
De notre correspondant : Une vague de ter-
reur déferle actuellement sur la Suisse. De nuit,
des inconnus se sont attaqués à la succursale de
la fabrique de roulements à bille J. Schmid.
Roost à Saint-Gall. Un automobiliste, qui rentrait
tardivement chez lui, devait constater, en passant
rue Saint-Jacob, que des flammes s'échappaient
de la succursale de « SRO », sise au numéro
87. L'automobiliste alerta la police et les pom-
piers, et ces derniers parvinrent à maîtriser l'in-
cendie.

L'enquête de la police ne piétina pas. Les détectives constatèrent, en
effet, que des inconnus avaient brisé une vitrine, un de leurs instruments
étant retrouvé sur place.

Profitant du trou, ainsi pratiqué, ils lancèrent à l'intérieur de la succur-
sale de « SRO » un « cocktail-molotov », qui éclata, mettant le feu aux ins-
tallations. La direction de l'entreprise est, elle aussi, persuadée qu'il s'agit
d'un sabotage. Jusqu'à fin septembre 1975, 350 ouvrières et ouvriers doi-
vent être licenciés. La direction de SRO est certaine, que cet attentat est
en relation directe avec ces licenciements.

Depuis le 7 février, des groupements d'extrême-gauche tentent, par tous
les moyens, d'organiser une révolte parmi le personnel de cette entreprise,
ce qui ne leur a pas réussi jusqu'à maintenant. E. E. (Suite en page 10)

Incendie criminel
dans la fabrique
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Les économies des émigrés italiens
AGRIGENTE (AFP) — Une vaste escroquerie portant sur plus de quatre milliards de lires (16 millions de fr.

suisses environ), a été découverte à Agrigente, en Sicile, où M. Gaétano Pace, président d'une société bancaire fic-
tive, « l'Interfinanza », a été arrêté. Six autres personnes impliquées dans la même affaire ont été appréhendées à
Milan.

En cinq ans, « l'Interfinanza », qui
avait son siège à Agrigente, a escroqué
près de quatre milliards de lires aux
familles des émigrés italiens qui inves-
tissaient leurs économies en achetant des
actions de la société bancaire fictive.

Tous les épargnants qui déposaient
une certaine somme d'argent devenaient
automatiquement actionnaires de « l'In-
terfinanza ». La société employait près
de 200 personnes en Sicile.

L'escroquerie a été découverte à la
suite de nombreuses plaintes émanant
des banques ayant des succursales en
Sicile dont les clients allaient s'adresser
à « l'Interfinanza », qui offrait des in-
térêts beaucoup plus avantageux.

La banque de Sicile s'est engagée à
rembourser en totalité toutes les per-
sonnes qui ont fait un dépôt inférieur
à deux millions de lires. Pour les som-
mes supérieures, la banque de Sicile,
aidée par la banque d'Italie , rembourse-
ra un pourcentage de la somme versée,
qui reste à établir.

En cinq ans les épargnants avaient
déposé cinq milliards à l'Interfinanza
et il ne restait plus qu'un milliard de
lires quand les policiers ont fermé l'éta-
blissement.

Le message de la terre
Dans moins d un mois, le printemps fera son entrée chez nous, à en croire le

calendrier. En réalité, il suffit de parcourir les rives de notre lac, de sillonner le
vignoble ou de dévaler les pentes du Jura pour percevoir partout, dans l'air,
« des soupirs et des voix » annonciateurs du renouveau.

Crocus, pâquerettes, perce-neige, primevères et combien d'autres messagers
d'une saison clémente proclament, courageux dans la vulnérable tendresse de
leurs tiges et corolles, que le temps est venu de reprendre espoir et confiance.
Que la vie continue. Que le rythme des saisons, bien que chahuté quelque peu —
il a neigé samedi dans l'oasis d'AI Yacoub au milieu du Sahara libyen — n'a rien
perdu de sa millénaire régularité, même si quelques décalages chronologiques
nous surprennent.

Aussi la terre autour de nous se prépare-t-elle. II faut la fouler, profiter d'un
moment de loisir dominical pour capter l'espérance qui en émane. Se revigorer,
au spectacle de la vigueur et de l'obstination de ceux qui la travaillent. Avez-vous
remarqué combien vaillamment le vignoble neuchàtelois déjà entreprend ses
laborieux préparatifs, du côté d'Hauterive, de Colombier, Boudry, Cortaillod et
ailleurs ? Comme ces vignes sont dès maintenant nettes, proprettes, droites et
robustes, grâce au vaste et discret effort de l'homme !

Quel encouragement à la persévérance, quel acte de foi , quel message
d'optimisme, en ces heures et ces jours où le doute, le scepticisme, la négation
et le pessimisme spéculatif semblent être de commande I Ne prennent-ils pas eux
aussi de gros, de très gros risques, ceux qui travaillent la terre ? Une seule nuit
de gel ne peut-elle pas détruire « l'investissement » de nombreux mois de sueur et
de peine ? L'incertitude, la crainte, l'inquiétude du lendemain, empêchent-elles de
s'adonner à la quotidienne tâche en y mettant le maximum et le meilleur de soi-
même ?

Si l'activité économique du pays est en ce moment refroidie , voire grippée
dans maints secteurs , est-ce une raison de rester les bras ballants, de se
renfrogner ou de se laisser aller à la neurasthénie ? N'est-il pas cent fois
préférable d'écouter l'appel à l'espoir qui monte de la terre renaissante ? R. A.

Les grandes oreilles du Kremlin
REYKJAVIK .(AFP) — Deux gigantesques appareils

d'écoute sous-marine, dont l'un se trouve près de la station
radar dc l'OTAN à Stokkncs, ont été découverts au large
de la côte islandaise.

Les deux appareils, qui pèsent chacun deux tonnes, ont
probablement été posés par un navire — de nationalité enco-
re inconnue — afin de permettre la surveillance de sous-
marins et peut-être aussi l'écoute de conversations par câbles
téléphoniques.

Les appareils sont actuellement examinés, l'un par les
gardes-côtes islandais, l'autre par les forces américaines. Ce-
pendant, les inscriptions portées sur ces engins sont en langue
russe. (Téléphoto AP)

En bonne logique
LES IDÉES ET LES FAITS

Non, et pas de contre-projet I Telle
est la conclusion à laquelle est parve-
nu le Conseil fédéral, après avoir
examiné l'initiative déposée, en février
1972, par la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (V. P. O. D.)
II s'agirait donc, selon les promoteurs,
d'instituer « une assurance fédérale
pour la couverture de la responsabilité
civile des détenteurs de véhicules à
moteur et de cycles . En d'autres ter-
mes, on voudrait installer l'Etat dans un
domaine laissé jusqu'ici à l'économie
privée.

Certes, l'offensive syndicale — et elle
est partie d'un groupement particulière-
ment remuant — peut s'expliquer. II y
a un peu plus de trois ans, les assu-
reurs manifestaient des intentions que
les assurés pouvaient, à bon droit,
juger excessives. D'où des remous
dans le monde des motorisés et des
cyclistes, de l'inquiétude en tout cas et
même de la colère. Le terrain semblait
alors favorable à une tentative d'élargir
les pouvoirs de la Confédération et
l'initiative, qui n'était pas lancée sans
quelque arrière-pensée politique, abou-
tit rapidement.

Le Conseil fédéral n'a pas pris à la
légère le problème ainsi posé. II l'a
prouvé en confiant d'abord à un
groupe d'étude la tâche d'élaborer des
propositions propres à renforcer , dans
la loi actuelle, les garanties en faveur
des assurés. II a chargé ensuite un
expert neutre de se prononcer sur les
voies et moyens d'appliquer ces
propositions. Le résultat de ce travail
préparatoire est net : il n'est pas be-
soin d'un nouvel article constitutionnel.

Voilà donc dûment éclairé l'aspect
juridique de la question et les seuls
arguments de droit suffiraient à justi-
fier l'opinion du collège gouvernemen-
tal. On constatera cependant — et pour
s'en réjouir — qu'en cette affaire, la
logique, elle aussi, trouve son compte.

Nul ne peut plus ignorer que la
Confédération est en peine de combler
un déficit inquiétant. Elle n'a plus
assez d'argent pour les tâches qu'elle
assume, non pas, rappelons-le, par
plaisir de « fonctionner au maximum »,
mais par souci d'appliquer les lois
votées par les Chambres et approuvées
par le peuple, ne fût-ce que tacitement.
Veut-on alors, sans nécessité absolue,
lui en confier de nouvelles ?

La nécessité existe, nous dit-on,
quand l'économie privée se révèle
incapable de travailler à d'autres fins
que le profit. II faut bien alors confier
à l'Etat et à son appareil le soin de
veiller à l'intérêt général. C'est vrai et
si l'on recourt si souvent aux pouvoirs
publics, c'est que l'économie privée a
eu trop souvent tendance d'abuser de
la liberté que la constitution fédérale
lui reconnaît.

Mais, dans le cas particulier, le
contrôle de l'Etat existe bel et bien. II
est institué et réglé par une loi. II a
été renforcé et peut l'être encore au
besoin. II s'est d'ailleurs, ces dernières
années, révélé efficace.

Aussi, est-ce en bonne logique aue
le Conseil fédéral recommande de dire
non à l'initiative et renonce même à
tout contre-proiet. Le système actuel
oermet de conjurer le péril d'un vérita-
ble abus. Georges PERRIN

Affaire Lesley:
la « panthère noire >

attend son heure
LONDRES (AFP) — Six semaines

après son enlèvement près de Bir-
mingham, Lesley Whittle, une jeune
héritière des Midlands, est introuvable
et son ravisseur garde le silence.

L'enquête a pris une nouvelle dimen-
sion. Par l'intermédiaire de la télévision ,
le superintendant Robert Booth, qui di-
rige l'enquête, a demandé à l'auteur de
l'enlèvement de relâcher Lesley. « Voilà
l'argent », a-t-il dit, montrant à la camé-
ra une valise contenant 50.000 livres
en petites coupures. « Je veux que la
jeune fille revienne. Si l'une des condi-
tions de son retour est que vous obte-
niez 50.000 livres, arrangez-vous avec
M. Whittle (le frère de Lesley). Con-
tactez-le. »

Le policier a assuré le malfaiteur que
ses hommes n'interviendraient pas lors
de la remise de la rançon mais l'a
averti qu'une fois la jeune fille libérée,
toutes les polices du royaume seraient
à ses trousses.

Les enquêteurs sont convaincus que
Lesley, 17 ans, qui a été enlevée de sa
maison de Highley (Shropshire) dans
la nuit du 14 janvier, est toujours vi-
vante et qu'elle est détenue près du
lieu de l'enlèvement. Ils sont égale-
ment convaincus que le coupable, sur-
nommé la « panthère noire » et qui au-
rait abattu de sang-froid trois receveurs
des postes au cours de vols, attend que
les policiers relâchent leur étreinte sur
la région pour se manifester à nou-
veau.

Le C.P. Berne (photo) a remporté un nouveau titre de champion suisse,
le quatrième de son histoire. Lire en page 12. (Téléphoto Keystone)

Berne conserve son titre

Drame du rail en Norvège

OSLO (REUTER) — La catastrophe ferroviaire qui s'est produite
en Norvège a fait 29 morts an moins, a annoncé la police. Deux
trains de voyageurs sont entrés en collision en gare de Tretten, près
de Lillehammer, à 200 kilomètres au nord d'Oslo. On déplore égale-
ment 26 blessés.

Il y avait huit cents passagers dans les deux trains, la plupart étaient
des enfants rentrant chez eux après des vacances de sports d'hiver.

(Téléphoto AP)
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J A trois semaines du second i
J scrutin plébiscitaire dans le i
J Jura-Sud, la « Troisième force » 4
J tout comme le R. J. ont décidé à i
J l'unanimité de demander de )
i voter « non ». j>

j Jura : j
5 Pour le « non » j

Erich Schaerer et son équipage ont nettement dominé les championnats du
monde de bob à quatre, qui se sont déroulés à Cervinia. (Téléphoto AP)

(Lire en page 12)

De l'or pour la Suisse

L'Autrichienne Annemarie Moser-Proell, en remportant le slalom géant de
Naeba, a enlevé la Coupe du monde pour la cinquième année consécutive.
Lire en page 14. (Téléphoto AP)

Cinnuieme coupe mur Annemarie

(PAGE 10)

«Première»: drame évité de justesse
aux Douves-Blanches (Val d'Hérens)
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è L'industrie du bâtiment est une t
i des branches qui subit le plus 

^i fortement l'influence de la con- f
i joncture. Le recul actuel est f
i d'ordre structurel et la reprise ne f
i se fera que lentement. J

) Le bâtiment {
t à un tournant i



Merci du temps que Tu m'as
donné.

Merci pour la vie.
Merci pour la grâce.

Madame Eva Blanc , à Fleurier ;
Madame Suzanne Borel ;
Monsieir Max Gaillard , à Condom

(France) ;
Mademoiselle Hélène Gaillard , à

Fleurier ;
Mademoiselle Gertrude Menzel ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Marcelle-Claudine BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine
et amie, enlevée à leur profonde affec-
tion.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1975.
(Avenue de la Gare 53).

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leur force. Ils
prennent le vol comme les aigles,
ils courent et ne se lassent point ,
ils marchent et ne se fatiguent
point;

Esaïe 40 :30-31.

L'incinération aura lieu mardi 25 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au home Val-Fleuri

à Fleurier, C. C. P. 20-4671

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frédéric Vogel-
Bâhler à Cormondrèche, leurs enfants
et petits-enfants à Corcelles et aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Eugène Curtit-Vogel ,
ses enfants et petits-enfants , à Couvet ;

Monsieur Charles Vogel-Thiébaud, à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Corcelles et Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Vogel , Antenen,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Raymond VOGEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 80me année.

Cormondrèche, le 23 février 1975.

(Grand-Rue 28).

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

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 février.

Culte au temple de Corcelles, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Georges. Dominique et Laurence
GARCIN-BAUER ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Thierry
22 février 1975

Maternité Marnière 57
Pourtalès 2068 Hauterive

Yolande et Roland
MESSERLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Carole
22 février 1975

Maternité Ribaudes 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Cosette et Pierre
BONJOUR- H A H N I  et leur fille
Christel , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils
ct frère

Raphaël - Christophe
22 février 1975

Maternité Pourtalès 2523 Lignières

Sylvia et Charles
KUNG ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Yann
22 février 1975

Maternité Dîme 107
Landeyeux 2000 Neuchâtel

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

DÈS LE 26 FÉVRIER
NOUVELLE ADRESSE

Grand-Rue 9
Fiduciaire Béraneck

Tél. 25 26 26.

Robes et casaques
de grossesse

Boutique EPOCA
Fleury 5, Neuchâtel

Hc Grenier
Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
TOUS LES LUNDIS :

souper dansant
avec les meilleurs orchestres.
Tél. 57 17 87 / 57 13 55.

« CIBO », petit chien noir, raie blanche
à la gorge, collier rouge, 2 médailles,
queue en tire-bouchon , s'est égaré.

Téléphoner 25 55 01.

CAFÉ NATIONAL
BEVAIX

Réouverture

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchàtelois a le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marcelle-Claudine BOREL
membre du comité.

L'incinération aura lieu le mardi
25 février à 14 h, à la chapelle du cré-
matoire.

Le comité du Training-club a le grand
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Mademoiselle

Marcelle-Claudine BOREL
leur dévouée secrétaire et membre
fondateur.

Neuchâtel , le 22 février 1975.
L'incinération aura lieu mardi 25 fé-

vrier 1975 à 14 heures.
Culte au crématoire.
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Monsieur ' Robert GroggiDolder, à
8 Thielle ;

Monsieur Christian Schenk-Dolder, à
Berne ;

Madame Cécile Malet-Grogg et famil-
le,' à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Sunier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Dolder, Muller,

Schenk, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Robert GROGG
née Martha DOLDER

leur chère et regrettée épouse, belle-
sœur, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
65me année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

2075 Thielle, le 21 février 1975.
Ne me retardez pas puisque

l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge

Gen. 24 :56.

L'inhumation aura lieu mardi 25 fé-
vrier.

Culte au temple dé Corn aux, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
pensez au Dispensaire de Saint-Biaise

C. C. P. 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Confrérie des Vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Raymond VOGEL
caissier et membre dévoué durant 54 an-
nées.

Corcelles-Cormondrèche, le 23 février
1975.

Ils conserveront du défunt un souve-
nir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

mim»MMiuiM i Mii miiimimi i iiW'iii

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques Boucon-
Schwab et leur fils ;

Les familles Cattin, Ramseyer, paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Paul CATTIN
née Bluette RAMSEYER

leur chère grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, coi^sine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée paisi- *"
blement à Lui.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1975.
(Rue Matile 10 a).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 25 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

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.

La famille de

Monsieur Fernand RYSER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pri s part à
sa douloureuse épreuve.

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

Boudry, février 1975.

JL Arrigo

HÔTEL  ̂ proximité de la gare,
TERMINUS salons pour
I ~] réception,

y j 1̂ assemblées et
réunions de familles,

V )m \ J après ensevelisse-
Ŝ -̂̂ V men*s^Ocn'h Tél. (038) 25 20 21

La famille de

Madame Marie HUMMEL
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
envoi de fleurs, ainsi que leur message
de condoléances, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Neuchâtel, février 1975.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2S 45 62 

Madame et Monsieur Henri Nydegger, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur Maurice Studzinski , à Prilly, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Léon Hurni , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Hurni , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Hurni , à Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walther Hurni , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Pclet , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Gacond , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Hurni , à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Perdrizat , à Auvernier, leurs enfants et petits-fils ;
Les petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Samuel Hurni ;
Les enfants , petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Pierre Clément Pani-

ghetti ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Pierre PANIGHETTI
née Cécile HURN I

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
sa 81 me année.

2052 Fontainemelon , le 23 février 1975.
(Chàtelard 5)

Votre père sait de quoi vous avez be-
soin. Matt. 6 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures,.

Domicile mortuaire , hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

3 1 I * ^e Sénat de l'Université de Neuchâtel, a le profond regret de faire part
'. I \ ! I S de la perte douloureuse qu 'il vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Georges BAER
professeur honoraire

ancien recteur de l'Université

décédé le 21 février 1975, à Neuchâtel.
Neuchâtel , le 22 février 1975.

Le culte œcuménique sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mercredi
26 février, à 10 heures.

Au nom du Sénat
Le recteur :

Werner Sôrensen

Madame Jean-G. Baer et ses enfants Anne-Rébecca, Anne-Vérène et Jean-
Mathieu ;

Monsieur le Dr et Madame M.-A. Wildhaber-de Werra , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les membres de l'Institut de zoologie de Neuchâtel,
ainsi que les familles Baer, Sahli et Gerber,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-G. BAE R
Docteur es sciences

Docteur h. c. de l'Université de Montpellier
Ancien recteur et professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel

leur cher époux, père et ami , survenu le 21 février 1975 des suites d'un accident.
2072 Saint-Biaise, « La Petite France » Châtellenie 4

Le culte œcuménique sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , mercredi
26 février à 10 heures, suivi de l'inhumation dans l'intimité de la famille au
cimetière de Saint-Martin, à Vevey.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Veuillez penser à l'hôpital de la Providence (C. C. P. 20-1092)"'
jq ms-Aâ-» vi. si» n- iQ MaA »»« I u "-'' — acit*it-l.ù*!U .-.- •V .̂ . -.J.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui a mes commande-
ments et qui les garde , c'est celui-
là qui m'aime ; et moi je l'aimerai
et je me ferai connaître à Lui , et
je le ferai asseoir avec moi dans
le royaume de mon Père.

Jean 14 : 21.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu M. Fritz L'Eplatte-
nier ;

Les enfants, petits-enfants et arriére-
petits-enfants de feu M. Charles Mat-
they,

La famille Villoz , à Baulmes (Vaud),
ont le chagrin de faire part aux amis

et connaissances de

Mademoiselle

Fanny MATTHEY
de son décès, survenu le 20 février 1975.

Neuchâtel , Trois-Portes 39.

L'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té, le 22 février 1975, au crématoire de
Neuchâtel.

E
Madame Eugène Laubscher, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Laubscher , à Neuchâtel , et à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Bosio ,
leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Jean Laubscher, ses enfants
et petitsrenfants , à Fumel (France) ;

Madame Maurice Grenacher, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James Grena-
cher, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Grena-
cher, à Erlach,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de .

Madame

Marguerite LAUBSCHER
née GRENACHER

leur chère et regrettée tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 65me année, après
une courte maladie.

2072' Saint-Biaise, le 22 février 1975.
(Bachelin 15).

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mardi 25 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : famille
Laubscher, Crêt-du-Chêne 1, 2000 Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Fanny MATTHEY
retraitée

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Repose en paix.

Madame Monique Grâdel, sa fi ancée ;
Madame Fritz Burgi-Tschan, à Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Werder-Burgi 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-Burgi 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 Biirgi et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Gradel , leurs enfants et petits-enfants, à Ebikon ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest BURGI
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.

Mat. 25 : 13.

L'inhumation aura lieu lundi 24 février.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des Juniors 56-57 du F.-C. Boudry, déplore le décès de son cher
membre

Monsieur Ernest BÛRGI
Le souvenir de cet ami généreux et loyal restera impérissable.

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

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnera i la couronne de vie.

Apocalypse 2 : 10.

Monsieur Robert Geiser-Tschanz au
Landeron ;

Monsieur Emile Geiser au Landeron ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Tschanz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ami Geiser,
font part du décès de

Madame Robert GEISER
née Agnès TSCHANZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie qui s'est
endormie dans sa 75me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Le Landeron , le 22 février 1975.
(Rue de Soleure 11)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 24 février.
Culte au crématoire de Beauregard à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23 : 1.

Au revoir chère épouse, maman
et grand-maman.

Ton amour, ton cœur généreux
et ta gentillesse laissent en nous
un souvenir impérissable.

Monsieur Georges Nicolet ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Nicolet-Etienne ;
Monsieur Alain Nicolet ;
Monsieur Michel Nicolet ;
Madame et Monsieur Willy Kunz-Ni-

colet ;
Mademoiselle Marie-Laurence Kunz ;
Les descendants de feu Armand Rou-

let ;
Madame et Monsieur Louis Rothen-

Nicolet , à Peseux et famille ;
Madame Ruth Daenzer-Nicolet et fa-

mille ;
Madame et Monsieur René Perret-Ni-

colet et famille, à Saint-lmier ;
Les descendants de feu Armand Nico-

let,
ainsi que les familes parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Georges NICOLET
née Marguerite ROULET

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 février 1975.

Domicile de la famille : 22, rue de la
Charrière.

Selon le désir de la défunte,
le service funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles de
Monsieur

Marcel HOSTETTLER
ont la douleur de faire part de son
décès après une courte maladie, dans sa
69me année, le 20 février 1975.

L'incinération aura lieu mardi 25 fé-
vrier 1975, à 11 h, au cimetière Saint-
Georges.

Domicile mortuaire : Ermenonville 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Office cantonal des mineurs et des tutelles à cœur ouvert
Un entretien avec MM. Samuel

Humbert et Robert Pétremand, respecti-
vement directeur et directeur-adjoint de
l'Office cantonal des mineurs et des tu-
telles suffit pour comprendre qu'ici la
« paperasse » administrative et l'anony-
mat sont ignorés. Certes, les chiffres
parlent (1973 : 275 consultations et dé-
marches ; 335 enquêtes sociales et 437
nouveaux mandats tutélaires), mais ils
dissimulent les problèmes humains.

L'office, qui compte une vingtaine de
collaborateurs sociaux, dont une dizaine
au chef-lieu, affronte un large éventail
de tâches et s'occupe pratiquement de
ses « clients » de leur naissance jusqu 'à
leur mort, les adolescents étant plus
nombreux.

Qu'avons-nous retenu de cette ren-
contre ? ' Les portes sont largement ou-
vertes aux personnes qui ont besoin d'un
conseil : abandon d'un conjoint , divorce,
délinquance juvénile, drogue, pension
alimentaire, droit de visite, difficultés
scolaires, etc.

Il s'agit souvent de personnes peu
informées, ignorant la marche à suivre
pour résoudre une question, mineure
peut-être, mais importante pour elles.

Les cas les plus courants ? Les conflits
conjugaux ou après un divorce, la
récupération d'une pension, le placement
d'un enfant , la formation profession-
nelle , la drogue et ses conséquences.

L'ESSENTIEL : ÊTRE DISPONIBLE
Tous les travailleurs sociaux de

l'office ont un dénominateur commun
la disponibilité. Peu importe les horaires
de travail , ce qui compte pour eux, c'est
l'avenir des enfants et des adolescents

D'autant plus, qu'en dehors des consul-
tations, les collaborateurs de l'office sont
appelés à travailler à l'extérieur pour
mener des enquêtes sociales à la
demande des tribunaux ou d'autres auto-
rités.

Que faire face à un couple divorcé
qui s'affronte pour le droit de visite
d'un enfant ou encore de parents désar-
més devant des adolescents insoumis,
faisant des fugues, refusant d'étudier ou
s'adonnant aux stupéfiants ? Des cas qui
exigent des semaines, des mois, voire des
années d'effort lorsqu 'il faut , par
exemple, suivre un adolescent.

L'avenir des enfants pose des problè-
mes lorsque les parents divorcés se dis-
putent leur garde ou ne parviennent pas
à s'entendre sur l'application du droit de
visite. On peut aussi citer les difficultés
causées lorsque les ponts sont coupes
entre parents et enfants.

Certes, les tribunaux tranchent et des
conventions ou des jugements stipulent
les droits et les devoirs des parties
visées. Mais la loi ne dit pas quel sera
le destin d'un enfant appelé, par
exemple, à suivre sa mère remariée dans
un pays lointain. Que devient alors le
droit de visite du père ? En fait , les
adultes se marient, ont des enfants, mais
tandis que l'on exige des diplômes pour
presque tous les métiers, rien n'a été
prévu pour l'apprentissage du mariage.

Nos interlocuteurs répondent : il s'agit
de se pencher sur chaque cas particulier,
de se renseigner, de savoir écouter,
d'éviter de prendre partie, de faire
preuve du maximum d'objectivité, puis
de proposer une solution.

Face aux jeunes qui se droguent ou
qui commettent des délits (vols à
l'étalage, de voitures, etc) c'est la même
chose. L'essentiel c'est de trouver la voie
du dialogue, de l'instauration d'un
climat de confiance car aujourd'hui , les
travailleurs sociaux ne misent plus sur
les méthodes répressives.

Si les petits délits sont les plus
courants, d'autres sont plus graves.
Citons la formation d'une bande de cinq
adolescents, il y a quelques années, en
vue d'attaquer une banque de la place.
Heureusement, l'un d'entre eux, effrayé
par ce qui se préparait, alerta la police.
Mais grâce à l'intervention de l'office et
à la compréhension d'un parent, ces
jeunes gens furent remis dans le bon
chemin.

LES CAS LES PLUS TRAGIQUES
Puis, il y a les cas tragiques, peu

nombreux il est vrai, mais qui deman-
dent une mesure immédiate quitte à la
faire ratifier plus tard par les autorités
compétentes : enfants maltraités, attentat
à la pudeur ou autre délit aussi grave.
En effet , il faut placer immédiatement
les jeunes victimes dans une institution
pour éviter de nouveaux drames.

De même qu'il s'agit, dans d'autres
cas plus communs de dédramatiser cer-
taines situations à l'amiable, bref de
mettre un terme à l'escalade des conflits
familiaux et sociaux.

Enfin, le service des adultes veille sur
le sort et les intérêts des malades alcoo-
liques ou mentaux , des personnes
incapables de gérer leurs biens, de

s'occuper de leurs proches ou
condamnées à une privation de liberté
(mise en tutelle ordonnée ou volontaire) .

Bref , les collaborateurs de l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles
s'occupent de personnes en difficulté
provenant de tous les milieux, suisses ou
étrangères.

Les tâches quotidiennes qui surgissent
ne sont pas toujours faciles. Mais grâce
à l'esprit d'ouverture qui préside le tra-
vail de l'office, le public dispose d'un
service social public, mais « personna-
lisé » car les « pupilles » ont toujours
affaire aux mêmes « tuteurs » ce qui
favorise les relations confiantes entre
assistants sociaux et intéressés. J. P.

Le Club neuchàtelois d'aviation à l'heure du bilun
Samedi, au château de Boudry, a eu

lieu la 48me assemblée générale du Club
neuchàtelois d'aviation (C. N. A.)
présidée par M.-P. Rapin, de Bôle. Ce
dernier ouvrit la séance en saluant no-
tamment le commandant Habersaat,
représentant la Ville de Neuchâtel et
MM. Henrioud, représentant la com-
mune d'Auvernier, et Perret, de Be-
vaix. Un hommage fut ensuite rendu
à trois membres décédés. Puis , M.
Daniel Lorimier, chef du groupe du vol à
voile releva que 1974 avait été une
année record sur le plan des heures de
vol. En effet ce n'est pas moins de 1233
heures et 2075 atterrissages qu'ont
effectués les huit planeurs du club.
D'autre part, pour la première fois, deux
appareils ont dépassé le cap des 200
heures de vol. Il releva encore que
l'année écoulée n'avait pas connu de
c casse » et que la situation financière
du groupe était bonne. De plus neuf
pilotes ont passé leur licence de vol à
voile en 1974. En juin, une journée de
vol à voile destinée aux pilotes du vol
moteur à été organisée et a remporté un
franc succès.

Succédant à M. Lorimier, M. Aimé
Coulon, responsable du groupe du vol

moteur releva que Tannée écoulée
n'avait pas été un motif d'intense satis-
faction . En effet, la météorologie très
défavorable en début et en fin d'année
contraignit de nombreux pilotes à renon-
cer à entreprendre des vols. D'autre
part, il faut 1 aussi relever la forte aug-
mentation des prix du carburant qui a
joué son rôle dans la diminution des
heures de vol. Ce n'est donc qu'un total
de 1500 heures de vol et 22.800 atter-
rissages qui ont pu être comptabilisés.
M. Coulon précisa encore que depuis
dix ans que l'école de vol moteur du
C. N. A. avait été créée, il n'y avait
jamais eu d'accidents causant des blessu-
res ou mort d'homme. De plus les six
avions du club ont effectué plus de
15.000 heures de vol en dix ans. M.
Coulon termina son rapport en relevant
que deux cours théoriques avaient , été
organisés en 1974 et que de nombreux
nouveaux pilotes avaient participé aux
activités du club.

Après le rapport du chef du groupe
des modélistes, M. Rapin reprit la parole
afin de préciser certains points de
l'activité du club. L'an passé, des con-
tacts ont été pris avec la section chaux-
de-fonnière de l'Aéro-club de Suisse afin

d organiser un programme commun
d'écolage pour le vol moteur. S'attar-
dant sur le problème du bruit, le
président releva qu'il était regrettable
que les fabricants de petits appareils
installent sur ces derniers des systèmes
d'échappement très rudimentaires. En
effet, quelques kilos de plus et des
chevaux en moins ne changeraient prati-
quement pas les performances des appa-
reils et donneraient satisfaction à tous
ceux qui se plaignent du bruit de la
petite aviation. M. Rapin rompra encore
une lance en faveur de l'étroite colla-
boration entre les sections romandes de
l'Aéroclub et termina son rapport en
soulignant que la relève était assurée au
C. N. A. puisque une solide équipe de
jeunes pilotes animait la vie de la
société.

Puis, on passa aux rapports du caissier
et des vérificateurs de comptes ainsi qu'à
la lecture et à l'adoption du budget
1975. Trois nouveaux membres furent
ensuite élus au comité ainsi que deux
nouveaux vérificateurs de comptes.
Après les divers, M. Habersaat pronon-
ça quelques paroles et le président mit
un terme à l'assemblée. Un film sur la
formation des pilotes fut ensuite
présenté avant que le repas ne mette un
terme à cette manifestation. E. O.-G.

Î Jean-G. Baer, professeur
La subite disparition, à I âge de 73

ans, vendredi, de Jean-G. Baer, profes-
seur honoraire à la faculté des scien-
ces et ancien directeur de l'Institut de
zoologie de l'Université, laissera un
grand vide dans le mondde scientifique
suisse et étranger.

J.-G. Baer suivit les cours du gymna-
se cantonal à Neuchâtel et commença
ensuite en parallèle des études de
sciences et de médecine à l'Université
de Genève. Mais il opta rapidement
pour la biologie et, à l'âge de 23 ans,
en 1925, il présentait sa thèse de doc-
torat en parasitologie à Neuchâtel.

Dans les années 30, il fréquenta le
laboratoire du professeur Joyeux à Pa-
ris avec qui il publiera pendant de très
nombreuses années. Puis il travailla
comme assistant au Muséum d'histoire
naturelle et à la faculté de médecine
de Genève, où il assurait en même
temps l'enseignement de la parasitolo-
gie comme privat-docent. Nommé char-
gé de cours à l'Université de Neuchâtel
en 1936, il devint professeur ordinaire
de zoologie et d'anatomie comparée en
1941, succédant ainsi à son maître le
professeur Fuhrmann à la tête de l'Ins-
titut de zoologie. II en dirigera les
destinées jusqu'à sa retraite en 1972.
D'abord logé très à l'étroit avenue du
Premier-Mars, le professeur Baer se
dépensa sans compter pour la cons-
truction d'un nouvel institut sur la colli-
ne du Mail. En 1954, Il eut la joie de
voir la réalisation de ce beau projet.
Près de 20 ans plus tard, « le Mail »
étant de nouveau à l'étroit, M. Baer, à
la veille de prendre sa retraite, put voir
l'Institut de zoologie s'agrandir à nou-
veau dans les locaux transformés de
l'ancien « Immeuble Allegro ».

M. Baer a marqué de sa forte per-
sonnalité de nombreuses volées d'étu-
diants en médecine et en biologie,
assurant à lui seul un enseignement
considérable : biologie animale, anato-
mie comparée et évolution des verté-
brés, faunistique de la Suisse et
parasitologie.

Le professeur Baer fut appelé à

enseigner à l lnstitut tropical suisse
(Bâle) et pendant deux ans au
« Graduate Collège » de l'Université
d' illinois. Ouvert à toutes les disciplines
de la zoologie, il communiqua son
enthousiasme à de nombreux jeunes
chercheurs et dirigea des thèses dans
des domaines fort variés.

Le professeur Baer a mené une car-
rière scientifique extrêmement riche,
comme en témoigne la publication de
plus de 200 travaux et de plusieurs
ouvrages, en particulier son livre
« Ecology of animal parasites » (1951)
qui restera un classique de la parasito-
logie.

De nombreuses distinctions ré-
compensèrent ses travaux, parmi les-
quelles le doctorat honoris causa de
l'Université de Montpellier (1965), et,
l'an dernier la médaille de la Société
royale de zoologie de Londres.

En rappelant a la présidence de la
Fédération mondiale de parasitologie,
du comité spécial du programme biolo-
gique international et en lui confiant
de hautes responsabilités dans les con-
grès mondiaux de zoologie, le monde
scientifique a rendu hommage à la fois
à sa compétence, à la sûreté de son
jugement et à ses qualités d'adminis-
trateur. Sur le plan national, ces mê-
mes qualités lui ont valu d'être appelé
à siéger pendant 12 ans au fonds
national suisse de la recherche
scientifique.

Très intéressé par la protection de la
faune et la conservation de la nature,
M. Baer déploya une intense activité
dans ces domaines : il présida l'Union
mondiale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (U. I. C. N.)
et la commission scientifique du parc
national.

On ne s est pas toujours rendu
compte de l'Importance des activités et
de la renommée du professeur Baer
tant il restait discret quant à ses suc-
cès. Nous reviendrons ultérieurement
sur la carrière et la riche personnalité
du défunt.

Le professeur Jean-G. Baer, président
de la Fédération mondiale de parasito-
logie, au congrès de Munich, (été 1974).

Assemblée
du parti libéral
de Neuchâtel

La section libéral de Neuchâtel - Ser-
rières - La Coudre, a siégé sous la pré-
sidence de M. Jean Carbonnier, qui a
rappelé les faits saillants du dernier
exercice.

Un groupe de travail étudie le problè-
me de l'autonomie communale et la
régionalisation. La publication d'« Infor-
mations libérales » dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel » a rencontré un très vif
écho et crée un contact favorable avec
la population.

M. Carbonnier a rappelé encore la
démission de deux conseillers généraux,
MM. Cyprien Calame et Jean-Paul
Allanfranchini , qui ont été remplacé par
M. Jean-Marc Nydegger et Mme Marie-
Anne Gueissaz.

En matière financière, les libéraux ont
rappelé le principe de l'équilibre du bud-
get et celui selon lequel les différents
services doivent être équilibrés. Le
chantier et le résultat de la rénovation
de la maison des Halles n'ont pas re-
cueilli tous les suffrages. Celle du
Temple du bas est plus réussie. A la fin
de l'année, le budget déficitaire de 4,5
millions de fr. a été le reflet de la vul-
nérabilité des finances. La participation
des communes environnantes n'est pas
encore suffisante , notamment pour les
écoles et les hôpitaux. Les modifications
apportées au budget fédéral et les
récents allégements fiscaux votés par le
Grand conseil l'automne dernier accen-
tueront encore le déficit. Le bureau et le
comité furent ensuite nommés ainsi que
les vérificateurs.

Le législatif de Neuchâtel
siégera le 3 mars

Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 3 mars. A l'ordre du jour
figure un seul rapport du Conseil com-
munal concernant diverses demandes
d'agrégation et de naturalisation commu-
nales. On note ensuite un postulat de M.
Biaise Duport ainsi libellé :

« Le Conseil communal est pire d'étu-
dier, en collaboration avec le Centre
culturel, sous quelles formes et avec
quelles conséquences sur le plan
culturel , une animation plus importante
du théâtre de Neuchâtel pourrait être
obtenue avec les mêmes moyens budgé-
taires. »

Enfin, une motion de M. Jacques
Knoepfler est consacrée à l'accroisse-
ment de l'efficacité des divers services
de l'administration communale. En voici
la teneur :

« Le Conseil général charge le Conseil
communal :

1). de rechercher une entreprise, avec
siège en Suisse et spécialisée dans l'étude

de la gestion des entreprises et des com-
munautés de droit public, en vue de lui
confier mandat d'examiner, en toute
indépendance, l'organisation communale
— y compris celle des hôpitaux et des
écoles — et de présenter toutes sugges-
tions susceptibles :

a) — d'accroître l'efficacité des divers
services de notre administration

b) — d'en réduire le coût
2). de présenter des propositions avec

indication des frais entraînés par une
telle enquête à la Commission finan-
cière, puis au Conseil général, et cela
dans les délais let plus courts possi-
ble*. >

Tôles froissées
• SAMEDI, vers 16 h 10, M.

T. P. de Neuchâtel, circulait place
Numa-Droz. A la hauteur de la rue
du Bassin, il s'est rabattu sur la piste
nord et son véhicule est entré en
collision avec une voiture conduite
par Mlle M. S., de Cortaillod.
Dégâts.

Auto contre auto
• HIER , vers 13 h 30, M. P. R.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Martenet. A l'intersection avec la
RN, son auto tamponna la voiture
conduite par M. H. K„ de Neuchâtel,
à l'arrêt, au cédez-le-passage. Pas de
blessé. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
I . .V

Le beau samedi soir d'amitié de l'Amicale
des anciens élèves des écoles catholiques
Je nai pas eu dans la nuit de

samedi à dimanche sur le coup de 23
heures « une chance de pend u ».
C'est-à-dire que je n'ai pas su répon-
dre exactement au concours organisé
dans le cadre du dîner d'amitié des
Ecoles catholiques de Neuchâtel. Je
n'ai pas su dire combien il y avait
d'argent dans le petit sac suspendu
au-dessus des tables. Et j' ai tout
autant ignoré combien de fois  le
chiffre mille, en lettres ou en chiffres
figurait sur un billet de 1000 francs.

Et pourtant , la chance, la grande
chance, je l'ai eue et goûtée pend ant
bien des heures. La vraie chance est
d'avoir participé aux côtés de
plusieurs centaines de Neuchàtelois à
la fête annuelle organisée par l'Ami-
cale des anciens et parents d'élèves
des écoles catholiques du chef-lieu.
La chance est d'avoir vécu ce samedi
soir près de gens conjugant à tous
les temps et à tous les modes les
mots amitié et camaraderie confiante.
Sous le signe de la même foi. Et tant
pis pour les absents. Ils ont manqué
une belle occasion de se retremper
ne serait-ce qu'une heure dans un
vrai bain fraternel.

LA GRANDE FO ULE DES AMIS
Car samedi à partir de 18 h 30 la

vaste nef du restaurant de la Cité
universitaire avait mis ses habits du
dimanche. Tout n'y était que
douceur et couleurs. Des teintes
gaies, claires, franches. Et parmi les-
quelles on était tout heureux de
vivre, dans le bleu, le jaune, le vert.
Et l'on avait presque l'idée de
trouver cela tout naturel alors qu'il
avait fallu des semaines de travail à
M. René Schmid po ur épouser le
thème, et parfaire le style. Et bien
des heures et des heures de soucis
pour que la grande salle soit prête à
accueillir la grande fo ule des amis.

Bien beau succès que cette soirée.
De cette neuvième soirée d'amitié.
Car il y a neuf ans que le premier
souper fut  donné et lors du coup
d'envoi autour des frèr es des Ecoles
catholiques de Neuchâtel, il n'y avait
guère alors qu'une cinquantaine de
personnes. Et l'on comprend bien
pourquoi les f rères qui, en
compagnie de quelques laïcs assu-
rent à Neuchâtel la permanence de
l'enseignement scolaire dans le cadre
de la foi catholique, avaient samedi

soir, eux aussi un petit air de fête.
Tous d'ailleurs avec à leur tête le
frèr e Othmar, président de la com-
munauté , avaient mis comme l'on
dit la main à la pâte. Et le levain
était monté.

LE BONHEUR
C'est pourquoi Auguste Locher

président de l'Amicale des anciens
des écoles catholiques de Neuchâtel
eut toutes les raisons du monde dans
la petite allocution qu 'il prononça au
cours du repas de placer au bon
endroit de ses p ropos cette citation
de Brillât-Savarin : « Recevoir, c'est
faire le bonheur de ses amis pen-
dant tout le temps qu'ils passeront
sous votre toit ». Brillât-Savarin était
orfèvre. Il savait la valeur d'une
assiette quand elle est délectable. Il
savait que les cœurs battent à l'unis-
son au cours d'un repas, lorsque la
rencontre d'une fourchette experte et
d'un vin odorant donne quelque
chose d'inégalable.

t Réalisation vivante » dit aussi
samedi soir M. Locher. Jamais, pour
notre part, nous n'avions senti à quel
point cette manifestation qui chaque
année s'embellit et se renouvelle était
faite aussi de cœur et de foi. « Une
famille d'esprit ». Le trait était juste.
Et il n'était que de regarder à droite
ou à gauche et de se retourner même,
le temps d'une indiscrétion pour

Le dîner d'amitié des écoles catholiques. Au premier plan, M. Locher, prés!
dent de l'association et sa femme. (Avipress Baillod)

comprendre à quel point tout était
réussi et tout était vécu. Pour la
même raison et le même besoin.

Bien sûr il n'y eut pas qu 'amitié et
plaisir profond d'être ensemble. La
gastronomie eut également son mot à
dire. Et M. Francis Grandjean
« maîtres ès-courtoisies de la table »
mérite d'être fort gourmande po ur ne
pas nous donner plus souvent l'occa-
sion de savourer la qualité de son
art.

FINAL
Nous n'aurions garde d'oublier, au

moment où fort justement la lettre
I ... J. comme jeunesse, apparaît si
souvent au soleil de l'actualité ; nous
n'aurions garde d'oublier de citer les
jeunes gens et les jeunes f illes qui,
faisant de la notion de partage, une
réalité vivante ont donné leur samedi
soir. Pour le plaisir de servir. Eux
aussi, et le p résident Locher nous
excusera d'extraire cette formule de
son allocution méritent qu'on leur
donne «r le bouquet de la reconnais-
sance ».. ,

Et puis il fut  minuit. Et puis ce fu t
l'heure de la danse. Dans l'anticham-
bre de « Croquenotes » fervents des
harmonicas. Et puis le bal fit  tourner
les coup les. Presque jusqu 'à un tout
7etit matin emmitouflé dans son
février . Et bien sûr, à l'an prochain,
•s'est-à-dire à tout de suite. L. G.

J.-P. Hamer à la Galerie Ditesheim
Combien mystérieuses sont les

vocations artistiques, c'est ce que
révèle l'expérience de Jean-Pierre
Hamer, qui expose depuis samedi
dernier un ensemble d'huiles et de
gouaches à la galerie Ditesheim. Né
en 1946 à Nancy, il cherche sa voie,
puis soudain, sans y avoir songé
auparavant , semble-t-il, ils.se découvre
un goût marqué pour la peinture. Sa
pmmière exposition a lieu en 1970 à
la Galerie Stanislas à Nancy, et en
1973 il obtient le succès en exp osant
à la Galerie Jacob à Paris.

UN BONHEUR SECRET
Hamer a commencé par la gouach e

et il est venu ensuite à l 'huile. Dans
les unes comme dans les autres, il
exprime ce qui fait l'essence de sa
personnalité, un bonheur secret, une
tendresse émue, une douceur
enveloppante qui séduit immédiate-
ment par sa qualité particulière. En
ef fe t , chez un artiste comme Jean-
Pierre Hamer, la réserve, l'introver-
sion n'est nullement une faiblesse ,
une preuve de timidité ou une limite,
car c'est en lui-même, dans le miroir
de sa sensibilité, qu 'il retrouve le
spectacle du monde, ses formes et ses
couleurs.

Mais le monde, J.-P. Hamer ne
l'aborde qu 'en le neutralisant , si l'on
peut dire. Guidé par le désir de res-
ter le plus près possible de lui-même,
il ne peint que des intérieurs et des
natures mortes. Mais ces natures
mortes, il les amortit, les fluidifie et

les poétise à tel point qu'elles devien-
nent aussi transparentes et aussi
lumineuses que des paysages. Les for-
mes, dépersonnalisées, suggèrent de
douces présences servant à baliser
l'infini. Parfois un cadre de fe nêtre
invite l'imagination à s'évader, sans
que l'on distingue toujours ce qui est
le dedans et ce qui est le dehors. Des
gris très purs, des bleus très légers,
des verts à peine appuyés composen t
ces petites symphonies à demi abs-
traites, dont les harmonies se succè-
dent avec un goût très sûr.

En fait , c'est bien le goût qui est
la qualité primordiale de Hamer. Ce
coût chez lui est souverain ; il est la
pierre de touche, le critère suprême,
infaillible, mais toujours très pudi-
que, car l'artiste nulle part ne cher-
che à imposer une valeur ni à la
f aire prédomin er. Ce fondu , toujours
admirablement discret, se marque
surtout dans ses dernières huiles,
d' une luminosité veloutée et très atta-
chante.

On peut souhaiter, bien sûr, que
lean-Pierre Hamer s'affirme mieux
encore, qu 'il agrandisse et approfon-
disse sa vision. Nouveau venu dans
le domaine enchanté de l'art, il a
sans doute bien des étapes à franchir
et sans doute encore de grands
p rogrès à faire. Il est douteux néan-
moins qu'il dépasse jamais cette déli-
catesse exquise, qui, réfléchie en elle-
même, l'a mené d'emblée à la perfec-
tion. P. L. B.
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Un fonds
pour les jeunes

militaires
Sur la proposition des chefs des

départements militaires et des finances,
le Conseil d'Etat a décidé de créer un
fonds destiné à aider les jeunes
militaires confrontés à des problèmes
financiers.

Ce fonds sera essentiellement réservé
aux militaires domiciliés dans le canton
ou d'origine neuchâteloise, incorporés
dans le régiment d'infanterie 8 et à ceux
qui accomplissent leur école de recrue à
la caserne de Colombier. Toutefois, dans
certains cas, ce fonds pourra être utilisé
au bénéfice de soldats d'autres écoles ou
d'autres troupes.

BOUDRY

(c) La soirée du chœur d'hommes
« Echos d'Areuse » s'est déroulée à la
Salle de spectacles de Boudry, sous la
présidence de M. Willy Perottet qui fê-
tait ses 25 ans à la tête de la société.
Les chœurs, dirigés par J.-P. Viatte
étaient de qualité. Une mention spéciale
pour « Pourquoi partir », œuvre du diri-
geant ainsi qu 'à Mme Michelle Grieder,
guitariste.

La partie récréative, assurée par
« Chantalor », de La Coudre, (cabaret-
revue), devait remporter aussi un grand
succès.

ROCHEFORT

Perte de maîtrise
Samedi , vers 01 h 15, M. M. G., de

Martel-Dernier, montait la route de La
Tourne ; au virage du Rocher, il a
perdu le contrôle de son véhicule qui est
entré en collision avec l'automobile
conduite par M. A. G., de Lausanne, qui
descendait la route en tenant régulière-
ment sa place. M. M. G. a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. Dégâts.

Soirée
de l'« Echo d'Areuse »

AUVERNIER

Samedi, vers 15 h 20, M. H. N., de
Corcelles, circulait sur la N5. Au carre-
four de La Bréna, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
L. F., de Peseux, qui se trouvait à
l'arrêt.

Tôles froissées

LE BON

TUYAU
POUR LES POTS
D'ÉCHAPPEMENT

-T 
frta «i servies Imbattables ~

EËPlus de 260 pots so stock ËM

PNEUS NOBS S.A.#
Saars 14 • Tél. U2aa Q___JJ

MONTAGE RAPIDE

sameni, vers lu n lu, IM. uernara
Carteron, 26 ans, du Landeron, circulait
sur la N 5. A la hauteur de l'immeuble
No 19, rue de Soleure, il a heurté M.
F. R., 75 ans, domicilié en Allemagne,
qui traversait la chaussée. Souffrant de
blessures le piéton a reçu des soins d'un
médecin et a pu ensuite regagner son
domicile.

LE LANDERON

Piéton blessé
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A louer, à Neuchâtel, à 5 minutes
à pied du centre de la ville,

magnifique 5 pièces
comprenant : grande salle de sé-
jour avec cheminée, salle à man-
ger et trois pièces. Cuisine bien
agencée (machine à laver la vais-
selle), frigo, salle de bains bai-
gnoire et douche séparées, ra-
diateurs avec thermostats indivi-
duels ; pour appartement ou
bureau.

Tél. 25 41 32, après 18 heures.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 3 <Z> 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à Neuchâtel

appartement modeste
2 pièces

chauffage par calorifère à mazout.
Idéal pour couple retraité.
Prix : Fr. 140.—

• . :¦. Libre : 1er.avril 1975.

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 louer dans Immeuble moderne
et tranquille

joli studio
meublé et très bien équipé pour
1 ou 2 personnes. (Chambre con-
fortable belle cuisine W.-C.-dou-
che, hall et cave, + prise télévi-
sion.
Loyer avantageux. Fr. 385.— char-
ges comprises.
(Boudry) Tél. 42 33 51.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès. Tél. 2514 69.
A louer Immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière

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

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

A louer à Neuchâtel

un appartement HLM
3 pièces, tout confort. Ce

logement ne peut être loué qu'à

un couple ou une personne avec

au moins 1 enfant et dont le

revenu annuel ne dépasse pas

22.800 fr. + 2000 fr. par enfant.

S'adresser à Crétegny & Cie,

fbg du Lac 43, Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.
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j OUEHIGE-T-OH UMS DE LACHATOUH APPARTEMENT RESIDENTE? j
S§ — une situation tranquille dans un cadre de verdure Nous vous proposons, à Marin, dans un Immeuble de 6 logements :
f e i  —la  proximité d'une ville

_ Un petit nombre d'appartements dans le même Immeuble appartement de 4 lh pièces, 106 lfl2 de
Mê — une construction très soignée prévoyant des Isolations conformes surface habitable
5S aux exigences actuelles MO 000 —.• I—* — un agencement complet comprenant : un séjour avec cheminée, rr* •*w'«ww*'«
Ëâ deux salles d'eau (baignoire et douche), une cuisine moderne a«i%ai*amaHt #IA R i/. niA.ûe 19c m2 #|A¦ avec machine à laver la vaisselle, cuisinière, frigo, ventilation appanemem ae o /2 pièces, IZD m ae
g mécanique surface habitable
LL — des pièces de bonnes dimensions et une grande loggia pf_ 226.000.—*
ii : — la possibilité de choisir tous les revêtements
'' ..' —un financement assuré à des conditions intéressantes ¦ ,. . . ¦- ... . . * dans ces prix sont compris un garage individuel et une place de || ,

 ̂
— L'ASSURANCE QUE LES FONDS INVESTIS SONT BIEN PLACÉS. parc (valeur Fr. 17.000.—) ;I ¦ ;¦ H

S POUR VISITER, SANS ENGAGEMENT : ¦ 
JSI Fiduciaire SEILER & MAYOR Me Bernard CARTIER ¦ 
\

I Trésor 9, Neuchâtel. LA PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHATEL S.A. notaire, Marin. i
M Tél. (038) 24 59 59. Môle 4, Neuchâtel - Tél. (038) 24 70 52 - 25 63 41 Tél. (038) 33 3515 ¦ !
m H '
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A louer dès avril, t

Hauterive
appartement
4 pièces, tout
confort, hall, 2 salles
d'eau, balcon, vus
étendue, cuisine
installée, 700 fr. +
30 fr. charges.

rél. 2513 03.

A louer
à Peseux
dans Immeuble neuf :
appartements
de 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartements
de 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartements
de 3 Va pièces dès
rr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès
Fr. 770.— par mois.
Appartements
de 2 pièces dès
-r. 550.— par mois.
Appartement
de 1 pièce à
rr. 360.— par mois.
:harges non
;omprises.
Sarages Individuels
i Fr. 70.— par mois.
fél. Touralne S.A.,
Saint-Biaise,
038) 33 55 55.

A VENDRE:
A PESEUX (NE)

dans petit Immeuble résidentiel
neuf, ultramoderne, bien situé,
avec vue panoramique, les trois
dernières villas en terrasses
« design » avec jardin privé.
D'une conception architecturale
étudiée et différenciée pour que
l'intimité de chaque famille soit
préservée au maximum.
Les cuisines et salles d'eau ont
un agencement raffiné. Finitions
intérieures très soignées. Le prix
comprend : place (s) de parc, dé-
pendances, dégagement et cave.

villa en terrasse
de cinq pièces

+ cuisine + deux salles d'eau
surface totale 383 m2.
Prix Fr. 390.000.—

villa en terrasse
de cinq pièces

+ cuisine + deux salles d'eau
surface totale 248 m2.
Prix Fr. 345.000.—

villa en terrasse
de quatre pièces

+ cuisine + bain surface totale
239 m2. Prix Fr. 285.000.—.

Hypothèque à disposition. Demi-
lods.
Tél. (038) 24 06 14.

HAUTERIVE
A vendre un appartement

3 PIÈCES-77 m2
Grand confort, avec CHEMINÉE DE SALON. Situation
très tranquille, en bordure de forêt, aveo vue sur le
lac.

Prix : 141.000 fr., financement assuré.

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

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)
Les héritiers de Serge Boris NemHz, fils de Paul
Arthur et de Berthe née Mêler, époux de Toribia
née Bellido, né le 2 décembre 1924, à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Cernier/NE, notaire, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, Les Poulets 3a, décédé le
4 février 1975 à Genève, ayant à la date du 11 fé-
vrier réclamé l'inventaire prévu par les articles 580
et suivants du Code civil suisse, le président du
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu'au 30 avril 1975 Inclusi-
vement.
II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile,
Ils courent le risque (code civil article 582,
2me alinéa et 590 1er alinéa de perdre leurs droits
contre les héritiers.

i Donné pour trois Insertions à une semaine d'In-
tervalle, dans :
La Feuille d'avis de Neuchâtel.

!' La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1975.
Le greffier du tribunal :

J.-CI. Hess

A vendre au-dessus d'Yverdon

HÔTEL-
RESTAURANT

bien situé au centre d'un village et
comprenant :
— une salie café (rénovée)
— une salle à manger
— 9 chambres avec eau courante
et de nombresues dépendances, telles
que écurie, grange, buanderie, combles
aménageables, etc.
Conviendrait à jeune couple ayant de
l'initiative.
Prix de vente Fr. 200.000.—
Pour visiter

H9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 242777
* 2000 Neuchatel

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

TERRAIN
de 6200 m2, en zone de construc-
tion haute. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 500.000.—. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres AE 4022
au bureau du Journal.

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

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

Nous cherchons
à louer un
appartement
de 4 ou 5 pièces,
à Cernier ou
Fontainemelon, pour
septembre.
Tél. (039) 4140 36,
le soir.

Ĵ 4 Ŝ i Ĵ i Ŝ * Ŝ J Ŝ J

Chambre
indépendante
A LOUER

S'adresser à
Cretigny & Cie,
fbg du Lax 43,
Neuchfltel.
Tél. 25 69 21.

Ŝ i Ŝ * Ŝ 4 f̂ i Ŝ i f^i

A louer, à Neuchâtel

appartement de 4 Vz pièces
tout confort, cuisine équipée,
lave-vaisselle. Loyer : Fr. 775.— +
charges. Eventuellement garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à : Crétegny & Cie.
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

IA  

louer à partir du 1er mal H
1975, à La Neuveville, ¦

appartement
de 3 pièces
Situation tranquille et très H
ensoleillée. Loyer mensuel :. WÊ

|fi| dentiel, dans immeuble neuf. ' .'y. ' - ) Tout confort. Tapis tendus, yL
y - j grand balcon. Loyer mensuel : :-
r ; Fr. 646.— tout compris.

Ouest de Neuchâtel, 5 km du centre,

dans villa résidentielle

4 appartements
à vendre en propriété par étage, vue imprenable, si-
tuation exceptionnelle, entrée en jouissance prévue
pour septembre 1975.
Hypothèques 1er et 2me rangs garanties. Fonds pro-
pres 75.000 fr. au minimum.

2 appartements 6 Va pièces, living plus de 38 m2,
balcon abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.

i Prix environ 250.000 fr.

2 appartements 4 V2 pièces, living plus de 38 m2,
balcon abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.

.'- Prix : environ 210.000 fr.

Pour renseignements, écrire : Les Jopesses, case
postale 1100, 2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Select Specially Mild

encore plus légère
Une véritable Select, faite de tabacs naturels

et exceptionnellement bien filtrée.
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Si vous en avez assez de rouler dans la voiture
déMonsieur tout-le-monde

pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia.
>;¦

¦' *:
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On voit encore des voitures que En plus des instruments électro- déjà une des premières voitures fa- somme 7,71 aux 100 km à 100 km/h.
Ton regarde parce qu'elles sont diffé- niques tels que la montre ou le compte- briquées par Vicenzo Lancia, pilote et Ce n'est pas seulement un luxe
rentes. Héritières d'une légende, ces tours, 12 témoins lumineux permet- créateur génial qui avait lui-même précieux aujourd'hui, mais pour une
voitures là sont construites par Lancia, tent d'avoir un contrôle permanent porté à la victoire ses voitures dans voiture de cette classe, c'est tout
depuis 1907. sur les organes mécaniques. une vingtaine de courses. simplement un privilège.

La Lancia Beta est dotée en série La hauteur des codes se règle auto- Les trois moteurs* de la Beta
de raffinements inhabituels réalisés matiquement en fonction de la poursuivent cette tradition de solidité Lancia. Champion da monde
avec une grande finition d'exécution, charge (sauf la 1400). Les phares à et de puissance. Cela veut dire qu'ils des rallyes (marques) 1974*
Les dossiers des sièges en velours iode, les feux de portes ouvertes sont sont conçus pour que vous vous en Vainqueur da
s'adaptent à n'importe quelle position autant d'équipements de sécurité qui serviez plus longtemps. Tous équipés Rallye de Monte-Carlo 1975mde conduite grâce au réglage continu, complètent, sans supplément de prix, d'une boîte à 5 vitesses, ils sont placés
Les 7 buses de ventilation renouvel- les accessoires de base: volant ré- transversalement à l'avant. Il PTVBTTlent l'air chaud ou frais même à Far- glable, lunette arrière anti-buée, etc. A de hautes performances s'allie la I FliàX W f j A
rière. La lettre grecque Beta désignait modération: la Lancia Beta 1400 con- Il SBÊÊÊÊÊÊ

*Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.- Lancia Beta 1,6 Fr. 16950.- Lancia Beta 1,8 Fr. 18000.-

Importateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, nie de Genève, 1226 Mofllesulaz/GE, 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay SA., 20, rue Maltière, 066/221745 -1701 Fribourg / FR, Garage Piller SA., 24-26, rue Guillimann, Case postale 708,037/223092 -1201 Genève / GE,
Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis, 022/315535 - 2301 La Chaux-dc-Fonds/NE, Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181 - 1962 Pont-de-la-Morge / VS,
Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1260 Nyon / VD, Garage du Quai, R.Dubler, quai des Alpes, 022/614133 - 1020 Renens / YD, Garage de l'Etoile S .A, 101, rte de
Cossonay, 021/349691. Et leurs Agents locaux



IA FONDATION D'EBAUCHES S.A.
cherche, pour le 1er avril 1975,

CONCIERGE
à temps partiel pour immeuble locatif de 35 appar-
tements.
Un appartement HLM de 4 pièces est à disposition.
Toutefois il ne peut être loué qu'à un couple avec
au moins deux enfants et dont les revenus ne
dépassent pas 24.800 fr., par année plus 2000 fr. par
enfant.
Faire offres à la Fondation d'Ebauches S.A.
Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 74 01, interne 363.
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Fabrique de fours industriels à Peseux (Neuchâtel) cherche un

INGÉNIEUR
comme chef du laboratoire de développement et de contrôle de fours
et de traitement thermique.
Nous demandons :
— des connaissances en automation des processus industriels et si

possible en métallurgie et en construction ;
— une connaissance suffisante de l'anglais et de l'allemend pour sui-

vre la littérature spécialisée.
Nous offrons :
— un poste à responsabilités demandant de l'initiative et offrant des

perspectives de développement ;
— la possibilité de contacts avec notre clientèle et notre production ;
— l'horaire libre ;
— un salaire en proportion des qualifications.
Faire offre manuscrite, avec copies de certificats, à la direction de
BOREL S.A., 2034 Peseux.

Ẑodiac
Montres de précision depuis 1882

engage un

CHEF DE MARCHE PDUR L'EUROPE
Nous désirons nous adjoindre un collaborateur compétent et dynamique
pour développer nos ventes sur les marchés européens. Une excellente
formation commerciale, la connaissance des langues française, anglaise
et allemande est absolument nécessaire. Le candidat que nous
cherchons doit pouvoir faire preuve d'initiative, être capable de prendre
des responsabilités, et aimer le contact avec la clientèle.

Ce poste implique des voyages périodiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
jeune et moderne.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, à la Direction de la Fabrique des montres ZODIAC S.A.,
2400 Le Locle.

Nous cherchons

jeune fille sérieuse
pour servir au tea-room. Congés
les lundis et mardis.
Faire offres à la pâtisserie-
tea-room Walker,
2072 Salnt-Blalse.
Tél. (038) 33 16 55 ou 33 21 01.

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

tuyauteur
connaissant la soudure de l'inox.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 41 15 00.

j k
"̂̂ L̂ Un membre du groupe

« INTERFOOD
(Suchard-Tobler)

ÀDn A I d A 24> rue du Tombet
MHUML -D/V 2034 Peseux

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais.
Expérience de plusieurs années souhaitable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une équipe sympathique.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 21 11 55, Interne 512.

i L La Direction du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, met en soumission l'affermage et l'exploitationII "

„ BUFFET DE LA GARE
[I DE LA CHAUX-DE-FOND S
HF^-l' 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.

Assises des sous-officiers romands et tessinois
De notre correspondant :
Plus d'une quarantaine de délégués de

l'Association suisse de sous-officiers se
sont réunis, samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds, pour leur assemblée
générale annuelle des groupements et
sections romands et tessinois de
l'Asso,

Ils furent accueillis dans le local des
sous-officiers de la ville par le sergent
Charles Mau rer, qui devait ensuite pré-
sider les débats. Parm i les invités, on
relevait la présence du colonel Alain
Grisel , vice-président de la commission
du journal « Le sous-officier romand et

tessinois », du major Gérard Stehlin ,
membre de la commission technique de
l'Asso, du président central des sous-
officiers , l'adjudant Marcello de Got-
tardi , de Bellinzone , et de nombreux
délégués de divers groupements.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance tenue en 1974 à
Genève, par le sergent-major Amédée
Magnin , et de quelques correspondances,
le major Stehlin , au cours d'un vaste
tour d'horizon , apporta différentes infor-
mations à propos des journées suisses
qui se dérouleront les 6, 7 et 8 juin à
Bruce. La liaison entre les sections,

souligna l'orateur , doit être intensifiée.
Par ailleurs , il serait bon de mettre sur
pied des exercices dans le cadre des
groupements cantonaux.

Le président de la commission du
journal « Le sous-officier romand et tes-
sinois », l'adjudant Jean-Hugues Schulé,
de La Chaux-de-Fonds, informa ensuite
les délégués sur l'exercice écoulé.
Diffusé à 9000 exemplaires, ce journal
nouvelle formule, a connu partout des
échos favorables et des encouragements.
Relevons également qu'une distribution à
grand tirage a été envisagée. L'an pro-
chain , les conscrits , sous-officiers et offi-
ciers devraient le recevoir.

L'assemblée suisse aura lieu à
Rapperswil , le 26 avril. Différents points
de détail ont été réglés. Des projets de
statuts , ou plutôt de règlement pour les
minorités française et italienne ont été
présentés. Une commission a été chargée
de les examiner. La conférence des pré-
sidents romands et tessinois aura lieu à
Sion, en 1976. Le Tessin, d'ores et déjà
a annoncé sa candidature pour l'année
suivante.

Dans les divers, deux délégués du
comité central ont annoncé leur
intention de démissionner. Il s'agit des
adjudants René Terry, de Genève, et
Jean-Hugues Schulé, de La Chaux-de-
Fonds. Des propositions pour les
remplacer devront être présentées au
cours de ces prochains mois.

En fin de séance, Padjudant de
Gottardi , apporta le salut du comité-
directeur , tout en souhaitant que de
nouveaux membres viennent erossir les
rangs de 1 association .

A l'issue de ces assises, les

participants ont visité le Musée
international d'horlogerie, puis ils se
sont retrouvés pour un repas qui fut
l' occasion d'échanger maints souvenirs.

NY

Le Conseil général se réunit
une fois encore le 7 mars

De notre correspondant :
Outre sa séance extraordinaire du

vendredi 28 février, le Conseil générai
du Locle est appelé à se réunir le ven-
dredi 7 mars déjà, avec un ordre du
jour des plus importants et sur lequel
nous reviendrons en détail .

En effet, après avoir examiné les
rapports de l'exécutif concernant deux
demandes d'agrégation, le législatif se
penchera sur un autre rapport relatif à
la création d'une zone de tir dans le
secteur des Jeanneret. Puis il prendra
connaissance d'un rapport concernant
l'acceptation d'un legs en faveur de la
commune du Locle, legs sous forme
d'une quinzaine de pendules qui vien-
dront enrichir les collections du Musée
d'horlogerie. ,

Le Conseil communal présentera en-
suite un rapport à l'appui d'une garantie
financière supplémentaire pour travaux
de transformation , d'agrandissement et
l'acquisition d'équipement de l'hôpital de
la ville, ainsi qu 'un autre à l'appui de

l'adhésion du Locle à la Communauté
d'emprunts de villes suisses.

Feront suite divers rapports : sur une
vente de terrain rue de la Colline ; sur
une demande de crédit pour des travaux
aux canalisations des anciens abattoirs
des Jeanneret ; SUT une demande de
crédit pour la pose d'un tapis rue de
France et place du 1er août ; sur une
demande de crédit pour le reboisement
partiel du domaine de La Combe des
enfers. Et enfin l'ultime rapport , mais
d'importance , aura trait à l'expertise du
service du chauffage à distance , récla-
mé avec insistance.

La soirée se terminera avec deux
questions , la première de MM. Claude
Leimgruber et consorts , concernant les
six millions qu 'a versé la.. Commune,
pour encourager la construction de lo-
gements.

La seconde question émane de MM.
Jean-Maurice Maillard et consorts et a
trait aux mesures fiscales proposées paT
la Confédération le 8 décembre dernier.

De notre correspondant :

Conformément à l'article 19, lettre b,
du règlement général de la commune,
treize conseillers généraux du Locle
viennent de solliciter la convocation ex-
traordinaire du législatif pour le vendre-
di 28 février , dans le but de discuter
le projet de plusieurs résolutions. L'or-
dre du jour , qui ne comporte que trois
points , est le suivant : interpellation dc
MM. W. Humbert et consorts : « Notre
conseil a accordé la garantie communale
pour deux emprunts bancaires de la
S. A. du Casino-théâtre destinés à la ré-
fection du bâtiment , soit 400.000 fr. le
27 juin 1969, et 500.000 fr. le 11 mai
1971. Les travaux sont terminés depuis
plusieurs années et , malgré les; promes-)
ses faites par le Conseil communal de
présenter un rapport et les comptes au "
début de 1974, nous attendons toujours.
Les. comptes sont-ils aujourd'hui bouclés
sans nouveau dépassement de crédit ?
Quelle est la situation exacte de la S. A.

I

du Casino-theàtre ? Quelles mesures
compte prendre le conseil d'administra-
tion de cette société pour assainir ses
finances ? »

Interpellation de MM. Gilbert Jean-
neret et J. M. Maillard : « Lors de la
dernière séance du Conseil général de la
ville de La Chaux-de-Fonds, un impor-
tant débat s'est ouvert sur le problème
de l'alimentation en eau de cette ville.
Le compte rendu de cette séance paru
dans la presse locale, dont notre jour-
nal , fait état des réticences et des hési-
tations du Conseil communal de la ville
du Locle à participer , dans le cadre
d'un syndicat intercommunal , aux tra-
vaux de captage.

Le problème de l'alimentation en eau
dé"'h l6tT1è! cdlflrfrtine ' n'étant pas ' résolu ,
le Conseil communal peut-il nous don-
ner les raisons de son manque d'empres-
sement envers ce projet ? »

Résolution de MM. Hatt et consorts :
« A la suite de l'évolution de la situa-

tion économique, des difficultés que ren-
contrent nos industries , du risque de
perte de marché dû à la hausse du
franc suisse qui favorise nos concur-
rents, constatant la dégradation du mar-
ché de l'emploi et dans le but de
maintenir le plein emploi , tenant comp-
te de l'inquiétude qui s'empare de la
population de notre ville et de notre
région, le Conseil général de la com-
mune du Locle demande au Conseil fé-
déral de tout mettre en œuvre pour trou-
ver des solutions susceptibles d'empê-
cher une crise économique, en interve-
nant plus particulièrement dans le do-
maine monétaire.

Il appuie les démarches entreprises
par la F. T. M. H. et les associations pa-
'trôiiàles de l'hbrlogj erie suisse. » • "

Comme on peut s'en rendre compte,
cette séance extraordinaire revêt une
importance capitale. On attend avec une
certaine impatience les diverses répon-
ses de l'exécutif.

Séance extraordinaire du Conseil général :
projets de résolutions

Maculature |||
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soignée an bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix. ¦

Importante fabrique de machines du Jura neuchàte-
lois cherche un

ADJOINT AU CHEF
DU SERVICE D'EXPEDITIONS

Nous souhaitons trouver un candidat ayant déjà
l'expérience des formalités douanières et des
transactions avec les transitaires, ou tout au moins
bénéficiant d'une solide expérience commerciale.

AGE IDÉAL : 35 à 40 ans.

Les Intéressés voudront bien adresser leur olfre
complète sous chiffres 28-900062 è Publicitas S.A.,
Terreaux 5, 2000 Neuchatel.

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.

Je cherche, pour
date à convenir,
dans la banlieue de
Bâle,

jeune fille
aimant les enfants.
Salaire élevé, temps
libre réglé, belle
chambre dans
maison moderne.
Faire offres à
Mme D. Levy,
Obérer
Rebbergweg 15,
4153 Reinach.
Tél. (061) 76 48 36.

Gain
accessoire
pour dame ayant
quelques heures
libres par semaine.
Tél. (038) 36 13 23,
entre 9 et 11 h 30
et de 16 h à
18 heures.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Stavisky (16 ans).
Eden : 18 h 30, L'amour et la liberté

sexuelle au Danemark (20 ans) ;
20 h 30, Vincent , François, Paul et
les autres (16 ans).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club bar 72: 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 2 h
Autres cabarets : relâche
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Permanence médicale ct dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATINOS
Bureau consommateurs - informations :

Grenier 22, de 14 à 17 h, téléphone
23 37 09.

Club 44: 20 h 30. Un homme pour
l'éternité, film de Zinnemann.

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.
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i a  lamare uu legimcm u niimiicuc -> ,
qui accomplit actuellement son cours de
répétition au Col-des-Roches (Le Locle),
donnera trois concerts de gala cette se-
maine, dans les principales villes du
canton de Neuchâtel.

Le premier concert a lieu ce soir, à
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds ; le deuxième demain , à la salle
de musique du Temple du bas, à Neu-
châtel , et le troisième , mercredi à la
salle Dixi , au Locle.

Cette tournée de concerts a débuté
vendredi soir à Sainte-Croix. La fanfare
du régiment d'infanterie 9, composée de
musiciens du lura et du canton de Neu-
châtel , est dirigée par le sergent Maurice
Fleury, de Courtételle . Elle compte cette
année 41 musiciens, dont huit tambours.
C'est le sergent Alain Petitpierre , de
Neuchâtel , qui dirige ces derniers .

Le programme de concert de la fan-
fare est riche et varié. Il se décompose
en deux parties principales , la première
étant plutôt « classique », la seconde
faite <ie variétés. Les auditeurs pourront
ainsi entendre tour à tour des marches
militaires , des dixielands , des variations
sur des thèmes de musique classique ou
sur des thèmes de jazz (blues), sans ou-
blier les interprétations de solistes et les
morceaux de tambours et de percussion.

Concerts de la fanfare
du régiment d'infanterie 9

T _ r r -i„ ' • * J » ï_ r  * :_ n

Concert de gymnasiens à la Salle de musique

Réunion de l'Association suisse des sous-officiers samedi à La Chaux-de-Fonds.
(Avipress - M.-A. Robert)

Le concert donné récemment par les
gymnasiens, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, a produit sur les nom-
breux auditeurs ses effets comme un
bain de jouvence. Le contact avec la
jeunesse ne crée par seulement la bonne
humeur, elle engendre la confiance en
l'avenir.

Marianne Guinchard joua le concerto
de Vivaldi (musicalité souple et confirma-
lion d'un tempérament bien posé). Bruno

Schneider interpréta le concerto pour
cor et orchestre de Mozart. Cet « Opus
K 447 » a de nombreuses modulations et
le traitement orchestral indique que le
compositeur se veut expressif. Tous les
jeunes musiciens traduisirent l'émotion
du « larghetto > et mirent en valeur sa
mélancolie. Le corniste, en donnant le
meilleur de lui-même sur le plan tech-
nique, révéla une singulière musica lité et
indépendance. Théo Loosli, en chef
d'orchestre averti, montra qu'avec de la
patien ce et de la volonté on peut obtenir
des résulta ts appréciables. L'accord ,
cependn t, aurait dû être mieux contrôlé.

Georges-Henri Pantillon conféra au
cantique d'action de grâces une trè s
belle vitalité. Les voix ne f u rent pas
seulement fraîches, elles furent
expressives aussi dans cette musique de
G. F. Haendel qui s'inspire du théâtre-
sopranos et altos avec leurs accents cris-
tallins donnèren t aux passages laudatifs
les nuances les plus marquées. Ténors et
basses (avec moins d'éclat) créèrent un
soutien des plus justes (renforcé par
l'organiste Ducommun). Le baryton
Charles Ossola chanta les pages célèbres
du grand classique avec aisance et ne
tomba pas dans le défaut de vouloir
surenchérir l'aspect lyrique de l'inspira-
tion. Haendel , dans son optimisme, a
souvent des accents extérieurs. L'instant
ap rès, il sait traduire l'intériorité la plus
profonde. G.-H. Pantillon a donc mis en
valeur non pas cette aninomie mais cette
dualité du compositeur allemand : grand
succès pour les gymnasiens. M.
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le vous laisse l'espérance et le souvenir.

Madame Louis Hirtzel-Marchand et ses enfants :
Monsieur et Madame lean Hirtzel et leur fils Vincent ,
Mademoiselle Claire Hirtzel ;

Mademoiselle Marguerite Hirtzel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis HIRTZEL
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie dans sa 78me
année.

2112 Môtiers, le 21 février 1975.
(Rue du Bied).

Père, garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés.

Jean 17 :11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 h.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

SPORT AU VALLON

(c) Le F. C. Couvet s'est déplacé à Mou-
don pour y rencontrer l'équipe locale
(2me ligue). Dans le cadre de la prépa-
ration avant la reprise du championnat,
ce match amical s'est terminé sur le ré-
sultat nul de 4 à 4. Intéressante à suivre
par son bon niveau technique, cette par-
tie a mis en évidence certaines lacunes
défensives dans l'équipe covassonne
alors que les attaquants se sont montrés
en très bonne forme.

Buts pour Couvet : Hammerli II (2),
Camozzi , Bachmann.

Le F. C. Couvet
à l'entraînement

Assemblée de la paroisse de Môtiers-Boveresse
L'assemblée générale de la paroisse

protestante de Môtiers-Boveresse s'est
déroulée récemment à la cure de
Môtiers en présence d'une trentaine de
personnes. Le pasteur Perret a adressé
un message de réflexion sur l'Eglise et
le monde au cours des siècles. M. René
Muller, secrétaire, a lu le procès-verbal
de la dernière assemblée qui a été
accepté à l'unanimité. M. Armand
Blaser, caissier, a présenté un rapport de
la situation financière qui est saine.
MM. Albert Bourquin, de Môtiers, et
Jean Heimann, de Boveresse, ont été
nommé vérificateurs des comptes.

LES DIVERSES ACTI VI TES
Le pasteur Denis Perret présenta son

rapport d'activité. Suite à la démission ,
pour raison de santé, de M. Louis
Hirtzel, membre du collège des Anciens,
(il ne reste que 8 anciens) des élections
auront lieu au printemps. En 1974, il a
été célébré sept baptêmes, 14 mariages et
9 services funèbres.

Une équipe de 8 catéchumènes suit
l'instruction religieuse. Un effectif réduit
d'élèves protestants des classes primaires
de Môtiers participe aux leçons de reli-
gion. Deux groupes, d'une douzaine de
participants, se réunissent chaque ven-
dredi pour le culte de jeunes se et le
pasteur Perret donne également des
leçons de catéchisme à la classe des
Perce-Neige à Buttes.

Le pasteur a fait 55 visites en décem-
bre 1974 et 65 en janvier 1975. Malgré
cela, il y aurait place pour des visiteurs
laïcs.

Bien que le culte soit le cœur de la
vie paroissiale il est regrettable de cons-
tater une baisse de la participation aux
cultes à fin 1974. C'est pourquoi un
appel a été lancé à tous les parois-
siens. Un culte est célébré une fois par
mois en l'église de Boveresse et
également une fois à la montagne, chez
les paroissiens à tour de rôle. Il existe
actuellement une collaboration avec la
paroise catholique de Fleurier par la
prière du mardi soir et les repas de
carême. La conférence de l'abbé Blan-
cherau à l'occasion de la semaine de
l'unité a fait beaucoup d'impression. La
question est posée de savoir si un

échange de chaires avec le cure serait
possible une fois l'an. Les avis sont
divergents.

LES GROUPES PAROISSIA UX
Le précatéchisme est suivi par sept

enfants dont l'enseignement est donné
par Mme Claudine Bobillier et qui se
terminera lors du culte de clôture le 16
mars. Le chœur mixte, présidé par Mme
Marthe Bielser, se produit lors des fêtes
chrétiennes , à la soirée annuelle, dans
les hôpitaux et dans les homes du
vallon. Les quelque 40 membres sont
réguliers aux répétitions. Le groupe des
aînés se réunit chaque mois dans une
bonne ambiance et avec un programme
intéressant préparé par des personnes
très dévouées. Mmes P. Di Mito, K.
Bovet et M. Vaucher enseignent l'école
du dimanche et ces rencontres débutent
à l'heure du culte. Il est regrettable de
constater l'absence de beaucoup d'en-
fants.

Mlle Christine Bobillier et M. Michel
Rota sont responsables respectivement
des cadettes et cadets dont l'activité se
poursuit avec régularité.

M. Daniel Rosselet , de Boveresse,
préside le Conseil régional des parois-
ses de Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et
Môtiers-Boveresse. Ce conseil a pour but
de gérer les activités régionales, soit :
centre de réflexion chrétienne, cours de

baptême, culte du soir a Fleurier, école
du dimanche , précatéchisme et d'autre
part de réfléchir aux problèmes pasto-
raux de la région. Un journal ' de
dialogue paroissial sera édité prochaine-
ment.

M. Perret a remercié chaleureusement
Mlle Juillard , organiste ; M. Bromber-
ger, concierge du temple et Mme
Schneider, concierge de la salle de pa-
roisse et tous les collaborateurs béné-
voles. Au nom des paroissiens des re-
meriements ont été adressés au pasteur.

Dans les divers, il a été répondu aux
questions posées par quelques parois-
siens. Après la partie administrative, une
collation a été servie. J.-L. H. FLEURIER!

La vie paroissiale
(c) Le père Fleury a prêché aux messes
de samedi et dimanche à Fleurier, où il
a donné des renseignements sur l'organi-
sation pastorale qui se met en place
dans le canton, les secteurs et les parois-
ses. Tous les vendredi , jusqu'au 21 mars
aura lieu la soupe de carême qui sera
servie alternativement au centre parois-
siale catholique de Fleurier et à la cha-
pelle des Moulins.

Mort de la lionne
(c) A la suite de la mort, donnée par
son propriétaire, d'une petite lionne, le
juge d'instruction de Neuchâtel, a
demandé que des renseignements lui
soient fournis par la police cantonale. Il
convient de ne pas tirer des conclusions
trop hâtives de cette affaire.

Chez les « compagnons »
(c) Le directoire des « Compagnons du
Théâtre et des arts » a siégé à l'hôtel de
la Poste, à Fleurier. Il a admis un nou-
veau sociétaire, M. Roland Tharin, de
Neuchâtel. Puis, le président a passé en
revue les manifestations patronnées l'an-
née dernière ; expositions René Besson ,
Roland Tharin , Maurice Gosteli , à
Fleurier et René Villard , à Lausanne,
qui ont été un succès.

Il a été relevé que J.-M. Favarger, de
Môtiers , avait participé à quatre exposi-
tions : aux « Annonciades > à Pontarlier,
à « Noir-blanc », à Couvet, à Genève et
à Seloncourt (France).

Le directoire se réunira le mois pro-
chain pour élaborer le calendrier des
manifestations de cette année et en avril
aura lieu l'assemblée générale des gou-
verneurs et sociétaires.

Campagne d'évangélisation «Dieu dans ta vie?» à Couvet
Dès jeudi prochain, la campagne

commune d'évangélisation du Val-de-
Travers commencera sur le thème
« Dieu dans ta Vie ? ».

Réunissant des chrétiens de l'Eglise
réformée, de l'Eglise du Réveil , de
l'Eglise libre, de l'Assemblée des frères
et de l'Armée du salut, le groupement
organisateur déployé une activité régu-
lière depuis plusieurs années dans la
région et a déjà accueilli entre autres
le pasteur Maurice Ray et le chanteur
Gilles Bernard . Pourtant, c'est la pre-
mière fois qu'une campagne d'aussi
grande envergure se déroulera au Val-
lon. Les responsables la définisse com-
me devant permettre « d'annoncer
l'Evangile à la population croyante ou
indiffé rente, aux premiers pour les sti-
muler dans leurs affections pour le
Christ et aux seconds pour les inviter à
recevoir Dieu dans leur vie ».

N O M I N A TION D 'UN COMITE
Les premiers contacts avec l'équipe

d'évangélisation I. B. E., de Lamorlaye,
ont été pris en novembre 1973. Le pro-
gramme des manifestations fut tout
d'abord défini dans ses grandes lignes
puis un comité régional fut nommé qui
comprend MM. Jacques-Louis Roulet ,
président ; Luc Piaget et Hans Loosli
prière ; Jean Monot, finances ; Jacques-
Louis Roulet, presse ; Denis Steiner, pu-
blicité ; Richard Barbezat et Willy Droz,
jeunesse ; Mme Marie-Madeleine Steiner
et M. Yvan Barbezat , chorale ; Philippe
Roy et Hans Loosli , préparation de la

salle ; Jean-Marc Leuthold, accueil ;
Mme Marguerite Roy, hébergement.

Des groupes de prière ont été formés
dans chaque village et placés sous la
responsabilité de MM. Luc Piaget et
Pierre Gradjean pour La Côte-aux-Fées,
Francis Pluquet , Buttes ; Mlle Nelly
Baus, Saint-Sulpice ; André Perrin , Fleu-
rier ; M. et Mme Daniel Rosselet,
Môtiers-Boveresse ; Mme Mariette Gra-
ser, Travers ; Daniel Curchod, Noirai-
gue ; Willy Droz et Daniel Steiner,
Couvet ; Mlle Marguerite Reymond, les
Bayards et les Verrières ; et Jean-Marc
Leuthold , Les Ponts-de-Martel.

DES SPÉCIALISTES
Appartenant à l'Institut biblique euro-

péen de Lamorlaye (au nord de Paris),
les prédicateurs qui viendront à Couvet
ont été formés spécialement pour l'évan-
gélisation des masses et ont déjà prêché
en France et en Afrique noire. Onze
jours durant, ils apporteront un message
quotidien et seront accompagnés et en-

cadrés par une chorale de 70 chanteurs.
Ces derniers ont été recrutés dans les
différents villages du Val-de-Travers et
seront dirigés par Mme Marie-Madeleine
Steiner, de Couvet.

Désirant toucher tous les habitants de
la région, les organisateurs mettront à
disposition des habitants de l'Auberson
et de Sainte-Croix un service de cars gra-
tuit qui leur permettra de se rendre
facilement sur les lieux de la manifes-
tation. D'autre part, des voitures parti-
culières iront chercher à domicile les
personnes âgées qui en feront la de-
mande. J.-P. D.

Concours OJ. a Tête-de-Ran

-_ _____ ___ 
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Chronique du Val- de-Ruz

Dernièrement, le Ski-club Tête-de-
Ran a organisé son concours interne
qui réunissait une soixantaine de con-
currents O. J. fréquentant les cours du
mercredi après-midi, parmi lesquels les
minimes (enfants jusqu 'à huit ans). Ce
slalom spécial disputé en deux manches
a donné les résultats suivants :

Filles (minimes) : 1. Anne-Valérie
Jeanneret ; 2. Sabine Schwendimann ; 3...
Islbèlle Sandoz. Catégorie"1: 1. Patricia'
Schild ; 2. Annick Richard ; 3. Laurence
Bugnon. Catégorie II : 1. Anne-Catherine
Mathez ; 2. Dominique Langel ; 3. An-

nouk Schild. Catégorie III : 1. Fabienne
Mougin ; 2. Françoise Jacot.

Garçons (minimes) : 1. Christophe
Bugnon ; 2. Pierre Jeanneret. Catégorie
1:1. Cyril Schwab ; 2. Patrick Langel ;
3. Christian Von Gunten : 4. Richard
Robin ; 5. Jean-Laurent Mathez. Caté-
gorie H : 1. Christian Schwab ; 2. Thier-
ry Montandon ; 3. Pierre Freitag ; 4.
Pierre-André Jacot ; 5. Jacques Aymon .

[ TRAVERS"
Orgue à l'église

(c) Les catholiques de Travers ont ache-
vé la première étape de la restauration
de leur église l'année passée. La seconde
étape aura lieu cette année par l'installa-
tion d'un petit orgue dont la construction
a été confiée au facteur qui a posé l'or-
gue à l'église de Fleurier. Depuis sa
construction en 1939, l'église catholique
de Travers ne disposait que d'un harmo-
nium.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Chez les samaritains
Les samaritains de Colombier ont

siégé récemment sous la présidence de
Mme Blanchet et accepté un nouveau
membre qui désire suivre les exercices et
le cours de soins aux blessés. En 1974,
neuf exercices ont eu lieu, dont un avec
les sections voisines et un autre avec la
protection civile. Les samaritains ont
également participé au cours des sauve-
teurs de Boudry, au concours hippique
et à diverses autres manifestations
locales. Us ont vendu les insignes de
mai et apporté leur aide au rammassage
d'habits usagés au profit de la Croix-
Rouge.

Malgré l'achat d'une nouvelle tente,
l'exercice écoulé a laissé un petit
bénéfice. Le comité a été réélu en bloc :
présidente : Mme Blanchet ; vice-prési-
dent : M. Carrard ; caissière : Mme
Cornu ; secrétaire : Mme Uebelhart ;
vice-secrétaire: Mlle Holer ; chef du
matériel : Mme Niederhauser ; Moni-
teur : M. Hegelbach ; assesseurs : Mmes
Pierrehumbert et Pierson ; vérificateurs :
M. Carridi et Mlle Robert ; délégués à
la journée des délégués : Mmes Schab et
Niederhauser ; à la journ ée romande :
Mmes Uebelhart et Niederhauser.

PESEUX

Assemblée
du Cercle de la Côte

(sp) Le Cercle de la Côte a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Pierre Matthey, devant une nombreu-
se assistance Après le rapport de gestion
relatant les festivités du centenaire et la
bonne marche de la société, le rapport
du caissier M. Charles Lambert fit res-
sortir un bénéfice modeste, malgré les
frais importants occasionnés par les
manifestations.

M. Pierre Matthey a été réélu ainsi
que les autres membres du comité : vice-
président , M. B. Proserpi ; caissier et ca-
viste, M. Ch. Lambert ; secrétaire, M. C.
Weber ; aide-caviste, M. D. Roquier ;
divertissements, M. Bovard et chef du
matériel, M. R. Magnin.

La prochaine course aura lieu le 6
septembre. Une proposition d'augmenter
la cotisation a été repoussée à une forte
majorité, le comité étant d'avis de la
maintenir. Puis, un film , tourné le jour
du centenaire par MM. Matthey et
A. Bovard, a été projeté. De magnifiques
diapositives, réalisées par M. Matthey
donnèrent l'occasion à chacun de revivre
cette journée.

BOLE

Soirée du « Chœur mixte »
(c) Samedi soir s'est déroulée la soirée
concert du « Chœur mixte » de Bôle,
sous la direction de Mme G. Hegelbach,
à la salle de gymnastique. Devant un
chœur de 30 exécutants, M. René Nuss-
baum, président de la société a salué
l'assistance, qui aurait pu être plus nom-
breuse. Puis, on fêta la directrice qui
dirigeait son dixième concert.

La première partie du programme se
composait de trois chœurs accompagnés
au piano par Mme Feurer. Ensuite le
sextet d'accordéonistes « Areusia » de
Fleurier, groupe musical de qualité,
présenta un programme varié. Cet
ensemble de six musiciens se compose
de quatre membres d'une même famille.
M. et Mme Villat , leur fils et leur fille.

En deuxième partie le «Chœur mixte»
présenta « Mon pays chante », « Dans la
forêt » et la « Truite » de Schubert.
Programme excellent et varié dont
l'exécution fut parfaite et il faut le
relever, Mme Hegelbach, par sa
direction discrète, mais précise a conduit
le chœur à un niveau musical de qualité.

L'homme et la société
en face de la mort

L'homme et la société d'aujourd'hui se
trouvent confrontés à la menace de la
mort d'une manière nouvelle et plus
angoissante que jamais. La violence, les
menaces de conflits généralisés, la proli-
fé ration du danger atomique, la pollu-
tion viennent s'ajouter aux questions
posées par l'accroissement des masses de
population (avortement). Comment la
conscience individuelle réagit-elle devant
toutes ces questions ?

C'est pour tenter de répondre à des
questions, et à d'autres encore, que le
Centre du Louverain, aux Genevey-sur-
Coffrane, a demandé à un psychiatre, un
médecin , un sociologue-économiste et à
un théologien de conduire un débat
public sur ce thème les 1er et 2 mars.

ENGOLLON
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Perte de maîtrise
Samedi, vers 17 h 20, Mme CD., de

Neuchâtel, circulait de Dombresson à
Valangin ; dans le carrefour de Bayerel,
en voulant tourner à gauche pour
emprunter la route de Saules, elle perdit
le contrôle de sa machine qui heurta le
mur du pont du Seyon. Dégâts.

" ' ¦'¦'¦'¦'¦'''¦'¦'¦'¦•¦•¦'.•.'.•''.•-•••'•.'••-•••••-••••'¦•-vîV,v;Y|Yi'i'l

Le programme
du Scalpe d'Or

Fort d'une soixantaine de jeunes
réparti s inégalement dan s trois unités, le
groupe scout Scalpe d'Or, de Neuchâtel,
a établi son programme d'activité
jusqu 'à l'été. Les louveteaux (de 8 à 11
ans) vivront selon leur habitude des
aventures passionnantes en quête de gi-
bier (symbolisant la progression du
jeune scout) dans la Jungle de Mowgli ;
sans oublier la très grande part dévolue
aux jeux de toutes sortes, spécialement
en plein air.

Les éclaireurs (de 11 à 14 ans) auront
jusqu 'à Pâques pour manifester leur
compétence dans la progression person-
nelle, plongés le plus souvent possible
dans la nature. Après les vacances de
Pâques, et jusqu 'à Pentecôte, ce sera la
grande période des fameux grands jeux ,
de la remise en état du matériel de
camp, ainsi que du lancement d'une
campagne publicitaire visant à faire con-
naître le groupe scout « des Acacias »
auprès des jeunes concernés. Jusqu'au
camp d'été, qui se déroulera à Tavannes
du 12 au 22 ju illet, la troupe sera placée
dans une ambiance « romaine » durant
six samedis après-midi.

Les pionniers (de 14 à 17 ans) parti-
ront en camp à Pâques , une semaine du-
rant. Mis à part cela, ils mènent actuel-
lement une entreprise pétaradante : la
construction d'une « micro-bean » (petite
moto) ; cette entreprise d'envergure de-
vrait s'achever en avril ou mai par un
« rallye-fiesta ».

Le moteur idéal est-il né dans le Doubs ?

FRANCE VOISI NE
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De notre correspondant :
Nous avions relaté dans une précé-

dente édition l'invention de M. Etienne
Gaiffe, domicilié aux Ages-de-Loray
(Doubs) : Un moteur à cinq cylindres
tournant à l'intérieur d'un carter fixe et
ne pesant pas plus d'une vingtaine de
kilos. L'inventeur de ce fameux moteur
a déclaré :

— Je maintiens et me porte garant de
l'efficacité de mes recherches.

Ce moteur réduit considérablement la
consommation de carburant (un litre
pour cent kilomètres !). Il est susceptible
de fonctionner au gaz ou. au carburant
diesel et peut s'appliquer aussi bien aux
voitures qu'aux avions. La multiplication
de puissance énergétique dépend de plu-
sieurs points ainsi lors de l'effet de
détente : SUT la bielle comme dans le
moteur classique ; par réaction (exemple
du réacteur) dont la poussée s'appuie en
butée sur le carter fixe ; par réaction en
appuyant sur un piston en rotation dans
la chambre de détente. Ces deux
derniers effets bénéficient d'un couple
sans limite.

A ces avantages, il faut ajouter la
multiplication de détente puisque
l'explosion se fait dans les cinq cylindres
à chaque tour. Il résulte de ces effets
combinés une puissance d'environ un
cheval vapeur par cm 3 de cylindrée.
Tous les mouvements, pistons compris,
tournent à la même vitesse et sans

points morts. Tous les mouvements se
font automatiquement, en partant de
points excentrés les uns par rapport aux
autres. Il en résulte une économie de
80 % de frottement.

M. Gaiffe expose fièrement le plan de
¦on Invention

Une artiste de Fleurier expose à Genève
De l'un de nos correspondants :
Il y a quelques jours s'est ouverte

à la galerie des Grottes, à Genève ,
une exposition des œuvres de
Claudine Grisel. Née à Fleurier en
1943, Mlle Grisel a obtenu son
baccalauréat au gymnase pédagogique
de cette localité , avant d'étudier les
beaux-arts, notamment le dessin aca-
démique et l'enseignement de la cou-
leur à l'Université de Heidelberg, les
arts appliqués au cours préparatoire
de l'école de Bienne, la sculpture, le
dessin et la peinture à l'académie
Maximilien de Meuron , à Neuchâtel.
De plus , elle a obtenu à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel son brevet d'insti-
tutrice et elle enseigne aujourd'hui à
Colombier et environs (Cescole).

L'enseignement des arts plastiques
lui a donné la possibilité matérielle
de parfaire sa formation par des
:ours spéciaux de sérigraphie et de
poterie en Belgique, de gravure et de
lithographie à Genève, de sculpture
sur plâtre à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que par plusieurs voyages à
l'étranger.

Depuis trois ans, Claudine Grisel

expose ses œuvres. En 1972, elle a
participé à la 52me exposition de la
société des Amis des arts à La
Chaux-de-Fonds, et aux expositions
de Noël des galeries Stebler à
Genève , et Kunstmark à Granges. En
1973. la galerie « Le Lavoir » de
Cossonay, a abrité sa première expo-
sition et ta galerie de l'Académie de
Lausanne l'a accueillie en même
temps que le graveur Alfredo
Dominguez. En outre, elle s'est jointe
l'été dernier à quelques graveurs du
Centre genevois de gravure contem-
poraine pour présenter des estampes
dans une librairi e de Genève.

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
Et maintenant, elle propose à la

galerie des Grottes ses dernières
recherches en matière de création
artistique : des monotypes sur plaque
gravée. Comme dans ses gravures, ses
peintures, ses dessins et ses sculp-
tures, on retrouve ici son goût pour
une abstraction non géométrique, or-
ganique, à laquelle la richesse émoti-
ve des souvenirs confère une appa-
rence figurative.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

SPORT AU VALLON

(c) Le 2me tour du championnat de 2me
ligue a bien commencé pour l'équipe de
basketball du Val-de-Ruz. On note, en
effet, deux succès à l'actif du club : 47 à
37 contre Olympic - La Chaux-de-Fonds
et 81 à 44 contre U. C. N. II.

Formation de l'équipe : Dick (21),
Maillard (4), Sunier (2), Koskynian (6),
Feuz, Perrier (26), Némitz (22), Geiser.

Pour sa part, Val^de-Ruz II a subi
une nouvelle défaite contre Université
(3me ligue) : 25-61.

Basketball :
deux succès

pour Val-de-Ruz

La raison d'aider
les aveugles

L'Union centrale suisse pour le bien
des aveugles a des tâches multiples ; elle
est chargée de la centrale de vente de
moyens auxiliaires pour aveugles, tels
que montres pour aveugles, machines à
écrire Braillle et à sténographier, cannes
blanches, etc... Elle accorde des subsides,
soit à la prévention de la cécité (opéra-
tions, lunettes spéciales), soit à l'éduca-
tion et à la formation professionnelles
des enfants et elle est chargée de l'assis-
tance aux aveugles-sourds pour tout le
territoire de la Suisse.

C'est pourqoui il convient de soutenir
cette œuvre afin qu 'elle puisse remplir sa
tâche.

Collecte Union centrale suisse pour le
bien des aveugles,corapte de chèques
postaux 10-3122 Lausanne.

Hier , vers 16 h, M. Lucien Bisetti, 25
ans, de Nussbaumen (AG), circulait rue
des Beaux-Arts, direction ouest ; arrivé à
la hauteur de la rue Jean-Jacques Lalle-
mand, il n 'a pas respecté le « cédez-le-
passage » et sa voiture est entrée en
collision avec la motocyclette conduite
par M. Laurent Krebs, 19 ans, de Saint-
Biaise. Blessé, M. Krebs a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Priorité non respectée :
motocycliste blessé

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

lion
» H COUVET Ç} 63 23 42
H | FLEURIER $5 611147

noo-répon»» (A 61 15 47

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Robin
des bois.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing, ou-

vert jusqu'à 2 h.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81:
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
Police cantonale : tél. 61 14 23.

ou No 118.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r̂̂ rr*

(sp) Demain soir, dans la grande salle
des spectacles, à Couvet, aura lieu une
manifestation organisée par l'Union
syndicale suisse ayant pour thème « pour
la sécurité de l'emploi et contre la bais-
se des salaires », avec la participation de
MM. André Ghelfi , vice-président de
l'U. S. S. et J. Gerber, secrétaire régional
de la F. T. M. H.

Manifestation
syndicale

(c) L'inauguration des nouveaux unifor-
mes du club d'accordéonistes « L'Echo-
de-Riaux » aura lieu les 2, 3 et 4 mai à
la salle des fêtes qui sera érigée dans la
cour du collège de Môtiers. Un comité
s'occupe de l'organisation de cette mani-
festation sous la présidence de M. An-
gelo Carminati. Diverses sociétés ont été
invitées à animer les soirées de vendredi
et samedi, alors que le dimanche matin ,
«L'Echo-de-Riaux » donnera un concert-
apéritif. L'après-midi sera consacré au
grand cortège fleuri , puis les nouveaux
uniformes seront présentés au public
pour la première fois à la salle des fêtes.

Nouveaux uniformes
pour « L'Echo-de-Riaux »

(sp) Les services de 1 Etat vont procéder
aux troisième et dernier chantier de l'al-
lée du 125me anniversaire de la Républi-
que, entre Môtiers et Fleurier, par
l'implantation d'arbres en bordure sud
de la route cantonale. Le premier arbre
de cette allée avait été planté par M.
Louis Mauler, député, alors président du
Grand conseil.

L'allée
du 125me anniversaire
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Employée
de commerce

avec bonnes connaissances de
secrétariat cherche place stable à
Marin ou aux environs. Libre dès
fin mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites à FJ 4027
au bureau du loumal.

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 4700.— 1971
RENAULT 5 TL 15.000 km 1974
RENAULT 4 E 9800 km 1974
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
SUNBEAM 1500 GT 49.000 km 1972

A vendra
2 CV
AZAM 6,
92.000 km, bon état,
année 1966. Prix
très avantageux.
Tél. (038) 33 53 46,
heures de bureau.

A vendre

Austin 850
expertisée.
Fr. 1350.—
Garage du
Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
TéL (038) 36 1515.
(038) 41 37 03, privé.

¦
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A vendre

Ossa Enduro
modèle 1974, moteur
neuf, aveo garantie.

Tél. 41 38 35.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Mini 850
couleurs noire et
blanche, modèle
1967, expertisée. Bas
prix.
Tél. (024) 21 15 19,
heures des repas.

m
Limousine
5 places aveo
porte arrière

Fiat 6 CV
Modèle 1968.
Révisée.
Expertisée.
Prix Fr. 3900.—.

Facilités de
paiement.
Echange
possible.

Occasions
2 CV 6
beige, 1971

Dyane 6,
1970, 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.
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I,A MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vo»

articles de sport
Ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

iENCADREMENT
•*" dorurerestauration

abel refchland,, „ parcs lO
M a neuchatel
i§ ¦ tel: 24 62 12
es BM BM

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

TOUTE L'OPTIQUE
• y SI "I r'I.'|)|t

Pierre MIÉVILLE ÏHBSTI

0pticiens tnnFiwnnnfl
spécialistes IHODBJH 0PlK|

Rue de la Place-d'Armes 6
TÉL. 24 27 24 NEUCHÂTEL

A vendre en bloc, pour raison de
santé,

outillage et machines
pour le travail du bols.
Conditions avantageuses. Arran-
gement financier possible.

Adresser offres sous chiffre*
87-50.062 aux Annonces Suisses
S.A. 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

Je n ai plus qu ' à attendre ! fe

Ma petite annonce paraît aujourd'hui. Hu^i
Demain, tout sera vendu, grâce à la wÉfew

_̂____W

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

f Prêts!
immédiatement j

M remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
I Depuis 1912 I

une seule adresse: ^LflBanque Procrédit Et
2001 NeuchâteL K Rousseau S

t 
 ̂  ̂

ouvert aœ-12.16 
et 

13.46-18.00

m WU/È Téi. 038- 24-63-63
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Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. cherche à engager

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

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

On cherche

garçon de cuisine
et

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

Jeune
mécanicien-électricien

cherche place pour 3 mois, dès
avril à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à KM 4005
au bureau du Journal.

A MIDI TRENTE:

L'UEUM Exnae...
A TOUTE HEURE:

LA SEMEUSE
ti CAFé que im SiïOtKS...

I...

..H. ii . . , . , . . .  , ' i . ,i , ;

Mous désirons engager, pour notre
section de la Réassurance, un

employé
de commerce
qualifié, au bénéfice de quelques
années de pratique. Un Intérêt
particulier pour le domaine des
chiffres est souhaité.

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

Les candidats Intéressés sont Invités
à adresser leurs offres au service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71, Interne 315.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

// vi Helvétia Incendie
I £r=£\ Saint Gall |

L'agence générale de Neuchâtel engagerait un 5ù

§ ORGANISATEUR S
. i capable de diriger et développer un secteur de son \y
i l  service externe, en collaboration avec quatre autres ¦!

| collègues. £E3

| Cette personnalité devrait posséder une formation H
: commerciale approfondie et pouvoir travailler en j .̂

toute indépendance, tout en restant étroitement liée |£:
H à l'agence générale. B
Bl Contrat d'engagement de longue durée avec fixe et H

j intéressement au résultat, voiture, caisse de retraite, fàj
i assurance accidents. m

j SI cette proposition vous Intéresse, veuillez tes
, : téléphoner au (038) 25 95 51, à M. Lapraz ou à M. ~q
¦ Felder. H

; i HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL g»
Agence générale de Neuchâtel '/" '

H W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. Hm m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

w M̂ mmmvm m | \ mm* >¦*>'¦ j^Bl

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

¦1»MMMMMMHIMMMMHMM I»I* M»MMMIMMV

J'achète T

il meubles anciens dans n'importe, |
: quel état, bibelots, tableaux, livres, |
: vaisselle, ménages complets. j

A. Loup, Rochefort i
Tél. (038) 4510 55 |

?,MMMMM II # M»f MMMMMMMMMM MIIIMUt

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

QERECHTIGKEITSGASSE S4
Ç} 031 — 22 14 10

Fermé le lundi 054-484-002

A louer, pour le printemps 1975
au centre de Neuchâtel,

BRASSERIE
RESTAURANT
camotzet, salle. Bon
chiffre d'affaires.
Pour renseignements écrire à
R. Nussbaum, Seyon 27,
case postale 22 , Neuchâtel.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

pension
bien agencée, de moyenne Impor-
tance, bien située. Gain assuré.
Pour traiter : Fr. 20.000.—
Adresser offres écrites à El 4028
au bureau du Journal.

Assistante
médicale
cherche place
auprès d'un médecin
Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres
écrites à CE 3997 au
bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



Le Rassemblement jurassien : « non », le 16 mars
JURA ¦ JURA ¦ JURA 
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De notre correspondant :
A trois semaines du second scrutin

plébiscitaire dans le Jura-Sud, la
« Troisième force » (M. U. J.) a siégé
samedi à Moutier, afi n de déterminer le
mot d'ordre qu'elle donnera pour le 16
mars. Nulle surprise à ce sujet : comme
les nombreux communiqués 'diffusés ces
derniers temps par ce mouvement le
laissaient prévoir, c'est le « non » qui l'a
emporté à la quasi unanimité des 140
membres présents — presque tous du

Jura-Sud — puisque deux voix seule-
ment se sont exprimées en faveur de la
liberté de vote, toutes les autres s'étant
prononcées pour le « non ».

On connaît les sentiments du M. U.J.
Le 23 juin dernier il avait fait campagne
pour un vote « blanc », pensant
sauvegarder de cette manière l'unité ju-
rassienne dans le cadre du canton de
Berne, mais à l'intérieur d'un « Jura de
trois régions ». La « Troisième force »
n'a pas été suivie puisqu'elle n'a rallié à

sa solution que 2,3 % des votants. Le
plébiscite du 23 juin a virtuellement créé
un Etat jurassien. L'unité du Jura,
préoccupation première du M. U. J., ne
peut plus être sauvegardée désormais que
dans le cadre de ce canton. D'où le
« non » au rattachement du Jura-Snd à
Bern e, seule manière d'éviter l'éclate-
ment des sept districts.

CONSTITUER TROIS RÉGIONS
Mais l'unité n'est pas l'unification du

Jura. Aussi le M. U. J. continue-t-il à
penser que l'idée du «Jura des régions »
mérite plus que jamais d'être examinée
spécialement par ceux visés par le vote
du 16 mars. « Constituer trois régions, a
déclaré le porte-parole du M. U. J. (Jura-
Sud, Jura-Nord et Laufonnait), permet-
trait de sauvegarder l'unité sans pour
autant méconnaître la réalité jurassienne.
Tout en participant à un destin com-
mun, ces régions pourraient déterminer
leur développement en fonction de leurs
intérêts propres et de leurs relations de
voisinage. Cette solution qi n'a rien de
semblable avec le projet bernois de
régionalisation nous apparaît largement
préférable à toutes celles qui ont été
proposées juqu'à maintenant ».

L'IMPACT
DE LA « TROISIÈME FORCE » ?

Le M. U. J. a été suivi, le 23 juin
1974, par 2,38% des votants. Ce fut
donc un échec sévère. Mais les diri-
geants de ce mouvement pensent qu'une
partie de leurs adhérents n'ont pas obéi
au mot d'ordre dc vote « blanc », parce
qu'ils estimaient que c'est dans le canton
de Berne que le Jura avait les meilleurs
chances de sauver son unité. Ces mem-
bres-là ont donc voté « non » le 23 juin.
La situation étant cette fois différente,
les dirigeants du M. U. J. pensent pou-
voir compter sur 5 à 10 % du corps
électoral , ce qui, dans certaines régions,

à Moutier notamment, pourrait être
déterminant.

La « Troisième force » se propose de
faire une campagne dépourvue de tout
esprit de polémique. Elle fera surtout
appel à la réflexion et à la raison.
Samedi prochain, lors d'une conférence
de presse, elle traitera six problèmes
qu'une commission spéciale a approfon-
dis ces dernières semaines : les problèmes
scolaires, hospitaliers, confessionnel,
juridico-politiques, ainsi que ceux des
associations populaires et des Romands
de Bienne. Ce sera une réponse aux
promesses en l'air faites par le président
du gouvernement à « Force démocrati-
que ». Les gens du sud étant raisonna-
bles, pense le M. U. J., ils ne pourront
demeurer insensibles aux arguments
mesurés qui leur seront présentés.

BERNE FERME LA PORTE
Dans le rapport d'activité présenté

samedi, le président du M. U. J., M. Jac-
ques Saucy, rappela les entrevues des
dirigeants du mouvement avec M. Petit-
pierre, en août 1974 et avec M. Chaudet,
en octobre. En revanche, il ne fut pas
possible au comité de la « Troisième for-
ce » de rencontrer la délégation du gou-
vernement bernois aux affaires jurassien-
nes, cette dernière ayant refusé l'entre-
vue sollicitée, qui susciterait des réac-
tions négatives dans les milieux pro-ber-
nois du Jura-Sud et, si discrète soit-elle,
ouvrirait la porte à trop d'interpréta-
tion, à trop de spéculations aussi pour
que le gouvernement puisse en accepter
le risque... Tels furent en substance les
arguments invoqués dans le refus
gouvernemental.

UN « NON » RESOLU
A L'ÉCLATEMENT

Au terme de ses débats, le M. U. J.
vota la résolution suivante : « Le
Mouvement pour l'unité du Jura, réuni
le 22 février, a pris officiellement posi-
tion face au plébiscite du 16 mars. II
constate que le canton du Jura est poli-
tiquement né le 23 juin 1974.

Le plébiscite du 16 mars peut provo-
quer :
• l'éclatement définitif du Jura ;
• le démembrement du peuple juras-

sien, constitutionnellement reconnu ;
• la perpétuation de conflits stériles ;
O l'aggravation de luttes qui n'ont

que trop duré.
Ces risques sont inacceptables pour les

Jurassiens. Fidèle à son objectif statu-
taire qui demeure l'unité du Jura des
sept districts, donc avec Laufon, le
M. U. J. dit résolument « non » à l'écla-
tement et invite les Jurassiennes et les
Jurassiens à dire « non » au plébiscite du
16 mars.» BÉVI

L'Etat de Berne à froidement
violé le secret des urnes

Une raison d'annuler le plébiscite ?

En réalité peu de choses ont été
dites, hier après-midi à Courrendlin,
qu'on ne sache déjà. Une << affaire »
cependant a été dévoilée, dont on
pourrait reparler dans les mois qui
suivront le second plébiscite. Dans
un arrêté du 24 avril 1974, le Conseil
fédéral a ordonné que les cartes
d'électeurs et les bulletins de vote
soient remis aux préfets, afin qu'ils
soient scellés, plombés et conservés
jusqu'à l'homologation du scrutin.
L'administration bernoise a envoyé
des camions dans le Jura, avec
ordre aux préfectures d'y faire char-
ger les cartes et les bulletins de
vote du 23 juin, ceci dès après homo-
logation. Le précieux matériel
de vote a donc été conduit sur les
bords de l'Aar, disent les dirigeants
du R. J. à la barbe du Conseil fédé-
al et en violation des règles les

plus élémentaires de l'autodisposi-
tion et du secret des urnes. Après
quoi le gouvernement bernois a de-
mandé aux communes du Jura-Sud
de lui fournir la liste des votants.

Pour le R. J., les services de l'Etat
de Berne ont donc pu en toute quié-
tude établir la liste des personnes
qui se sont abstenues de voter le
23 Juin 1974, et la remettre aux pro-
pagandistes pro-bernois de Force
démocratique.

La prise en charge de ce matériel
de vote par l'une des parties en
cause, dit le R. J., est un scandale
pur et simple. L'un des camps en
présence peut ainsi être avantagé
avant le plébiscite du 16 mars, ce
qui constituera, le cas échéant, un
motif d'annulation pouvant être porté
devant les tribunaux supérieurs.

La « Troisième force» : un « non » résolu le 16 mars !
De notre correspondan t :
A plus d'une reprise, le R. J. avait

laissé entendre ces derniers mois qu 'il
était en son pouvoir de boycotter le
plébiscite du 16 mars. Après les délégués
des trois districts du Sud, mercredi
dernier à Moutier, ceux de l'ensemble
du mouvement , réunis hier après-midi à
Courrendlin au nosebre de 849 ont
décidé de voter et de faire voter « non »
le 16 mars. La décision a été prise à
l'unanimité.

Cette prise de position , qui , en réalité ,
ne faisait aucun doute, est expliquée et
commentée dans une longue résolution
votée en fin d'assemblée. La procédure
bernoise de reconquête fait courir de
graves dangers, y lit-on , à la partie du
Jura qui restera sous la domination du
canton de Berne.: ... :< _ ,

«— L'éclatement du Jura détruit un'
peuple uni dans son .destin depuis mille
ans. Il entraîne la rupture des liens
sociaux multiples, des associations, des
Eglises et de tous les organismes pro-
fessionnels, lesquels s'adapteront aux
frontières cantonales ;

— l'éclatement du Jura fait peser une
menace sur la limite des langues qui
reculera progressivement jusqu 'à Moutier
et La Chaux-de-Fonds ;

— l'éclatement du Jura relance le

conflit et détruit la paix publique pour
une durée de vingt ans au moins ;

— l'éclatement du Jura met en péril
l'économie du Jura-Sud par le
dépeuplement .et la hausse des impôts
qui en résultera. La régionalisation avec
Bienne aboutira au marasme et à la
ruine des finances communales. »

LES INGÉRENCES BIENNOISES ...
Voilà donc, aux yeux des Jurassiens

directement visés par le plébiscite, les
conséquences d'une annexion des
districts méridionaux au canton de
Berne. Dans leur résolution, les délégués
du R. J., après avoir entendu ce cri
d'alarme dont ils connaissent l'immense
portée : .

« — Rappellent que les modalités de
vote prévues dans l'additif constitution-
nel bernois,- contraires à la justice et^au
droit des gens, ont été contestées et le
seront , quoi qu 'il arrive , par les auto-
nomisîès du Jura-Sud et par l'Etat juras-
sien créé le 23 juin 1974 ;

— relèvent que la possession de tout
territoire arraché par le canton de Berne
au Jura romand sera précaire et relan-
cera le conflit que les autorités fédéra-
les ont tenté de résoudre en mandatant
la commission confédérée de bons offi-
ces ;

— saluent le réveil civique du Jura-
Sud et la naissance de nouveaux mou-

vements décidés à continuer la lutte
contre le régime bernois ;

— dénoncent les ingérences extérieu-
res, biennoises en particulier, ainsi que
les irrégularités commises par le gou-
vernement de Berne (immixtions illé-
gales, mainmise sur le matériel de vote
après le 23 juin , etc.) ;

— constatent que malgré de multiples
atteintes au droit de libre disposition et
fort de l'appui populaire grandissant, les
militants du Jura-Sud sont résolus à
voter « non » le 16 mars ;

— enfin, les délégués du R. J. ratifient
la décision prise à Moutier et donnent
leur appui aux fédérations méridionales
dans la campagne dont le but est de
dire « non » à l'éclatement du Jura ,
« non » à la partition criminelle, « non »
à une nouvelle guerre entre Jurassiens et
Bernoist <

Avant de voter cette résolution, l'as-
semblée avait entendu des rapports de
M. Roland Béguelin, secrétaire général,
et de M. Alain Charpilloz, de Bèvilard,
sur la situation à la veille du second
plébiscite. Pour sa part , M. Germain
Donzé président central, a conduit les
débats et assuré les autonomistes du Sud
que le Rassemblement jurassien mettra
tous ses moyens à leur disposition et
fournira en vue du scrutin du 16 mars
un effort aussi gigantesque que celui
qu 'il a fourni avant le 23 juin 1974. BÉVI

Passante mortellement blessée à Cugy
on cherche une voiture bleue

au pare-brise cassé

FRIBOURG ^q

Dimanche, vers 18 h 30, un accident
mortel s'est produit à Cugy (Broyé
fribourgeoise) où une voiture a renversé
une passante qui a été tuée. La victime
est Mme Clara Jauqùier, 57 ans, épouse
de M.Robert Jauqùier, ancien agriculteur
à Cugy. Mme Jauqùier est la belle -sœur
du ténor Charles Jauqùier.

Revenant de la laiterie et cheminant
au bord de la chaussée, Mme Clara Jau-

quier a été happée par une voiture se
dirigeant vers Payerne. Grièvement bles-
sée, elle est décédée peu après.

Le conducteur a pris la fuite au
volant d'une voiture de couleur bleue
foncée, probablement, dont le pare-brise
a éclaté. Tout renseignement peut être
communiqué à la police de la circula-
tion, tél. (037) 211911, ou au poste de
police le pins proche. -

On prépare la grande fête de Romont
De notre correspondant :
La Société cantonale des musiques

fribourgeoises a tenu son assemblée des
délégués à Vuisternens-devant-Romont
sous la présidence de M. René Pillonel.
L'assemblée a ratifié l'admission d'une
96me section , celle de Porsel (Veveyse),
fondée en 1970 et forte de 41 musiciens.
La société qui compte 3700 membres, est
la huitième de Suisse.

La prochaine Fête cantonale des musi-
ques- de Romont (23 au 25 mai) a été au
centre des débats. Le cortège s'étirera
sur 6 km et 3185 musiciens de 70 sec-
tions y participeront , avec la fanfare de
Romont , organisatrice, celle des cadets
et la Musique ouvrière de Fribourg. De
nombreux groupes et chars seront pré-
sentés, sur le thème « Art, histoire et vie
de nos districts ».

Hommage a été rendu à M. Marcel
Schmutz, membre de la commission de
musique depuis 40 ans, et qui y siège tou-
jours. M. Schmutz fut pendant 40 ans
également, directeur de la fanfare de
Guin. De plus, ont été décernées 58 mé-
daille cantonales (25 ans d'activité), 30
médailles fédérales (35 ans), et 30 musi-
ciens ont été proclamés vétérans hono-
ra ires (40 ans d'activité). Enfin 14 mé-
dailles d'or (50 ans) sont allées à 14

musiciens : MM. Joseph Bertschy (Bel-
faux), Antonin Bertin (Bulle), Germain
Chaperon (Châtel-Saint-Denis), Léon
Rotzetter (Courtion), Charles Lottaz
(Domdidier), Pierre Gremaud (Echar-
lens), Alfred Schorro (Fribourg-Concor-
dia), Auguste Pilloud (Remaufens),
Albin Egger et Félix Falk (tous deux
d'Heintenried), Robert Jungo (Saint-
Ours), Peter Gauch (Tavel), Josef
Schmutz (Tavel) et Pierre Ducry (Dom-
didier).

Economie : M. Hay en a parlé à Moudon
De notre correspondant :
L'Association des anciens élèves de

l'école d'agriculture de Grange-Verney
a siégé samedi. Le président, M. André
Parisod a salué la présence du conseil-
ler d'Etat Debetaz et de M. Alexandre
Hay, vice-président de la Banque na-
tionale suisse. Après la partie adminis-
trative, ce dernier a présenté « quelques
considérations sur la situation conjonc-
turelle actuelle ». Il est diffile de réali-
ser en même temps la stabilité et la
croissance. Celle-ci doit être financée
par l'épargne intérieure , ce qui permet
une croissance économique dans la sta-
bilité. Lorsque le tau x des changes était
fixe, les relations internationales étaient
relativement stables. Mais , dès 1960, on
a assisté à une instabilité des monnaies
sur le plan international. L'inflation a

également atteint notre pays d'où des
mesures d'urgences.

Dès 1968, le taux des changes étant
favorable à la Suisse, les commandes de
l'étranger ont afflué et ce fut une pério-
de de suremploi. Vu l'aggravation de la
situation , la Banque nationale a décidé
de ne plus acheter de dollars, abandon-
nant ainsi le système de change fixe.
A partir de ce moment-là , la Banque
nationale a pu prendre des mesures ef-
ficaces.

II faut tout de même reconnaître que
c'est dans la construction que les plus
graves excès ont été commis. On a
construit jusqu 'à 80.000 logements en
une année, alors qu 'il en fallait 40.000!

Toutefois, M. Hay reconnaît que les
mesures prises n 'ont pas eu tout à fait
l'effet qu 'on en attendait. La situation
actuelle n 'est pas réjouissante et on va
vers des temps difficiles. Il y a un do-
sage très ardu à trouver de la part de
la Banque nation ale , afin de maintenir
une certaine croissance. M. Hay a ter-
miné son exposé par Quelques mots sur
l'article conioncturel. sur lequel le peu-
ple suisse doit voter le 2 mars .

tëpondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice " fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

CHAMBLON

(c) Un grave accident a pu être évité
par miracle, samedi vers midi. Un
cheval s'est emballé à Chamblon,
traînant avec lui un piquet et des fils
de fer qu 'il avait probablement arra-
chés et parcourant environ 3 km. de
cette façon ! Le cheval et son « équi-
page » entrèrent à Yverdon par le
pont du Curtil-Maillet où ils touchè-
rent un cyclomotoriste ; puis la bête,
enfi n à bout de souffle, s'arrêta rue
des Remparts ! Le miracle, c'est que
ce cheval fou n'ait provoqué aucun
accident grave à une heure où la
circulation est dense.

Le cheval s'emballe :
train d'enfer

jusqu'à Yverdon !

Jeune père
de famille tué

(c) Samedi, vers 18 h 30, M. Giovan-
ni Fantone, 27 ans, ouvrier, domicilié
à Tare), circulait de Planfayon vers
Alterswil, sur la route du Lac-Noir.
Peu après le hameau de Wengliswil,
dans un virage il perdit la maîtrise
de sa voiture qui, déportée à gauche,
entra en collision avec un tracteur
qui arrivait en sens inverse.

L'agriculteur eut la chance de s'en
tirer sans mal. En revanche, M.
Fantone fut grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital cantonal, il
décéda peu après son admission. II
était marié et père d'un enfant de
trois mois. Dégâts : 15.000 francs,

Week-end de ski aux Prés-d'Orvui
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BIENNE 

Le Ski-club romand et la section de
Bienne du Ski-club s'associent, depuis
1969, pour organiser la « Coupe de
Bienne », manifestation qui s'est dérou-
lée samedi et dimanche aux Prés-
d'Orvin sous un soleil resplendissant.
Le samedi après-midi était réservé aux
deux manches du slalom spécial comp-
tant pour la Coupe de Bienne, plus
une troisième manche spéciale, qui réu-
nissait les concurrents ayant obtenu les
dix meilleurs temps de la journée. Le
dimanche après-midi, au cours de deux
séries de saut spécial, on a vu aux pri-
ses les sauteurs du Giron jurassien lors
de ce 48me championnat jurassien de
saut sur les deux tremplins des Prés-
d'Orvin.

Le slalom dames avait ete remporté
l'année dernière par Catherine Cœude-
vez (Malleray-Bévilard), le slalom mes-
sieurs par Hans-Peter von Gunten
(Bienne) et le saut par Frédy Guignard
(Le Brassus). Voici les résultats :

Slalom messieurs : 1. Bernard Frei
(La Sagne), 75.90 ; 2. Eric Gontier (Co-
lombier), 75.99 ; 3. Raymond Cattin
(Bienne), 78.26 ; etc.

Slalom dames : 1. Catherine Girardin
(Malleray), 90.42 ; 2. Maya Schweizer
(Oberdorf), 91.35 ; 3. Cadonsky Alexan-
er), 95.05.

Saut coupe de Bienne : 1. Jacky Ro-
chard (Le Brassus), 215.3 ; 2. Jean-
Pierre Cornuz (Sainte-Croix), 209.5 ; 3.
Patrick Besançon (Le Locle), 207.1.

Saut championnat jurassien : 1. Pa-
trick Besançon (Le Locle) 207.1 ; 2.
Eric Aubert (Le Locle), 205.7 ; 3. Thier-
ry Bandelier (Le Locle), 198.5.Deux conducteurs

fautifs
prennent la fuite

Peu après minuit, dans la nuit de
vendredi à samedi, deux voitures se
sont heurtées au carrefour des rues de
Morat et de la Gabelle. Deux personnes,
légèrement blessées, ont reçu des soins
à l'hôpital régional . Dégâts : 5000 francs.
Au carrefour de la rue du Viaduc et
du quai du Bas, deux voitures sont en-
trées en collision samedi vers 1 h 30
environ. Dégâts : 15.000 francs. L'auto-
mobiliste responsable, qui était sous
l'emprise de l'alcool , s'est enfui. Il a
pu être retrouvé le même jour vers
10 heures.

Dimanche , route de Reuchenette
deux voitures se sont heurtées vers
11 h 30. Dégâts : 1200 francs. Même
accident place Centrale vers 16 heures,
où il y a eu une collision entre deux
voitures. Pas de blessé. Dégâts : 500
francs. Quelques minutes plus tard, une
voiture conduite par un homme qui
était sous l'emprise de l'alcool, se jetait
contre une borne de signalisation, Laeng-
gasse. Il a pris la fuite mais a été rat-
trapé. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.

Il y a deux ans que < Boubou » est
décédé. De son vrai nom Ernst Ander-
fuhren, il fut une figure très connue
en ville, notamment de tous les artistes.
Architecte et peintre, il avait collec-
tionné un grand nombre de tableaux
et autres objets d'art. Dans son testa-
ment, < Boubou » a fait don de tous
ses biens aux artistes biennois. Récem-
ment une fondation a été créée qui
a organisé, samedi, dans la maison de
« Boubou », à lpsach, une vente aux en-
chères. Elle a rapporté la somme de
41.800 fr., argent qui ira à la Fonda-
tion Ernst Anderfuhren et, ainsi, à tous
les artistes biennois.

Le souvenir de « Boubou »

AEGERTEN

Un enfant de 5 ans a été renversé
par une voiture samedi, vers 15 heures,
à Aegerten. Sérieusement blessé au visa-
ge, il a été transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Enfant renversé
par une voiture

(c) On s'est habitué depuis plusieurs
années à voir des jeunes arborer des « t-
shirts » aux couleurs et aux noms des
universités américaines. Depuis peu, on
en trouve qui sont marqués « Université
de Fribourg », en blanc, bleu et marine.
L'initiative (commerçante) contribuera-t-
elle à rendre l'Université de Fribourg
plus populaire ? La question reste ou-
verte. Comme à Bulle où l'on voit
fleurir des « t-shirts » marqués « Collège
du sud » et décorés d'un mammouth...

L'université
sur un « t-shirt »

SAULCY

L'assemblée de la paroisse catholique
de Saulcy a pris congé de son secrétaire-
caissier , M. Gaston Cerf, auquel succé-
dera M. Marco Willemin. Un crédit de
4000 fr. a été accepté et servira à chan-
ger les fenêtres de la cure. Enfin , l'as-
semblée a pris officiellement connais-
sance du départ , pour le 1er mai, du
curé Martin Girardin , âgé de 70 ans,
et qui exerce son ministère depuis 39 ans
au village . Il part comme administrateur
de la paroisse de Bourrignon. A l'ave-
nir , la paroisse de Saulcy sera jumelée
avec Lajoux dont le chef spirituel , l'abbé
Antoine Cuenat, prendra sa retraite dans
quelques mois mais restera domicilié
à Lajoux.

CHATELAT

Automobiliste très doué !
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile inconnue a fauché une
bouche d'incendie appartenant à la com-
mune de Châtelat, occasionnant 1000 fr.

de dégâts.

Prochain départ
du curé Girardin
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JLa commission tederale des art s appli-
qués a examiné les envois des 198 can-
didats à une bourse fédérale des arts
appliqués. Elle a proposé au départe-
ment de l'intérieur d'allouer à 47 par-
ticipants une bourse de 3000, 4000 ou
5000 francs. Voici les boursiers habi-
tant notre zone de diffusion : Domini-
que-Marie Delachaux , graphiste-illustra-
trice à Assens (VD) ; Jean Devantery,
graphiste , à Ormone-Savièse (VS) ; Ma-
rianne Hofmann , employée de commer-
ce, à Evilard ; Jean-Pierre Humbert , gra-
phiste , à Fribourg ; Yves Humbert , pho-
tographe, à Nyon ; Jean-Luc Iseli, pho-
tographe, à Orbe (VD) ; Renée Man-
geat-Duc, céramiste, à Nyon ; Francine
Schneider-Mury, graphiste, au Lande-
ron ; Thomas Schori , céramiste, à Ju-
riens (VD).

Les lauréats des bourses
fédérales des arts

appliqués 1975

L'AUBERSON

(c) Samedi , à 16 h 30, une voiture cir-
culant de L'Auberson vers Sainte-Croix ,
a dérapé sur la chaussée au virage des
Ecureuils , vraisemblablement à la suite
d'un excès de vitesse. La voiture a
dévalé un talus. Les deux passagers,
domiciliés à Sainte-Croix , ont été con-
duits à l'hôpital de cette localité souf-
frant de blessures diverses.m

Excès de vitesse :
deux blessés

(c) Les acheteurs étaient fort nombreux ,
samedi à la mise des vins de la com-
mune de Payerne, provenant de ses
importants vignobles de Lavaux, achetés
au XVIe siècle. Environ 46.000 litres de
vins blancs provenant de la récolte de
1974 étaient offerts aux amateurs venus
parfois de fort loin.

Tout a été vendu et les prix se sont
maintenus à un excellent niveau , le prix
moyen de 1975 étant supérieur de 12
centimes à celui de 1974.

Le prix le plus bas au litre a été payé
pour un « Bertholo », soit 5 fr. 34 le li-
tre , tandis qu 'un « Grandchamp » attei-
gnait le plus haut prix avec 6 fr. 66. Une
certaine quantité de vin a été misée en
bouteilles. La bouteille la moins chère
s'est vendue 5 fr. 52 (un « Grandhcamp »)
alors que le pri x le plus élevé atteignait
7 fr. 24 (un « Treize-vents »). Trois mille
bouteilles de vin rouge « Le Partisseur »
ont été mises en souscription auprès des
acheteurs habituels à 8 fr. et ont toutes
trouvé preneur. Le pri x moyen de la
mise a été de 6 fr. 38 le litre, contre 6
francs 26 en 1974.

Mise des vins
de la commune

de Payerne

YVERDON

i.c) La Municipalité cl Yverdon a décide
d'interdire l'accès des chiens dans les
magasins d'alimentation , les locaux ser-
vant à la fabrication , ou traitement
ou au stockage de denrées alimen-
taires.

Chiens interdits dans les
magasins d'alimentation

MONTMAGNY

vw . in ., uv IIIIIII jj t iaujj uca uni. pr in-
cipe , samedi aux obsèques de J.-S. Loup,
député et préfet substitut du district
d'Avenches , décédé jeudi des suites d'un
accident de travail. On notait la pré-
sence des conseillers d'Etat Claude Bon-
nard , Raymond Junod et Claude Perey,
ainsi que celle du colonel-commandant
de corps Olivier Pittet , un ami du dé-
funt.

A l'issue du culte funèbre, célébré au
domicile du disparu , une émouvante
cérémonie s'est déroulée au cimetière de
Montmagny.

Après les consolations de l'Evangile,
apportées par le pasteur Schlozcr, plu-
sieurs discours ont été prononcés. M.
Maurice Rochat , président du Grand
conseil , a fait l'éloge du défunt, tandis
que M. J.-F. Leuba, président cantonal,
parlait au nom du parti libéral vaudois.
M. Hans Boegli , vice-président du parti
libéral de l'arrondissement d'Avenches, a
apporté le dernier adieu des libéraux , la
prière et la bénédiction ont mis fin à la
cérémonie, puis la foule a rendu les
honneurs à la sortie du cimetière.

Obsèques de J.-S. Loup DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DES JURASSIENS DU SUD,
C EST CRÉER UN DEMI-CANTON

La seule façon d'y parvenir est de

VGler NON le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398

TAVANNES

(c) L'usine à gaz de Tavannes connaît
depuis l'automne 1973 une crise énergé-
tique et la hausse du prix des: matières
premières de base utilisées, facteur,
auquelvs.'ajoute également l'augmentation
généraîe du coût de la vie, a ~bH>lîge les
responsables de l'usine a adapter les ta-
rifs. Les huit communes de la région de
Tavannes qui font partie du réseau de
distribution ont reçu une lettre expli-
quant ces divers problèmes.

Le gaz plus cher

COURRENDELIN

(c) Deux accidents se sont produits ce
week-end à Courrendlin. Samedi à midi ,
une jeune automobiliste de Tavannes,
Mlle Charpillod , 20 ans, ayant perdu la
maîtrise de son véhicule dans un virage,
celui-ci est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Pas de
blessé. Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h. un automobiliste de Cour-
rendlin a été surpris par du verglas. La
voiture a quitté la route et est entrée en
collision avec un rocher. Blessé, le
conducteur a été hospitalisé à Delémont.

Deux accidents :
un blessé

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Samedi, vers 20 h., M. André Mon-
ney, 53 ans, de Sainte-Apolline, circulait
de Matran vers Fribourg. A Villars-sur-
Glânc , il perdit la maîtrise de sa voiture
qui se jeta avec voilence contre le mur
d'un jardin. M. Monney souffre d'une
fracture d'un bras. Sa passagère, Mme
Marguerite Curty, 44 ans, de Neyruz, est
blessée au visage.

Voiture contre le mur
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Certains cantons ont trop souffert
des mesures anti-surchauffe pour
qu'on ose encore se satisfaire d'une
politique fédérale menée à coups
d'arrêtés urgents.

VOTEZ OUI
à l'article conjoncturel.

Cet article garantit le respect des diversités cantonales.
Surtout, au lieu de laisser les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral, il rend ses pouvoirs législatifs au Parlement
formé de représentants des cantons.

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

Les investissements immobiliers pré-
sentent une importance considérable pour
l'ensemble de l'économie suisse. En 1974
ils peuvent être évalués à 25 milliards de
francs. La part de ce secteur au produit
national brut a représenté, pour ces dix
dernières années, 19 % en moyenne. Sur
le plan international , la Suisse est, à cet
égard , dans le peloton de tête.

Selon le recensement du délégué aux
questions conjoncturelles , la part des
constructions du secteur public aux
investissements de l'industrie du bâti-
ment a légèrement diminué, passant de
35,8% en 1950 à 35,0% en 1973. Le
rapport donc entre les constructions du
secteur privé et celles du secteur public
dénote en moyenne une stabilité remar-
quable. En revanche, les différentes sor-
tes de construction ont évolué, ces
dernières années, de façon nettement
différenciée. A signaler, principalement,
l'essor de la construction de logements :
sa part au total des investissements
immobiliers s'est élevée de 36,0 % en
1963 à 41,2 %  en 1973. Au cours de
cette période, la mise de nouveaux loge-
ments sur le marché a, par année,
augmenté de 42.000 à 82.000 unités, en
chiffres ronds. Malgré l'apparition l'an
dernier de phénomènes de saturation, on
estime que le nombre des habitations
construites en 1974 a atteint le chiffre
70.000. Dans le secteur public, la cons-
truction des bâtiments a également con-
nu une expansion entre 1963 et 1973, de
telle sorte que sa part au total des
investissements de la branche a
progressé de 12,1 % à 16,6 %. Les autres
catégories, par contre, se sont dévelop-
pées moins rapidement. C'est ainsi que
les parts de la construction routière et
de la construction industrielle au total
des investissements de l'industrie du

bâtiment ont baisse en moyenne, au
cours de la même période, de 12,2 % à
7,9 % et les 25,8 % à 18,3 %.

L'industrie du bâtiment est, par expé-
rience , une des branches qui subit le
plus fortement l'influence de la conjonc-
ture. Au refroidissement conjoncturel ,
qui s'est fait sentir depuis 1973, elle a
réagi en modifiant profondément son
cours. Le recul est encore accentué par
des facteurs liés aux modifications
structurelles de la demande, ainsi qu 'à la
situation précaire des finances publiques.
Selon l'estimation faite par le Groupe
des prévisions économiques, les investis-
sements du secteur du bâtiment avaient
encore augmenté en 1972, en termes
réels, de 10 %, pour marquer une
stagnation l'année suivante et enregistrer
un recul de 12 % en 1974. Pour l'année
en cours, le même groupe s'attend pour
le moins à une diminution du même or-
dre. Le recul actuel dans l'industrie du
bâtiment n 'est pas uniquement de nature
conjoncturelle, c'est-à-dire qu'il ne
s'explique pas exclusivement par les
mesures adoptées en Suisse depuis 1971
contre la surchauffe et par la diminution
de l'activité économique dans le monde
occidental constatée depuis 1973. Il
s'agit , au contraire, d'une réduction
structurelle, ce qui signifie que la reprise
de l'activité ne se fera que lentement,
même en cas de relance économique
générale.

Au cours des années 1973 et 1974 la
construction des logements a atteint un
volume record . Dans certaines régions et
pour certaines catégories de prix, on a
même signalé un excédent manifeste de
l'offre. Pour l'avenir immédiat, il faut
donc s'attendre à une diminution sensi-
ble de l'activité dans ce secteur. En
effet, le nombre de logements dont la

construction a ete autorisée en 1974
(dans les 92 communes ayant plus de
10.000 habitants) a marqué, avec 22.062
unités, un recul de 25 % par rapport à
l'année précédente. Même si le marché
du logement retrouve son équilibre, le
rythme de production ne pourra dépas-
ser 40.000 à 50.000 par an, ce qui repré-
sente une compression de 40 % à 50 %
par rapport à 1973. La diminution de la
demande est due à plusieurs raisons,
parmi lesquelles il convient de relever
l'arrêt de l'immigration décrété en 1970
et renforcé depuis ; l'affaiblissement de
la croissance démographique ; l'acquisi-
tion rendue plus difficile de biens im-
mobiliers par des étrangers et la réduc-
tion (bientôt à son terme) des effectifs
par ménage.

Pour des raisons d'ordre structurel
encore.l'augmentation des constructions
industrielles ne sera sans doute plus aus-
si forte qu 'elle l'a ete depuis la guerre.
Différents facteurs, tels que la stabilisa-
tion de la population active, le manque
actuel et prévisible de capitaux, de
matières premières et d'énergie, comme
aussi les prescriptions restrictives, décré-
tées dans le cadre de la protection de
l'environnement, vont freiner les
investissements. On assistera vraisembla-
blement à un déplacement des dépenses,
les projets d'agrandissements étant sacri-
fiés au bénéfice de la rationalisation , qui
impliquera une diminution des travaux.

En raison de la situation délicate des
finances fédérales, cantonales et commu-
nales, le secteur public devra continuer
à limiter ses dépenses et, partant, ses
investissements. Et cela, dans une mesu-
re plus accentuée encore, si le peuple et
les cantons devaient à nouveau rejeter le
projet de réforme fiscale qui leur sera
soumis le 8 juin prochain. (S. B. S.).

L'industrie du bâtiment à un tournant
Emotion pour 25 touristes italiens
sur la route du Grand-Saint-Bernard

Les freins de l'autocar ont soudain lâché...

(c) Vingt-cinq touristes italiens l'ont
échappé belle sur la route du Grand-
Saint-Bernard. En effet, le groupe parti-
cipant à un voyage organisé avait pris
place dans un car cn provenance de
Turin.

Le lourd véhicule datant déjà de plu-
sieurs années avait franchi le tunnel et
entamait la descente sur le versant valai-
san. Soudain, entre Bourg-Saint-Pierre et
Liddes, le chauffeur se rendit compte
avec effroi que les freins de son car ne
fonctionnaient plus à la suite d'une
rupture.

Le conducteur dirigea son véhicule
contre un obstacle constitué en partie
par une barrière de sécurité. Le car
s'arrêta au bord d'un abîme. Il s'en est
fallu de peu qu'il ne parte dans le
vide. L'émoi fut grand au sein des pas-
sagers. Les dames se mirent à crier mais
tout se solda par des dégâts matériels
seulement. Voilà des touristes transalpins
qui auront des choses à raconter en ren-
trant cn Italie.

Rappelons en passant qu'il y a une
vingtaine d'années un car avait basculé
dans cette même région. L'accident avait

cause la mort de nombreux passagers et
le Valais tout entier avait été à l'époque
sensibilisé par ce drame de la route.

CONFEDER ATION

BERNE (ATS). — Les banques regret-
tent que le préposé à la surveillance des
prix ait refusé d'ajuster au 1er juillet
1975 les taux d'intérêt maximaux admis
pour les anciennes hypothèques. Dans
les entretiens menés en novembre 1974,
le préposé avait lui-même reconnu que
ces taux avaient un retard à combler et
qu'en principe un relèvement serait justi-
fié, relève-t-on dans un communiqué de
l'Association suisse des banques.

Malgré la légère tendance au recul
des taux constatée en général actuelle-
ment, les charges d'intérêts sur les fonds
à long terme qui servent au financement
des crédits hypothécaires continuent de
s'accroître. En effet, cette année égale-
ment , d'importants montants en lettres
de gage, emprunts et obligations de cais-
se dont les taux d'intérêt sont bas vien-
nent à échéance et devront être conver-
tis en fonds à intérêts élevés, poursuit le
communiqué. Dans ces conditions, les
banques n'auront d'autres recours que de
trouver une compensation dans les taux
sur les nouvelles hypothèques. Bien que
l'ensemble de ces faits soient connus du
préposé à la surveillance des prix, celui-
ci n'a pu se décider à corriger les taux
d'intérêt sur les anciennes hypothèques,
conclut l'association.

Le shah a quitté la Suisse
ZURICH (ATS). — C'est à 11 h loca-

les que le. shah d'Iran a quitté la Suisse
pour Téhéran samedi à Zurich. Durant
son séjour dans sa villa de Saint-Moritz,
séjour qui durait depuis le 17 janvier, il
a reçu un certain nombre de chefs
d'Etat et différentes personnalités impor-
tantes.

Association suisse
des banques :

changer
le taux d'intérêt

sur les hypothèques

Loi sur Iaménagement du territoire:
non de la Fédération immobilière romande

LA USANNE (ATS). — Le comité de
la Fédération romande immobilière a
pris connaissance du succès du réfé-
rendum contre la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et, à
l'unanimité, a décidé de s'associer à la
campagne engagée contre cette loi et de
recommander le « non » lors de la vota-
tion populaire. Cette décision est expli-
quée comme suit :

La loi fédérale dépasse dans une
mesure inadmissible le cadre imposé au
législateur par la constitution. Selon
l'article 22 quater, il appartient en
priorité aux cantons de mettre en œuvre
l'aménagement du territoire, la Confédé-
ration assurant une tâche de coordina-
tion. Or la loi fédérale met non seule-
ment Confédération et cantons sur le

même plan, mais donne à la Confédéra-
tion des compétences qui sont incompa-
tibles avec l'ordre fédéraliste.

Dans l'état actuel de la situation, on
ne possède aucune information officielle
sérieuse sur le coût de la mise en œuvre
de la loi sur l'aménagement du territoire
et sur les moyens par lesquels le finan-
cement en serait assuré. On a tout lieu
de craindre que, pour tenter d'atteindre
les objectifs démesurés contenus dans la
loi et pour faire face aux nouvelles
dépenses des pouvoirs publics, il soit fait
appel à des contributions de plus en
p lus lourdes prélevées sur les contribua-
bles et les propriétaires.

La loi fédérale comporte des atteintes
à la propriété privée qui sont dispropor-
tionnées en regard du but à atteindre,

soit une utilisation judicieuse du sol et
une occupation rationnelle du territoire.
Les restrictions à la possibilité de cons-
truire pendant dix ans, l'exp rop riation et
le prélèvemen t de la plus-value sont les
exemples les plus frappants.

Le comité de la Fédération romande
immobilière n'est pas opposé au principe
de l'aménagement du territoire. Pour les
motifs indiqués, il rejette cependant la
loi du 4 octobre 1974. Il souhaite que,
dans le cadre d'une nouvelle loi, le
législateur tienne compte des oppositions
qui se sont manifestées.

L'Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles a adopté une posi-
tion semblable dans le cadre de la Fédé-
ration suisse des professions immobiliè-
res. EEn> Incendie

Ces extrémistes ont également décide
de livrer une lutte sans merci aux re-
présentants des syndicats. « Comme ces
gens ne sont pas parvenus à leur but ,
ils- tentent de -chercher leur salut dans
la terreur et les sabotages », a précisé
un porte-parole de l'entreprise, qui a
ajouté que tout serait entrepris, pour
« venir en aide au personnel licencié ».

CHEZ BALLY
Alors que la police saint-galloise en-

quête — elle a prié la population d'ou-
vrir l'œil et de participer à l'enquête —,
les autorités policières argoviennes et le
service scientifique de la police munici-
pale zuricoise continuent leur enquête à
Aarau, où un incendie s'était déclaré
jeudi dans les locaux de fabrication de
Bally S.A. Les dégâts matériels s'étaient
élevés à 2 millions de francs. Si l'on
compare l'attentat de Saint-Gall avec
celui d'Aarau, on peut tirer quelques
conclusions. Dans les deux cas, du per-
sonnel avait été licencié et dans les
deux cas l'incendie ne semble pas être
dû à un court-circuit ou à une impru-
dence. Si la thèse de l'attentat est cer-
taine à Saint-Gall, elle ne l'est pas en-
core à Aarau, mais certaines constata-
tions semblent de plus en plus prouver
qu'un incendie criminel ne peut être
exclu. Ces deux affaires plus que re-
grettables devraient encourager les auto-
rités policières à faire preuve de plus
en plus de vigilance au cours des jou rs
à venir. E. E.

Nouvelle tentative de « première
hivernale dans le Val d'Hérens

(c) Une « première » hivernale a été ten-
tée dimanche dans le massif des Douves-
Blanches dans le val d'Hérens au-dessus
d'Evolène et Aro lia, un massif long-
temps invaincu. Ce n'est que l'été passé
par exemple que la fameuse face ouest
fu t  vaincue par le chanoine Jean-B iaise
Fellay et son équipe.

Jamais encore cette face n'a été fran-
chie en hiver. Hier une cordée composée
des aspirants guides André Anzevui et
André Georges a tenté l'exp loit d'attein-
dre le sommet de cette face haute de
près de 400 mètres parsemée de diffi-
cultés de toutes sortes. Cette face
comporte du 4me voire même du 5me
degré. Les deux alpinistes s'élancèrent
dans la montagne au seuil du week-end.
Ils se firent transporter à pied d'œuvre
par un hélicoptère et passèrent une pre-
mière nuit dans un bivouac à plus de
3500 mètres.

Dimanche après-midi alors qu'à Arolla
et aux Haudères tout le monde pensait
que les deux alpinistes allaient triom-
pher, on apprenait qu'une fois de plus,
ils avaien t dû renoncer. L'hélicoptère a
dû se rendre sur place pour récupérer
les deux alpinistes.

UN DRAME ÉVITÉ
DE JUSTESSE

On a appris dimanche soir que c'est
de justesse qu'un drame a pu être évité
dans le massif des Douves-Blanches
(face ouest) dans le val d'Hérens. Com-
me nous le disons plus haut, deux aspi.
ranfs guides valaisans André Georges
et André Anzevui avaient décidé de
mettre cette « première » à leur actif.

Ils avaient été transportes durant le
week-end au pied de la face par Bruno
Bagnoud en hélicoptère. Ils bivouaquè-
rent à 3400 m. Ils poursuivirent l'esca-
lade dans des conditions difficiles. En
effet, Anzevui souffrait de gelures.

Dimanche alors que la victoire était
à portée de mains, et qu'il ne restait
plus que dix mètres à gravir, une pierre
céda ct André Georges partit dans le
vide. Il fit une chute d'une dizaine
de mètres. Son camarade réussit à le
retenir. Sans cela tous deux auraient fait
une chute de 400 mètres.

Les parents des alpinistes suivaient à
la jumelle l'ascension et s'apprêtaient à
chanter victoire lorsque l'accident arriva.
Ils donnèrent l'alerte. Un hélicoptère se
rendit dans la montagne avec six guides.
Les deux hommes furent transportés à
l'hôpital de Sion. André Georges souf-
fre d'une fracture du nez et André An-
zevui de gelures aux pieds.

Soins aux personnes âgées
Il manqtie 1900 lité dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — Dans le canton de
Berne, le besoin en lits pour les malades
âgés devrait être pratiquement couvert
par les 8 institutions de soin et homes
pour personnes âgées actuellement en
construction et les 43 autres qui sont
projetés, ainsi que l'indique une étude
publiée par l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne. Il
ressort toutefois qu'en raison des restric-
tions de crédit édictées par la Confédé-
ration, diverses communes érpouvent des
difficultés à participée au financement
des nouveaux bâtiments destinés aux
personnes du troisième âge. Or, précise
l'étude, attendu qu'il faut compter avec
un vieillissement croissant de la popula-
tion, il faudrait établir une coordination
médicale plus étroite entre les hôpitaux,
les cliniques et les homes pour person-
nes âgées. Les homes devraient ainsi de-
venir de véritables centres sur lesquels
puissent s'appuyer tous les services se
consacrant aux personnes âgées.

Selon les calculs de l'Office fédéral
des assurances sociales, il faudrait un lit

de malade pour 8 % des citoyens ayant
plus de 65 ans, ce qui correspondrait à
9500 lits pour le seul canton de Berne.
Or, il en existe effectivement 7600, ce
qui représente une carence de 1900 lits.
Cependant, si l'on tient compte des 31
institutions destinées aux personnes
âgées, comportant 1400 lits qui sont à
l'état de projet actuellement, des 12
projets d'un total de 480 lits prêts à pas-
ser au stade de la réalisation, des 8
homes totalisant 440 lits en cours de
construction et des 40 homes en voie de
transformation ou d'agrandissement, on
arrive à un total de 2500 nouveaux lits
qui seront à disposition ces prochaines
années.

FRAIS DE CONSTRUCTION
ASSUMÉS

PAR LES POUVOIRS PUBLICS
Dans le canton de Berne, les frais de

construction des homes pour personnes
âgées sont pris en charge par les pou-
voirs publics. L'Etat fournit 60 % du
montant de la construction, le reste

incombant aux 491 communes selon leur
capacité financière et le nombre de leurs
habitants. Ces charges sont en moyenne
amorties en 25 ans et portent intérêt.

NÉCESSITÉ
D'UNE COORDINATION MÉDICALE
Les personnes âgées qui ne peuvent

plus vivre seules ou qui souffrent de
déficiences psychiques dues au vieillisse-
ment devraient être transférées des clini-
ques où elles se trouvent actuellement
pour être placées dans de grands homes
situés dans des régions rurales. Des
expériences faites jusqu'à présent, il res-
sort que l'état des patients se ressent
favorablement de ces mesures. D'autres
dispositions sont également susceptibles
de décharger les cliniques psychiatriques
et les institutions de soins aux personnes
âgées, notamment la construction de sta-
tions spécialisées pour malades atteints
dans leur psychisme, alcooliques, candi-
dats au suicide, malades mentaux
n'ayant besoin de soins et de surveillan-
ce que pendant la nuit, etc...

POIN T D'APP UI
POUR PERSONNES ÂGÉES

Attendu que la proportion de person-
nes très âgées et ayant besoin de soins
intensifs augmentera encore sensiblement
ces prochaines années dans le canton de
Berne, il convient d'envisager des solu-
tions permettant à ces personnes de res-
ter aussi longtemps que possible dans
leur propre logement. Ainsi, les homes
devraient devenir des centres pour tout
ce qui a trait à la vieillesse, offrant par
exemple soins médicaux et hygiéniques,
conseils en matière juri dique et fiscale,
activités physiques et culturelles. De tels
complexes sociaux devraient être suppor-
tés par une association locale s'occupant
du troisième âge, le personnel et la
direction ne pouvant assumer à eux
seuls de telles tâches.

Une miss Suisse » élue ù Lausanne
VAUD

LAUSANNE (ATS). — Mlle Sylvia
Crivelli, 20 ans, apprentie secrétaire,
d'origine tessinoise et domiciliée à Sierre
(Valais) a été élue « miss Suisse 1975 »,
samedi soir à Lausanne, sous les auspi-
ces d'un « comité miss Europe » qui a
son siège en France. Le jury était
composé de perso nnalités du monde du
cinéma, du spectacle, de la mode et de
la p resse, sous la prés idence du comte
de Villeneuve-Esclapon. Il y avait une
quinzaine de candidates. Cette nouvelle
« miss Suisse » — 1 m 67, 90 cm de
tour de poi trine, cheveux blonds et yeux
noirs, aime le karaté — est qualifiée
pour l'élection d'une « miss Europe » en

juin (aux Canaries ou à Monte-Carlo),
d'une « miss monde tourisme » en Italie
et d'une « miss international » à New-
York.

Son élection est cependant contestée
par un « comité miss Suisse », dont le
président réside dans le canton de
Zurich et qui se considère comme le
seul officiel. Celui-ci désignera, le 15
mars prochain à Saint-Moritz , une
« miss Suisse 1975 » qui sera qualifiée
pour l'élection de « miss Europe » (en
mai à Beyrouth), de « miss Univers » à
San-Salvador), de « miss Monde » (à
Londres) et de « miss Internat ional » (à
Tokio).Cliniques privées suisses

et organisation hospitalière
BERNE (ATS). — Les cliniques pri-

vées de la Suisse, affiliées à l'Association
suisse des établissements hospitaliers
(V. E. S. K. A.), se sont groupées, récem-
ment, dans le cadre de cette dernière, en
une association spéciale. Le but de cette
union est de défendre et de promouvoir
les intérêts économiques et les valeurs,
sur le plan de la politique de la santé
publique!, qui sont propres aux cliniques
privées, c'est-à-dire, aux établissements
hospitaliers étant totalement, ou pour
plus de la moitié, en propriété privée.
Son objectif est d'assurer à ses membres
la reconnaissance de la situation réelle
qu'ils occupent dans l'organisation
hospitalière suisse.

L'association établira des contacts
avec les groupements cantonaux et

régionaux d'établissements hospitaliers
privés pour coordonner leurs efforts et
les promouvoir sur le plan suisse. Il lui
tient à cœur de faire connaître à l'opi-
nion publique et aux autorités, la signifi-
cation réelle des établissements hospita-
liers privés dans l'organisation
hospitalière suisse. 58 % environ de
tous les établissements en Suisse ont un
statut juridique privé, soit au titre
d'associations, de fondations ou de
sociétés. Disposant de 27.000 lits et assu-
rant 8,3 millions de journées de soins,
ils apportent un soulagement sensible à
l'organisation hospitalière publique. C'est
Carlo Graf , directeur, qui est le prési-
dent de l'association nouvellement créée,
dont l'administration a été confiée au
secrétariat général de la V. E. S. K. A. à
Aarau.

GENEVE j
. 

___ ¦ 
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(c) Route de Chancy, une dame traver-
sait paisiblement la chaussée, avec la
lenteur propre aux personnes âgées. Sur-
vint un .chauffard, René B., qui la ren-
versa et la blessa si grièvement qu'elle
devait en mourir quelques heures plus
tard. Les gendarmes chargés du constat
s'aperçurent bien vite que le conducteur
était « dans les vapeurs ». Son taux
d'alcoolémie oscillait entre 2,14 et 2,36,
selon qu'il s'agisse du test du ballonnet
dans lequel on souffle, ou de la prise de
sang, plus sévère dans ses conclusions.

De plus, cet automobiliste circulait
avec des pneus complètement lisses à
l'avant, sa machine ne possédait pas de
freins efficaces et l'éclairage était défec-
tueux.

Un bien lourd dossier pour ce dange-
reux pilote, qui fut inculpé d'homicide
par négligence et aussitôt écroué. René
B. a été appelé à comparaître devant la
Chambre d'accusation, qui a maintenu
contre lui son mandat de dépôt et qui a
décidé son renvoi devant la Cour cor-
rectionnelle pour y être jugé. Une coït-
damnation rigoureuse en perspective.

Ivresse au volant

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

u:j nusieuis uiuueius &e suui piuuuus
en Valais au cours du week-end. Dans
la plaine de Saxon deux machines se
sont embouties causant des dégâts pour
quel ques milliers de francs.

A l'intérieur de Vernayaz, une auto
conduite par M. Jean-Pierre Lavanchy,
43 ans, de Dorénaz, entra en collision
avec une autre voiture pilotée par M.
Claude Franc, 31 ans de Martigny. Le
choc fut tel qu'un passager, M. Robert
Bruchez, 25 ans, de Monthey, a été bles-
sé et conduit à l'hôpital.

L'accident le plus grave cependant
s'est produit sur la route du col du Sim-
plon où un habitant de Sierre a été tué
à cause du verglas.

En effet, une. auto, conduite..par M.
Claude Bouvinet, 24 ans, Français habi-
tant Chi ppis , descendait du col. Soudain
sa machine dérapa sur la route verglacée
et fonça dans une auto qni montait le
col et qui était pilotée par M. Charles
Mischler, 61 ans, de Sion. Le passager
de la première voiture, M. Amadeo Ost,
45 ans, domicilié à Sous-Gérond à Sierre
a été tué.

Tue
à cause du verglas

« Première » hivernale
dans le massif

• * des Schoellenen
^NDERMATT (UR) (ATS). — Une
cordée uranaise composée de MM. Car-
lo Cadenazzi et Alex Clapasson a réussi
une «r première » hivernale dans la « pa-
roi du Diable » du massif des Schoel-
lenen dans la région du Gothard. Les
deux alpinistes ont gravi la paroi cou-
verte de glace en 6 heures.
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Berne conserve son titre ! national
' fB.-*-: ' '[c% hockey sur giace | La sensation ne s'est pas produite

En battant Ambri-Piotta par 8-1 lors
de la dernière journ ée du championnat,
le C. P. Berne a conquis le titre de
champion suisse pour la quatrième fois,
après ses succès en 19S9, 1965 et 1974.
Ainsi , dans l'histoire des 37me années de
la ligue nationale, Berne est-il devenu le
cinquième club, avec Davos, Arosa, Vil-
lars ct La Chaux-de-Fonds, à défendre
victorieusement un titre national.

Comme l'an dernier, le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a terminé à la deuxiè-
me place, à un point seulement du
champion . Les Neuchàtelois, malgré une
fin de championnat remarquable, au
cours de laquelle ils ont ali gné huit
victoires consécutives, ont donc à nou-
veau échoué de justesse. Pour le reste,
les décision étaient déjà intervenues
avant la dernière journée : relégation de
Genève Servette, promotion du H.-C.

Bienne et relegation en première ligue
de Martigny et Neuchâtel.

L'ABSENCE DE JORNS
Cette ultime journée du championnat

a connu un bref instant de « suspense ».
Dans une patinoire de l'Allmend comble

SOURIRE. — Pour le capitaine Dells-
perger, c'est l'heure de la consécration

(A. S. L.)

(16.151 .spectateurs), Ambri tint en éclu' c
le C. P. Berne durant le premieri^ers-
temps (1-1) avant de s'écrouler pur la
suite. L'absence du gardien Jorris ';'s?est
faite lourdement sentir dans le but tes .si-
nois. Le tournant du match survint  à Ja
25me minute , lorsque le malheureux
néophyte Scalvini détourna dans ses
propres filets un tir anodin. Berne mena
airs 3-1 ct il termina en beauté (8-1).

C'est dans l'allégresse populaire que
M. François Wollner, président dc la
ligue nationale , a remis, au terme de la
rencontre, le trophée du champion aux
Bernois.

Pendant  ce temps, La Chaux-de-Fomls
présentait ses chances en battant Villars
par 7-2. Genève Servette a pris congé de
la ligue nationale A en battant très net-
tement Langnau. En ligu e nationale B,
Bienne, déjà assuré de sa promotion, a
été battu sans conséquences à Davos (1-
7).

A LA QUATRIÈME PLACE
En remportant son quatrième titre, le

C. P. Berne , fondé en 1931, a pris rang à
la quatrième place de la liste des clubs
les plus titrés, derrière Davos (13 titres),
Arosa (7) et La Chaux-de-Fonds (6).
Dans son histoire, Berne a été relégué à
trois reprises en ligue B. Niveau auquel
il évolua durant six saisons, de 1956 à
1958, de 1967 à 1969 et de 1970 à 1972.

Comme l'an dernier, Berne a dû atten-
dre la dernière journée pour être sacré.

l' our lant ,  les Bernois semblaient devoir
i'écolter

y faci)eniçiit le titre. Invaincus du-
rant 22 matches consécutivement (trois
nuls . < lcu\  fois à Langnau et à Kloten),
leur aisarjee était confortable. Deux dér
faites» i ,l'extérieur — Sierre et à La
Chàii$-i8£Fonds — ont tout remis en
question et Berne devait absolument
battre Ambri lors de l'ultime journée, ce
qu'il fit avec brio d'ailleurs.

UN CERTAIN CADIEUX
Entraîneur dans la Ville fédérale

depuis 1970, le Canadien Paul-André
Cadieux a pris une part prépondérante
dans ce nouveau succès. Non seulement
en raison de l'entraînement qu'il dispen-
sé, mais aussi par ses actions d'éclat sur
la glace. Le gardien Jurg Jaeggi, et
l'avant-centre Bruno Wittwer sont d'aut-
res points forts d'une équipe très soudée.

Les joueurs suivants ont participé à la
conquête du titre :

GARDIEN : Jurg Jaeggi (28 matches).
DÉFENSEURS : Uli Hofmann (22),
Beat Kaufmann (22), Hansudi Baumgart-
ner (21), Hugo Leuenberger (28), Paul
Pfa inmatter (23), Pascal Nigg (22).
ATTAQUANTS : Bruno Zahnd (25),
Bruno Wittwer (26), Renzo Holzer (23),
Roland Dellsperger (28), Jarda Krupicka
(19), Claudio Zender (22), Fritz Wyss
(26), Paul-André Cadieux (28), Ricardo
Fuhrer (21), Martial Racine (25), Her-
bert Messer (22), Urs Dolder (24), Urs
Locher (19).

Neuchâtel-Sports finaliste
Le tournoi de Serrières à Monruz

NEUCHATEL-SPORTS - SERRIÈ-
RES 6-3 (2-1 2-2 2-0)

MARQUEURS : Gendre 15me ; Bon-
jour 15me ; Gygli 20me ; E. Paroz
21me ; Gendre 24me ; Zingg 26me ; Y.
Yerli 29me ; Dolbec 44me ; Y. Yerli
51 me.

NEUCHATEL : Quadri ; Huggler,
Schmied ; Bonjour , Divernois ; Dolbec,
J. -J. Paroz , Gygli ; Y. Yerl i, Steiner,
Schreyer ; Zingg, P. Yerli, Vallat. En-
traîneur : Huggler.

SERRIÈRES : Piccolo ; Matile,
Broyé ; E. Paroz, Gendre ; Fluhmann,
Grandjean , Michaud ; Pellet, Wisard,
Giambonini ; Rognon, Drœl , Lehnherr.
Entraîneur : Eric Paroz.

ARBITRES : MM. Claude et Fatton.
NOTES : Match de qualification de

la coupe de Serrières. Patinoire de Mon-
ruz. 300 spectateurs. Neuchâtel-Sports
s'aligne avec l'arrière Divernois (La
Chaux-de-Fonds). Pénalités : quatre fois
2 minutes à Neuchâtel plus 10 minutes

à Y. Yerli ; une fois 2 minutes à Ser-
rières.

LOGIQUE
Ce premier match de qualification du

tournoi annuel organisé par le HC Ser-
rières a abouti sur une victoire logique
de Neuchâtel-Sports. L'équipe récem-
ment reléguée en première ligue a été
longuement accrochée par un adversaire
très volontaire mais sa supériorité a
tout de même trouvé sa concrétisation
malgré l'excellente partie du gardien
Piccolo. Bien en forme, Dolbec a em-
mené ses équipiers au succès et , sous
son impulsion , Neuchâtel-Sports a mê-
me réussi deux buts alors qu'il évoluait
en infériorité numérique. A noter que
Huggler, blessé au bras gauche, n'a plus
pu jouer dès le début du deuxième
tiers-temps.

Neuchâtel-Sports jouera la finale pour
la première place le samedi 1er mars.
Quant à Serrières, il peut obtenir la troi-
sième place s'il gagne l'autre finale,
ieudi. R. O.

Inutile brio des Chaux-de-Fonniers
VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS

2-7 (1-2 0-3 1-2).
MARQUEURS : Bartel 1er ; T. Nei-

ninger 6me ; Sgualdo 15me ; Dubois
23me ; B. Neininger 31me ; Turler
38me ; E. Gira rd 54me ; Pelletier 55me ;
R. Berra 58me.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel ,
Gallaz ; J.-L. Croci-Torti ; Bruggier ,
Luisier, Giroud ; Riedi , A. Berra, R.
Berra ; Chable, Pochon, Cosseto. En-
traîneur : Maisonneuve.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Amez-Droz;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger,
Rohner , B. Neininger ; Martel , Pelletier ,
Steudler. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Hauri et Zimmer-
mann.

NOTES : Patinoire de Villars. 2500
spectateurs. Glace bonne. Villars joue
sans Chappot , Jecker et Y. Croci-Torti.
Pénalités : deux fois deux minutes con-
tre Villars ; une fois deux minutes con-
tre La Chaux-de-Fonds.

MAUVAIS DÉPART
Au+iyu de. ,1a prestation de La ,Chaux-

dc-Fonds, samedi à Villars, on regrette
qu 'il se soit agi du dernier fnatch du
championnat 1974-1975, car Ta" fbrme
affichée par Pelletier et son escouade
leiir a permis de faire le spectacle d'une
rencontre que l'on croyait à une simple
formalité en se souvenant de ce qui
avait été montré lors du match du
troisième tour sur cette même patinoire.

Et pourtant, cela avait mal commencé
pour les Chaux-de-Fonniers puisque, à
peine donné le signal des hostilités, un
slap-shoot de Bartel terminait sa course
dans les filets de Brun. Ce fut là l'uni-
que erreur du gardien neuchàtelois, dont
les progrès sont étonnants. Si dans l'en-
semble, les visiteurs dominèrent le plus
souvent , à plusieurs reprises les contre-
attaques de Villars créèrent un réel dan-
ger par manque de concentration et
aussi d'expérience de la part des jeunes
qui remplaçaient les absents.

MÉRITÉ
Jouée sur un rythme soutenu, la par-

tie fut plaisante et certaines phases sou-
levèrent l'enthousiasme des spectateurs
mais à aucun moment le doute ne sub-
sista , quant à la victoire de La Chaux-
de-Fonds. De force sensiblement égales,
les trois lignes d'attaque jouent leur rôle
selon le plan établi et, si besoin était ,
l'énoncé des buts démontre leur activité
particulière.

Le classement final du championnat
qui vient de se terminer reflète très
bien les valeurs des premiers classés et

, le. titre de dauphin , dont , vient jde
^

s.e
parer La Chaux-de-Fonds est amplement
mérité. Quant à Villars , se hisser au

""cîtiijUfèi'rte rang: ' 'sarrs"" avoir' renforcé
l'équipe qui avait assuré la promotion ,
est également méritoire. Cela suffira-t-il
la saison prochaine ? Si certains se re-
tirent comme ce fut le cas d'André
Berra qui fut fêté en début de rencon-
tre pour son dernier match. Hug.

Forward gagne aux tirs de pénalties
yy $  y /  / s > -.= ¦«; *- . ¦ ¦> - :

'FORWARD MORGES - LA
-GHAUX-Dfi-FONDS J UNIORS 3-3 (0-2 .
2-1 1-0)

Forward vainqueur aux pénalties (4-2).
MARQUEURS : D. Girard 3me ; Roi.

Leuenberger 18me ; Stauffer 26me ;
Scheurer 27me ; Currat 40me ; D. Moret
44me.

FORWARD MORGES : Anken ;
Knobel, Baumann ; Vauthey, Anken ; O.
Rey, Sauvain, Grand ; Currat, Moret ,
Scheurer ; Moynat, Fehr, Grimaître.

LA CHAUX-DE-FONDS JUNIORS :
Schweizter ; P.-A. Amez-Droz, Sobel ; E.
Girard , Roi. Leuenberger ; Stauffer,
Deruns, Bianchi ; Houriet , Scheurer, D.
Girard ; René LeUenberger, Grandguil-
laume, D. Yerly ; Jacot, Renaud.

Chaque équipe a tour à tour dominé

: "• '- ' ; 'M -  \\ \i.\i) , .<—• ¦ hf *'lf ! H
~"^au cours de cette partie d'un bon niveau
-•.technique. '- .- -.. ¦ ***** ! f

Partis très fort, les « poulains » de
Cruikshank se sont octroyé un avantage
mérité au terme du premier tiers-temps,

dis ont encore tenu les rênes du match
len main durant la première moitié de la
période intermédiaire mais n'ont pas
'réussi , principalement en raison des in-
terventions du gardien Anken, à accroî-
tre suffisamment leur marge de sécurité
pour éviter le retour de leurs adversai-
res durant la seconde moitié de la ren-
contre. Mieux en souffle , les Vaudois
ont logiquement obtenu l'égalisation et
n'ont dû qu 'à quelques maladresses de
ne pas remporter la victoire. Us se sont
rachetés aux tirs de pénalties devenus
nécessaires pour désigner le finaliste !

Ls programme de Suisse A modifié
Un changement de programme est in-

tervenu dans la tournée que doit faire,
cette semaine en Roumanie, l'équipe
nationale de Suisse. En effet , la forma-
tion nationale jouera les quatre matches
prévus à Bucarest alors que , primitive-
ment , elle devait en livrer deux dans la
capitale roumaine et deux à Miercurea-
Ciuc. A Bucarest , la Suisse affrontera
donc la Tchécoslovaquie B mard i,
Automobilist Sverdlovsk (lre r division
soviétique) mercredi , la Roumanie
vendredi et la Pologne dimanche.

PAS TROP ESPÉRER
Cette tournée s'inscrit dans la dernière

phase de préparation en vue du tournoi
mondial du groupe B, qui s'ouvri ra à
Sapporo le 14 mars. Le championnat de
Suisse est terminé et les joueurs pour-
ront , désormais , se consacrer entière -
ment à l'équi pe nationale , dont la tâche
s'annonce ardue au Japon. Cette tournée
en Roumanie devrait  donner une
première indicat ion sur les possibilités
actuelles de l 'équipe de Suisse.

Encore qu 'à ce sujet , Dudolf Killias
émet quel ques réserves. « Dans ce genre
de tournée , il ne faut pas trop s'attacher
aux résultats. C'est avant tout une excel-
lente occasion de mettre au point ce qui
doit encore l'être », confie l'entraîneur
national , qui caresse tout de même l'es-
poir de voir son équipe tr iomp her de la
Roumanie , le seul adversaire qui appa-

raît être à la portée de l equipe helvéti-
que.

Rudolf Killias a eu beaucoup de sou-
cis ces derniers temps. La blessure de
Rolf Tschiemer, l'éviction de Bruno
Wittwer ont soulevé des problèmes.
L'absence du Bernois , surtout , sera res-
sentie. La Suisse ne dispose , en effet ,
que d'un nombre restreint d'avant-cen-
tres de format international. L'entraîneur
national a renoué les contacts avec le
Chaux-de-Fonnier Michel Turler mais ce
dernier ne devrait entrer en ligne de
compte, éventuellement , que pour le
tournoi de Sapporo. Ainsi , Fritz Wyss
(Berne) a été rappelé et Daniel Widmer
(Bienne) reçoit sa première chance. Mais
ce n'est qu 'au terme de cette tournée
roumaine que seront désignés les 20
joueurs qui se rendront à Sapporo.

Ont été retenus pour la tournée en
Roumanie :

Gardiens : Molina (Lugano) et Joins
(Ambri). Défenseurs : Henzen (Sierre),
Locher (Sierre), Koelliker (Bienne),
Leuenberger (Berne), Hofmann (Berne),
Luthi  (Langnau), Zenhaeusern (Sierre) et
Y. Croci-Torti (Villars). Attaquants :
Zahnd (Berne), B. Neininger (La Chaux-
dc-Fonds), T. Neininger (La Chaux-de-
Fonds), Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Wyss (Berne), Berger (Langnau), Durst
(Davos), U. Lott (Zurich), Ronner (La
Chaux-de-Fonds), Friederich (Genève
Servette et Widmer (Bienne).

Sion débute en fanfare
Les finales de première ligue

SION - BERTHOUD 12-2 (2-1 7-1
3-0)

MARQUEURS : Micheloud (5), Hoch
(2), Mayor (2), Dondainza , Dekumbis
et Métrailler pour Sion ; Luthi et Schei-
degger pour Berthoud.

ARBITRES : MM. Stauffer et Vuillet.
Berthoud , 1 contre Sion. A la lime
minute , Dekumbis rate un penalty. 1000
spectateurs.

TROP D'EFFORTS
L'évolution de la marque montre clai-

rement comment les choses se sont pas-
sées. Grâce à un jeu basé surtout sur
la puissance physique,, les Bernois tin-
rent tant que les esprits étaient encore
clairs et les muscles frais. La technique
et la rapidité des Valaisans exigèrent
tellement de dépense physique à leurs
adversaires qu'ils s'écroulèrent au tiers
intermédiaire déjà.

Berthoud vaut surtout par le duo
Luthi-Wittwer (ex-Langnau), qui fut le
seul à rivaliser d'adresse avec les Valai-
sans. C'est trop peu pour prétendre ac-
céder à l'échelon supérieur. Au crédit
de cette équipe, dont la valeur peut se
comparer à celle de St-lmier ou Yver-
don , nous noterons encore une bonne
sportivité malgré un engagement très
viril.

Sion n'a pas connu plus de problèmes
qu 'en championnat. Sa première ligne,
emmenée par un remarquable Dondai-
naz, reste le point fort de la formation.
Le gardien Schcepfer eut enfin l'occasion
de rassurer ses amis en se montrant in-
traitable dans les rares moments de re-
lâchement de ses protecteurs. Le rêve
de promotion devient de moins en
moins chimérique pour Sion.

Max Frossard

Fleurier : pas que des fleurs...
FLEURIER - LANGENTHAL 2-4

(0-1 1-2 1-1)
MARQUEURS : U. Mart i 16me ;

Tschanz 23me ; Hayes 33mes ; Lappert
34me ; Tschanz 47me ; Lappert 49me.

FLEURIER : Eisenring ; Vincent G.,
Grandjean ; Girard, Reymond P.M.,
Grandjean , Kobler, Frossard, Emery,
Tschanz, Kneissler, Burkhard , Rippstein ,
Fornoni, Jeannin , Kurmann. Entraîneur:
Vincent.

LANGENTHAL : Onnewein ; Wyss,
Wettstein U. ; Marti , Grossen, Born ,
Gerber, Lappert, Hayes, Sagesser, B.
Marti , Keller, Schneeberger, Frankhau-
ser ; Lerch, Schweizer, Staud. Entraî-
neur : Dietehlm.

ARBITRES : MM. Looser et Ricken-
bach.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche.
800 spectateurs. Hiigi absent à Lan-
genthal. Domeniconi et Courvoisier
(blessés) ne jouent pas à Fleurier. Jean-
nin ne reprendra sa place dans l'équipe
qu 'au début du troisième tiers-temps.
Pénalités : 3 x 2' et 4 x 5' contre Fleu-
rier ; 2 x 2' et 3 x 5' contre Langenthal.

DES FLEURS...
Alors que la rencontre avait été pré-

cédée par une distribution de fleurs aux
joueurs , celle-ci allait malheureusement
se terminer par un échange de coups
de poing entre la plupart des protago-
nistes.

Accueillies par une vingtaine de
« m i n i  » fleurisans , les deux équipes pa-
raissaient plus que jamais avoir toutes
les raisons de soigner le spectacle car
la partie n 'avait pratiquement pas d'en-
jeu véritable. Dès l'engagement initial ,
les deux formations se montrèrent pour-
tant  très combatives et se livrè rent à un
échange d'attaques et de contre-attaques
at t rayantes  quoique d'un niveau techni-
que assez moyen. Seuls peut-être les
tirs au but faisaient quelque peu défaut.

L'équipe bernoise se montrait légère-
ment supérieure dans la précision des
passes et plus dangereuse aux abords de
la cage adverse.

Privé de plusieurs titulaires, l'entraî-
neur fleurisan avait dû modifier et com-
pléter ses lignes d'attaques ce qui donna
la possibilité à Kneissler et à Georges
et Pierre-Michel Grandjean de jouir
d'un temps plus long que d'habitude
pour faire valoir leurs qualités et dé-
montrer qu'ils sont susceptibles d'entrer
définitivement dans les cadres de
l'équipe.

..ET DES COUPS
Alors qu'au fil des minutes la ren-

contre devenait plus « physique », Lan-
genthal parvint à s'adjuger un léger
avantage à la marque qui pourtant al-
lait se révéler être un handicap insur-
montable pour les Fleurisans.

De nombreux « légers incidents »
avaient déjà émaillé le début de la ren-
contre. Mais au dernier tiers-temps, le
jeu dégénéra véritablement. Après le
changement de camp au milieu de l'ulti-
me période, les joueurs en vinrent aux
règlements de compte profitant des hési-
tations constantes des arbitres lorsqu 'il
s'agissait de sévir. A un moment donne
la patinoire fut transformée en un véri-
table ring de boxe ; les joueurs se bat-
taient sur toute la surface de la glace
alors que cannes gants et objets divers
s'y trouvaient dispersés. Notons que les
joueurs des deux équipes portent une
responsabilité pour le moins égale dans
ces incidents regrettables.

Finalement , quarante-cinq minutes de
pénalité ayant été distribuées, les deux
formations terminèrent la rencontre en
se souciant finalement assez peu du ré-
sultat , Langenthal s'assurant néanmoins
par sa victoire la deuxième place du
tour de relegation. J.-P. Debrot.

Saint-lmier trop sévèrement battu
ROTBLAU - SAINT-IM1ER 7-2 (2-1,

1-1, 4-0)
MARQUEURS : R. Schmid (4), Iseli,

Probst , Von Allmen ; M. Von Gunten ,
Niklès.

5JA1NT-1MIER : Bourquin ; Martini,
Chiquet ; M. Von Gunten , R. Perret ;
P.-A. Perret , Wittmer , Moser, Niklès,
J.-CI. Von Gunten , Jeanrenaud , Aubert ,
Gobât , Schafroth. Entraîneur : Martini.

ARBITRES : MM. Reichen et Stauf-
fer.

NOTES : Patinoire de Rotblau , glace
en bon état. 1000 spectateurs. Pénalités :
deux fois deux minutes contre Rotblau ,
quatre fois deux minutes contre Saint-
lmier.

A six minutes de la fin , Rotblau ne
comptait qu 'un petit but d'avance et
n 'était pas à l'abri d'un retour des Er-
guéliens. En effet, contrairement à ce
que pourrait laisser croire le résultat
final , ce n 'est pas sans peine que l'équi-
pe locale est venue h bout de Saint-
lmier. Certes, la formation alémanique
domina le débat grâce à sa meillerre
cohésion et à sa technique plus raffinée.
Cependant , face à une équipe jurassien-
ne s'appuyant sur un gardien en grande
forme , appliquant à la lettre les consi-
gnes défensives et dont les contres se

révélèrent très dangereux , l'équipe des
frères Schmid parut gênée durant 54
minutes.

Immédiatement mis à contribution ,
Bourquin fit le désespoir des attaquants
de la Ville fédérale. Hélas ! victime
d'un choc à la 35me minute , il se blessa
sérieusement (ligamements déchirés à un
genou). Néanmoins, il tint courageuse-
ment sa place. Ce fut une grosse bévue
d'un défenseur imérien , à la 54me mi-
nute précisément , qui mit fin aux espoirs
des « jaune et noir ». L'affaire était , dès
lors, classée bien que le gros handicap
de Bourquin ne fut pas étranger aux
dernières réussites de Roger Schmidt,
lequel , avec le portier de Saint-lmier.
fut le plus en vue de ce match joué
avec correction. Victoire logique de
Rotblau mais résultat trop sévère pour
les hommes de Martini . L. B.

Les résultats
Groupe est : Uzwil - Lucerne 3-4 (3-2,

0-2, 0-0) ; Kusnacht  - Rapperswil 5-3 (1-
2 0-0 4-1). Groupe ouest : Rotblau Berne
- Saint-lmier 7-2 (2-1 1-1 4-0) ; Sion -
Berthoud 12-2 (2-1 7-1 3-0). Les matches
retour  auront lieu les 26-27 février.

Savary- Grivat brillants vainqueurs

<M̂ Ë̂ ) automobiiisme Rallye 
des 

neiges

Les Lausannois André Savary - Oli-
vier Grivat ont nettement dominé le
l ime Rallye des neiges, au volant de
leur « Porsche Carrera » . Le pilote lau-
sannois s'est joué de toutes les d i f f i -
cultés que comportait le parcours de
333 kilomètres et qui comprenait 17
épreuves de classement , totalisant 32 km
215. Il a d'ailleurs , remporté 15 de
celles-ci. Certaines de ces épreuves spé-
ciales, courues en forêt , sur terre battue
et verglacée, ont provoqué de nombreu-
ses éliminations, parm i lesquelles on re-
lève celle des Lausannois Chenevières -
Busset , victimes d'une sortie de route
dans les fo rêts de Corcelles - Le Jorat
alors qu 'ils avaient encore la possibilité
d'inquiéter les meilleurs.

De l'avis de nombreux pilotes, ce
lime Rallye des neiges a été d'un ex-
cellent niveau et il a, de plus, connu
un grand succès populaire.

Sur les 86 équipages engagés, 56 ont
terminé la course. Classement officiel :

1. Savary - Grivat (Lausanne), Por-
•che Carrera, 1761 p ; 2. Carron -

Mosconi (Sion-Lugano), Porsche 911S,
1915 p ; 3. Antiglio - Genoud (Fri-
bourg), Opel Ascona, 1935 ; 4. Schreier-
Graf (Niederteufen-Baechli), Renault
Alpine J600S, 1944 ; 5. Meschia -
Corthay (Nyon - Bière), Porsche Car-
rera , 1945 ; 6. Wimtsch - Imholz
(Hombrechtikon - Rapperswil), Opel
Ascona, 1956 ; 7. Broccard - Schaer
(Martigny), B. M. W. 2002 turbo , 1967 ;
8. Carron - Wyder (Martigny), Alpine
Renault A110, 1984 ; 9. Perret - Guin-
cliard (La Chaux-de-Fonds-Le Lande-
ron),. Opel Ascona, 2016 ; 10. Ghapuis-
Pfister (Yverdon), Alfa Roméo 2000,
2017.

Classement du championnat suisse
après deux manches : 1. Savary
Grivat 161 p ;  2. Wintsch - Imholz 139 ;
3. Burri - Froté (La Neuveville), Simca
Rallye, 123 ; 4. Broccard - Schaer et
Perret - Guinchard, 104. Mini-rallye
(débutants) : 1. Maye - Hofstetter, Alfa-
sud , 44 ; 2. Maye - Magnin , VW K70,
108 ; 3. Schnegg - Kilchmann , Renault ,
171.

Neuchâtel: une petite sortie

ECHEC. — Cette fois Parolinl ne parviendra pas à battre Quatrl...
(Avipress - Baillod)

Sur le front de la ligue nationale B

NEUCHATEL - BALE 5-6 (2-2, 3-
1, 0-3).

MARQUEURS : Dolbec 1er et
9me ; Parolini Mme et 17me ; Paroz
26me ; Gygli 30me ; Schmied 31me ;
Catti 36me ; Parolini 44me ;
Kannengiesser 48me ; Borer 54me.

NEUCHATEL : Quadri ; Huggler ,
Schmied ; Bonjour , Vallat ; Gygli ,
Paroz . Dolbec ; Y. Yerl i , Steiner ,
Schreyer ; Ryser , Zingg, P. Yerli.
Entraîneur : Huggler.

BALE : Friedli ; Baertschi , Kan-
nengiesser ; Hammer, Tschudin ; De-
rungs , Catti , J. Rauth ; P. Rauth ,
Voegeli , Haerry ; Parolini , Borer,
Birchmeier. Entraîneur : Catti.

ARBITRES : MM . Wenger et Hau-
sermann.

NOTES : patinoire de Monruz.
Glace bonne. 400 spectateurs. Bâle
joue sans Schaub, Pfister, Broggi
(tous blessés). Neuchâtel aligne les
juniors Ryser, Probst Rentsch en
cours de rencontre. A la 15me minu-
te, Schreyer tire sur un montant. A
la 54me, Borer tire sur la latte. Tirs
dans le cadre des buts : 25-47 ,14-22,
8-6, 3-19). Pénalités : trois fois deux
minutes contre Bâle.

A COTÉ D'UN SUCCÈS
Neuchâtel a quit té la ligue natio-

nale par la petite porte. Face à un
adversaire insignifiant , sans relief
l'équipe de Huggler a, une nouvelle
fois, passé à côté d'un succès qu'elle
semblait tenir après une demi-heure
de jeu — elle menait avec trois buts
d'écart (5-2) ! Mais, comme trop sou-
vent cette saison , elle s'est fait rejoin-
dre dans la seconde moitié de la
rencontre, puis dépassée à six minu-
tes de l'ultime coup de sirène.

Certes, cette rencontre n'avait
aucune signification sur les positions
acquises au classement , le verdict
étant connu depuis une dizaine de
j ours. Or, pour l'équipe de Monruz
l'essentiel était de monter en premiè-
re ligue" ses quelques jeunes issus des
juniors : Ryser, Rentsch, Probst -
Schaldenbrand et Jeanrenaud furent
laissés au repos. Embarqués dans un
bateau en plein naufrage, ils jouèrent
avec cœur, démontrant quelques
qualités , dans l'application des consi-
gnes en particulier.

QUADRI EN ÉVIDENCE
Et puis , une fois encore, Quadri

démontra ses réelles qualités, faisant
échec aux attaquants bâlois avec
chance parfois il est vrai. A l'école
de recrues le gardien neuchàtelois
évita une catastrophe même si sa res-
ponsabilité est engagée sur le deuxiè-
me but (Parolini le battit en tournant
autour de la cage pour marquer au
premier poteau) et sur le cinquième
(il ferma le mauvais angle sur le tir
en force du Canadien Kannengiesser).
Pour le reste de cette rencontre est à
retenir la bienfacture des cinq buts
neuchàtelois obtenus au terme d'ac-

tions rondement menées. Dommage
que l'équipe de Monruz n'ait pas
tenu la distance, que Dolbec se soit
« endormi » après un premier tiers-
temps où il régna en maître.

Côté bâlois, Catti (38 ans), Parolini
(trois buts un assist), le Canadien
Kannengiesser (bon dans la relance),
Borer (toujours bien placé mais
maladroit) furent les plus en vue
d'une équipe , au vu du match de
samedi et du contexte dans lequel il
s'est joué, plus que modeste. « Si
nous ne battons pas Bâle et
Langenthal, nous ne méritons pas de
rester en ligue nationale » affirmait
Huggler il y a un mois. Or, l'équipe
de Monruz a abandonné cinq points
sur les huit en jeu... La voilà relé-
guée. P.-H. Bonvin

Ligue A
Kloten - Sierre 6-4 (3-2, 1-0, 2-2) ;

Villars - La Chaux-de-Fonds 2-7 (1-2
0-3 1-2) ; Berne - Ambri Piotta 8-1
(1-1 4-0 3-0) ; Genève Servette -
Langnau 10-5 (4-1 2-3 4-1).
1. Berne 28 21 3 4 159 86 45
2. Chx-de-F 28 22 — 6 174 108 44
3. Langnau 28 15 3 10 129 100 33
4. Kloten 28 13 2 13 129 122 28
5. Villars 28 11 — 17 89 131 22
6. Ambri P 28 9 2 17 98 127 20
7. Sierre 28 8 2 18 95 154 18
8. Servette 28 7 — 21 116 161 14

Berne est champion de Suisse,
Genève Servette relégué en ligue B.

Ligue B, promotion
Lausanne - Arosa 9-6 (3-3 1-1

5-2) ; Davos - Bienne 7-1, (3-0 1-1
3-0) ; Forward Morges - Zoug 3-7
(2-3 0-0 1-4) ; Vjège -. Zurich 5-6 (1-2
3-0 0-4).
1. Bienne s 14 10 2 2 80 49 22
2. Zoug 14 10 1 3 86 51 21
3. Zurich 14 9 2 3 93 48 20
4. Lausanne 14 5 4 5 57 73 14
5. Viège 14 4 5 5 79 80 13
6. Davos 14 4 1 9 57 75 9
7. Arosa 14 2 4 8 70 95 8
8. Forward M 14 2 1 11 44 95 5

Bienne est promu en ligue A.

Ligue B, relegation
Neuchâtel - Bâle 5-6 (2-2 3-1 0-3) ;

Fribourg - Olten 9-6 (1-2 3-3 5-1) ;
Martigny - Lugano 1-4 (0-2 1-1 0-1) ;
Fleurier - Langenthal 2-4 (0-1 1-2 1-
1).

1. Fleurier 14 8 3 3 58 50 19
2. Langenthal 14 8 2 4 67 46 18
3. Bâle 14 7 3 4 66 60 17
4. Lugano 14 8 — 6 70 54 16
5. Fribourg 14 5 5 4 62 58 15
6. Olten 14 6 2 6 63 55 14
7. Martigny 14 3 2 9 50 77 8
8. Neuchâtel 14 1 3 10 44 80 5

Martigny et Neuchâtel sont relé-
gués en lre lieue.

Patinoire de l'Allmend : 16.151 specta-
teurs (complet). Arbitres : MM. Weid-
mann-Berchten. Buts : 6. Messer 1-0 ; 10.
Muttoni 1-1 ; 21. Holzer 2-1 ; 25. Krupi-
cka 3-1 ; 38. Cadieux 4-1 ; 39. Messer 5-
1; 44. Cadieux 6-1; 44. Wittwer 7-1; 52.

Holzer 8-1. Pénalités : 5 x 2 minutes
contre Berne,, 2 x 2  minutes contre
Ambri Piotta.

Ambri sans Jorns, Florio, Celio et
Genuizzi. Dès la 44me minute, Morandi
au but pour Scalvini.

Berne - Ambri Piotta
8.1
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RÉVISER UNE TONDEUSE ••.««. prol<w,.,.„.
ECONOMISEZ de l'argent
en nous apportant maintenant les tondeuses de toutes marques, élec-
triques, à moteur ou à main.
Travail consciencieux garanti par mécaniciens spécialisés.
Nous cherchons aussi à domicile. <

Le prix-
belle question!

l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'œil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour-
centages. Et qui vous imprime aussitôt
le résultat de façon claire et lisible.
Et qui se joue de nombres à 12 chiffres,
où que vous vouliez avoir la virgule.
Et qui comporte une mémoire dyna-
mique et une mémoire de cumul des
produits et quotients et une touche
d'inversion des termes. Et qui a en plus
tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic 210 fait tout cela, ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr. 1180.-
seulement

A PRECISA
W ELECTRONIC

i Chez votre concessionnaire Précisa

(Redmond
2001 NEUCHATEL, Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2800 DELÉMONT, rue des Moulins 9

Tél. (066) 22 15 67

Sauvegardons
nos droits

NON À L'ARTICLE
CONJONCTUREL

Le peuple ne doit pas se laisser
dépouiller de ses droits.
L'article conjoncturel précise 3
que le Conseil fédéral et la |
Banque Nationale règlent le 2
détail des mesures à prendre et j
fixent la durée de leur applica-
tion, t
NE NOUS LAISSONS PAS t
PRENDRE au piège du mot fdétail. Des pouvoirs très 1
étendus seraient donnés à ®
l'autorité fédérale. 1u
C'EST LE DIRIGISME. I

H

NON AUX PLEINS POU- f
VOIRS DES BUREAUX 1

FÉDÉRAUX. |
L le2mars ï

lNON<

Audi 80 en'mage
5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent

qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

ont été techniquement . " /
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage â double Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre ds
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80. la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.¦ j r  HHsVEHHHnffiEHHHHHHHHfl
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arrière possèdent une HHHMMHHK J WaWL^̂ -wÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ quand l'air est frais.
sécurité-enfants qui

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales Le système de ventilation renouvelle i'air en un temps record... Et en hiver?
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80. Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable

._—^qp même par les plus grands froids. Audi 80.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fâ -̂-
, Audi 80/80 L, 60 CV, 147 km/h

maîtriser un véhicule en toute sécurité par tous les temps *̂??*y* 
yt
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et surtoutes les routes. Technique indispensable: :̂ : : *° ¦ ,* y *  s SJMN
traction avant, axe avant avec jambes de poussée

^̂^̂  ̂
, éÊÊÈê
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La technique eSt notre paSSion Découper et envoyer à:^PÉ 5̂li6 Sd<lnin.ch-Bad
M

___% l HiB BB
MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petls défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques. •>'

MAGIC NEUCHATEL |
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77. 

^Rue de la Pontaise 4,
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience. «

WlWffllMaH—BU—H—!

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Unlnorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tél.021 /323713umnorm

pj

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



Surcharge nette imposée au Jura-Sud
dans le cadre du canton de Berne (bud-
get 1975) 15.260.000 fr.
Revenus nouveaux résultant de la créa-
tion d'un demi-canton + 5  400 000 fr
Dépenses nouvelles dues à la création
d'un demi-canton, parlement, autorités — 1.160.000 fr.

Bénéfice net dû à la création . <JA  C /\/> f\f\f\ f~
du demi-canton du Jura-Sud "*" IT.JUU.UUU II.

Par la création d'un demi-canton du Jura-Sud, près de
20 MILLIONS DE FRANCS NOUS REVIENNENT.
La seule voie pour y parvenir :

VOTER NON le 16 mars
Jura-Sud autonome

CCP 25-14398

Proell gagne sa cinquième coupe du monde !
y» .̂ - y , ,kr ~~] En s'imposant dans le slalom géant de Naeba (Japon)

L'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell a remporté sa onzième victoire de
la saison et a définitivement gagné pour
la cinquième fois consécutive la coupe
du monde, ce qui constitue un extra-
ordinaire record, en enlevant le slalom
géant de Naeba, dans le temps de
l'27"57, battant sa compatriote Monika
Kaserer de 72 centièmes de seconde et
l'Italienne Christina Tisot de 88
centièmes.

SANS CONCURRENCE
En fait, on savait depuis plusieurs

semaines déjà que la blonde champion-
ne de Kleinarl , qui aura 22 ans le mois
prochain, avait gagné la coupe du
monde, aucune de ses adversaires étant
en mesure de lui reprendre l'avance en
points qu'elle s'était constituée peu à
peu depuis l'ouverture de la saison
début décembre à Val-d'Isère.

Simplement, depuis son succès dans ce
slalom géant de Naeba, et alors que six
courses de coupe du monde restent à
être courues, sa victoire finale est ma-
thématiquement acquise. Elle a en effet
porté son total de points à 268, alors
que la seconde, Hanni Wenzel (Lie), ne
compte que 168 points, la troisième,
Rosi .Mittennaier (R. F. A.), actuelle-
ment blessée, 162, la quatrième, Ber-
nadette Zurbriggen 131, etc... Or, dans
la seconde période de la coupe du
monde, les six meilleurs résultats sur
douze courses sont retenus. Annemarie
en compte déjà cinq et Wenzel quatre.
L'affaire est donc réglée et la lutte ne
vaudra plus désormais que pour les
places d'honneur.

DES SURPRISES
Ce slalom géant a été couru dans des

conditions très changeantes. Quand les
premiers départs furent donnés, le ciel
s'était brusquement assombri et la neige
avait recommencé à tomber. Ce fut donc
sur de la neige fraîche et molle que ces
concurrentes négocièrent le parcours,
puis le soleil reparut et la température
tomba, rendant la piste de plus en plus

rapide. Si bien que les premières par-
tantes n'eurent pratiquement aucune
chance : Cindy Nelson (EU, No 1),
Martine Ducroz (Fr, 2), Fabienne Serrât
(Fr, 3), Claudia Giordani (It, 4), Christa
Zechmeister (R. F. A., 5), Irmgard Lukas-
ser (Aut, 6), Marie-Thérèse Nadig (S, 7),
Brigitte Schroll (Aut , 8), Hanhy Wenzel
(Lie , 10), etc.

PLUS RAPIDE
Puis, on s'aperçut brusquement que la

piste sous le soleil revenu avec le froid
et bien tassée par les premières skieuses
devenait de plus en plus rapide. Ce fut à
partir de Lise-Marie Morerod (No 13),
suivie par Monika Kaserer (14), Anne-
marie Moser-Proell (15). Il est vrai aussi
que ces trois concurrentes comptaient
parmi les meilleures. Par la suite toute-
fois, bien des surprises furent enregis-
trées : derrière Annemarie Moser-Proell
et Monika Kaserer, Christina tisot
portait le dossard No 26, la Française

Michèle Jacot le No 25, l'Américaine
Vicky Flieckenstein le No 32.

Les Suissesses n'ont pu poursuivre à
Sapporo leur série de succès. Dans ce
slalom géant, si l'on tient compte du fait
que la championne olympique Marie-
Thérèse Nadig a été désavantagée par
son numéro de dossard (elle a pris la
13me place), le bilan peut tout de même
être considéré comme satisfaisant avec
Lise-Marie Morerod sixième et Berna-
dette Zurbriggen septième.

ENFIN. — Le jeune Autrichien Hinterseer a dû attendre jusqu'à hier pour rempor-
ter sa première grande victoire ete la saison (Téléphoto AP)

Le revenant Hinterseer devance Stenmark de... 6/100
Des éliminations de marque dans le slalom spécial masculin

L Autrichien Hans Hinterseer a re-
noué avec la victoire en remportant le
slalom spécial de Naeba. Le jeune
skieur de Kitzbuehl (21 ans) a battu le
Suédois Ingemar Stenmark, dont la
grande forme ne se dément pas depuis
le début de la saison, de six centièmes
de seconde et l'Allemand Christian Neu-
reuther de 41 centièmes. Comme prévu,
les coureurs helvétiques ont eu un com-
portement discret, Walter Tresch sau-
vant pourtant l'honneur en prenant la
neuvième place.

THOENI THESA URISE
En coupe du monde, Gustavo Thoeni,

a marqué à nouveau huit points grâce
à son cinquième rang. L'Italien a ainsi
encore augmenté son avance sur l'Au-
trichien Franz Klammer, portent son
total à 206 points contre 190 à Klam-
mer. Victime d'une chute, Piero Gros,
le tenant du trophée, n'a pu améliorer
son capital dans ce slalom spécial, qui
avait été reporté de vingt-quatre heures
en raison d'une violente tempête de nei-
ge. Mais le beau temps était revenu
hier et grâce à un admirable travail des

organisateurs la course put être courue
sous le soleil revenu et sur une piste
de neige fraîche mais bien préparée.

DES CHUTES
Les deux manches étaient longues de

500 mètres pour une dénivellation de
210 mètres, et elles comportaient 64 et
59 portes, disposées respectivement par
le Suisse Peter Franzen et l'Autrichien
Hans Hinterseer. Skiant de façon re-
marquable, Hinterseer gagna la premiè-
re manche en 42"58, battant l'Allemand
Hansjoerg Schlager de 0"15, Neureuther
de 0"72, Thoeni de 0"83, Stenmark de
0"93, l'Italien Fausto Radici de 1"10.
Walter Tresch pour sa part réussissait
le dixième temps, à 1"85. Nombreuses
avaient été les victimes de marque de
cette première manche : les Italiens
Piero Gros et Paolo de Chiesa, le cham-

pion olympique Francisco Fernandez-
Ochoa, le Suisse Heini Hemmi. Sur cette
neige, la moindre faute était sanction-
née.

STENMARK DÉCHAÎNÉ
Dans la seconde manche, Stenmark

se déchaînait et il la gagnait en 43"01,
battant l'Autrichien Johan Kniewasser
de 0"23, Neureuther de 0"56, Thomas
Hauser (Aut) de 0"& _> Hinterseer, pru-
dent , de 0"87, et plus loin Tresch de
1"24. Le Suédois ne parvenait donc pas
à refaire totalement son retard et il de-
vait laisser la victoire à Hinterseer, qui
après avoir gagné en début de saison
le slalom géant de Val d'Isère n'avait
plus rien remporté depuis, tout en se
comportant fort bien. A relever la nou-
velle défaite des Italiens, qui semblent
en baisse de forme en cette fin de
saison.

leux nordiques de Falun: suprématie des S DM iêliques
Champion olympique des 15 kilomè-

tres, Sven-Ake Lundbaeck a réussi une
nouvelle performance de choix en rem-
portant l'épreuve des 30 kilomètres des
jeux de Falun. Le Suédois, en difficulté
la veille dans le relais, a créé ainsi une
petite surprise en remportant cette
épreuve avec 14 secondes d'avance sur
Je Soviétique Anatoli Schmigun. La troi-
sième place est revenue à un autre cou-
reur soviétique , Eugeni Belaiev, qui a
été battu de 48 secondes. L'équipe so-
viétique , gagnante du relais, a d'ailleurs
laissé une excellente impression puisque
Vladimir Lukianov a encore pris la
cinquième place.

TIR GROUPÉ
Décevants jusqu 'ici dans ces épreuves,

les Suisses se sont partiellement rache-
tés à la faveur de ces 30 kilomètres :
avec Alfred Kaelin (15me), Christian
Pfeuti (16me) et Edi Hauser (20me), ils
ont réussi un bon résultat d'ensemble*. ¦'
De plus, Kaelin par exemple a concédé ;

». '2'35'? %au vainqueur, soit 25" de moins
que l'an dernier aux championnats du
monde, où sur ce même parcours il
avait pris la douzième place. A noter
également le bon comportement de
Pfeuti, alors qu'Albert Giger a abandon-
né. Quant à Hansueli Kreuzer, il ne
s'alignait pas au départ.

Grands dominateurs des diverses
épreuves courues cette saison, les Nor-
végiens ont été sévèrement battus dans
ces 30 kilomètres. Leur meilleur repré-
sentant, Ivar Formo, a dû se contenter
du sixième rang tandis que les Finlan-
dais sauvaient l'honneur par le géant
Juha Mieto (4me). Au rang des décep-
tions également les Allemands de l'Est,
qui n'ont pu faire mieux que 22mes
(Gert-Dietmar Klause).

Les conditions étaient nettement meil-
leures que samedi sur le parcours, où
une chute de la température avait éli-
miné pratiquement tout problème de
fartage.

Gagnantes du relais la veille, les So-
i

viétiques ont encore dominé nettement
le 10 kilomètres féminin, prenant les
quatre premières places.

SUPRÉMATIE SOVIÉTIQUE
L'URSS a pris sa revanche dans le

relais 4 fois 10 kilomètres. Battue lors
des championnats du monde l'an dernier
par la RDA, la formation soviétique a
cette fois battu sa rivale de l'Est sur le
même parcours. Elle s'est imposée avec
24 secondes d'avance sur l'Allemagne de
l'Est et l'32"9 sur la Norvège, qui fai-
sait figure de grande favorite après le
doublé de Braa et Formo sur 15 kilo-
mètres jeudi.

Devant son public , la Suède a déçu.
Elle dut se contenter de la cinquième
place, encore devancée par la Finlande.
Mais au chapitre des déceptions, il faut
également citer la contre-performance de
la Suisse, septième et dernière des prin-
cipales équipes nationales engagées. De
plus , l'écart (5'22") accusé par le der-
nier relayeur helvétique sur la ligne
d'arrivée a .pris., dçs^ proportions . .qui ,
n'étaient plus de mise depuis de nom-
breuses années déjà.

Par une température très douce, ce
relais a d'ailleurs posé de gros problè-
mes de fartage aux concurrents et les
écarts entre les meilleurs ont été inhabi-
tuellement importants. Ainsi , la Suède

a concédé plus de trois minutes à
l'URSS...

SUISSES DISTANCÉS
Les Suisses n'intervinrent jamais dans

la lutte pour les premières places. Kreu-
zer rata son départ et il frisa la chute.
Le champion national des 15 kilomè-
tres connut beau coup de peine et il passa
le relais en onzième position , à plus
de deux minutes. Hauser, derrière lui ,
gagna bien quelques places mais aux
dépens de coureurs régionaux. Tant Gi-
ger que Kaelin durent par la suite
s'élancer avec des retards trop impor-
tants et alors que la Suisse était déjà
irrémédiablement distancée.

Le relais féminin 4 fois 5 kilomètres
n 'a pas échappé non plus à l'URSS, qui
a battu de manière très nette la Finlan-
de et la RDA.

CLASSEMENTS
30 km: 1. Lundbaeck (Su) 1 H 32'

19"37 ; 2. Schmigun (URSS) 1 h 32'
33"03; 3. Belaiev (URSS) 1 h 33'07"88;
4. Mieto (Fin) 1 h 33'54"05 ; 5. Lukianov
(URSS) 1 h 34'05"43 ; 6. Formo (No)
1 h 34'17"75 ; 7. Soedergren (Su) 1 h 34'
17"75 ; 8. Kinnunen (Fin) 1 h 34'32"48;
9. Koivisto (Fin) 1 h 34'54"96 ; 10. Teu-
rajaervi (Fin) 1 h 35'03"87 ; 11. Bra (No)
1 h 35'18"40 ; 12. Limby (Su) 1 h 35'
34"92 ; 13. Ulvenvall (Su) 1 h 35'50"24 ;
14. Harviken (No) 1 h 35'51"58 ; 15. Kae-
lin (S) 1 h 35'54"24 ; 16. Pfeuti (S) 1 h
35'58"16. Puis : 20. Hauser (S) 1 h 36'
51"84.

Dames - 10 km : 1. G. Kulakova
(URSS) 33'45"27 ; 3. N. Seliunina
(URSS) 34'33"00 ; 4. L. Baranova
(URSS) 34'44"18 ; 5. G. Partapuoli (Su)
34*47"68 ; 6. S. Amosova (URSS)
35'10"15.

Messieurs, relais 4 x 10 km: 1. URSS
(Belaiev, Skobov, Schmigun, Rotchev)
2 h 02'38"16 ; 2. RDA (Hessler, Meinel ,
Klause, Wolf) 2 h 03'02"74 ; 3. Norvège
(Braa , Sagstuen, Martinsen , Formo) 2 h
04'11"03 ; 4. Finlande 2 h 04'22"66 ; 5.
Suède 2 h 06'08"11 ; 6. Italie 2 h 06'
30"54 ; 7. Suisse (Kreuzer, Hauser, Gi-
ger, Kaelin) 2 h 07'59"94 ; 8. RFA 2 h
10'35"26 ; 9. Etas-Unis 2 h 19'19"75.

Dames - 4 x 5 km : 1. URSS (Seliun
Baranova , Smetanina, Kulakova) 1 h 12'
43"54 ; 2. Finlande 1 h 14'24"56 ;
3. RDA 1 h 14'40"15 ; 4. Suède 1 h
15'05"47 ; 5. Tchécoslovaquie 1 h 15'
50"83.

Saut : 1. Grosche (RFA) 234,5 (85 et
81,5) ; 2. Saetre (No) 225,6 (80 et 80) ;
3. Eckstein (RDA) 209 (78 et 76) ; 4.
Wosipiwo (RDA) 208,5 (78 ct 76) ; 5.
Lindbaeck (Su) 206,5 (77 et 77) ; 6. Stei-
ner (S) 203,4 (76 et 74,5).

Coupe du monde
Après les épreuves de Falun, le Nor-

végien Odd Martinsen est toujours en
tête de l'officieuse coupe du monde de
fond. Le classement est actuellement le
suivant après huit épreuves :

1. Odd Martinsen (No) 118 p ; 2. Ger-
hard Grimmer (R. D. A.) 96; 3. Oddvar
Bra (No) 65 ; 4. Alfred Kaelin (S) 59 ; 5.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 57 ; 6. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) • 54 ; 7. • Magne Myrmo
(No) 53 ; 8. Albert Giger (S) 42.

Rosat vainqueur
à Mont-Soleil

Les meilleurs « fondeurs » du Giron
jurassien, ainsi que quelques spécialistes
de La Lenk et de Sengenboden se sont
retrouvés à Mont-Soleil. Chez les mes-
sieurs (30 km.), la victoire est revenue
au Brévinier Claudy Rosat alors que le
Sagnard George-André Ducommun
s'imposait chez les vétérans.

CLASSEMENT
Elite (30 km.) : 1. Rosat (La Brévine)

1 h. 37'48" ; 2. Drayer (La Lenk) 1 h.
38'27" ; 3. Freidig (La Lenk) 1 h.
41'07" ; 4. Benoît (La Brévine) 1 h.
41'47" ; 5. Brechbuehl (Rùschegg) 1 h
42'05". — Vétérans : 1. Ducommun (La
Sagne) 1 h 38'29". — Juniors (10 km.) :
1. F. Pfeuti (Sengenboden) 32'39" ; 2. A.
Rey (Cernets-Verrières) 33'37". —
Dames (10 km.) : R. Felder (Marbach)
40'07" ; 2. P. Graenicher (La Chaux-de-
Fonds) 41'22".

Tremplin de 70 m
Steiner sixième

L'Allemand dc l'Ouest Alfred
Grosche a créé une surprise en rem-
portant le concours de saut. II _ a
ainsi signé sa première grande vic-
toire internationale dans cette épreu-
ve qui a été contrariée par le vent,
si bien que le concours s'est finale-
ment déroulé sur le tremplin de 70
mètres alors qu'il était initialement
prévu sur le grand tremplin. Avec
des bonds à 85 et 81 m 50, Grische,
mal payé en style, a tout de même
devancé de neuf points le Norvégien
Johan Saetre. Ce dernier a été le
seul avec Grosche à atteindre la
marque des 80 mètres.

En lice pour la deuxième fois de-
puis sa blessure, le Suisse Walter Stei-
ner s'est bien comporté. Certes, il
lui manqua encore passablement de
longueur de saut, mais il n'en prit
pas moins la sixième place. De plus,
Steiner, qui affectionne avant tout
les grands tremplins, n'a pas trouvé
des conditions idéales pour s'expri-
mer.
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Or et record pour Suisse II (Schaerer)
££&>' bob Championnat du monde «ù quatre» à Cervinia

A Cervinia, Erich Schaerer, en com-
pagnie de Werner Camichel, Sepp Benz
et de son frère Peter Schaerer au poste
de freineur, est devenu champion du
monde de bob à quatre. Le jeune Zuri-
cois (29 ans) a ainsi récolté la 50me
médaille pour la Suisse, la 19me d'or.
En 1974, à Saint-Moritz, le brillant
pilote de Herrliberg avait terminé qua-
trième en bob à deux. A l'exception de
Sepp Benz, tous avaient déjà connu les
honneurs précédemment : en 1973 les
frères Schaerer et Camichel dans le bob
de René Stadler, en 1972 Camichel dans
l'équipage de Jean Wicki champion
olympique b Sapporo, et les frères
Schaerer dans le bob de Stadler
champion du monde en 1971.

Erich Schaerer a vraiment dominé ce
championnat du monde, signant les
meilleurs temps dans chacune des quatre
manches. De plus, dans la troisième
manche, l'équipage de Suisse II a signé
un nouveau record de la piste, assez
fantastique, à l'08"25, soit une amélio-
ration de 1"14 pour les 1500 mètres du
parcours du lac Bleu. Comme en bob à
deux, la médaille d'argent est revenue
au tenant du titre, l'Allemand Wolfgang
Zimmerer. Champion olympique de luge
biplace en 1964 à Grenoble, l'autri-
chien Ernst Stengl a récolté, pour sa
part, la médaille de bronze. Quant à
Suisse I, piloté par Fritz Ludi, qui était
deuxième après la première journée, il a
régrogradé à la sixième place en raison

HEUREUX. — Erich Schaerer, Werner Camichel, Joseï Benz et Peter Schaerer
(de gauche à droite), brandissent fièrement leur trophée. (Téléphoto AP)

d'une troisième descente particulière-
ment décevante.

Dimanche, la piste était beaucoup plus
rapide que la veille. Dans des condi-
tions idéales, Erich Schaerer affirma ses
ambitions dès la troisième manche, en
réussissant ce fameux record. Dans le
même temps, Fritz Ludi perdait ses
chances de médailles en étant crédité de
ri)9"44 alors que ses principaux rivaux
étaient tous descendus sous les l'09".
Pour la victoire, tout semblait dit. Pour-
tant, Suisse II signa encore le meilleur
« ehrono » dans l'ultime manche, para-
chevant ainsi de la plus brillante façon
son succès.

DES ATHLÈTES
Le « team » de Schaerer a ainsi récolté

les fruits des efforts consentis durant ia
préparation estivale. Les quatre mem-
bres du bob champion du monde vien.
nent de l'athlétisme et ils l'ont prouvé
en réussissant à chaque fois également le
meilleur temps , dc départ (les 50
premiers mètres 5"45).

A relever que ces épreuves se sont
déroulées sans incident notoire sur une
piste pourtant réputée dangereuse. Seul
le bob japonais a connu une mésaven-
ture, après la ligne d'arrivée, mais sans
dommage pour ses occupants.

CLASSEMENT
1. Suisse II (E. Schaerer, W.

Camichel, J. Benz, P. Schaerer) 4'35"46
(l'09"44 - l'09"16 - l'08"25 - l'08"61) ;
2. R. F.A. I (Zimmerer, Utzschneider,
Wurzer , Ohlwaerter) 4'36"49 (l'09"52 -
l'09"61 - l'08"73 - l'08"63) : 3. Autriche
I (Stengl , Krenn , Jakob, Vilas) 4'37"09
(l'09"63 - l'09"56 - l'09"00 - l'08"90) ;
4. Autriche II (Gruber) 4'37"22 ; 5.
R. D. A. (Nehmer) 4'37"28 ; 6. Suisse I
(F. Ludi, T. Hagen, F. Muller, K.
Haeseli) 4'37"60 ; 7. Italie II (Dandrea)
4'40"46 ; 8. France II (Christaud)
4'40"51 ; 9. Italie I (Alvera) 4'40"55 ; 10.
France I (Roy) 4'40"94. 23 bobs enga-
gés, 22 classés.

Semaine de vol à ski à Vikersund
139 et 141 mètres pour Baehler

Le vétéran autrichien Reinold Baehler,
ancien « recordman » du monde, a rem-
porté la semaine de vol à ski de
Vikersund avec des sauts de 139 et 141
mètres. 11 a devancé ses compatriotes
Hans Wallner et Edi Fédérer. Wallner,
qui était en tête après les sauts de
samedi , a dû se contenter dimanche de
135 mètres, ce qui lui a coûté la pre-
mière place.

Les Suisses ont fait piètre figure au
cours de la première des trois compéti-
tions prévues à Vikersund. Josef Bonetti
(Andermatt) a terminé avant-derni er

avec un saut de 97 mètres. Seul son
camarade Ernst Egloff lui a été infé-
rieur. Le sauteur de Wildhaus ne fit
qu 'un bond de 65 mètres, arrivé au sol,
il chuta malencontreusement et il fut
relevé avec une clavicule fracturée.

Classement final : 1. Reinold Baehler
(Aut) 343,5 p. (sauts de 139 et 141 m) ;
2. Hans Wallner (Aut) 336,5 (141 et
135) ; 3. Edi Fédérer (Aut) 332,0 (137
et 147) ; 4. Odd Hammernes (No)
329,5 ; 5. Esko Rautionaho (Fin) 325,6;
6. Fritjof Pryzd (No) 323,0. Puis : 11.
Josef Bonetti (S) 303,5.
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« Européens » juniors :
Suisses décevants

Aux championnats d'Europe juniors
de ski nordique, à Lieto, l'Autrichien
Toni Innauer (17 ans, récent vain-
queur de la « Semaine suisse », a rem-
porté le saut. Il a fait la décision dès
son premier essai, en franchissant 79
mètres, soit 5 mètres de plus que ses
plus dangereux rivaux. Dans le relais
3 x 10 km, la Norvège n'a été inquiétée
que par l'Allemagne de l'Est.

Dans ces deux épreuves, les Suisses
n'ont jamais été en mesure de rivaliser
avec les meilleurs. La douzième place
obtenue en relais est particulièrement
décevante.

CLASSEMENTS
Saut spécial : 1. Toni Innauer (Aut)

225,3 (79 et 69,5) ; 2. Rune Hauge
(No) 214,6 (74 et 70) ; 3. Roger Ruud
(No) 207,0 (74 et 66,5) ; 4. Ulli Sim-
men (R. D. A.) 203,7 (74 et 66) ; 5.
Andrej Zarycki (Pol) 200,9 (72 et 67,5);
6. Frantisek Novak (Tch) 197,4 (70,5 et
66.5). Puis : 22. Hansjoerg Sumi (S)
170,9 (67,5 et 62) ; 24. Marius Schmid
(S) 166,2 (64,5 et 58).

Relais 3 x 10 km : 1. Norvège (Jonny
Dalbakk , Anders Bakken , Terje Seim,
1 h 40'52" ; 2. Allemagne de l'Est
(Matthias Bergelt , Karsten Brandt , Tho-
mas Weiss) 1 h 41'34" ; 3. Finlande
1 h 42'05 ; 4. Italie 1 h 42'41" ; 5.
URSS 1 h 43'08" ; 6. Autriche 1 h
44'31" ;. Puis : 12. Suisse (Pierre-Eric
Rey, Frédy Wenger, Roland Mercier)
1 h 47'20". 14 équipes classées.

Slalom spécial masculin : 1. Hans
Hinterseer (Aut) 86"46 (42"58 et
43"88) ; 2. Stenmark (Su) 86"52
(43"51 et 43"01) ; 3. Neureuther
(R. F. A.) 86"87 ; 4. Schlager
(R. F. A.) 87"47 ; 5. Thoeni (It)
87"53 ; 6. Hauser (Aut) 87"63 ; 7.
Radici (It) 87"72 ; 8. Kniewasser
(Aut) 87"74 ; 9. Walter Tresch (S)
88"73 ; 10. Berchtold (Aut) 89"40.
Puis: 24. Pargaetzi (S) 93"95. Ont
notamment abandonné : Gros (It), de
Chiesa (It), Hemmi (S), Mattle (S),
Fernandez-Ochoa (Esp), Frommelt
(Lie), Schmalzl (It), Pietro-Giovanna
(It), Pegorari (It), etc...

Slalom géant féminin : 1. Annema-
rie Moser-Proell (Aut) l'27"57 ; 2.
Monika Kaserer (Aut) l'28"29 ; 3.
Christina Tisot (It) l'28"45 ; 4.
Michèle Jacot (Fr) l'28"60 ; 5. Vicky
Fleckenstein (EU) l'28"90 ; 6. Lise-
Marie Morerod (S) l'29"02 ; 7.
Bernadette Zurbriggen (S) l'29"28 ; 8.
Cindy Nelson (EU) l'29"33 ; 9.
Becky Dorsey (EU) l'29"35 ; 10.
Brigitte Schroll (Aut) l'29"42. Puis :
13. Marie-Thérèse Nadig (S) 1*29"51 ;
18. Doris de Agostini (S) l'30"02 ;
24. Marianne Jaeger (S) l'30"19 ; 29.
Germaine Michelet (S) l'30"97.

Coupe du monde
A la faveur des épreuves de Nae-

ba, trois verdicts sont tombés pour ce
qui concerne la coupe du monde :
Annemarie Moser-Proell a remporté
le classement général pour la cin-
quième fois consécutive, elle s'est
également adjugé le classement du

slalom géant et le Suédois Ingemar
Stenmark a remporté le titre du
slalom spécial .

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Thoeni (It) 206

points ; 2. Klammer (Aut) 190 ; 3.
Stenmark (Su) 175 ; 4. Gros (It) 145 ;
5. Haker (No) 125 ; 6. Hinterseer
(Aut) 103 ; 7. Plank (It) 88 ; 8. Griss-
mann (Aut) 84 ; 9. de Chiesa at) 70 ;
10. Fernandez-Ochoa (Esp) 68. Sla-
lom spécial (6 courses) : 1. Stenmark
(Su) 110 (vainqueur) ; 2. Gros (It)
70 ; 3. Thoeni (It) 62 ; 4. de Chiesa
(It) 58 ; 5. Hinterseer (Aut) 54.

Dames : 1. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 286 points (gagnante) ;
2. Hanni Wenzel- (Lie) 168 ; 3. Rosi
Mittermaier (R. F. A.) 162 ; 4. Berna-
dette Zurbriggen (S) 131 ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) 117 ; 6. Cindy
Nelson (EU) 107 ; 7. Christa
Zechmeister (R. F. A.) 105 ; 8. Lise-
Marie Morerod (S) 101 ; 9. Fabienne
Serrât (Fr) 86 ; 10. Wiltrud Drexel
(Aut) 76. Slalom géant (5 courses) :
1. Annemari e Moser-Proell (Aut) 125
(gagnante) ; 2. Monika Kaserer (Aut) ;
3. Fabienne Serrât (Fr) 49 ; 4. Rosi
Mittermaier (R. F. A.) et Hanni Wen-
zel (Lie) 36 ; 6. Lise-Marie Morerod
(S) 28.

Par équipes : 1. Autriche 1050
(messieurs 530 - dames 620) ; 2. Italie
612 (586-26) ; 3. Suisse 574 (225-349) 5
4. R. F. A. 452 (116-336) ; 5. France
208 (13-195) ; 6. Etats-Unis 183 (52-
131) ; 7. Liechtenstein 178 (10-168) ;
8. Suède (165-10) ; 9. Norvège 140
(125-15) ; 10. Canada 97 (36-61).

'v HA* ° classements
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M^%&/ 99 100 international 
du 

tourisme et

des vacances
Palais de Beaulieu-Lausanne-Suisse
Tau 9mars 1975

Ouverture samedi
Venez en famille!
Un choix de stands unique pourdécïder vos prochaines vacances :
Bulgarie, Grèce, Roumanie, Tunisie, URSS, Irlande, Maroc, Espagne, Egypte.
Ethiopie, Liban, Tchékoslovaquie, Tanzanie, France, Pologne, Yougoslavie,
Portugal, Italie, Israël, La Martinique,... De nombreuses agences de voyages
vous permettent de repartir du Salon vos vacances en poche!
Un village de toile de 12'000 m2, unique en Suisse, avec les plus
beaux modèles de tentes, de caravanes, de camping-bus venus du monde
entier. Vous pouvez aussi y choisir les terrains de camping de vos prochaines
randonnées.
2 attractions de taille au secteur nautique :
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto lll. Milan,
Jeudi 12.1602, Akvavite 3)et le stand de la brigade du lac de la police lausan-
noise où, dans un immense bassin, vous pouvez plonger avec un scaphandre
autonome et vous faire photographier sous l'eau. Démonstrations de sauve- :
tage, navigation de modèles réduits, cours de natation: à ne pas manquer!
Piscines, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres,
secteur audio-visuel : vous ne regretterez pas votre visite )

du lundi au vendredi: 13.30 à 22.00 h. ) \ \  lÉP^Wt  ̂K Jt/ l /  MoM Ĵ^SL  ̂_ V\ \i 1
samedis et dimanches: 10.00 à 18.30 hjf  ̂ y \, ^̂ fev^BûA \ \_v StSS ŷ  ̂ î̂AHi ¦

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
Déclarations d'impôt, conseils en matière d'imposition intercan-
tonale et Internationale. Consultations et correspondance en

français, allemand et anglais.

Nouvelle adresse :

Faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 27

Places de parc réservées à notre clientèle

M. Eugène Herschdorfer reçoit également à son domicile,
Ville 1, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 39 55.

V ĵ—Wmmmm /̂  saura comme nul autre vous initier aux VU W . X—^»v / \«Sept femmes sur dix possibilités étonnantes de ia cosmétique «grands soins». \J| WÊïÊÊÈÈÈl ^^N / /
delà cosmétique de soins.» M. J.-P. Constantin sera là pour vous. Prenez rendez-vous 2 . ThiP IUÏJIËL. / HP' ^^ Spour un entretien personnel, librement et sans engagement , I / ^^  'MPI ̂ ^^JÊmÊ^>! iRÉl /

Parfumerie / (PM if f̂ (%, "P C ' XjKINDLER s\V*) y ' m 1 v/C-J^U9, rue.de l'Hôpital, Neuchâtel Tél. 25 22 69 tfi - - ' , •/ oÉ  ̂
"" 11' " ^̂ { i ^ ^ ^

Un coflret contenant vos produits d'essai vous sera remis sans frais et sans obligation. Si X̂S^̂ M̂ )  làW, Q Ŝ?1̂
ŷ possible, venez sans fond de teint. Des produits de maquillage sont à disposition. / ^  ̂ yf ^y~_ ¦¦-¦¦¦ ' f  'ÈÊy&'WÊÊf

Comment? Adressez-vous à Honda Automobiles (Suisse) SA W q̂ k̂klIlÈè m
case, 1227 Carouge, 022/429240 ou à votre agent Honda: WÊS&Î Ẑ^ÊÊÊÊMmP^HHHHHHHHHHHHHHHHBHB^^ ĤHHIM^^^^^^^^HHHHHHI||̂ Ti^ 2̂f^S V̂£A< Ĥ Ĥ^̂ ^VHl HHP* W^^SIP̂ rfi i
Neuchâtel : garage du Stade J. Riegert, 19, rue Pierre- l̂^ ^P̂
à-Mazel, tel (038) 25 14 67 - Bienne : Garage H. Spross, ^̂ B
Sudstrasse 2, tél. (032) 25 98 88.

__ % ^̂/ ^
/ î'̂ Jyy ^- ^y \*V»î=4^**,***,** ^ T-̂ >»--̂ O ^â

* * • *^^^ Sfet
Jtm 05?r \ ^***^ î̂T*»V s£\ Y/vv/ / '̂  '•*•*•*•*•*• 7»t««,«»̂ >̂  . "̂ V^^SS HHk

lt: • Qf_ h ML ML ML — * —i m * —. _ ^>- __ ŷ iàr —W a— Wx&Si-:- ¦%£?' ¦@*T' '' '- Â̂ ^ ï'\-r' - ^&:: '¦¦'¦-¦:'___ ¦ Wf&&:':' '¦'. : ' -'%$r ^ 9F B̂ScI " • • • w w O O w © ' f t # ©: .•A'.V.w// //f m%, \ * î  FJKV.V.V.V.9. %•••«,%•'L'," • • A # # %____W W mW 9 m. imW&>:':" *  "v - ' •'¦ ¦¦•¦-jrfÉÉK^^,*tiÈi " -3*'': ' 
¦ ¦" '' .¦¦'̂ 5̂ 'v f JHfc/W » * • • • • • • • •• ©

¦ WêS*̂  
Le/ vacance/ heureu/e/, Ëm m̂^- ça /e prépare! i

m Demandez-moi con/eil 1
J Je m'app elle Martine Gremaud et je suis à votre service dans la

plus p etite, mais la p lus souriante des agences de voyages de
Neuchâtel. J'aime conseiller mes clients et je leur offre un service

j personn alisé. Venez me trouver, j evous p répareraivos prochaines
vacances «sur mesure», selon vos goûts et vos désirs particuliers.

Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes
existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances
dont vous rêvez. Service et sourire en prime.

i MAROC I
j ¦ ¦ ¦ \ r>T 'iA — i^^ — HHa

8 jours de Genève dès Fr. 5x0.—
: Le pays rêvé pour les amateurs de détente et de baignades sur les magnifiques plages

de sable de l'Atlantique. En séjour à Agadir par exemple, vous pourrez également
découvrir l'arrière-pays sur les pistes du désert et effectuer le circuit des villes impéria-
les, oasis ou le tour des casbahs.

Nous vous proposons également parmi nos nombreux programmes d'été :

SARDAIGNE 8 jours dès Fr. 495.—

^̂^̂  ̂
TURQUIE 8 jours dès Fr. 750.—

_^^^ _̂W ŜÊ^̂ ______ . IBIZA 8 jours dès Fr. 370.—

| % ^^^^ Ï̂ÎS^^'̂ ^^^J^̂  ̂ MALTE 15 jours dès Fr. 870.—

É̂ÉMj y & Ẑ ^^  "̂ '̂'-y^W^. RHODES 8 jours dès Fr. 595.—
':..; A__\^0

^̂  *̂̂ <§S ___L SÉNÉGAL 8 jours dès Fr. 1380.—
1 fi ' Él Byx  ̂ ^vv3 BM.

W*?/ \fée%%i/f\é'\éŜI  ̂
YV^l

L» Nos prospectus pour programmes spé-
¦' '* wf// W ^a^UWÏwî%?/ \X^?ïli ciaux sont à votre disposition : vols in-

' 'mt// mm ** r̂ Vvra^k tervllles, croisières, circuits, voyages
! W/ft SU H'33 \WlWm en car ou en train , vacances et ran-

r ml I Ê̂êÊè T̂ WÊÈ ̂ Vt-in données Pédestres, Pâques 1975, etc.

TO\\̂ ~̂^̂  ̂ ^-̂  ̂V^~"yS/ llmÊ6- me dp Poteauxy /̂ ĵfe \̂ E

¦jNs, BonœnrEiL POUR vor / fflkï ta 254425 / /̂^ /̂ I
ÎĤ SV vncflncE/ sdfâffl r -̂\ FH r l̂llM
B̂B ŜS^̂ s, 

y^BJs
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N 5 Le droit à l'information
Le Conseil d'Etat n'a pas autorisé une exposition publique des projets actuels, établis
en 1973-74.
Ainsi, il n'a tenu nul compte de l'art, 23 de la loi sur le droit d'auteur.
II dit satisfaire les vœux de la population, en imposant à cette dernière un tracé
« Métropolitain » qu'elle ne connaît pas, et qui, selon ses propres déclarations, n'absor-
berait que 15 à 20% de la circulation.
Les reproductions des projets parues dans la presse étaient trop partielles et trop petites

'¦ pour permettre au public d'y voir clair, et bien des personnes ont cru que le tracé sud,
pourtant souterrain, séparerait la ville du lac. ;
Le MPE fait état de l'appui donné à « Métropolitain » par le président d'une société fcya
faîtière et par M. Franz Weber.

> II n'a pas mentionné que ces deux personnalités n'ont vu ni les projets, ni les rapports \Ly,
i qui établissent les répercussions des tracés sur la circulation.

REFUSEZ CES PROCÉDÉS
Tout citoyen a le droit d'être renseigné sur un problème
d'intérêt public.
Faites confiance à ceux qui ont étudié sérieusement la question, et désirent que les projets
soient connus de tous.
SIGNEZ LA PÉTITION

«NON À MÉTROPOLITAIN — OUI À TUNNEL SUD»
' que vous trouverez dans les magasins suivants :

Pharmacia Armand - Pharmacie Dr Kreis - Aux Armourins - Boucherie Rohrer - Confiserie Walder
- M. Carrard, machines à coudre - ESCO Vêtements S.A. - A. Pfaff, orfèvrerie - F. Robert, |>

- horlogerie-bijouterie - Chapellerie Garcin - Droguerie Currat - W. Steiner et fils, horlogerie-bijou-
terie - Jeanneret & Cie, radio TV - Baillod S.A. quicaillerie - Pharmacie Bornand - V. Rabus, ! :,
opticien - Ducommun électricité - Boutique « Sélection prêt-à-porter » - Garage Facchinetti -
Kiosque C. Gueissaz, place du Port - Hôtel City. ,

Demander tous rensignements au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud », case
postale, 2001 Neuchâtel, tél. 24 18 18. 'LU

^BBtaBMMMBB^MML
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
n< MAITRE OPTICIEN
4TS Maison tonde! u 1152
__\ ? I i e i P » r y 7

2001 N E U C H A T E L
Exieiti tilgauiMiit il
rapidams nt l'ordinniaci 11
Mtri ocallst!

Téléphone 2513 67

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Le piano
s'apprend à tout flge en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. Tél. (021) 2S 2» 99.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



BOBOK buts de Hîel Xamax à Aarau
[̂ g footbair j La préparation bat son plein sur tous les terrains de Suisse

AARAU - NEUCHATEL XAMAX
0-2 (0.2)

MARQUEURS : Muller 9me, Mathez
21me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude, Mantoan, Richard, Rasevic ;
Guillaume, Guggisberg ; Bonny, Millier,
Matin. / , René Rietmann. Entraîneur :
Artimovic et Rezar.

AARAU : Rlchner ; Lustenberger,
Hauser, Dikk , Schmid ; Osterwalder,
Hegi ; Svab, Caduff , Cebinac, Joseph.
Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.
NOTES: Terrain du Briigglifeld, gras

et bosselé. Temps beau mais froid.
Neuchâtel Xamax se présente sans Elsig
(blessé) Decastel (blessé) et Mundwiler

(fêta de famille). En revanche il enre-
gistre les rentrées de Mathez et Rasevic.
Aarau est au complet.

En seconde mi-temps, les Neuchàtelois
remplacent Rasevic par Zaugg, Guillau-
me par Nussbaum et Biaggi prend la
place de Forestier. Aarau fait entrer
Jufer pour Cebinac. 600 spectateurs.
Coups de coin : 4-8 (2-5).

BEAUX BUTS
Afin de parfaire sa préparation,

Neuchâtel Xamax s'est déplacé à Aarau,
samedi en fin d'après-midi. S'il reste
trois semaines aux « rouge et noir » pour
trouver la bonne carburation , les Argo-
viens, eux, sont à la veille de com.
mencer le championnat puisqu'ils ont
deux matches du premier tour en retard.
C'est ainsi que dimanche prochain, 2
mars, ils se déplacent à Martigny alors
qu'ils recevront Wettingen le 9 mars.
C'est dire que c'était pour eux l'ultime
match de préparation.

D'emblée, les Romands ont pris la
direction des opérations et ont submergé
Aarau pendant une longue période, si
bien qu'après une vingtaine de minutes,
le résultat était déjà de 2 à 0 en leur
faveur. On a assisté à dc très belles
actions des Neuchàtelois spécialement
sur les deux buts, qui ont été parfaits.
La première fois, une magnifique reprise
de la tête de Muller a battu Richner ;
la seconde une belle reprise de volée de
Mathez a été fatale au gardien argo-
vien.

Par la suite, les Neuchàtelois ont
beaucoup moins appuyé leurs attaques,
se contentant de jouer en évitant trop de
contacts avec leurs adversaires. Aarau,
en effet, n'y va pas avec le dos de la
cuillère et certains de ses joueurs, en
particulier l'entraîneur Cebinac, sont
vraiment rudes.

A SUIVRE
La formation présentée par Artimovic

en première mi-temps a fait meilleure
impression que celle de la seconde
période. Toutefois, l'équipe est en cons-
tant progrès et nul doute que tout sera
prêt pour le 16 mars, contre Bâle. La
formation idéale se dessine et Artimovic
a déjà sa petite idée derrière la tête. En
terre argovienne, il a fait jouer en
seconde mi.temps, au poste d'arrière
gauche, le jeune Zaugg. Ce dentier a été
parfait ; l'expérience mérite d'être pour-
suivie.

Un mot encore pour signaler la déjà
bonne condition physique de l'équipe, ce
qui laisse bien augurer de l'avenir. I. M.

LE PREMIER. — Servi par Locatelli (à gauche), le Boudrysan Anker bat Rufli soua
les yeux de Lusenti et en dépit de la présence de Lanfranconi (2).

(Avipress - Baillod)

Boudry prêt pour le second tour
BOUDRY - NEUCHATEL XAMAX

RÉSERVE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Anker 20me et

52me ; Veya 44me.
BOUDRY : Streit ; Vermot , Glauser,

Collaud , Buillard ; Fontana, Payot, Pié-
montési ; Anker , Locatelli , Maier. En-
traîneur : Tacchella.

NEUCHATEL XAMAX RÉSER-
VES : Rufli ; Lanfranconi , Lusenti ,
Chiandussi , Rolf Rietmann ; Wick ,
Veya, Monnier ; Ernst, Stalder , P. Elsig.
Entraîneur : Chiandussi.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES : Stade de Sur la Forêt pe-

louse bosselée. Les deux équipes jouent
avec un brassard noir et respectent une
minute de silence à la mémoire d'Ernest

Burgi , titulaire de la lre équipe de
Boudry, tragiquement décédé. En secon-
de mi-temps, Ischy remplace Glauser,
Schenk pour Buillard , Garrone pour
Fontana et Tedesco pour Payot. Ntel
Xamax dans la même composition. 300
spectateurs. Coups de coin : 6-2.

Pour son avant-dernier match de pré-
paration , les Boudrysans ont remporté
une victoire convaincante et méritée.
Hormis le dernier quart d'heure, où les
hommes de Chiandussi se pressaient
devant la cage de Streit, les joueurs lo-
caux ont constamment tenu la dragée
haute à leurs adversaires. En première
mi-temps surtout, les Boudrysans se
créèrent de nombreuses occasions de but
(Maier 7me, Anker 30me, Glauser
34me). Mais Bullard (65me), Payot
(69me) auraient pu, avec un peu de
réussite, battre Rufli par ailleurs excel-
lent.

Durant la première période, Streit
n'est intervenu qu'à deux reprises, ce qui
situe bien la domination locale. Dans
le dernier quart d'heure, les réservistes
xamaxiens se sont fait pressants. Ernst
(77me), Stalder (82me) et Rietmann
(89me) auraient pu renverser le résultat.
Streit, en très grande forme, ne l'aura
pas permis. F. S.

Pas encore au point les Chaux-de-Fonniers
BONCOURT-LA CHAUX-DE-FONDS

2-2 (1-1).
MARQUEURS : Bregnard (2), Bros-

sard et Delavelle.
BONCOURT : Farine ; Oeuvray, G.

Gigandet, B. Cattin, Babey ; Renaud ,
Bregnard, Vuillaume, Chapuis, Gurba ,
Olei.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecouitre;
Mérillat, Fritsche, Citherlet, Guélat ;
Brossard, Jaquet , Pagani, Delavelle,
Morandi, Meury.

ARBITRE : M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : terrain du Communal en

excellent état. 500 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue sans Dress, blessé
samedi à Delémont. A Boncourt ,
Jacques Gigandet manque à l'appel
n'ayant pas reçu de congé de ses supé-
rieurs militaires. Klaus, Michel, Antenen

et Bors font leur apparition en cours de
partie.

Le public frontalier a assisté à un
spectacle d'une honnête valeur. Il atten-
dait peut-être plus de la part de la for-
mation neuchâteloise. Il faut bien le dire
en effet , les Boncourtois ont souvent fait
jeu égal avec leur partenaire. Il fallut
d'ailleurs une monumentale bévue d'un
défenseur du lieu qui offrit une passe en
or à un attaquant visiteur pour que les
« Meuqueux » égalisent à la 88me minu-
te.

Tout au long de la rencontre, les
antagonistes se sont efforcés de relancer
l'offensive depuis les lignes arrières. A
tour de rôle, les deux gardiens eurent
donc l'occasion de se mettre en
évidence. Une constatation : tous les
acteurs ne se présentent pas à un même
niveau de préparation. Les entraîneurs
sauront certainement tirer les enseigne-
ments de la rencontre. A. J.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER I
Angleterre

Trentième journée : Burnley - Shef
field United 2-1 ; Carlisle United ¦
Queens Park Rangers 1-2 ; Chelsea ¦
Newcastle United 3-2 ; Coventry ¦
Ipswich Town 3-1 ; Derby County ¦
Arsenal 2-1 ; Liverpool - Everton 0-0
Luten Town - Stoke City 0-0 ;¦ Totten
ham - Leicester City 0-3 ; Wolverhamp -
ton Wanderers - West Ham United 3-1
Manchester City - Birmingham 3-1 ;
Middlesbrough - Leeds United 0-1.

Classement : 1. Stoke City 31-37 ; 2,
Burnley 31-37 ; 3. Everton 29-36 ; 4
Liverpool 30-35 ; 5. Manchester City 30-
35.

Allemagne
Vingt-ct-unième journée : Cologne -

Bayern Munich 1-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Kaiserslautern 3-0 ; Wup-
pertal - Fortuna Dùsseldorf 2-3 ; Ein-
trach Brunswick - Rotweiss Essen 4»2;
Schalke - Bochum 1-0 ; Werder Brème ¦-
Duisbourg 34 ; Stuttgart -, . Kickers
Offenbach 3-1 ; Eintracht Francfort -
Tennis Borussia Berlin 7-1 ; Hertha Ber-
lin - Hambourg 1-0. Classement : 1. Bo-
russia Moenchengladbach 30 points ; 2.
Kickers Offenbach 28 ; 3. Hertha Berlin
28; 4. Schalke 04 26; 5. Eintracht
Francfort 25 ; 6. F. C. Cologne 25.

Italie
Deuxième division (2 line journée) :

Atalanta-Palerme 0-0 ; Avellino-Brescia
2-0 ; Brindisi-Vérone 0-0 ; Catanzaro-
Reggina 1-1 ; Côme-Novare 1-0 ; Gênes-
Spal 1-0 ; Parme-Sambenedettese 2-0 ;
Pérouse-Alessandria 1-0 ; Pescara-Foddia
2-0 ; Tarente-Arezzo 0-0. Classement :
1. Perouse 31 ; 2. Vérone 29 ; 3. Palerme
et Côme 25 ; 5. Novare et Brescia 24.

Portugal
Première division (23me journée) :

Leixoes-Oriental 2-1 ; Belenenses-Tomar
1-0 ; Farense-Sporting Lisbonne 1-2 ;
Boavista-Cuf 6-1 ; Vitoria Guimarares-
Porto 2-0 ; Vitoria Setubal - Academica
Coimbra 2-0 ; Atletico-Olhanense 1-0 ;
Benfica-Espinho 2-0. Classement: 1. Ben-
fica 38 ; 2. Sporting 35 ; 3. Porto 32 ;
4. Vitoria Guimarares 31 ; 5. Boavista 29.

Espagne
Real Sociedad - Betis Séville 2-0 ;

Celta Vigo - Grenade 3-0 ; Espanol Bar-
celone - Elche 2-1 ; Las Palmas - Real
Murcie 5-0 ; Atletico Madrid - Real
Madri d 1-1 ; Hercules - Atletico Bilbao
0-0 ; Valence - Barcelone 1-0 ; Gijon -
Malaga 1-1, Classement : 1. Real Ma-
drid 21-32 ; 2. Real Saragosse 20-24 ;
3. Espanol Barcelone 21-24 ; 4. . Betis
Séville 21-23 ; 5. F.C. Barcelone 21-22 ;
6. Real Sociedad 21-22.

Point précieux pour Audax à Durrenast
Des surprises en championnat de première ligue

DURRENAST - AUDAX 1-1 (1-0)
MARQUEURS-: J. Wittmer 44me ;

Facchinetti 86me.
,**MtA s' -**»* ,——: ¦ ¦ , tir .»*~-*TS*

Réveil de Laufon
LAUFON - ZOUG 5-0 (2-0).
MARQUEURS : Kellerhals 2me et

47me ; Torche 42me, Ludi 70me, Bader
83me.

LAUFON : Stuadach ; Schmidlin,
Richterich, Jungo, Dietler ; Kellerhals,
Stocker, Bader ; Imark, Torche, Ludi.

ARBITRE : M. Perrenoud, de Neu-
châtel.

NOTES : Terrain de Laufon , en bon
état. 600 spectateurs. Les Jurassiens sans
Stôckli et Mérillat (remplaçants).

Depuis fin septembre, Laufon n'avait
plus gagné (dernière victoire contre
Delémont). 11 a affiché une nette reprise
contre les joueurs de Suisse centrale. Les
Jurassiens ont dominé nettement en
deuxième mi-temps et leur jeu fut assez
plaisant en attaque. Sous impulsion de
Stocker et Kellerhal s, les attaquants lo-
caux connurent beaucoup d'occasions de
but. Torche, l'avant-centre, dans un bon
jour, causa bien du souci à la défense
des visiteurs, bien moyens, il faut le di-
re. La meilleur combativité de Laufon
suffit à obtenir une victoire qui remet
en selle cette équipe à la veille du se-
cond tour. R. K.

Résultats
Groupe occidental : Durrenast -

Audax 1-1 ; Montreux - Monthey 2-0.
Groupe centra l : Laufon - Zoug

5-0.
Groupe oriental : Gossau - Schaff-

house 3-1.
Classements

GROUPE OCCIDENTAL
1. Boudry 12 7 3 2 17 13 17
2. Audax 13 8 1 4 20 20 17
3. Nyon 12 7 1 4 20 13 15
4. Central 13 6 3 4 23 17 15
5. Berne 12 6 2 4 18 10 14
6. Meyrin 13 5 4 4 21 14 14
7. Monthey 13 5 3 5 18 16 13
8. Le Locle 13 4 4 5 20 18 12
9. Sierre 13 3 6 4 14 14 12

10. Bulle 13 5 2 6 22 33 12
11. Durrenast 13 3 4 6 21 22 10
12. Yverdon 13 3 2 8 14 22 8
13. Montreux 13 2 3 8 15 31 7

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 12 6 5 1 23 9 17
2. Soleure 13 7 3 3 24 13 17
3. Buochs 12. 5 5 2 23 19 15
4. Laufon * 12 6 3 3 21 13 15
5. Boncourt 13 5 5 3 23 16 15
6. Emmenb. 11 6 2 3 17 11 14
7. Zoug 13 7 — 6 22 25 14
8. Delémont 12 5 2 5 26 20 12
9. Porrentruy 12 5 1 6 12 20 11

10. Concordia 13 4 3 6 17 25 11
11. Brunnen 12 3 2 7 16 19 8
12. Pt.-Hunin. 12 1 4 7 13 29 6
13. Ebikon 13 1 3 9 14 32 5

GROUPE ORIENTA L
1. Young Fellows Zurich 13-20 ; 2.
Gossau 12-19 ; 3. Locarno 13-15 ; 4.
Frauenfeld 13-14 ; 5. Blue Stars Zu-
rich Coire 12-13 ; 7. Baden, Red Star
Zurich 12-12 ; 9. Wil Toessfeld 12-11
Schaffhouse 12-8 ; 12. Bruehl-Saint-
Gall 13-7 ; 13. Uzwil 12-5.

AUDAX : Decastel ; Frascotti, Sermet
Lecouitre. Stauffer ; Favre, Facchinetti
Probst ; Fiorese, Barbezat, Ischy. Entraî-
neur : KaiMDggfcg

ARBITRE : M. Salzgeber, de Viège.
NOTES : Stade de Lachen, pelouse

excellente. 200 spectateurs . A la 60me
minute , Luthi remplace Weiz et Du-
commun prend la place de Frascotti,
Cercola pour Barbezat à la 75me minu-
te. Expulsion de Schoeni pour agression
sur Frascotti (52me).

MANQUE D'APPUI
Après une première mi-temps placée

sous la domination constante des Ober-
landais , on ne donnait pas cher des
chances des hommes de Kauer, surtout
que ces derniers étaient forcés de jouer
une défensive assez serrée et de procé-
der par quelques contre-attaques, mais
qui ne furent jamais très dangereuses.
Mais si, dans les premières 45 minutes,
Durrenast donna le ton à cette ren-
contre , il le fit d'une façon très com-
pliquée et parfois lente. Il n'en fallait
pas plus pour permettre aux Romands
de se regrouper en défense et de ne
laisser que peu d'espace aux avants ber-
nois assez isolés. Seuls J. Wittwer et
parfois Schoeni se firent plus pressants.
Mais les appuis manquèrent totalement.
Cependant , alors qu 'on pensait s'ache-

miner vers une pause sans but, uno ac-
tion anodine lancée par Studle trouva
J. Wittwer en bonne position et ce der-
njer p'eut aucune peigna, prendre .l'ex-
cellent Decastel à contre-pied.

ÉQUITABLE
Peu après la reprise, Schoeni, énervé

sans doute par le mauvais arbitrage,
commit une agression sur Frascotti,
agression qui lui valut une juste expul-
sion. Dès ce moment, Audax appuya un
peu ses attaques, mais sa conception du
jeu ne lui rapporta pas grand-chose. En
se compliquant la tâche et en multi-
pliant les passes latérales, sans avan-
cer, les avants neuchàtelois ne se
créèrent que peu d'occasions de but. Ce
fut du reste Facchinetti, qui, sur une
belle action , put reprendre tout tran-
quillement une balle avant de la placer
hors de portée de Lehmann.

Dans l'ensemble, le résultat nul est
équitable même s'il favorise tant soit
peu les hommes de Kauer, qu'on atten-
dait plus incisifs. Mais, d'autre part ,
après l'expulsion de Schoeni, Durrenast
ne se sentit plus aussi tranquille. A voir
les Bernois dans leur forme actuelle, on
peut admettre qu'ils auront encore quel-
que peine alors qu 'Audax, avec un peu
plus d'application , peut obtenir quelques
satisfactions. À. Ch.

^9p athlétisme

/\u siaue couvert ae la rorte de fan-
tin , à Paris, le Belge Emile Puttemans
a réussi

^ 
un double exploit II a en effet

amélioré deux meilleures performances
mondiales, en courant le 10.000 mètres
en 28'12"4. Au passage aux six miles,
Puttemans a par ailleurs été crédité de
27'17"8. L'ancienne meilleure performan-
ce du 10.000 mètres était détenue de-
puis février 1974 par le Finlandais Tuo-
minen , en 29'05'"6.

Puttemans
bat deux records

Tour de Sardaigne :
Merckx

aux commandes

(SK cyclisme

Eddy Merckx a remporté la deuxième
étape du Tour de Sardaigne, courue sur
le circuit d'Alghero (130 km), ce qui
lui a permis de ravir la première place
du classement général à son compatriote
Roger de Vlaeminck, vainqueur samedi
de la lre étape.

CLASSEMENTS
Deuxième étape, course en circuit

à AIghero (130 km) : 1. Merckx (Be)
3 h 02'35" ; 2. Gualazzini (It) ; 3. Olseï
(It) ; 4. Priem (Ho) ; 5. Knudsen (Da)
6. Zilioli (It) ; 7. Santambrogio (It) ; 8,
Houbrechts (Be), tous même temps ; 9,
de

^ 
Geest (Be) à l'19" ; 10. Poppe (Be)

même temps. Le peloton, avec le Suisse
Roland Salm , a terminé à 6'02". Clas-
sement général : 1. Merckx (Be) 6 li
48'20" ; 2. Gualazzini (It) à 10" ; 3.
Zilioli (It) à 20" ; 4. Santambrogio (It) :
5. Knudsen (Da) ; 6. Priem (Ho) ; 1.
Houbrechts (Be) ; 8. Olser (It) à 48" ;
9. de Geest (Be) à l'39" ; 10. Borgognoni
(It) même temps. Puis : 12. de Vlaeminck
(Be) à 6'02".

• La bicyclette avec laquelle Merckx
est devenu champion du monde appar-
tient désormais au pape Paul VI. C'esl
le champion lui-même qui l'a donnée
au pape, visiblement rav i , et qui lui a
parl é amicalement pendant quelques mi-
nutes , à l'occasion du départ du Vatican
du tour de Sardaigne. Son grand rival
italien Felice Gimondi a refusé cette
fois encore de lâcher la roue d'Eddy.
11 était lui aussi à côté du pape et lui
a offert son maillot rose de champion
d'Italie.

• Le Belge Freddy Maertens a rem-
porté le tour d'Andalousie, qui s'est
achevé à Malaga. Lors de la septième
et dernière étape, divisée en deux tron-
çons, c'est l'Espagnol Luis Ocana qui
s'est imposé contre la montre entre Mar-
bella et Fuengirola (29 km) alors que
Maertens consolidait définitivement sa
position de « leader » en réglant ses ri-
vaux au sprint au terme du deuxième
tronçon , Fuengirola-Malaga (30 km en
ligne).

Gerbe d'exploits
aux Etats-Unis

L'Américain Dwight Stones (21 ans)
a amélioré sa meilleure performance
mondiale du saut en hauteur en salle
avec un bond de 2 m 28, à New-York.
II détenait l'ancien record avec 2 m 27,
hauteur qu 'il a franchie à trois reprises
depuis janvier dernier. Avant de passer
avec une relative facilité les 2 m 28,
Stones avait successivement sauté 2 m 08,
2 m 13, 2 m 21 et 2 m 25, chaque fois
à son premier essai.

Après son exp loit , le Californien a
déclaré : « Je me sentais dans une for-
me impeccable ce soir et je savais que
le record était à ma portée. Je suis
persuadé que je franchirai sous peu
2 m 31 » (cc qui constituerait le record
du monde absolu , Stones détenant le re-
cord du monde en plein air avec un
bond de 2 m 30).

En outre , l'Américain Brian Oldfield
a lancé le poids à 21 m 77, réalisant
la deuxième meilleure performance mon-
dial e de tous les temps derrière les
21 m 82 d'AI Feuerbach (record du
monde en plein air), au cours de la
réunion professionnelle en salle de Sait
Lake City. Le colosse américain s'était
classé sixième aux jeux de Munich avant
de passer profess ionnel.

NATATION
• La nouvelle vedette de la natation

australienne , Sonya Gray (15 aus) a
poursuivi sa série dc victoires aux cham-
pionnats internationaux d'Australie à
Perth. Après le 100 et le 400 m nage
libre, elle a remporté le 200 m. Elle a
obtenu ses trois victoires devant l'Amé-
ricaine Shirley Babashoff , détentrice des
records du monde.
• Les Allemands de l'Est ont con-

firmé leur grande forme actuelle au
cours de la troisième journée des cham-
pionnats de R. D. A., dans le bassin de
25 mètres de Rostock. Ils ont établi
six nouvelles meilleures performances
mondiales, ce qui porte à quatorze le
nombre des records en petit bassin éta-
blis au cours de ces joutes nationales.

FOOTBALL
• L'équipe nationale de Malte a fêté

dimanche au stade Gzira de La Valette
la victoire la plus importante dc son
histoire. Elle a en effet réussi l'exploit
de battre la Grèce par 2-0 (mi-temps
1-0) en match comptant pour le tour
préliminaire du championnat d'Europe.
• Belgique. — Quarts dc finale de

la coupe : F. C. Beringen - Anderlecht,
0-1. R. W. D. Molenbeeck - Beveren
Waas 3-0. Standard Liège - Antwerp
3-3. St. Trond - F. C. Diest 0-1.

SPORTS WffSMR

Soleil et bonne humeur à Monruz
f^? patinage artistique Le gala du C.P.N.

Comme chaque année pour clore la
saison à Monruz , le Club des Patineurs
dc Neuchâtel organisait son traditionnel
gala qui a attiré un fidèle public.

DE LA GRACE
Ce fut une réussite du début à la fin ,

surtout grâce à la présence de plusieurs
patineuses d'élite , comme Silvia Biel-
mann (C.P. Zurich), championne suisse
B en 1975. Elle a fourni une démonstra-
tion dc ses talents. Ses figures, toutes de
grâce et de finesse, furent plaisantes.

Ce fut ensuite le tour de Sabine Piller

LES 101 DALMATIENS. — Le groupe du Club des patineurs de Neuchâtel a
obtenu un franc succès. (Avipress - Baillod)

qui prépare sa médaille pour le C.S.,
examen qui aura lieu dans peu de temps.
Elle fit preuve de beaucoup de maîtrise
et son sourire semble prédestiner cette
jeune fille à devenir une future cham-
pionne. Une autre patineuse du C. P. N.,
M.-C. Dubois a participé au championnat
1975. Cette fille a de la classe et peut en
visager une place dans l'élite suisse.

Pour conclure, nous ne pouvons que
féliciter Mlle Christine Hassler qui a
permis à cette manifestation de connaître
un beau succès et une réussite parfaite.

R. OCHS

Vendredi , à la stupéfaction géné-
rale à Boudry, on apprenait le décès
d'Ernest Biirgi. Cet homme au grand
cœur, sympathique, excellent cama-
rade, laissera un vide irremplaçable
dans la grande famille du F.C. Boudry.
Issu des juniors du club, titulaire en
lre équipe depuis la saison 1962-63,
il quitta son club une seule saison,
Iorsqu'en 1970-71 il évolua avec
Audax.

Revenu à ses premières amours, il
retrouva « sa » place en première
équipe. Cet homme consciencieux,
volontaire, animé d'une rage de vain-
cre peu commune, prenait une part
prépondérante à l'ascension de son
club en lre ligue. Il nous disait en-
core à la fin du premier tour, bien
que, d'après lui, cela soit une vue
de l'esprit, que sa plus grande joie
aurait été de jouer les finales d'ascen-
sion en ligue B avec le club qui lui
était cher.

Né d'une famille de footballeurs
qui, tous, ont défendu les couleurs
« rouge et bleu », « Nédou » restera
l'exemple parfait de l'esprit de dé-
vouement qu'il portait à son club
Joueur polyvalent, « Nédou », de par
sa façon de jouer, son amour du
football , sa grande volonté, fut un
des plus grands joueurs que le
F. C. Boudry ait eu la chance de
compter dans ses rangs. F, S.

Adieu a un ami

fTv ' ~ ~— ¦——i
[S  ̂ basketbaH

Derrière les Remparts : 800 specta-
teurs. Arbitres : Binggeli - Picard .

Fribourg : C. Dénervaud (13), Kund
(12), Kiener (12), J. Dénervaud (14), D.
Currat (10), Mrazek (4).

Lugano : P. Picco (9), Zali (2), Lee
(23), Prati (14), Mc Dougald (28).

Après une première mi-temps très
équilibrée, les Tessinois pri rent la direc-
tion des opérations. Fribourg tenta bien
de réagir mais trop tardivement et sans
grande conviction , si bien que Lugano
l'emporta logiquement.

RÉSULTATS
Neuchâtel - Martigny 108-60 (46-26) ;

Viganello - U. G. S. 97-79 (47-42) ; Stade
Français - Fédérale Lugano 86-118 (40-
55) ; Fribourg Olympic - Lugano 65-76
(35-34) ; Pregassona - Vevey 103-98 (56-
50). Classement : 1. Fédérale 24; 2.
Pregassona 22 ; 3. Fribourg 16 ; 4. S. P.
Lugano 14 ; 5. Vevey et Neuchâtel 12 ;
7. Viganello 10 ; 8. Stade Français 8 ; 9.
U. G. S. et Martigny 6.

Fribourg Olympic -
Sp. Lugano 65-76

Delémont déjà bien au point
DELÉMONT - LA CHAUX-DE-

FONDS 2-0 (0-0)
MARQUEUR : Kaelin 67me et 79me.
DELÉMONT : Demuth ; Friche, An-

ker, Witschi , Missana , Bai , Chèvre,
Dakic , Kaelin , Roueche, Fleury.

LA CHAUX-DE-FNODS : Lecouitre ;
Mérillat , Fritsche, Citherlet , Jaquet ;
Brossard , Antenen, Delavelle ; Pagani ,
Dries, Bors.

ARBITRE : M. Boesch, de Bienne.
NOTES : Parc des sports du Stand.

Pelouse en bon état. 300 spectateurs.
Lièche, Ory et Muller prennent la place
de respectivement Demuth, Chèvre et
Dakic. En 2me mi-temps, Bai écope
d'un avertissement pour jeu dur.

PAS CONSTANTS
Les Chaux-de-Fonniers ont d'emblée

pris la direction des opérations. La dé-
monstration des Neuchàtelois ne dura
pas. Après un quart d'heure de jeu , les
Delémontains mis en confiance par la
bonne forme des hommes de la ligne
intermédiaire dirigèrent le débat. Ils con-
trôlèrent par la suite le plus souvent le
jeu. En excellente condition , Kaelin s'il-
lustra en inscrivant les deux réussites de
son équipe.

A La Chaux-de-Fonds, les aînés Ci-
therlet et Brossard sortirent nettement
du lot. Par intermittence, Dries prouva
également qu'il possédait de réelles qua-
lités.

Cet ultime galop d'entraînement n'aura
pas été vain pour les dirigeants de cha-
que club qui auront ainsi eu l'occasion
de faire le point avant la reprise offi-
cielle de la compétition. LIET

*gè billard

Comme prévu , le Chaux-de-Fonnier
Robert Guyot a remporté , à Bâle, le
championnat suisse au cadre 47-2, dont
voici le classement :

1. Robert Guyot (La Chaux-de-Fonds)
8 p. - moyenne générale 42,85 -
moyenne particulière 75 - meilleure série
180 ; 2. Gil (Bâle) 4-10, 24-14, 28-79 ; 3.
Corti (Ascona) 4-7, 71-10, 71-63 ; 4.
Koervoets (Bâle) 2-10, 65-9, 67-76 ; 5.
Francis Amacher (La Chaux-de-Fonds)
2-8, 23-9, 09-95.

Robert Guyot
champion suisse

Chênois - Vevey 1-0 (1-0) ; Winter-
thour - Zurich 0-1 (0-1) ; Nordstern -
Bâle 0-1 (0-0) ; Bellinzone - Saint-Gall
(2-0 (1-0) ; Meyrin - Etoile Carouge 2-5
(1-4) ; Locarno - Fribourg 3-3 (1-0) ;
Servette - Sion 0-0 ; Granges - Young
Boys 1-4 (0-2) ; Stade Nyonnais - Lau-
sanne 2-1 (1-0) ; Delémont - La Chaux-
de-Fonds 2-0 (0-0) ; Central Fribourg -
Martigny 1-1 (0-1).

• Championnat des réserves, groupe
A : Servette - Sion 2-1. Groupe B :
Granges - La Chaux-de-Fonds 2-1 ;
Bellinzone - Fribourg 1-0.

Autres matches amicaux

SPORT-TOTO
Colonne gagnante

1 1 1 - 1 1 2 -  X I X  - X  1 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 259.516 francs.



L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Un climat lourd et inquiet régnera le matin.
Une atmosphère agitée se manifestera
dans la soirée.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront sensibles, courageux, trop hardis
peut-être et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Choisissez votre shampooing en
fonction de vos cheveux. Amour: Ecoutez
la voix de la sagesse. Affaires: Ne prenez
pas de risque financier.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Votre cœur est très fragile. Amour :
Evitez les sujets épineux ou politiques.
Affaires : Evitez d'entrer en conflit avec vos
associés.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous veillez beaucoup trop tard.
Amour: Vos amis vous apportent un
réconfort. Affaires: Conservez des
rapports courtois avec vos collègues.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Soignez vos troubles intestinaux.
Amour: Faites les concessions qui
s'imposent. Affaires: Une situation vous
sera proposée.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: N'oubliez pas de prendre vos
médicaments. Amour: Réconfort auprès
de vos amis sincères. Affaires : ne négligez
pas les aides et les appuis.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé : Risque de troubles digestifs

Amour: Tenez l'être aimé au courant de
vos préoccupations. Affaires : Ne vous
laissez pas aller au découragement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: II est temps de faire un régime.
Amour: Donnez des marques d'affection à
l'être cher. Affaires : Un travail minutieux
vous sera confié.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé : Evitez toute fatigue. Amour : Ne
soyez pas aussi sûr de vous. Affaires : Un
changement important risque de survenir.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous ne dormez pas assez. Amour :
Ne vous liez pas à la légère. Affaires: Ne
vous précipitez pas pour prendre des
décisions.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- If
Santé: Supprimez les féculents, les mets
épicés. Amour : Consacrez plus de temps à
votre famille. Affaires : N'imposez pas à
tout prix vos opinions.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous négligez trop souvent vos
dents. Amour : Chassez de votre esprit vos
soucis. Affaires : Ne prenez pas
d'engagements à long terme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne négligez aucune plaie. Amour:
Evitez les querelles avec votre conjoint.
Affaires : Efforcez-vous de rendre un travail
soigné.

P I HOROSCOPE I MOTS CROlSlSl
Problème N° 151

HORIZONTALEMENT
1. Met souvent le feu aux poudres. 2. Bruit du

vent, de la tempête. 3. Service militaire. -
Quartier d'Istanbul. 4. Qui ne souffre aucune
discussion. - Symbole. - Possessif. 5. Préposi-
tion. - Ensemble musical. - Nazis. 6. Individu
grossier et brutal. 7. Moine et historien anglais
d' un savoir encyclopédique. - Qui n'a pas encore
été êtrennée. 8. Supplicié. - Combine. 9. Où le
quartier est plus important que le canton. - Lutte
d'émulation. 10. Tète de linotte. - Famille
princière. 

VERT|CALEMENT
1. Sue sang et eau. - Grandes ouvertes. 2.

Court en naissant. - Elle est pompée avant la
course. 3. Allure. - Celle du blaireau est forte. 4.
Pronom. - Refroidir. 5. II prend la vie du bon côté.
- On l'agite au moment de s'en servir. 6. Préfixe. -
La glycine en fait partie. 7. Un pied dans la terre. -
Monnaie nordique. - Pronom. 8. Prénom
féminin. - Chimiste français. 9. Parties du
domicile. - Exi ge avec autorité. 10. Elément
d'une pile.

Solution du N° 150
HORIZONTALEMENT : 1. Janissaire. 2. Anel. -

Erses. 3. Le. - Sarto. 4. Emu. - Mi. - Lee. 5.
Ostensoir. 6. Enée. - Sein. 7. Ce. - Ra. - Grau. 8.
Décousus. 9. Thierri. - Dé. 10. Sot. - Ebahir.

VERTICALEMENT : 1. Jale. - Ecots. 2.
Anémone. -Ho. 3. Ne. -Usé. -Dit.4. Ils. -Térée.
5. Ame. -Acre. 6. Serins. -Orb. 7. Art. -Seguia.8.
Isoloirs. 9. Ré. - Einaudi. 10. Ester. - User.

Un menu
Omelette
Timbale méditerranéenne
Salade
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Timbale méditerranéenne
Pour six personnes : préparation 25 min,
cuisson 20 minutes.
Macaroni coupés : 200g; thon au naturel
200g; environ lait 0,400 ; farine 30 g;
beurre 30 g; gruyère 50 g; concentré de
tomate : 1 cuillerée à soupe, sel et poivre.
Faire cuire les macaroni à l'eau bouillante
salée pendant 25 minutes. Egoutter soi-
gneusement. Faire une béchamel avec le
lait , la farine et le beurre. Saler et poivrer.
Ajouter le concentré de tomates. Dans un
saladier , mélanger les macaroni, le thon
divisé en morceaux et le gruyère coupé en
petits dés. Ajouter la sauce. Bien mélanger
le tout. Verser dans un moule à charlotte
préalablement graissé. Faire cuire à four
chaud pendant 20 à 25 minutes. Démouler
pour servir. Peut être présenté nature ou
accompagné d'une sauce tomate.

Conseils pratiques
Comment entretenir les balais ? il faut tenir
compte de la nature des poils :
Crin, artificiel et synthétique. Plongez les
poils dans une solution faite d'un litre
d'eau et d'une cuillerée d'ammoniaque.
Rincez, puis laissez sécher; chienctenf ¦>•
paille : lavez-les dans une eau savonneuse,
rincez. Coton : trempez les franges dans
une solution de cristaux de soude, rincez,
puis imprégnez de pâte faite d'amidon et
d'eau tiède. Laissez sécher pendant quel-
ques heures, puis brossez.

Votre beauté
Les petits trucs du maquillage
La bouche à dessiner en couleur: la ten-
dance est plutôt aux rouges à lèvres mats.
N'oubliez pas qu'une bouche est toujours
plus jolie lorsque vous appliquez le rouge à
lèvres au pinceau. Vous pouvez aussi sou-
ligner le contour de votre bouche avec un

crayon blanc avant de mettre votre rouge à
lèvres. L'effet est très joli.
Mais si vous préférez les bouches brillan-
tes, utilisez la technique que j'ai éprouvée.
Elle vous évitera de perdre votre rouge à la
première bouchée... Appliquez normale-
ment votre rouge à lèvres. Embrassez alors
un mouchoir de papier poudrez, puis étalez
une couche de rouge sans aller jusqu'au
bord des lèvres.

Votre santé
Qu'est-ce que le sauna ?
Un bain d'air chaud relativement sec (à la
différence du bain turc ou hamman qui est
lui un bain de chaleur humide). Cette sé-
cheresse en évitant bouffées de chaleur et
essoufflement le rend plus facile à sup-
porter. La résistance à la chaleur est très
variable selon les individus. En France, le
sauna se prend a une température
moyenne de 70 à 80°, en Finlande à plus de
100°. L'important n'est d'ailleurs pas que la
chaleur soit la plus forte possible mais
simplement qu'elle soit suffisante pour
ouvrir les pores et provoquer la transpira-
tion.

Saint-Honoré
(pour 6 personnes)
Ingrédients : un fond de pâte feuilletée,
7 petits choux remplis de crème pâtissière
et glacés au chocolat, 14 litre de crème
fraîche, quelques cerises confites, 100 g de
fruits confits hachés, un verre à liqueur de
rhum, 125 g de sucre semoule.
Faites tremper les fruits confits dans le
rhum. Fouettez la crème avec le sucre fin.
Dressez les petits choux sur le fond de pâte
feuilletée et réservez-en un. Remplissez
l'intérieur du gâteau de crème Chantilly.
Disposez les fruits confits sur la crème et
garnissez avec le restant de crème Chan-
till y à l'aide d'une poche munie d'une
douille cannelée. Dressez le chou restant
au milieu du gâteau et placez les cerises
confites autour.
Préparation : 45 minutes.

A méditer
Nous n'irons pas au but un par un mais par
deux. Paul ELUARD

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Jacques Bodoin, fantaisiste.
Place du Port: Forains.

EXPOSITIONS. - Atelier de l'Ecluse : Exposition
de 7 jeunes peintres anglais.

Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,
tricot et crochet.

Galerie Ditesheim: Hamer. peintures et goua-
ches.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h40. Daisy Miller. 16ans.
20 h 45, De la chair pour Frankenstein 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La fureur du dragon.
16 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans.
2mB partie.

Palace : 20 h 30. Les durs. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Vincent , François, Paul

et les autres... 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans. 2""

semaine.
Studio: 18 h45 Le messager (Sélection). 21 h.

Les cinglés du camping.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

La Rotonde.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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 et II: fermées te lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli. peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mains d'aciers , furie

chinoise.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PAGANETTA

Tandis que son mari ajoute les noms de Bassano et de Rivoli à
son palmarès, Joséphine règne sur Milan. La fine fleur des plus
jolies femmes de Paris y accourt, rivalisant en élégance et en
légèreté de mœurs avec les Italiennes. Les fringants officiers en
permission ou en convalescence ne savent où donner du cœur.
Joséphine n'apprécie guère les assiduités de son bel Hippolyte
auprès de Mme Lamberti, mais elle favorise les amours de
Berthier et de M"" Visconti.

C'est dans cette société aussi peu austère que possible que
survient la sévère Mme Letizia Bonaparte. Par sa stature
imposante et majestueuse, elle semble personnifier la respec-
tabilité. Elle arrive de Marseille, accompagnée de ses filles
Pauline, Caroline et Elisa, du mari de cette dernière, Félix
Bacciochi et du plus jeune de ses fils, Jérôme. Joséphine
accueille sa belle-mère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères
avec affection et prévenance. Elle n'obtient en retour que
visages hostiles et regards dédaigneux.

RÉSUMÉ: Alors que ses éclatantes victoires se succèdent en
Italie, Bonaparte souffre de la frivolité et de l'inconséquence de
Joséphine qu'il adore.

Physiquement et moralement, Pauline ressemble bien peu à sa
mère. Menue, vive, alerte, bavardant à tort et à travers, c'est une
délicieuse tête sans cervelle de seize printemps. Son grand frère
Napoléon qui l'adore la surnomme « Paganetta », la petite
païenne, car elle montre un penchant très marqué pour les jeux
de l'amour. Dès son arrivée, sa beauté fait des ravages parmi les
officiers de l'état-major.

Cette diabolique petite personne éprouve un malin plaisir à
provoquer la jalousie de Joséphine dont elle a très vite percé les
secrets d'alcôve. Elle déploie toutes ses grâces pour ce bellâtre
d'Hippolyte Charles. Un soir de bal, elle fait exprès de ne le point
quitter une seconde, puis, ostensiblement, s'isole en sa
compagnie dans la pénombre complice d'un balcon. José-
phine, qui ne peut s'empêcher de les suivre, les surprend au
moment où Hippolyte s'apprête à embrasser Pauline.

.Demain: Pauline contre Joséphine 

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Hélène de mon cœur
NOTRE FE UILLETON

par Georges Dejean

28 ÉDITIONS DES REMPARTS

Tout en cassant des noix dont il était friand , Fordy repre-
nait:
- A quelque chose malheur est bon. Cette nouvelle , qui ne

tardera pas à être connue de tous les hôtes des Hespérides , est
excellente pour vous, Vinzier. Elle donne un poids énorme à
vos accusation contre Bari gny, qui cherchait à vous perdre , par
vengeance, tant il était furieux de sentir en vous un adversaire
en éveil.

Gaston Girard , dont le crâne luisant faisait le plus singulier
contraste avec sa prodigieuse barbe, nous apporta à son tour
des renseignements de valeur :
- Figurez-vous que ce gentilhomme me fit également

l'honneur de me proposer des p lacements avantageux. Quand
je lui eus dit que je consacrais , à l' achat de livres , la totalité dc
mes revenus , il me regarda avec compassion comme s'il avait
cn face de lui un être frappé de démence. « Que voulez-vous ,
Monsieur , exp li quai-je , c'est ainsi ! Je ne prendrai jamais
d'action d'aucune entreprise qui soit , cela suffirait pour la
couler. D'ailleurs , je ne veux pas gagner de l'argent car je ne
saurais le défendre et ne dormirais plus. Et puis , à quoi me
servirait d'augmenter mes avoirs ? Je n 'ai qu 'un estomac,
qu 'un cerveau , qu 'une paire d'yeux. Je ne puis faire plus de
quatre repas par jour. Je ne puis admirer , en même temps , les
beautés d'un paysage et les ébats d'une jolie danseuse au

dancing. Je ne puis davantage dormir dans deux lits à la fois, ni
promettre le bonheur à plusieurs fiancées par jour , de sorte
que l'argent que vous pourriez me procurer ne ferait que
m'embarrasser.

Le peintre et son compagnon voulaient nous faire leurs
adieux le soir-même. Us séjournaient à Essert-Romand , à
quelques kilomètres de là; mais nous réussîmes à les retenir
jusqu 'au lendemain. Il fut convenu qu 'ils nous quitteraient
après le petit déjeuner , de façon à repartir à la fraîcheur.

Cette nuit-là , je dormis peu. Je me souviens qu 'une pensée
préoccupait mon esprit. M"e de Chaugny connaissait-elle la
rumeur concernant Barigny? Avait-elle été réellement la
victime de cet escroc? Cela m'intriguait fortement , car si la
nièce de l'Amiral était rensei gnée, elle devait croire mainte-
nant à la sincérité du billet accusateur ct mon innocence devait
s'affirmer davantage à ses yeux.

Vers huit heures, le lendemain , Ford y et Girard allaient
s'éloigner quand une auto, dont la forme ct la couleur
m'étaient familière , déboucha entre les sapins.

Le chauffeur ayant ouvert le coffre un peu plus tard , je vis
avec plaisir que les bagages qu 'il renfermait laissaient prévoir
un séjour de quelque importance . M"c de Chaugny - c'était
elle , en effet - parut enchantée de revoir ie peintre. Il fallut lui
présenter cet excellent Girard qu 'elle ne reconnaissait plus.
- Je vois que vous devenez coquet cn prenant de l'â ge, lui

dit-elle. C'est fort bien. La coquetterie masculine est un
hommage que vous nous rendez , mais tel que vous étiez
auparavant , vous nous plaisiez infiniment , cher Monsieur. Ne
craignez-vous pas, maintenant, de faire des ravages parmi
nous ?

Je renonce à décrire la joie de notre ami et les bons mots que
lui insp ira la situation. On m'accuserait d'exagérer. Toujours
est-il. qu 'après l' avoir vu , le chauffeur de M d e  Chaugny,
d'ordinaire grave et correct , se détourna pour dissimuler une
violente envie de rire. Quant à M"c Greyfier , qui venait de

descendre de voiture , elle porta la main à son cœur de crainte
que la gaieté communicative du milieu ne portât tort à cet
organe.

La nièce et l'oncle insistèrent aussitôt pour que le peintre et
son ami retardassent leur départ.
- André vous conduira à Essert-Romand vers la fin dc

l'après-midi , dit Hélène.
Elle savait insister avec une autorité si douce dans le regard

que chacun s'inclinait. L'Amiral appuya d'ailleurs la proposi-
tion de sa nièce et cela nous valut quelques heures charmantes
de plus.

Soit qu 'il fût curieux de connaître l'état d' esprit de M"1* dc
Chaugny, soit qu 'il pensât me rendre service , Fordy, au
moment où nous prenions le café sous les arbres de la cour ,
parla de Barigny. Je vis alors à un tressaillement des paupières
abritant les beaux yeux noirs que la nouvelle apprise le matin
faisait son effet.

Cependant , M"' de Chaugny, dont le visage avait pâli
subitement , déclara :
- Etes-vous bien sûr qu 'il ne s'agit pas d'un homonyme?

J'ai peine à croire...
Le peintre déposa sur la petite table su tusse de vieux chine

et , sans hésiter :
- Absolument sûr. Mademoiselle. J'ai d'ailleurs vu la photo

de cet aventurier chez Monsieur Cormel. le juge d' instruction ,
et je l' ai reconnue immédiatement.  Des individus de cette
sorte sont dangereux, il faut le dire, car ils savent aisément
endormir toute méfiance.
- II me semble, ne pus-je m'empêcher de dire, que, pour un

observateur at tent i f  Bari gny n 'était pus à craindre. Son visage
ne resp irait que dup licité , audace et rouerie.

Un coup d'œil courroucé m'apprit que M"1' de Chaugny ne
goûtait guère ma remarque. Néanmoins , par désir de souli gner
combien mes prévisions avaient été fondées , je repris:

— Quant à moi , j"ai éprouvé dès le début de l' anti pathie
pour ce poseur. On sentait en lui l 'homme dc proie , l' aventu-
rier , le profiteur. Je plains les personnes qui n'ont pas su
distinguer sur su ph ysionomie les sti gmates pourtant visibles
de l' infamie. Mais hélas , les créatures les p lus pures , les plus
loyales, sont celles qui se laissent duper le plus facilement par
ces gredins d'une psychologie raffinée !

J'avais parlé sans réfléchir et le regrettai presque aussitôt. Je
n 'oserais prétendre que mes propos fussent du goût de M"° de
Chaugny. Elle devinait l'allusion à son aveug lement et , p lus
encore, à l'erreur qu 'elle avait commise en défendant Bari gny
alors que son oncle et moi l'avions mise cn garde contre lui ;
mais elle n 'était pas femme à avouer si vite son étourderie.
- Bari gny ne m 'était pas précisément sympathi que , dit-

elle, mais sa femme et moi nous nous sommes connues au
pensionnat des Oiseaux et nous avions , depuis lors , gardé le
contact. File m'a toujours témoi gné une amitié sincère et j 'ai
eu beaucoup de p laisir à la recevoir chez moi. J' estime que
c'est elle surtout qui est à plaindre.

J'eus bien la tentation de porter sur M""-* de Bari gny un
jugement qui n 'inclinerait pas à la pitié, la conversation
surprise dans le pavillon m'en donnait le droit ; mais je pensais
que ce serait dépasser la mesure. M"c de Chaugny en avait
suffisamment appris pour l' instant. II semblait plus charitable
de lui laisser encore l ' illusion d' une amitié dont l'h ypocrisie ne
faisait pour moi aucun doute.

Ce fut tout pour ce soir-là. Ford y ct Girard repartirent vers
dix heures. La soup le el robuste 20 chevaux les emporta dans
la nuit. Avec eux, l'animation et la gaieté paraissaient avoir
disparu tout à fait. Hélène de Chaugny, un peu lasse, se retira ,
accompagnée de sa fidèle amie. L'Amiral et moi nous
achevâmes un cigare, en échangeant nos impressions sur la
journée , devant les baies de la salle à manger largement
ouvertes à l' air frais du soir.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

/ 18.30 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors série »

21.00 (C) Coup double
21.25 (C) La voix au chapitre
21.55 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Tèléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Que suis-je?
21.10 Rue de la télévision 14
22.10 Téléjournal

FRANCE I
10.30 TV scolaire
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
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
20.00 TF 1 journal
20.35 TF 1 chez vous
21.50 A bout portant
22.45 TF 1 dernière

FRANCE II
14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible
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
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 |C) Voyage d'un âne

dans les Cévennes
21.50 (C) Plain-chant
22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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
22.25 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Te'per tre
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.10 (C) Si rilassi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.20 (C) Tra le righe del pentagramma
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chirurgie

des articulations. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Monitor.
21 h, hit-journal. 21.45, vieillir mieux.
22.30, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h,

tèléjournal. 17.10, Kara Ben Nemsi
Effendi. 17.40, plaque tournante. 18.20,
pour les jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30,
à vous déjuger. 20.15, diagnostic. 21 h,
téléjournal. 21.15, Le maître et
Marguerite. 22.55, téléjournal.

? A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazined' actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, un conte de Saki, Laura. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05, énigmes et aventures , arrangements ,
pièce de Tom Webster. 21.05, disc-au-bol. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 24 h. hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your English. 10.15,
radioscolaire, le rythme musical. 10.45, univer-
sité radiophonique internationale , distorsion des
témoignages et de l'information (1). 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 16 h, à vues humai-
nes. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30.
aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences et
techniques. 20 h, informations. 20.05, les hérauts
de la Résistance. 20.30, prestige de ia musique.
22.30, entre-lignes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

8ER0MUNSTER ET TELEDIFFUSION
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. 6.05. espresso
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, mélodies populai-
res. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.20, musique
légère. 23.05, tête-à -tête.

I RADIO I

Le whisky synthétique
serait plus cher que le vrai

Jusqu 'ici , toutes les tentatives pour imi-
ter le whisky écossais n 'ont heureusement
abouti qu 'à de p âles contrefaçons. Mais,
mieux vaut prévenir que guérir .'Le très sé-
rieux journal anglais « New Scientist » ré-
vèle que l 'un des. grands distillateurs écos-
sais serait sur la piste de la «formule chi-
mique» de ta reine des eaux-de-vie celtes.

Pour la science, il n'y a pas  de mystère
dans l 'arôme d'une boisson. IIprovien t dc
la combinaison de centaines de compo-
sants chiniques, dont les quantités sont
souvent infimes. Les « détectives » du goût
du whisky écossais auraient recensé jus-
qu 'ici deux cents de ces composants pour
dresser un « aromogramme » presque
complet. Le but n 'est pas d'aboutir à un

whisky syntétique, qui reviendrait p lus
cher que le vrui. Il ne s 'agit, disent les di-
stillateurs écossais, que de connaître inti-
mement le produit , jusqu 'ici inimitable,
pour pouvoir à coup sûr identifier désor-
mais un vrai whisky d'un faux ou d'un fre-
laté.

El cette connaissance devrait permettre
aussi d'accélérer le processus de vieillis-
sement du scotch qui exige actuellement au
moins trois années avant qu 'on puisse le
consommer. (IC)

Un camion à pilotage automatique

Un poids lourd téléguidé vient d 'être
mis uu point en Allemagne fédérale. II
peut être télécommandé pur radio ou par
câble, ou bien encore p iloté par un con-

ducteur en chair et en os. Le tronçon d'au-
toroute spécia lement aménagé â cet effet a
permis de réaliser les tests depuis p lus d'un
an.

Il apparaît qu 'à lu vitesse de 80 kmlh le
pilotage automatique ne pose aucun pro-
blême de fonctionnement. Le guidage du
véhicule se fait tut moyen d'un câble con-
ducteur, noyé dans la chaussée de béton.

On expérimente actuellement l 'appareil
avertisseur de distance, qui doit peme ttre
uu camion de reconnaître ù temps les ob-
stacles les plus divers et de freiner en con-
séquence. Il devrait être p ossible d'amé-
nager un circuit spécial en ville pour lu cir-
culation automatique des autobus. D 'au-
tre projets concernent le trafic de camions
sans conducteur sur une voie spécialement
conçue de l 'autoroute. (ACl)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1



Pour faire publier une « Petite annonce », II suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

fficsfa au Brésil
La revue musicale aux splen dîdes couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

i Bruno Roethlisberger offre

[fe'jj pommes et poires
tiS&l à partir de Fr. 1.30, prises à

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

DÉMÉNAGEMENTS
TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT l

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Location de

films 8 mm
et Super-8

Renseignements &
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
0 fr. 60 en timbres-
poste.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d' une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

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 Neuchfltel.

VOYAGE?
EN AUTOCAR
vw0ER; ssfe,
—-Tissr

m AUTOCAR»
Tia liste d-M.* "-

voyages spéciaux 75.
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S"!£ étudiés et avantageux.

N'hésitez plus,
votre prochain voyage...

EN AUTOCAR
Renseignements et Inscriptions,

à votre agence de voyages habituelle ou &

V O Y A G E S

'Wi TTWER,
2, rue Saint-Honoré, Neuchatel - Tél. (038) 25 82 82

1, rue Saint-Gervais Couvet - Tél. (038) 63 27 37

Machines à coudre

Service de
réparation

t—C*«tf* \̂^^CENTRE À COUDRE
SINGER

L. MONNIER
rue du Seyon 11

Neuchâtel
(jS (038) 2512 70

PRIM AVERA 75 tendance actuelle, prix actuel:
exposé dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pfister
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
SAINT-NICOLAS 10 2000 NEUCHATEL TEL 25 66 86-87

JE RÉPARE
appareils électriques, ménagers,
jouets électriques, groupes

électrogénes I
auto-électricité

J. Schluchter - Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 86 dès 18 heures

( Prêts '
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquen-
tes, paplllotements, bourdonnements, va-
rices, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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CE SOIR à20 h 30
AU THEATRE DE NEUCHATEL

UNIQUE RÉCITAL DE

JACQUES
BODOIN

140 minutes de rire aveo I»
célèbre fantaisiste

le bureau de location est ouvert
lundi après-midi 24 février,

Agence Strùbin, tél. 25 44 66
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LES LANGUES ?
Grâce aux cassettes ou disque* à
domicile et le tout nouveau cours
audio-visuel « ASSIMIL DIRECT »
2 degrés,

apprendre avec

§ 

encore
plu» «impie

et plus
efficace

Nouvelle adresse
école asslmil
INSTITUT LOSANNA

Maupas 2 • 1004 Lausanne
Tél. (021) 25 92 55

J»
L'annonce
reflet vivant du marché

APPARTEMENT 1 pièce, confort , balcon,
quartier de l'université , des fin mars, 335 fr.
charges comprises. Tél. 25 75 05, Interne 20,
heures de bureau.

STUDIO MEUBLE à demoiselle, quartier
haut de la ville. Part à douches et W.-C.
Location 200 fr. Tél. 31 24 38.

BOLE, pour le 1er ou le 24 avril , apparte-
ment 2 pièces avec/ confort , loyer modéré.
Tél. bureau : 25 57 01, privé : 41 33 24.

AU CENTRE, chambre Indépendante
meublée, douche, 200 fr. charges
comprises, Fleury 14. Tél. 25 27 02.

QUARTIER OUEST, appartement 3 pièces,
confortable, vue spendide, libre dès 1er
juillet , 534 fr., tout compris. Tél. 24 66 76,
midi et soir.

CHAMBRE AVEC DOUCHE à monsieur
soigneux. Tél. 25 77 73.

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, avec
douche. Tél. 33 39 08.

3 PIECES, tout confort, à l'ouest de la
ville, pour le 24 mars 1975. Loyer mensuel
605 fr. + charges 70 fr. + garage 70 fr.
Tél. 24 76 58, heures des repas.

URGENT. Studio tout confort, centre de
Peseux, 290 fr., charges et électricité
comprises. Tél. 31 61 15 (18 h - 20 h) ou
24 1919 (interne 24),' heures de bureau.

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

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

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, aveo
eau courante, frigo, réchaud. Tél. 41 2815.
CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 2 lits ; libres Immédiatement. Télé-

~ phons 2412 62, heures des repas.

TOUT DE SUTE OU POUR FIN MARS, stu-
dios non meublés au quartier des Addoz, à
Boudry. Loyer, charges non comprises, 265
francs. Pour visiter, s'adresser à Mme Bus-
chlnl, Addoz 38, Tél. 4213 67. 
TOUT DE SUITE, appartement de 2 pièces
meublées, à Grandchamp, avec tout
confort. Loyer charges comprises, 420 fr.,
pour visiter, s'adresser à Mma Bovet,
Areuse. Tél. 42 24 00.

CORMONDRECHE, APPARTEMENT A Va
¦ pièces, tout confort. Prix : 690 fr. (charges

comprises) + 70 fr. garage. Libre
Immédiatement ou pour date à convenir.
S'adresser à Vuillomenet, Préels 7a, 2me
étage, Cormondrèche, de 18 à 20 heures.
APPARTEMENT 3 pièces, aveo confort,
balcon. Tél. 25 51 68.

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

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

CHAUDIERE A BOIS 100 fr. ; téléviseur
multinorme 300 fr. Tél. 33 39 08.

LONGUE ROBE DE SOIREE, verte, neuve,
taille 42, prix intéressant. Téléphone
24 42 45, le soir.

3 ETABLIS MENUISIERS, 220 cm, 600 fr. ; 1
compresseur stationnaire, 100 I., 1000 fr. ;
1 ponceuse-vibreuse, 200 fr. Adresser offres
écrites à CG 4024 au bureau du journal.

MACHINES TRAVAIL BOIS : 1 dégauchis-
seuse-raboteuse 60 cm ; 1 toupie ; 1 scie
circulaire sur socle ; 1 mortaiseuse à
mèches ; 1 compresseur fixe , 100 litres ; le
tout en bloc. Adresser offres écrites à DH
4025 au bureau du jornal.

STUDIO GRENAT, 4 fauteuils, 1 dlvan-llt . 1
table. Tél. 24 72 89, le soir.

BUFFETS pour chalet ou appartements
vacances. Tél. (038) 25 78 59, après 18
heures.

LIT FRANÇAIS 160/190 cm, neuf , de style ,
avec literie , 1000 fr. Tél. 53 11 54.

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

COFFRE-FORT d'occasion, grandeur
minimum 80 cm. TAI 24 40 8R

DEVOIRS SCOLAIRES. On cherche
personne pour s'occuper devoirs garçon 11
ans. Adresser offres à BF 4023 au bureau
du Journal.

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

JEUNE COUPLE cherche, pour fin mars,
appartement 3 pièces, confort, quartiers
nord-est de Neuchâtel. Prix : 450 fr.
environ, charges comprises. Tél. (024)
73 14 21, après 19 heures.

CHERCHE PLACE d'employée de bureau,
sans diplôme, bilingue ; une année et
demie de pratique. Tél. 24 22 79, aux
heures des repas.

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche travail du 7
au 18 avril. Tél. 31 25 01.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Pascal Auberson : des démangeaisons
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A la Cité universitaire

De notre correspondant :
Il entre en scène comme on le faisait

dans « West Side Story », en claquant
des doigts. C'est lui le patron , il lance
ses musiciens — jolis uniformes — sur
le tempo de la première chanson « //
faut  que ça swingue ». Et oui, il faut
que ça swingue, et juste, et fort parce
que le reste ... Côté textes on ne me fera
pas croire que ce gentil jeune homme à
l'air tout frais peut chanter sincièrement
ce ramassis d'images usées pour vieux
noctambule blasé et mélancolique. Et ces
Madames qu'il voussoie, on dirait des
Jeanne Moreau décavées aux petites
heures. C'est ça l'amour à vingt ans ?
Ça sent le vieil existentialiste mondain
paumé entre deux whiskies et la quaran-
taine fatiguée. Quand à la musique,

Michel Legrand sert de guide une à
cette vigoureuse entrée en show-busi-
ness : même ruptures de tempo, c'est pas
le jazz et la java, c'est la valse et le
mambo, ou tout autre contrepoint juteux
sur le plan rythmique. Rutpures de
couleurs aussi, d'une chanson énergique-
ment enlevée à une tendre ballade teintée
de romantisme. Un peu Nougaro par-
fois , au coin d'un ori du cœur placé
avec art.

Et une énorme qualité, qui pourrait
bien par moment faire passer ce creux
total d'originalité et de signification ,
c'est la performance technique, inouïe,
époustouflante.

Des musiciens les meilleurs qui réus-
f issent à se donner à fond dans l'im-
peccable machine de scène construite

autour de Pascal Auberson et de son
piano. Du tempo, du feeling, du souffle
éclatant. La voix du chanteur étonnam-
ment maîtrisée dans tous les registres, de
l'éclat au lamenta, au murmure.

Et ça colle, ça tourne rond, c'est dosé
à une mesure de séduction près. C'est
brillant , renversant, mais ça ne marche
pas. A part les jeux acoustiques capti-
vants de Pascal Auberson, l'envoûte-
ment ne prend pas. Serait-ce que la
recette, quoique fort bonne, est trop
perceptible ? Le désir de réussite l'em-
portant sur le besoin de création gèle-t-il
la sympathie ? Pascal Auberson se
démène comme un beau diable, avec un
talent fou , un vrai soin de profession-
nel, des idées peut-être un peu dépassées
mais propremen t servies.

ll ne lui manque plus que le temps de
se trouver quelque chose à dire il don-
nera alors quelque chose d'extraordi-
naire, un vrai coup de poing à la chan-
son. Pour le moment, il serait plus près
de donner des démangeaisons. C. G.

Première » hivernale aux « Quatre-Anes
(c) Durant cette même journée de
dimanch e, alors qu 'un drame était évité
de justesse aux Douves-Blanches, une
« première > tout de même était réalisée
par la cordée bien connue Robert Willy
de Sion et Michel Siegenthaler guide à
Evolène. Les deux hommes ont réussi à
vaincre pour la première fois en hiver
l'une des voies inviolées ^encore des
c Quatre-Anes » et atteignaient dans
l'après-midi le sommet sans encombre.

La cordée avait elle aussi passé une
nuit par 20 degrés sous zéro dans la
montagne à plus de 3300 mètres avant
de poursuivre dimanch e le chemin vers
la victoire.

Les deux alpinistes qui compten t plu-
sieurs « premières » à leur actif ont
vaincu la voie est-nord-est de la Dent-
Blanche. Il ne s'agit pas à proprement
parler d'une face donc mais d'une des
arêtes les p lus difficiles de la région. Les
deux hommes arrivèrent au sommet

Noyade dans le Léman
(c) Dimanche, un homme s'est noyé
dans le lac Léman au Bouveret. Des
gens qui se rendaient à la messe virent
soudain avec stupeur un corps flottant
sur les eaux. Ils alertèrent la police. Le
cadavre a pu être retiré. Il s'agit de M.
Alexandre Bussien, domicilié au Bouve-
ret. On ignore dans quelles circonstances
il trouva la mort.

dans l'après-midi de dimanche vers 16
heures et entreprirent aussitôt la des-
cente.

Le premier de cordée à quelques mè-
tres du sommet sur l'artère nord-est

(Valpress - Sion)

Skieuse tuée
à Saas-Fee

(c) Au cours de la journée de diman-
che, on ne comptait plus les accidents
de skis dans le canton. Les jambes
casrêes étaient nombreuses spécialement
à Verbier, Saas-Fee, Zermatt.

L'accident le plus dramatique s'est
produit à Saas-Fee où une jeune skieuse
sortit d'une piste dans la région du
Felskin et se tua. Un appareil de la
G. A. S. S. vint sur place pour chercher
sa dépouille et la conduire dans la
vallée. On ignorait son identité hier soir
dans la station.

Hier également un hélicoptère d'Air-
Zermatt sauva un médecin allemand qui
s'était cassé le col du fémur. Le blessé
fut conduit à Rarogne où un avion de la
Garde aérienne transporta le blessé en
un temps record à Munster en Alle-
magne.

Collision à Gland :
quatre blessés

Hier, vers 17 h 10, M. Eugène Rey, 69
ans, domicilié à Cointrin, qui roulait
avenue du Mont-Blanc, à Gland, n'a pas
accordé la priorité à la voiture conduite
par M. Francesco di Blasi, 21 ans, de
Nyon. Ce dernier, était accompagné de
deux auto-stoppeuses, Mlles Claudine
Garo, 16 ans, de Penthaz, et Anne
Girod, 18 ans, de Penthalaz.

Concert a Saint-Biaise
On doit savoir gre au groupe

recherche « GR » organisme d'émulation
qui s'efforce d'animer de manières
diverses la vie culturelle et artistique de
la région, d'avoir placé à la clé de son
programme un concert de musique de
chambre. Les mélomanes étaient en effet
dimanche en fin d'après-midi, conviés à
se rendre au temple pour écouter Mlles
Corinne Guy, flûtiste, Ruth Lanz, vio-
loniste, Mme Claudine Ecklin, claveci-
niste en l'occurrence et M. Denis Guy,
violoncelliste. Au p rogramme cinq pièces
écrites par des musiciens du XVIIIe
siècle, H. Purcell, M. Marais, G.-P.
Telemann, G. Tartini, J.-M. Hotteterre.

Entre les deux pièces en trio de
Purcell et de Hotteterre, jouées avec
brio par l'ensemble des musiciens, les
trois jeunes artistes ont mis en évidence
la belle maîtrise qu'ils avaient de leur
instrument, en interprétant « La Folia >
de Marais, Denis Guy a su exprimer
toutes les nuances d'une pièce difficile.

Sa sœur, Corinne, qui domine de
manière remarquable la flûte à bec, la
sonate de G.-P. Telemann qu'elle a joué
a été vivement appréciée. Ruth Lanz
dans la Sonate « Le Trille du diable » de
Tartini a révélé aux auditeurs — et
même aux plus avisés d'entre-eux — des
talents très prometteurs.

Enfin ce concert n'aurait pas été une
réussite sans les accompagnements au
clavecin de Mme Claudine Ecklin dont
la réputaion n'est plus à faire. En per-
mettant à ces jeunes artistes de la région
de se produire, en offrant une belle
œuvre de musique de chambre à un
public qui a très largement répondu à
l'invitation, le « Groupe recherche »
comme l'a rappelé Mme Léon Le
Tessier ouvre des voies intéressantes. On
en vient même à se demander si le
temple de Saint-Biaise qui se prête fort
bien à des concerts de ce genre, ne
pourrait pas être davantage mis à con-
tribution.

Gros incendie
à Zurzach

(c) Un violent incendie s'est déclaré
dans la nuit de dimanche à Zurzach
(AG). Le feu a partiellement ravagé une
maison d'habitation, abritant 10 familles.
L'alerte a été donnée en pleine nuit, des
flammes s'échappant d'un appartement,
situé en-dessous de la toiture. Le fen se
propagea à une allure vertigineuse, for-
çant les pompiers à une action de
grande envergure. La toiture est calci-
née. Un appartement a été réduit en
cendres et neuf autres ont subi des
dégâts considérables. Cinq familles sont
momentanément sans abri.

Un parachutiste
vaudois se tue

au Tessin
MAGADINO (ATS). — M. Jean-Jac-

ques Blanc, 25 ans, de Prilly (VD), s'est
tué dimanche après-midi, en faisant du
parachutisme, au-dessus de Magadino.
Son parachute ne s'étant pas ouvert, il a
fait une chute de 3000 mètres.

Manœuvres de la CL A.
auprès des autorités helvétiques ?

AUTOUR DU MONDE El QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP) — La CI. A.
aurait été utilisée pour obtenir des au-
torités suisses la libération, en 1971,
du financier américain Robert Vesco,
révèle une agence de presse américaine.
Soupçonné d'avoir tenté de retirer illé-
galement des valeurs d'une banque, le
financier avait été arrêté le 30 novem-
bre 1971.

L'agence, qui s'est procuré un rapport
confidentiel adressé à l'époque par un
agent de la CI. A. à M. Vine, alors
diplomate à l'ambassade des Etats-Unis
à Berne, indique qu'une démarche en
faveur de M. Vesco a été faite le 1er
décembre 1971 auprès du procureur gé-
néral de la Confédération de l'époque,
M. Hans Walder. L'agent aurait déclaré
à ce magistrat que « dans les cercles
les plus élevés > du gouvernement amé-
ricain, et pour le secrétaire à la justice
John Mitchell lui-même, cette question
présentait un grand intérêt « Nous es-
pérons que M. Vesco sera libéré au-
jourd'hui », aurait-il ajouté.

Selon ce rapport, M. Walder répondit
qu'il ignorait toute de l'affaire, mais
qu'il enquêterait. M. Vesco fut libéré
sous caution le jour même.

M. Mitchell, qui vient d'être condam-
né pour obstruction à la justice dans
l'affaire du Watergate, avait été poursui-
vi l'année dernière en relation avec
l'affaire Vesco. On l'avait accusé d'avoir
tenté d'influencer le cours de la justice
lors d'une enquête sur les malversations
dont M. Vesco s'était rendu coupable
aux Etats-Unis, moyennant une contri-
bution du financier à la campagne pour
la réélection de M. Nixon. M. Mitchell
avait été acquitté. M. Robert Vesco se
trouve actuellement au Costa-Rica.

Interrogé au sujet de cette affaire,
l'ancien procureur général de la Confé-
dération a indiqué dimanche qu'il avait
bien reçu un appel de l'ambassade des
Etats-Unis, à Berne. Comme les délits
contre le patrimoine ne sont pas de sa
compétence, il avait renvoyé son inter-
locuteur au ministère public genevois.

Chirac à la tête
de l'U.D. R.

PARIS (AFP). — Le premier ministre
français , M. Chirac, a été, par 92,56 %
des votants, confirmé dans ses fonctions
de secrétaire général de l'U. D. R. par le
Conseil national du mouvement réuni
dimanche à Paris. Ces fonctions lui
avaient été confiées par le comité cen-
tral du mouvement, en décembre 1974.

M. Chirac a reconnu, devant le
conseil, que le cumul des fonctions de
premier ministre et de secrétaire général
présentait des « inconvénients » mais il a
expliqué pourquoi il s'était senti obligé
de diriger « provisoirement » le mouve-
ment.

Il l'a fait essentiellement pour préser-
ver les institutions et notamment celles
qui concernent le président de la Répu-
blique.

Sous peine de revenir au régime des
partis , il fallait , selon lui , arracher
l'U. D. R. à la contestation et aux « intri-
gues » qui « trahissaient l'héritage » du
général De Gaulle.

« Tant que le contrat soumis au
peuple français par le président de la
République , a-t-il souligné, n'est pas mis
en cause, il est de notre devoir de le
respecter ».

Observatoire de Neuchâtel : 22 février
1975. Température : Moyenne : 1,2 ;
min. i — 2,5 ; max. : 5,5. Baromètre :
Moyenne : 728,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est Force: calme à faible
jusqu'à 11 h 45, ensuite sud, sud-est,
faible. Etat du ciel : couvert jus qu'à 11 h
30, ensuite clair à légèrement brumeux.

Observatoire de Nenchâtel : 23 février
1975. Température : , Moyenne : 1,0 ;
min. : — 1,5 ; max. : 5,2. Baromètre :
Moyenne : 729,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est Force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard
jusqu'à 11 h 30, ensuite légèrement nua-
geux et brumeux.

Niveau du lac le 22 février 1975
428,98

Prévisions météo. — Pour toute la
Suisse : des bancs de brouillard se sont
reformés durant la nuit sur le plateau
et se dissiperont en bonne partie l'après-
midi. Ailleurs et au-dessus, le temps se-
ra ensoleillé, mais brumeux jusque vers
2000 m.

La température atteindra 5 à 10 de-
grés l'après-midi. L'isotherme zéro de-
gré restera proche de 1500 m.

Evolution pour mardi et mercredi . —
Persistance du beau temps avec brouil-
lards matinaux.
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' KBOOT
Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine ? 1200 Combi D1500 Limousine.

Nom: ,

Adresse/NP: — _

FANA expédier à l'Importateur suisse :
SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021Z242725.

Les de Portai
à Montpellier

Ainsi que nous l'avions laissé entendre
dans notre dernière édition, Mme de Por-
tai et sa fille Agnès, libérée de l'hôpital
psychiatrique de La Grave à Toulouse
par décision du ministre de la justice,
sont arrivées à Montpellier.

C'est au domicile de leurs amis, M. et
Mme Torresgroso, qu'elles attendront la
suite de la procédure sous le régime du
contrôle judiciaire dans lequel elles ont
été placées. C'est à Montpellier qu'elles
seront examinées par des contre-experts
et qu'elles attendront les conclusions de
la commission d'enquête nommée par le
Garde des sceaux à la seule fin de re-
voir tout le dossier de la vente de « La
Fumade » la propriété du Tarn-et-Ga-
ronne qui leur appartenait.



Une intervention militaire au Proche-Orient
pourrait bien déclencher un nouveau Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Un débar-
quement américain dans les pays arabes
producteurs de pétrole, que l'administra-
tion Ford se refuse à écarter en cas
d'urgence grave, comporterait un risque
d'intervention soviétique ou créerait
pour le moins un nouveau Viêt-nam,
estime-t-on au Pentagone.

Même sans intervention soviétique, les
Etats-Unis devraient engager au moins
plusieurs divisions pour enlever une dé-
cision rapide sur les Arabes. II pourrait
s'ensuivre une résistance de type guéril-
la, attirant des renforts américains dans
la région, créant aux Etats-Unis un man-
que d'effectifs militaires qui poserait la
question d'un retour à la conscription. A
terme, les Etats-Unis auraient à mener
des opérations militaires prolongées et
coûteuses dans une région lointaine avec
des lignes logistiques vulnérables.

Même si les propos de M. Kissinger,
repris à son compte par le président
Ford n'envisagent qu'une situation
exceptionnelle dans laquelle le monde
industrialisé se trouverait « étranglé »
par le manque d'approvisionnements
énergétiques, ils ont provoqué une cer-
taine perplexité au Pentagone.

« Personne ne veut aller se battre là-
bas », a dit un général influent.

Le secrétaire à la défense, M. Schle-
singer, a déclaré qu'une intervention
militaire américaine au Proche-Orient
est faisable. A l'opposé, l'amiral à la re-
traite Zuimvalt estime : « Nous n'avons
pas les moyens » de prendre les gise-

ments pétroliers du Proche-Orient par la
force.

Pour l'amiral, qui était chef des opé-
rations navales jusqu'à l'été dernier, une
telle initiative serait « un désastre mili-
taire et politique ».

Mais, des officiers importants encore
en service actif ne sont pas aussi pessi-
mistes, tout en partageant les doutes de
l'amiral sur la possibilité des forces ar-
mées américaines, qui n'ont jamais été
aussi réduites depuis 25 ans, de mener
des opérations d'envergure, au Proche-
Orient sans compromettre gravement
leur rôle en cas d'autres menaces mili-
taires qui se présenteraient ailleurs,
notamment en Europe occidentale.

« Si notre survie était en jeu , bien sûr,
nos envisagerions sérieusement une ac-
tion militaire. Mais je ne vois pas que la
survie des Etats-Unis puisse être mena-
cée dans les deux prochaines années à
cause du pétrole », a déclaré un général
trois étoiles. « Par contre, nous devons
plutôt redouter qu'un autre pays occi-
dental , disons l'un de nos alliés de
l'O. T. A. N., en vienne à la conclusion
qu'il ne pourrait pas survivre du fail
d'un arrêt des livraisons de pétrole ou
d'une menace d'écroulement de son
économie devant la hausse des prix
pétroliers ».

Dans une telle éventualité, le pays
européen en question, ou peut-être plu-
sieurs pays en grande difficulté, pour-
raient décider d'envahir un pays produc-
teur comme la Libye, et demander l'aide

des Etats-Unis, mettant Washington sur
la sellette, ajoute le général.

L'AIMANT
Dans l'hypothèse d'une intervention

américaine se pose le problème de la
réaction soviétique, qui domine tout
selon les stratèges militaires. Certains
pensent que Moscou pourrait ne pas
bouger devant le danger d'une confla-
gration nucléaire si les Etats-Unis se
trouvent vraiment dans une situation
désespérée. Selon d'autres, la réaction
soviétique dépendrait de la profondeur
de la pénétration militaire américaine.
Plus les « G. I. ' S. » s'approcheraient de
l'URSS, plus le danger serait grand.

Si les Soviétiques décidaient de s'abs-
tenir, la géographie serait de leur côté,
leur ménageant des bases proches en
Bulgarie, en Yougoslavie, éventuellement
en Irak et en Syrie. Plutôt que de se jeter
dans la mêlée, ils amèneraient leur sept
divisions aéroportées et des centaines
d'avions sur des positions avancées.
Leurs lignes logistiques seraient bien
protégées. La flotte soviétique en Médi-
terranée serait couverte par la puissance
aérienne basée en Syrie, en Yougoslavie
et en Bulgarie.

UNE ARMADA
A l'inverse il n'est pas assuré que les

Etats-Unis puissent compter sur les bases
grecques, turques, etc.. Pour leur avia-
tion. La sixième flotte américaine se
trouverait sans couverture aérienne, à

l'exception des avions embarques sur ses
deux porte-avions. Or, les moyens aé-
riens ne suffiraient pas à assurer les
transports logistiques : la voie maritime
serait indispensable. Pour transporter
une seule division de « marines », avec
son matériel et ses vivres il faudrait
mobiliser tous les moyens amphibie de
la marine : 65 unités.

Un débarquement et une occupation
ne seraient sans doute qu'un commence-
ment. Les Arabes détruiraient probable-
ment les installations pétrolières. Devant
cette tactique de la terre brûlée, les Etats-
Unis feraient venir des experts de l'in-
dustrie pétrolière pour remettre eu mar-
che l'extraction . Les Arabes pourraient
alors avoir recours à une tactique de
harcèlements et les « G. I. ' S. » devraient
faire face à une nouvelle géurilla néces-
sitant l'envoi de renforts, selon un scéna-
rio qui rappelerait le conflit vietnamien. Palestiniens en patrouille dans la zone du Mont Hermon (Téléphoto AP)

Nouvelle guerre de partisans à Chypre ?
NICOSIE (AFP). — « Une guerre de

partisans contre les troupes turques dans
l'île ne doit pas être exclue » a déclaré
le président Makarios dans une
interview dont le texte a été publié
dimance par les journaux cypriotes
grecs.

Mgr Makarios déclare, d'autre part ,
qu'il attend la résolution du Conseil de
sécurité avant de « prendre certaines
initiatives contre la proclamation d'un
Etat par les Turcs ».

De son côté, M. Denktash a réitéré
son opposition à tout retrait des forces
armées turques de l'île avant le
règlement définitif du problème, ainsi
qu'à tout changement du statut de la
force de pacification des Nations unies.

Mgr Makarios s'est par ailleurs
déclaré prêt à se retirer si cela doit
permettre de faciliter une solution au
problème cypriote. Il a avoué être
« parfois très fatigué et se demander s'il

ne serait pas préférable d'abandonner ».
L'archevêque reconnaît avoir commis
une faute en accordant trop peu de
droits à la population turque de l'île et
notamment en lui laissant trop peu
d'autonomie.

M. Denktash , affirme de son côté, que
« le retour de Makarios à Chypre avait
rendu encore plus difficile une solution
du conflit ». Il souligne qu'il « ne lui
faisait pas confiance et qu'il ne lui ferait
pas les concessions que lui a faites Cle-
rides ». C'est avant tout la réunion du
pouvoir spirituel et temporel dans les
mains de l'archevêque qui dispose ainsi
« d'un pouvoir total » qui est inaccep-
table pour les Turcs, ajoute M.
Denktash.

« L'INVASION »
Le comité pancypriote, qui représente

200.000 Cypriotes grecs contraints
d'abandonner leur foyer à la suite de

l'invasion turque , a lance dimanche un
appel aux Nations unies, protestant
contre l'occupation de leurs maisons par
des Turcs du continent amenés à Chypre
par le gouvernement d'Ankara pour s'y
établir.

L'aveu
En somme, c'est un succès. Un

succès sur toute la ligne. Prenons
un exemple. Avant la crise de Chy-
pre, la Turquie était un des meil-
leurs créneaux de l'O. T. A. N. Avec
la Turquie, on était tranquille. Ce
n'était pas d'Ankara qu'allaient venir
les ennuis.

La suite est simple. La Turquie
vient de passer un accord avec la
Libye qui lui livrera des avions. Et
aussi des techniciens de l'air. Quels
avions piloteront donc ces auda-
cieux ? Des F - 104 américains
venant d'Italie. En douce. II a suffi
de l'étincelle cypriote, incontrôlée,
mal contrôlée, pour que l'on assiste
à ce joli gâchis. Des appareils
appartenant à la panoplie de
l'O. T. A. N. pilotés par des Libyens
pour le compte d'une Turquie qui a
décidé de regarder désormais ail-
leurs qu'à Washington.

Des exemples ? Nous en avons
cent. Nous en avons mille. En voici
un deuxième. Et pourquoi pas faire
de Chypre la Suisse de la
Méditerranée ? Qui a eu cette idée-
là ? Kissinger ? Non : Gromyko.
C'est fou ce que le Kremlin peut
aimer Chypre depuis que Kissinger
a brouillé Athènes et Ankara. Pour-
quoi,dit-on au Kremlin, ne découpe-
rait-on pas l'île en cantons ? Comme
en Suisse. En essayant de mettre
une pincée de Cypriotes grecs par-
ci et une bonne mesure de Cyprio-
tes turcs par-là. C. Q. F. D. Le tour
est joué. C'est en tout cas le projet
soviétique. II a été présenté aux
intéressés. Et Gromyko a même
poussé la courtoisie jusqu'à deman-
der à « dear » s'il aimait Chypre
cuisinée de cette façon-là.

Un autre exemple. Rien qu'un
petit. Kadhafi, parfois, ne manque
pas d'à-propos. Pas d'embargo pour
la Turquie. Surtout pas. Et voilà
pourquoi, afin de parer au plus
pressé, 3 millions de tonnes de brut
et 200.000 tonnes de mazout, vont
quitter les rives africaines pour les
Détroits. Et puis, comme il ne faut
rien laisser au hasard, la Libye, pour
120 millions de dollars, participera à
la construction d'une grande raffine-
rie du côté de Constantinople. Ce
n'est pas tout de prêter. II faut
rendre. La Turquie a décidé
d'envoyer en Libye 600.000 de ses
travailleurs disséminés actuellement
dans certains pays d'Europe occi-
dentale.

Cela se passe très exactement 6
mois, jour pour jour, après une
déclaration de M. Ecevit, alors
premier ministre turc. Elle est bien
belle cette déclaration I Bien édi-
fiante ! En cette journée d'août 1974,
M. Ecevit parlait de Kissinger :
« Cet homme, disait-il, est une
étoile. Je n'ai jamais connu
personne de plus brillant ». D'ailleurs
ajouta M. Ecevit « nous n'avons
aucun problème avec nos amis
américains ». Aujourd'hui tout a
changé. Avec l'hiver. Et la chute des
feuilles. Entre la Turquie et Kissin-
ger, il y a désormais un petit quel-
que chose. Seulement : soyons juste.
M. Ecevit, il y a six mois, aurait
gagné à se taire. « Jamais, avait-il
assuré nous ne couperons Chypre
en deux ». Jamais « il n'y aura deux
Etats cypriotes ». Tout se passera
« en plein accord avec les diri-
geants des deux communautés ».

Maintenant on en doute un peu.
Forcément. Surtout après ce qui
s'est passé la semaine dernière.
Mais, la vérité d'aujourd'hui, et celle
de la veille, ne dorment pas forcé-
ment ensemble. Chez M. Ecevit. Et
alors que pour l'instant la Grèce
somnole encore, il y a du remue-
ménage du côté de chez « dear ».
Les pourparlers engagés avec le
ministre turc des affaires étrangères
ont été rompus. « Dear » aime bien
les petits déjeuners politiques. II
avait ainsi convié 100 membres du
Congrès à mettre les croissants au
chaud. Cela n'a pas marché. Et la
dernière goutte de café avalée Kis-
singer confia à un intime : « Cette
affaire est la plus grande erreur de
ma carrière ». Nous ne le lui faisons
oas dire. Un iournal de Chicago a
écrit : « L'invasion turque, c'est
l'Allemagne se ietant sur Praaue ».
Oyoloue chose oui doit rappeler un
sou»enir. A notre magicien.

L. GRANGER

L'agitation dans l'armée française
SPIRE (AFP) — Quatre appelés, les

soldats Denière, Izri, Lauden et Riagas,
accusés d'avoir été « les meneurs » de
la manifestation de 150 militaires fran-
çais dans les rues de Carlsruhe le 13
janvier dernier, ont été sanctionnés et
mis aux arrêts, affirm e le journal du
comité des soldats de la garnison de
Spire, « Les Spirales rouges », dont le
6me numéro vient de paraître au quar-
tier Pagezy à Carlsruhe où sont can-
tonnés les 521me et 535me groupes de
transmission, on se refuse à toute dé-
claration sur cette affaire en l'absence
du chef de corps, le colonel Maillard.
D'autre part, quatre soldats de la lre
divison stationnée à Trêves, Jacques
Pierrot, José Perez, Bertrand Audusee
et Voignier, viennent de purger plusieurs
jours d'arrêt pour tentative de distribu-
tion de « tracts anti-militaristes », a in-
diqué à l'A. F. P. un porte-parole mili-
taire. Les appelés Pierrot et Perez

avaient ete arrêtes à la frontière franco-
luxembourgeoise alors qu'ils rentraient
de permission avec des « documents
subversifs ».

A Tubingen, où 80 soldats avaient
manifesté le 29 janvier dans la cour
de la caserne du 5me régiment de dra-
gons, le comité des soldats proteste
contre les sanctions infligées à la suite
de cet incident à neuf soldats.

LA TACHE
Enfin , plusieurs journaux de comités

de soldats ont fait leur apparition ces
jours derniers dans différentes garnisons
françaises ainsi à Trêves le « Bulletin
du comité des travailleurs sous l'unifor-
me », à Kaiserslautern « Arrête ton
char », à Vieux-Brisach, cantonnement
du 32me, régiment du génie, « Sapeur
majeur », à Rastatt « Sa peur du rou-
ge » et à Reutlingen-Tubingen » « Faut
faire attention ».

La mort d'un pirate de l'air
Le pirate qui était parvenu à se ren-

dre maître du Boeing 737 de la compa-
gnie brésilienne « Vasp » a été blessé
par la police samedi soir lors de l'as-
saut de l'appareil sur l'aéroport de Bra-
silia. II est décédé peu après. Tous les
passagers sont indemnes. Seul, le com-
mandant de bord serait blessé.

Sur la ligne Sao-Paulo - Goiania -
Brasilia , un employé de banque de
Goiania , Joël Siquiera (30 ans), s'est
emparé samedi après-midi d'un avion
de ligne transportant 72 passagers et
7 membres d'équipage. L'appareil , aussi-
tôt sur la piste de Brasilia , a été en-
cerclé par les forces de la police de
l'air. Le pirate, que l'on croyait d'abord
accompagné de complices, a exigé la

libération de dix prisonniers politiques,
une somme d'argent supérieure à un
million de dollars et la diffusion d'un
communiqué sur les ondes de la radio
nationale.

Le premier ultimatum fut prolongé
plusieurs fois, et pendant ce temps, la
plupart des passagers (surtout des fem-
mes et des enfants) purent quitter l'a-
vion. Puis , la police donna l'assaut en
lançant des grenades de gaz lacrimo-
gène. Le pirate fut grièvement blessé
dans la fusillade qui suivit avant d'être
maîtrisé.

C'était le dixième détournement d'a-
vions dans les pays d'Amérique latine
autres que Cuba depuis 1970.
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L'appareil de la Vasp à Brasilia (Téléphoto AP)

En Ethiopie
ADDIS-ABEBA (REUTER) — Le

bilan de trois semaines de combats en
Erythrée est de 2528 morts et 535
blessés, ont annoncé les dirigeants mili-
taires de l'Ethiopie. Un communiqué du
conseil provisoire précise que les morts
comportent 2321 séparatistes , 83 sol-
dats et 124 civils.
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Un boulanger de... 9 ans I
BARI (AFP) — Un enfant de neuf

ans, travaillant comme boulanger à Ba-
ri, dans le sud de l'Italie, a eu trois
doigts coupés lors d'un accident du tra-
vail.

Emanuele de Marzo, qui est employé
illégalement depuis l'âge de huit ans,
s'est pris la main dans un pétrin méca-
nique et a dû être amputé de trois
doigts.

Le patron de l'enfant a été inculpé.
Emanuele, ni assuré ni déclaré, gagnait
10.000 lires par mois, soit 40 francs
suisses.

Le chômage dans la région de Milan
MILAN (AFP) — Cent cinquante

mille travailleurs italiens de la métallur-
gie sont actuellement en chômage tech-
nique dans la région de Milan (où sont
concentrées ces industries) soit environ
un tiers de l'ensemble des employés de
ce secteur. Ce sont essentiellement les
usines d'automobiles qui sont touchées
par ce chômage technique , mais aussi
celles de l'électronique et de la sidérur-
gie lourde.

« Drogue-party » à Paris : 4 morts
PARIS (AFP) — Quatre jeunes gens

sont morts dans la nuit de vendredi à
samedi à Paris à la suite d'une
« drogue-party ».

Deux d'entre eux sont morts à leur
domicile, tandis que les deux autres
ont été retrouvés samedi matin l'un dans
une rue de Paris, l'autre dans un bois.
Tous deux ont succombé avant leur
transfert à l'hôpital. Un cinquième in-
toxiqué, a pu être sauvé.

Record du monde pour escargot
FALMOUTH (AP) — Un escargot

britannique a battu le record du monde
de vitesse dimanche.

Après un départ assez lent , le gasté-
ropode, toutes cornes pointées vers la
ligne d'arrivée, s'est élancé et a terminé
d'une superbe glissade, distançant de
plusieurs pieds ses adversaires.

Il a couvert les 60 centimètres en
1 min 20 s., soit à la moyenne horaire
de 27 mètres à l'heure. Le précédent
record était de 1 min 35 s.

La propriétaire , une jeune fille , Mlle
Christ Hudson , a baptisé le champion
de cette course du joli nom de
« l'Eclair ».

De la neige dans le Sahara

TRIPOLI (REUTER) — Une tem-
pête de neige entrecoupée d'orages s'est
abattue samedi au Sahara , plus précisé-
ment dans l'oasis d'AI Jaghboub , à
250 km au sud de la Méditerranée ,
dans l'est de la Libye. On annonce à
Tripoli qu 'on a enregistré dans l'oasis
cinq centimètres de neige et quinze mil-
limètres de pluie.

Pluies diluviennes en Egypte

LE CAIRE (AFP) — Quinze person-
nes au moins ont trouvé la mort au
cours des pluies diluviennes qui se sont
abattues SUT la Haute-Egypte durant 14
heures, inondant 21 villages et faisant
10.000 sans-abri , annonce la presse
égyptienne.

Les pluies torrentielles ont également
inondé 400 hectares de terre cultivables
et isolé du reste du pays une vaste ré-
gion agricole située entre les villes de
Miniah et d'Assiout , en Haute-Egypte .

Dans le coffre
d'une banque

ROME (AP) — Le propriétaire d'une
maison du Trastevere, M. Schiavo, a été
arrêté et accusé d'avoir illégalement
exporté à l'étranger une œuvre apparte-
nant au patrimoine artistique italien.

Il s'agit en l'occurrence d'une sculptu-
re qui semble être la tête originale du
Christ de la « Pieta rondanini » de
Michel-Ange. Cette tête de marbre avait
apparemment été mise au rebut par le
sculpteur, mécontent de son œuvre, et
elle avait été scellée pendant des siècles
dans le mur de la maison de M.
Schiavo, près de la piazza Santa-Maria.
Des rumeurs parvenues à la connais-
sance de la police ont depuis lors laissé
entendre que M. Chiavo avait expédié la
sculpture en Suisse, où elle aurait été
déposée dans le coffre d'une banque. Les
autorités judiciaires italiennes ont alerté
les autorités suisses.

Après le tête-à-tête franco-espagnol
TOURS (REUTER) — Au terme

d'une visite en France, au cours de la-
quelle il s'est entretenu avec le prési-
dent Giscard d'Estaing, le prince Juan
Carlos, successeur désigné du général
Franco, a quitté Tours dimanche par
avion pour regagner l'Espagne.

L'héritier du trône d'Espagne était
arrivé vendredi à Tours et avait été
reçu à dîner par le chef de l'Etat
français. Samedi, il avait pris part avec
M. Giscard d'Estaing à une partie de
chasse dans le parc du château de
Chambord.

Le prince Juan Carlos va rendre
compte directement au général Franco
de ses échanges de vues avec le prési-
dent de la République française, qui a
déclaré que son pays souhaitait voir
l'Espagne jouer un rôle de plus en plus
important en Europe.

Cependant, un manifeste en cinq
points, signé par vingt-cinq officiers
« réformistes » de Catalogne, circule
depuis quelques jou rs au sein de l'armée
espagnole, apprend-on de source infor-
mée à Madrid. Ce document , qui aurait
été également adressé à quelques géné-
raux, a été inspiré en partie par le
commandant Julio Busquets Bragulat

Mme laiscara a csiaing et ia princesse sopme a ia sorue au cnaieau ae unam-
bord (Téléphoto AP)

(aux arrêts depuis mardi dernier) et
quelques autres militaires de ses amis,
dont un commentateur d'un grand jour-
nal de Barcelone, dit-on de même
source.

Les cinq points du manifeste sont les
suivants : loyauté au gouvernement ;
changements dans la façon de diriger
l'Etat ; définition des fonctions militaires
et policières ; redéfinition des attribu-
tions de la justice civile et de la justice
militaire ; réforme de l'armée.

Selon l'un des inspirateurs indirects
de ce manifeste , le point trois : défini-
tion des fonctions militaires et policières,
a été inclus à la suite d'un incident
mettant en cause un officier. Ce dernier,
chargé récemment de veiller sur un dé-
pôt du métro de Barcelone et d'y assu-
rer l'ordre, aurait , sa mission accomplie,
refusé de communiquer des informa-
tions de caractère policier.

Septante-neuf personnes sur les 90
qui avaient été arrêtées jeudi dernier à
Madrid ont été remises en liberté, an-
nonce le quotidien catholique espagnol
« Ya ».

Ces arrestations avaient été opérées
au cours des manifestations qui ont
marqué la « journée de lutte pour les

libertés » organisée par les groupements
de gauche. Les onze personnes qui de-
meurent dans les bureaux de la direc-
tion de la sécurité seront probablement
déférées au juge ou sanctionnées par
des amendes.

Pétrodollars iraniens pour Paris
TÉHÉRAN (AP) — Un accord a

été signé dimanche à Téhéran aux ter-
mes duquel l'Iran ouvre à la France un
crédit d'un milliard de dollars destiné
à la mise en œuvre de la coopération
entre les deux pays dans le domaine
nucléaire.

Ce crédit ouvert par l'Iran est un
crédit à long terme, indique-t-on de
source française et ses conditions de
remboursement « particulièrement avan-
tageuses ». Le taux et la durée restent
cependant secrets.

Le bénéficiaire du prêt est le com-
missariat à l'énergie atomique qui l'uti-
lisera pour le développement de la pro-
duction , en France, d'uranium enrichi.

L'accord financier conclu dimanche,
déclare-t-on encore, prévoit l'attribution
d'un véritable « prêt », et non pas, com-
me c'était le cas pour l'acquisition par

l'Iran de deux centrales nucléaires de
fabrication françaises, l'ouverture d'un
crédit (également d'un milliard de dol-
lars) qui constituait en fait un acompte
sur le prix des centrales.

Enfin , de source iranienne on indique
que l'Iran et la France créeront une
société commune permettant à l'Iran
d'acquérir 10 % des actions du capital
d'« Eurodif ». Cette participation pour-
rait ultérieurement être portée à 15 %.
(Réd). — Il s'agit de la participation
de l'Iran à l'usine européenne d'uranium
enrichi à Pierrelatte (Drôme).

EN AVRIL
Les Etats-Unis et l'Union soviétique

se sont mis d'accord pour réunir la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient en avril, après la réalisation pré-
vue de la deuxième phase du désenga-

gement israelo-arabe dans le Sinaï et
sur le Golan, rapporte l'hebdomadaire
égyptien « Rose-al-Youssef ».

Selon la revue, Washington aurait
fait des concessions sur la réunion de
la conférence après que Moscou eut
accepté de ne pas faire obstruction à
une nouvelle phase du désengagement.
Le compromis aurait été conclu la se-
maine dernière à Genève lors de la
rencontre entre M. Kissinger et
M. Gromyko.

Le secrétaire d'Etat américain aurait
promis à son collègue soviétique que
les retraits israéliens dans le Sinaï et
sur le Golan seraient simultanés. « Avec
cet arrangement, les deux superpuis-
sances ont demandé au siège des Na-
tions unies de préparer la réunion de la
conférence de Genève avant la fin
avril », ajoute « Rose-al-Youssef ».

VIENNE (Reuter). — L'Union sovié-
tique a relevé de 130 % le prix de ses
exportations de pétrole brut à ses alliés
est-européens, ont déclaré dimanche les
autorités hongroises.

Le quotidien hongrois « Nepszabad-
sag » rapporte que le prix moyen du pé-
trole soviétique livré à la frontière hon-
groise est passé d'environ seize à trente-
sept roubles (21,50 à 49,50 dollars) la
tonne, soit environ 60 % du prix du
pétrole brut sur les marchés occiden-
taux.

En contrepartie, les gouvernements
est-européens obtiendront des prix
relevés de l'URSS pour des produits
industriels, et l'Union soviétique leur
accordera des crédits à long terme pour
aider au paiement des notes pétrolières
accrues.

D'autres gouvernements d'Europe de
l'Est ont confirmé que l'URSS réclamait
des prix pétroliers sensiblement relevés,
mais la Hongrie est seule à avoir révélé
l'ampleur de l'augmentation.

L'URSS a augmenté
son pétrole de 130%
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