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Berne demande de nouveaux délais
concernant les voies navigables

Le canal de la Thlelle

De notre correspondant à Berne :
Le conseiller national A. Martin (rad.

Yverdon) relève dans une question au
Conseil fédéral que les Chambres ont
adopté le 7 octobre 1971 et le 10 mars
1973 une motion Invitant le gouverne-
ment à présen ter, dans un délai de deux

(Archives)

ans, un projet de loi protégeant le tracé
des futures voies navigables de Birsfel-
den à l'embouchure de l'Aar et de l'Aar
aux lacs jurassiens jusqu 'à Yverdon.

Une commission d'étude a préparé un
avant-projet qu'elle a remis au départe-
ment des transports et communications à
la f in de mars dernier. A l'heure actuel-
le, pourtant , la procédure de consulta-
tion n'est pas encore engagée.

Pour expliquer ainsi la longueur de la
procédure, le Conseil fédéral déclare que
l'avant-projet soulève une série de ques-
tions touchant aux domaines du droit
constitutionnel, des finances et de l'amé-
nagement du territoire. Enfin , les travaux
relatifs à l'avant-projet doivent être
coordonnés avec la conception globale
des transports dont on subordonne l'ex-
p ression à une série d'études préliminai-
res. Les conclusions ne seront formulées
qu'à fin 1976 ou au début de 1977.

J.-P. G.
(Lire la suite en p age 13)

Cent treize millions d'heures de travail perdues
en Italie l'an passé à cause des grèves

De notre correspondant à Rome :
Du fait des grèves, 113,9 millions

de moins qu'en 1973.
Au mois de décembre 1974,

25,5 millions d'heures de travail
ont été perdues du fait des grèves,
contre 18,9 millions en décembre
1973.

Le bureau national des statisti-
ques a révélé par ailleurs qu'en
1974 le salaire moyen des travail-
leurs agricoles a augmenté de
40,2 % par rapport à 1973. L'aug-
mentation a été de 24 % dans le
secteur industriel et de 22 % dans
le commerce.

Cependant, les fonctionnaires de
l'Etat, qui sont plus de trois mil-
lions, ont débrayé mercredi pen-
dant vingt-quatre heures. Leur prin-
cipal motif de mécontentement est
le suivant : ils n'ont pas encore
obtenu les mêmes avantages finan-
ciers et sociaux qui ont été accor-
dés aux employés et ouvriers du
secteur privé. Jacques Ferrier.

(Lire la suite en dernière page.)

d'heures de travail ont été perdues l'an dernier en Italie, soit 22,9 millions

Encore un défilé dans les rues de Rome. (Téléphoto AP)

Un enseignement à retenir
S il fallait une preuve de l'utilité de la lutte contre le gaspillage, nous n'en i

trouverions sans doute pas de meilleure ce matin que dans notre article ci-des- s
sus, faisant état de la baisse attendue du prix du pétrole. N'est-ce pas en effet i
grâce aux mesures d'économie d'essence et de mazout prises depuis plus d'un an S
par les pays consommateurs, européens et Etats-Unis principalement, que les be- s
soins et la demande ont diminué, enlevant du même coup sa virulence, voire son =
agressivité, à l'offre ? m

Un hiver exceptionnellement clément, il est vrai, a facilité la décision aux 1
Individus et aux collectivités. Mais il n'en reste pas moins évident que d'apprécia- g
blés économies ont été faites, qu'elles n'ont pas sérieusement gêné les consom- 1
mateurs, et que d'autres mesures de réduction de la dépense d'énergie demeurent =
probablement possibles. _\\\

Nous nous étions tous si bien accoutumés à dépenser sans compter, s
avouons-le, et la marge d'authentique gaspillage était devenue si confortable, que 1
le retour à ce que l'on ne pourrait toujours pas appeler l'austérité ne nous a =nullement pesé. Mais l'expérience que nous venons de faire dans le domaine de _E
l'énergie dérivée du pétrole devrait nous servir de leçon dans maints autres sec- =
teurs, non encore ou Insuffisamment explorés sous l'angle de l'économie réalisa- =
ble. I

Les Américains, gens méthodiques quoi que l'on dise, viennent de publier un s
manuel intitulé « Energy conservation guide for industry and commerce » (Com- s
ment économiser l'énergie dans l'industrie et le commerce), fournissant une liste g
de 180 possibilités qui ont fait leurs preuves dans les entreprises outre-atlantique. §|
Nous allons y revenir en détail sous peu. m

Mais il n'est pas indispensable d'aller si loin pour toucher du doigt l'efflcacl- =
té d'une campagne bien menée pour arrêter le gaspillage. Un exemple ? Une i
grande entreprise suisse, la Migros, a décidé il y a quelque temps de supprimer g
la distribution gratuite à sa clientèle de sacs à provisions en papier. Les clients |f
apportent maintenant leurs propres emballages. Une économie annuelle d'un =
demi-million de francs a été ainsi réalisée, la consommation de papier industriel -g
dans le pays a été réduite, des améliorations ont pu être apportées à d'autres g
secteurs de la vaste entreprise. Dans son immense majorité, la clientèle a fort m
bien compris cette manifestation d'économie. s

II suffit en général d'expliquer clairement ce genre de décisions au public, g
Les gens ont beaucoup plus de bon sens, ils sont bien plus raisonnables qu'on =
le prétend. Encore ne faut-il pas hésiter à faire appel à ces grandes qualités.

R.A. §

Inflation
PARIS (Reuter). —

Les prix de détail ont
augmenté en France
de 1,1 % en janvier,
contre 0,8 % en
décembre et 0,9% cn
novembre l'année der-
nière.

Ceci porte à 14,5 %
l'augmentation des
prix au cours des dou-
ze mois se terminant
fin janvier, contre
15,2 % pendant la mê-
me période de l'année
précédente.

Les plus fortes aug-
mentations enregistrées
en janvier concernent
les services (1,3 %
contre 0,9 % en
décembre).

Après le cahier spécial consacré,
à l'occasion du 1er Mars, au dis-
trict de Neuchâtel, voici aujour-
d'hui celui du district de Boudry,
une région en pleine expansion
et à l'économie diversifiée.

Le district
de Boudry

Récession
LES IDÉES ET LES FAITS

Sommes-nous en crise ou non ? S'il
s'agit d'établir aujourd'hui une compa-
raison avec les années trente, on peut
répondre par la négative. Mais il appa-
raît évident que des indices de réces-
sion, que des risques de chômage, et
en tout cas des signes de licencie-
ments pèsent de plus en plus grave-
ment sur l'avenir de notre économie et
de certaines de nos industries pour
1975, doublés qu'ils sont par l'Inflation
qu'on n'a pas encore pu juguler, par
la hausse des coûts intérieurs qu'on
n'a pas réussi à freiner en haut Heu et
par la perspective d'impôts nouveaux
dont M. Chevallaz continue à nous
menacer, alors qu'il est loin d'avoir
tenté de faire le plein des économies
possibles. Un seul exemple : les crédits
que nous allouons au tiers monde,
alors que les richissimes Etats pétroliers
n'octroyent pas un sou vaillant (ou seu-
lement des subsides dérisoires pour les
encourager à la guerre) aux « peuples
frères » acculés à la famine, à la misè-
re et aux luttes civiles, marquées pai
la cruauté, à la suite d'une Indépen-
dance mal préparée et hâtivement con-
çue.

S'agissant du chômage en Suisse,
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (O. F. I. A. M. T.)
recensait le 31 décembre 1974 1030
sans travail. II semble qu'ils seraient
2000 à cette heure (7 millions aux
Etats-Unis, 1,5 million en Allemagne
fédérale). Mais les syndicats parlent de
10.000 à 12.000 chômeurs. Les statisti-
ques sont souvent difficiles, sinon
impossibles à interpréter. A notre sens,
ces différences proviennent du point
de vue où l'on se place. Nombre de
travailleurs d'entreprises déficitaires
ont pu se recaser. Les saisonniers
n'entrent guère en ligne de compte. Ils
savaient que leur sort, en temps de ré-
cession, était malheureusement aléatoi-
re. Le devoir d'un Etat est d'abord de
protéger les siens.

Dans notre canton, ce qui nous
préoccupe le plus — et c'est bien
naturel — c'est le sort de notre indus-
trie horlogère. Durant le mois de
février, et aussi dans les cantons
voisins, producteurs de montres, le
rythme des licenciements n'a cessé de
s'accélérer. On argue de deux argu-
ments principaux. Bien de nos fabri-
ques, après avoir été l'objet de concen-
trations, sont tombées sous la coupe
de l'étranger qui, au surplus, nous con-
currençait. La lourdeur du franc suisse
est l'autre élément. Mais si sa dévalua-
tion paraît s'imposer pour alléger notre
politique d'exportation, prenons garde
au revers de la médaille — Inhérent à
toute dévaluation : une nouvelle grim-
pée des prix intérieurs.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une
poussée supplémentaire de dirigisme
telle qu'elle est contenue dans l'article
conjoncturel, qu'il nous faut repousser
dimanche parce qu'il attente au droit
légitime des cantons, des communes et
de entreprises privées, qui nous mettra
à l'abri du péril. Le dirigisme a tou-
jours aggrave les maux dénoncés ici.
Au contraire des futurologues qui n'en
savent pas plus sur l'avenir que nous-
mêmes, c'est aux leçons du passé qu'il
faut réfléchir. Si, au lendemain de la
guerre, la prospérité revenue, nous
avions poursuivi sur la lancée de la
concertation des partenaires sociaux,
de solides institutions paritaires de
prévoyance eussent pu être élaborées
dans le cadre de la profession organi-
sée et dans celui de l'entreprise. Et
peut-être aujourd'hui pourrions-nous
faire face moins difficilement au
spectre du chômage.

René BRAICHET

Non, Messieurs de Berne!
La votation du week-end

Le 8 décembre, le peuple et les
cantons refusaient l'augmentation des
Impôts fédéraux qui leur était propo-
sée par le Conseil fédéral et les
Chambres. Du même coup, le souve-
rain exigeait non seulement des
économies, mais encore, en bonne
logique, un coup de frein à une cen-
tralisation et à un dirigisme toujours
plus onéreux. II fallait, pour reprendre
les formules lancées devant le Conseil
des Etats par M. Carlos Grosjean,
adopter « des mesures de salut pu-
blic » en tournant résolument le dos à
une « politique de Gribouille à la
petite semaine, mélange de démago-
gie, de « bon typisme » et d'inconsé-
quence ».

Qu'a fait le Conseil fédéral après le
verdict ? Irrité par ce camouflet, il
s'est entêté. S'il a proposé, à contre-
cœur, des économies nouvelles, II les
a fait retomber sur le dos d'autrul,
(cantons, rentiers, A. V. S., etc.), tout
en revenant à la charge avec des
augmentations d'impôts. Comme si
rien ne s'était passé I

A part de vagues déclarations,
l'exécutif fédéral ne s'est même pas
donné la peine de proposer une
épuration de la trop longue liste des
tâches attribuées à la Confédération.
Raboter, d'accord ; abandonner, non I

bans ces conditions, comment
pourrait-on voter oui ce week-end ?
Le Conseil fédéral et les Chambres

ne sont pas sortis de leur ornière,
puisque l'article conjoncturel qu'ils
nous proposent leur accorderait une
compétence générale permettant de
restreindre à volonté la liberté du
commerce et de l'industrie. Peut-on
leur accorder pratiquement des pleins
pouvoirs allant jusqu'au domaine
fiscal alors que les autorités fédérales
ont multiplié, ces dernières années,
des erreurs catastrophiques dont pâtit
tout le pays ? Les exemples abondent,
hélas : maintien du franc trop long-
temps à une parité fixe ; blocage des
crédits, source de renchérissement et
de difficultés sans nombre pour les
entreprises ; frein à la construction,
générateur d'une crise dans le bâti-
ment ; mesures monétaires Inadé-
quates renforçant la surélévation du
franc, etc..

NON , nous ne saurions renoncer
devant cette carence ou ces Insuffi-
sances, au contrôle du peuple et des
cantons en matière conjoncturelle.
Nous n'avons plus confiance et ne
saurions faire dépendre le sort de no-
tre économie des technocrates fonc-
tionnaires. Ce refus catégorique ne
signifie pourtant pas que nous nous
opposions à une politique conjonctu-
relle bien charpentée. Au contraire.
L'actuel article 31 qulnquies de la
Constitution permet déjà à la Confé-
dération de prendre des mesures ten-
dant à prévenir des crises économi-
ques et, au besoin, à combattre le

chômage. On pourrait aller plus loin,
afin de faire face à d'autres situa-
tions, et permettre au Conseil fédéral
d'agir plus vite qu'il ne le peut ac-
tuellement. C'est pourquoi les oppo-
sants au nouvel article conjoncturel
proposent, sous forme d'Initiative, une
nouvelle solution donnant au Conseil
fédéral la compétence de mettre Im-
médiatement en vigueur des mesures
de politique conjoncturelle qui ne
peuvent réellement être différées.
Celles-ci devraient ensuite faire
l'objet d'un arrêté fédéral pris par les
Chambes dans un délai de 4 mois. Si
les Chambres ne l'approuvaient pas
(premier contrôle, l'arrêté devien-
drait caduc au bout de ces quatre
mois. Si elle l'approuvaient, le souve-
rain disposerait encore du réfé-
rendum facultatif ou obligatoire selon
les cas (second contrôle). II conserve-
rait le dernier mot.

C'est la vole de la démocratie et de
la raison qui se refuse au dirigisme
permanent de l'administration fédéra-
le et à la mise sous tutelle complète
des cantons et des communes. Les
lois doivent nous être proposées et
non Imposées. Une politique conjonc-
turelle peut être efficace sans que
soient Institués des pleins pouvoirs.
C'est pourquoi nous répondons NON
aux propositions de Berne et
approuverons, plus tard, l'initiative
qui va certainement aboutir.

Jean HOSTETTLER

Dix-huit mois après les hausses massives du
prix du pétrole, voici les treize pays de
l'O. P. E. P. confrontés à la « menace » d'un
effondrement des cours : leur réunion des 24 et
25 février à Vienne a préparé le prochain «som-
met » convoqué pour les 4 et 5 mars à Alger.

La conjoncture économique internationale s'est modifiée beaucoup plus
rapidement que prévu à l'origine : la baisse de la consommation pétrolière
est générale. Il y a dix mois, la quantité globale de brut vendue par les
membres de l'O. P. E. P. s'élevait encore à 33 millions de barils par jour ; elle
n'est plus, aujourd'hui que de 27 millions de barils. A cette baisse de
quelque 20 %, il faut ajouter la persistance d'une tendance à la diminution
que les gouvernements des pays consommateurs, à l'initiative du conseil de
l'Agence internationale de l'énergie, continuent de soutenir. Suivant nne
décision récemment prise par cet organisme, un abaissement global sup-
plémentaire de la consommation doit intervenir d'ici à fin 1975.

Cette évolution n'est pas, en premier lieu, le résultat d'une sagesse
populaire qui aurait volontairement et par civisme réduit la consommation
pour ménager le stock de devises. Elle est plutôt l'aboutissement d'un fac-
teur d'ensemble dont la principale composante est l'affaiblissement de
l'activité économique — en partie voulue par les gouvernements — qui
engendre à son tour nne régression de la consommation énergétique et une
progression dn chômage. Paul KELLER (Lire la suite en dernière page)

Les sénateurs Jackson et Kennedy ont reçu plusieurs millions de lettres
d'Américains protestant contre la hausse des produits pétroliers à la suite
des taxes gouvernementales (Téléphoto AP)
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Après le non catégorique du
Commerce indépendant de détail
de Neuchâtel (qui est prêt à
lancer un référendum) les repré-
sentants des grands magasins
ont expliqué leur adhésion au
principe de l'ouverture nocturne
des magasins.

Ouverture tardive
des magasins



La famille de

Madame
Marcel SCHENKER-BLANK

profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui sont
parvenues pendant ces heures de
douloureuse séparation , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Hauterive, février 1975.
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L'Eternel est ma lumière et mon
salut : de qui aurais-je crainte ?

Ps. 27: 1.

Monsieur et Madame Rodolfo Pe-
droli-Brodbeck :

Monsieur Marco Pedroli et sa fian-
cée Mademoiselle Eliane Ryf à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean-Carlo Pedroli ;
Mademoiselle Anne Pedroli ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mouchet-Brodbeck, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Mouchet et leur fils Pierre-Etienne ;

Mademoiselle Danielle Mouchet, à
Granges ;

Madame Marguerite Koréi, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Charles Brod-
beck, leurs enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Emil Brodbeck-
Baumann,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emile BRODBECK
née Laure LETSCHERT

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 26 février 1975.

L'incinération aura lieu vendredi
28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : R. Pedroli ,
Petit Catéchisme 3 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(fSpl Cartes valables
\88sif ' Dimanche 2 mars
^m à 

15 
heures

Stade de la Maladière
Neuchâtel Xamax I-Sion I

MATCH D'ENTRAÎNEMENT

Sylvia et Daniel
JAQUET-ANSERMET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sandra ,
le 26 février 1975

Maternité Hôpital Château-Neuf
cantonal Immeuble Bellevue
Sion 1964 Conthey (VS)

PWW jolie I AfWjTTjl salade
«n Pomm® e

de Hollande
i -70la pièce mmW %sr

Monsieur et Madame
Daniel NICOLLIER ainsi qu'Alix et
Vincent ont la joie d'annoncer la
naissance de

Chartes
24 février 1975

Clinique 10, rue des Granges
des Grangettes 1204 Genève

Anne-Marie et Richard
BARZÉ-DELACOUR sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Aurélie
26 février 1975

Maternité Pavés 30
de Landeyeux ' , 2000 Neuchâtel

SAMEDI 1er MARS
tous à

AVRY CENTRE
OUVERT DE 8 h. à 17 h.

Demain vendredi,
nos magasins du canton de Neuchâtel

seront ouverts de 8 h. à 18 h.
Samedi, fermé.

MIGROS

Monsieur et Madame
Lucien DUBOIS-LEUBA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
26 février 1975

Maternité Derrière-Cour
Pourtalès Buttes

t
Madame et Monsieur Willy Perret-Meyer et leur fils Laurent, à Chexbres ;
Monsieur Elvidio Meyer, à Bâle ;
Madame Karl John à Eiken , ses enfants, et petits-enfants ;
Madame Fritz John, à Eiken, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur John, à Eiken, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Viktor John à Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard John, à Bâle, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ilda Pagnod-Meyer, à Genève ;
Monsieur et Madame René Meyer et leurs enfants, à Winterthour,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Robert MEYER
née Marthe JOHN

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 77me année, le 24 février 1975, avec le
réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Chexbres, le jeudi 27 février ;
messe de sépulture à 14 h 30 à l'église catholique de Chexbres ;
départ à 15 h 15.

H ne sera pas rendu d'honneurs.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey, où les fleurs peuvent
être déposées.

Domicile de la famille : c/o M. Willy Perret, en Genevrey, 1605 Chexbres.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h,

Temple du bas
sixième concert
d'abonnement
Les musiciens de Paris

Œuvres de M.-A. Charpentier,
F. Couperin, J. Haydn,
P. Hindemith.
Location : agence Strubin,
librairie Reymond, tél. 25 44 66,
et à l'entrée.

Prévisions météo valables pour toute
la Suisse : exception faite de quelques
formations locales de stratus matinaux
sur le Plateau ou dans le bassin du
Léman, le temps sera ensoleillé mais
assez frais.

j Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

LE PRINTEMPS
POINTE A LA FENÊTRE DE

Saint-Maurice 1

Repose en paix.
Ce jour-là, quand le soir fut ve-

nu, Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. >

Marc 4:35.
Madame Marc Morel ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Paul-W. Morel,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tit-enfant ;

Monsieur Gustave Kretchmar-Morel,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Arthur Delachaux ;

Monsieur Fernand Morel ;
Les familles Morel, Delachaux , paren-

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

de
Monsieur Marc MOREL

avocat
ancien juge d'instruction

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement, dans sa 98me année.

2013 Colombier, le 24 février 1975.
(rue du Verger 6).

Le culte a été célébré dans l'intimité,
et l'incinération a eu lieu le mercredi
26 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Raoul de Perrot ;
Monsieur et Madame Aloys de Perrot et leurs enfants Marc, Sybille et Thomas ;
Monsieur Hugues de Perrot ;
Mademoiselle May de Perrot et son fiancé Monsieur Bern ard Chapuisat ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame André Robert , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Maurice Robert ;
Madame Louis de Coulon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur Sydney de Coulon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Léon

DuPasquier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

William de Coulon ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Leslie Reed ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

André Wavre ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Eugène de COULON
née Suzanne ROBERT

que Dieu a reprise à Lui le mardi 25 février 1975.
Neuchâtel , le 25 février 1975.
(Evole 10).

« Que le Seigneur notre Dieu incline
nos cœurs vers Lui pour que nous sui-
vions toutes Ses voies. »

1 Rois 8:58.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 février 1975.

Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre Social Protestant, à Neuchâtel,

(C. C. P. 20-7413)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 27 février 1975

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
m_mmâwmBâT %w&m EsWlliNvDLE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 février. Pompa,

Maurice, fils de Dante, magasinier, Ma-
rin, et d'Angela-Maria, née Battistone.
21. Figueiras, Luisa , fille de Manuel,
manœuvre, Neuchâtel, et de Maria del
Carmen, née Lema. 22. Reiser, Irène,
fille de Karl , installateur sanitaire, Neu-
châtel, et de Maria-Anna, née Salmho-
fer. 24. Nocita, Stefano, fils de Vitto-
rio, carreleur, Saint-Aubin, et d'Erme-
linda, née De Giorgi ; Morf , Pascal-Mi-
chel, fils de Gerhard, horloger, Boudry,
et d'Ida-Berta, née Knobel.

DÉCÈS. — 21. février. Grogg née
Dolder, Martha, née en 1910, ménagère,
Thielle, épouse de Grogg, Robert-Alex-
andre. 22. Laubscher née Grenacher ,
Lina-Marguerite, née en 1910, ménagè-
re, Saint-Biaise, veuve de Laubscher,
Louis. 23. Etter, Marius-Alfred, né en
1899, ancien papetier, Corcelles, époux
d'Anna-Maria, née Baumann. 24. Ri-
baux, Alfred-Henri, né en 1898, ancien
horloger, Bevaix, veuf d'Elisabeth-Irma,
née Tinembart. 25. de Coulon née Ro-
bert-Tissot, Susanne-Marguerite, née en
1889 ménagère, Neuchâtel, veuve de de
Coulon, Eugène-Edouard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 février

1975. — Température i moyenno 2,6 ;
min. : - 0,1 ; max. : 5,4. Baromètre :
moyenno : 729,7. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est, nord-est. For-
ce : modéré. Etat du ciel : clair et bru-
meux.

Niveau du lac le 26 février 1975
428,95

V̂Bw i i ————~»

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

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Willy Burkhardt-Bruat ;
Monsieur et Madame Alexandre Bassin-Burkhardt, à Saules, (J. B.), et famille ;
Monsieur et Madame Abel Droz-Bruat, à Neuchâtel, et famille ;
Madame Jean Gerber-Bruat, à Bienne, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de ' . ...

Monsieur Willy BURKHARDT
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 74me année, après une très longue maladie.

2003 Serrières, le 26 février 1975.
(Coquemène 23).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. '• * ' >

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soirée Dr Schweitzer
Une soirée commèmorative, présidée

par M. Max Petitpierre, aura lieu le
mardi soir 4 mars 1975, au Temple du
bas à Neuchâtel avec le concours de
l'Orchestre symphonique lausannois —
direction David Blum, œuvres de J.-S.
Bach et W.-A. Mozart — et de plu-
sieurs personnalités dont Henry Babel.
Entrée libre, collecte recommandée pour
la construction du nouvel hôpital de
Lambaréné.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

COLOMBIER

(sp) Dans le cadre d'une campagne qui a
lieu actuellement dans le district de
Boudry, le caporal Gérald Frasse, do la
brigade scolaire de la police cantonale,
et l'agent Aimé Carrard, de Colombier,
ont donné uno enseignement théorique
et pratique aux élèves des huit classes de
lre et de 2mo années.

Education routière
SAINT-AUBIN

Une journée « portes ouvertes » aura
lieu, samedi après-midi, à la colonie
agricole Le Devens, de l'Armée du salut,
à Saint-Aubin. L'institution accueille des
malades alcooliques âgés ou handicapés
ne pouvant pas être réintégrés dani le
circuit économico-social (voir la
« FAN » du 22 février). Le programme
de cette journée est varié : visite des
locaux et de la ferme, exposition de tra-
vaux thérapeutiques, collation, débat,
promenade-surprise pour les enfants, etc.
Les pensionnaires participeront large-
ment à cette rencontre visant à sensibili-
ser le public sur l'œuvre remarquable
entreprise au Devens avec le soutien de
l'Etat.

« Portes ouvertes »
au Devens

PESEUX

Auto contre un mur
Au volant d'une auto, Mme M.L. U.,

de Peseux , circulait , hier vers 15 h. 45,
place de la Fontaine en direction nord.
Alors qu 'elle tournait à gauche pour
emprunter la Grand-Rue, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta le
mur d'un immeuble. Dégâts.

CRESSIER

(c) Samedi a eu lieu , à Cressier, la tra-
ditionnelle soirée gymnique. La salle
Vallier était comble. On notait parmi les
invités la présence du président cantonal
M. Albert Perrin. Après les productions
des sections pupilles, pupillettes, dames,
volley-ball , M. Cyrille Persoz, président
de la S. F. G. remit un cadeau à tous les
moniteurs en témoignage de reconnais-
sance.

Le clou de la soirée fut la brillante
démonstration du groupe artistique
d'Hauterive, dirigé par Mme Bluette
Progin.

Soirée de la S. F. G.

Profondément touchés des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil,

Madame Fritz KREBS
Monsieur et Madame

Biaise-Alain KREBS
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leur message, ou leur envoi de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel et Romanel , février 1975.

La famille de

Madame Alice WITTWER
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie el
d'affection qui lui ont été tcmoiyncc »
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs , leurs messages de condoléan-
ces et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1975.

NO MISE AD POINT
— La Société faîtière a; jusqu'à aujourd'hui, adopté la même attitu- \

de que celle prise en commun par le canton et la commune
dans l'affaire de la traversée de Neuchâtel par la N5 : ne pas
intervenir pour éviter d'alimenter une polémique stérile.

— Cependant, l'annonce que Tunnel-Sud a fait paraître dans la
FAN du lundi 24 février 1975 nous oblige à sortir de notre ré-
serve puisqu'elle attaque directement notre président.

— On l'accuse de s'être prononcé en méconnaissance de cause,
c'est-à-dire sans avoir vu ni les projets, ni les rapports qui éta-
blissent les répercussions des tracés sur la circulation.

NOUS TENONS A PRECISER
LES POINTS SUIVANTS :

1. Notre président fait partie de la commission cantonale de la
protection de la nature et du paysage.

Dans sa séance du 29 mai 1974, cette commission a examiné en
détail les projets « Métropolitain » et « Tunnel-Sud » avant qu'ils
soient envoyés à Berne.

2. DE PLUS, notre président, après avoir été sollicité à de nom-
breuses reprises par le président de Tunnel-Sud, M. Charles
Castella, s'est rendu en compagnie de Mlle Burri, secrétaire de
la faîtière, et de M. Perret-Gentil, membre du comité, au secré-
tariat de Tunnel-Sud, le 30 janvier 1975. Là, MM. Hirsch et Cas-
tella leur ont, une nouvelle fois, fait la démonstration complète
du projet << Tunnel-Sud ».

Si l'on peut comprendre que des gens DIRECTEMENT INTÉRESSÉS
(INGÉNIEURS ET ARCHITECTES) se fassent LES CHAMPIONS de
projets qui sont en relation directe avec LEURS INTÉRÊTS PER-
SONNELS et qui, sous couvert de l'intérêt public, ne cessent de
ressasser les mêmes arguments gratuits, NOUS NE POUVONS AD-
METTRE QUE LES PROMOTEURS DE TUNNEL-SUD EN VIENNENT
A DÉFORMER LES FAITS.

Cela permet à la population de notre ville DE JUGER LES PROCÉ-
DÉS ET LA VALEUR DE L'ARGUMENTATION employés par les pro-
moteurs de Tunnel-Sud pour INTOXIQUER l'opinion publique.

¦ SOCIÉTÉ FAÎTIÈRE
Le président :

G. ANNEN



Ouverture prolongée des magasins : les grands s expliquent...
Toute la Suisse romande regarde vers

le canton de Neuchâtel et attend la dé-
cision du Grand conseil relative à l'ou-
verture prolongée des magasins, un soir
par semaine. C'est dire que le « oui »
ou le « non » des députés à propos du
projet de révision de la loi cantonale à
cet égard revêtira une très grande im-
portance, d'autres cantons romands se
trouvant en effet dans la même situation
que celui de Neuchâtel.

C'est ce qui explique l'agitation de
certaines associations professionnelles
qui, à quelques jours des débats du
Parlement appelé à siéger la semaine
prochaine, tiennent à faire connaître leur
point de vue et mobilisent la presse
pour y parvenir. C'est de bonne guerre !

Nous avons déjà parlé de ceux qui,
pour différents motifs, sont nettement
opposés non pas tant peut-être au prin-
cipe d'une ouverture hebdomadaire,
mais surtout à la manière de faire de
l'Etat de remettre ses responsabilités en-
tre les mains des communes.

Hier matin, au lendemain de l'assem-
blée générale du C. I. D. de Neuchâtel,
les représentants des grands magasins
du canton (il y en a moins d'une di-

zaine) ont tenu sous la présidence de
M. P. Uhler, d'Auvernier, une conféren-
ce de presse à Neuchâtel , pour expliquer
leur adhésion totale au principe de
l'ouverture nocturne des magasins.

ARRÊTER L'HÉMORRAGIE

C'est surtout, comme ils l'ont dit,
pour combattre la tendance très nette à
l'ouverture des magasins le soir, et de
plus en plus près des frontières neuchâ-
teloises : Bienne, Morat, Schônbuhl
(BE) à moins d'une demi-heure d'auto
de Neuchâtel.

Cette présence très proche, cet attrait
incontestable du « shopping » familial
après le dîner , constitue un danger non
négligeable pour le commerce neuchâ-
telois. Les grands magasins, forts des
expériences faites ailleurs en Suisse alé-
manique , craignent cet éloignement du
client neuchâtelois, cet exil hebdomadai-
re qui conduit à des hémorragies sur
le plan commercial.

RÉANIMER LES CITÉS
Il faut donc retenir cette clientèle et,

pour faire comme les Américains qui
reviennent de loin avec leurs expérien-
ces de centres commerciaux en rase

campagne, réanimer les cités, leur ren-
dre leur dynamisme dans les affaires, en
faire battre le cœur par ces ouvertures
prolongées jusqu 'à 21 heures.

On pourrait , par exemple, suggèrenl
les représentants des grandes surfaces,
tenter un essai d'une année pour ensuite ,
entre petits, moyens et grands commer-
çants, confronter les expériences. , ,

UN SOIR PAR SEMAINE,
LE MÊME POUR TOUTES

LES COMMUNES
Pour éviter que les petits et moyens

soient prétérités par une ouverture dif-
férenciée, de commune à commune, il
conviendrait de fixer l'ouverture au mê-
me soir pour l'ensemble du canton. Les
communes auraient ainsi le droit d'ac-
corder ou de refuser l'ouverture, mais
pas de choisir le jour en fonction des
désirs des intéressés.

Les délégués des grands magasins ont
insisté sur l'aspect pratique de la ques-
tion , du point de vue clientèle (achats
le soir en famille , possibilité de compa-
rer les prix) mais aussi sur le côté so-
cial : par une organisation interne adé-
quate , le personnel des grands magasins

ne fera pas plus de travail qu'actuelle-
ment.

Les expériences ont montré qu'entre
18 h 30 et 21 h les commerçants enre-
gistraient l'augmentation effective d'un
tiers de leur chiffre d'affai res de la
journée, ce taux pouvant aller, selon le
type de magasin, jusqu 'à 42 %.

SAUVER LES VILLES
Enfi n, une telle innovation doit cor-

respondre aux vœux de certaines asso-
ciations nées ces dernières années au
chef-lieu et à La Chaux-de-Fonds et qui
visent précisément à sauver leur ville et
le commerce local en en faisant un vivant
centre commercial , par opposition aux
grandes surfaces périphériques qui ne
sont -souvent que des machines à vendre
sans ¦ âme. G. Mt.

C.I.D. : menace de référendum
Le Commerce indépendant de dé-

tail (C. I. D. de Neuchâtel), qui a
tenu mardi soir son assemblée géné-
rale, s'il est fort préoccupé, ainsi que
nous l'avons dit, par le problème de
l'ouverture des magasins le soir en
semaine, a d'autres soucis, que son
président, M. André Garcin a évoqué
l'autre soir.

Le bus navette des T.N. entre les
Jeunes-Rives et le centre de la ville,
le samedi, a dû être supprimé ainsi
qu'on le sait. Cela concerne Neu-
châtel-Ccntre, mais aussi le
commerce local à telle enseigne que
le président a rappelé que des solu-
tions de rechange étaient à l'étude.
Mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas s'at-
tendre à voir fonctionner à nouveau
un tel service avant l'automne.

QUINZAINE DE NEUCHATEL
Parlant de la Quinzaine de Neu-

châtel, M. Garcin s'est plu à
souligner l'excellente ambiance qui
règne au sein du nouveau comité et
le bon travail qui s'accomplit, à trois
mois de la prochaine Quinzaine, sous
la présidence de M. Fernand Martin.

PARKING DU SEYON
Le parc à voitures couvert du

Seyon ? C'est parti, ou presque. La
démolition de l'immeuble à l'inter-
section des rues du Seyon, de
l'Ecluse et des Bercles va
commencer, lentement d'abord puis
plus rapidement dès la fin de mars.
Ce sera le premier pas vers l'indis-
pensable ceinture de parkings qui
permettra la fermeture permanente
du centre ville au trafic motorisé.

DES FLEURS
SUR LES CASES BLEUES !

D'autres projets — mais combien
n'en a-t-on pas déjà fait à Neuchâtel ?
— fleurissent périodiquement. En at-
tendant, la police projette de rempla-
cer les huit cases bleues du Temple
du bas (pourtant si utiles) par des

vasques à fleurs ! Motif : tenez-vous
bien : éviter de salir le bas de la fa-
çade de l'édifice par les gaz d'échap-
pement ...

PROCÉDÉ BIZARRE
Enfin, on s'émeut et s'inquiète au

C. I. D. du projet de transformer la
rue du Seyon en rue piétonnière dès
que les trolleybus articulés des T.N.
auront remplacé les trams sur la
ligne Neuchâtel-Peseux-Corcelles, el
que les rails seront arrachés. Sup-
pression des trottoirs, surélévation
de la chaussée, plus de circulation
sauf celle des services publics et des
taxis !

Et comment s'écoulera la circula-
tion de la rue de l'Hôpital si elle ne
peut plus utiliser la rue du Seyon, a
demandé M. Garcin avec malice.
« Mais, il n'y aura plus de circula-
tion non plus à la rue de l'Hôpital »
lui aurait-on répondu en substance du
côté de l'Hôtel communal !

Le C. I. D. craint donc que, con-
trairement aux affirmations répétées
du directeur de police conseiller
communal qui s'apprête à quitter
l'exécutif , on impose le bouclage du
centre beaucoup plus tôt que prévu.
M. Garcin a réaffirmé la position du
C. I. D. dans cette question : pas de
fermeture de la boucle en dehors du
samedi tant que les parcs à voiture à
proximité immédiate du centre seront
insuffisants et que la ceinture de
détournement Ecluse - Evole sous la
colline du Château n'aura pas été
réalisée.

RÉFÉRENDUM PAS IMPOSSIBLE
Enfin, pour en revenir à l'ouver-

ture des magasins un soir par
semaine, le président Garcin n'a pas
craint d'annoncer qu'un référendum
pourrait être lancé, si le Grand
conseil accepte le projet dc révision
de l'Etat tel qu'il a été détaillé dans
ces colonnes. G. Mt.

Après une série impressionnante de délits
il décide de faire table rase de son passé

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. A. Bauer , assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient Mme J.
Schmidt et M. G. Wavre, et M. H.
Schupbach, procureur général, représen-
tait le ministère public.

Dans la nuit du 10 au 11 mai 1970,
D. P., de Neuchâtel, vola par effraction
220.fr. à Colombier ; le 11 septembre
1974 il tenta de se procurer des stupé-
fiants dans une pharmacie à l'aide d'une
ordonnance falsifiée. Entre ces deux
dates, D. Pi a commis un nombre assez
impressionnant de délits ; consommateur
de haschisch depuis 1970, le prévenu
devint occassionnellement cambrioleur
pour se procurer l'argent nécessaire à la
satisfaction de son vice ; ensuite, initié
aux drogues fortes lors d'un voyage au
Maroc, il s'y adonna lors de son retour

S en Suisse, en amateur tout d'abord , puis
i régulièrement, ce qui impliquait, à
certaines époques où les stupéfiants
devenaient rares, une dépense
quotidienne bien au-dessus des ressour-
ces du prévenu, bien qu'il fut entretenu
par sa fiancée.

LISTE IMPRESSION NANTE

Depuis qu 'à fin 1973 D. P. a
consommé des amphétamines en
compagnie d'un ami, la liste des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
qu 'il a commises est considérable : il a
vendu, reçu ou acheté de la mescaline,
de Pipédrine, de l'héroïne et de la mor-
phine, sans vouloir parler du haschisch
qu 'il consommait lorsqu'il n'avait rien

PESEUX

Permis saisi
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 0 h 30, M. B. L., de Peseux, circu-
lait rue des Uttins en direction est dans
cette localité. Soudain , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui tamponna
deux autos en stationnement. Dégâts. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

d'autre sous la main. Mais le plus grave
est d'avoir cambriolé trois pharmacies,
s'attaquant bien entendu dans chaque cas
à l'armoire aux stupéfiants, sans
omettre de glaner la menue monnaie
qu'il pouvait trouver à l'occasion, au
total une somme d'environ 4000 fr.
L'objet de ces vols, mis à part l'argent
allait de ia semence de pavot aux suppo-
sitoires de Spasmalgine, en passant par
la teinture d'opium, les ampoules de
morphine et l'élixir parégorique dont il
tenta d'extraire de l'opium par évapora-
tion. En outre il participa au vol d'une
voiture en compagnie de deux compar-
ses.

A l'instruction déjà , D. P. avait
reconnu les faits : il a volé de l'argent ,
et des stupéfiants qu'il a consommés,
vendus, ou conservés pour des périodes
plus sombres, lorsque la drogue serait
rare et qu'il souffrirait du manque. Il est
coupable de tentatives de vol qui on
échoué, et d'un vol d'usage, la plupart
de ces délits ayant été commis avec des
comparses. D. P. a tout dit, il a même
avoué une rechute que la justice
ignorait : l'automne dernier, alors que
depuis plus de six mois il ne se droguait
plus , à la suite de deux cures de désin-
toxication volontaires, il retrouva chez
lui une dizaine de pilules qu 'il s'injecta
après les avoir dissoutes, et il se réveilla ,
plus tard , au service des soins intensifs
des Cadolles.

TABLE RASE
Maintenant D. P. se porte mieux, au

physique et au moral. II a voulu tout
avouer pour faire table rase de son
passé et pouvoir recommencer à zéro
après avoir payé sa dette envers la
société. Dans son réquisitoire, le procu-
reur général releva la très grande fran-
chise du prévenu et requit contre D. P.

le placement dans une maison
d'éducation au travail. La défense
conclut en revanche à une peine
d'emprisonnement, demandant l'octroi
du sursis bien que D. P. ait subi plus de
trois mois d'emprisonnement ferme
depuis 1971.

Après délibération, le tribunal a rendu
son jugement : la faute du prévenu est
grave ; en effet il a agi alors même que
des enquêtes pénales étaient en cours
contre lui, et d'autre part ses nombreux
délits ont été commis sur une très
longue durée, sir bien que le placement
dans une maison d'éducation est vrai-
semblablement la seule solution envisa-
geable en tant que peine pour D. P., qui
supportera en outre 1550 fr. de frais.

VOLS, ESCROQUERIES
ET ABUS DE CONFIANCE

S. R., de Bevaix, était inculpé de vols,
d'abus de confiance et d'escroqueries :
condamné à 50 jours d'emprisonnement
avec sursis pour vols en mars 1974, il
récidiva quatre mois plus tard en volant
chez des antiquaires des objets divers
allant du pistolet aux monnaies
anciennes, ainsi qu'une montre chez un
particulier, objets qu'il revendit sans en
avouer la provenance exposant ainsi les
acquéreurs à devoir restituer à leurs
légitimes propriétaires les objets qu 'ils
avaient achetés et leur causant ainsi un
préjudice.

S. R., qui s'était aussi fait remettre un
lot de montres à vendre, garda le
produit de la vente pour lui. Après le
réquisitoire, les plaidoiries et la délibé-
ration des jurés, S. R. a été condamné
au placement dans une maison d'éduca-
tion au travail et à 1410 fr. de frais. Le
tribunal a en outre révoqué le sursis de
1974. C. T.

Quand aller voter ?
La votation fédérale de ce week-end

Lors de ce week-end, les heures d'ou-
verture des bureaux de vote seront les
suivantes :

SAMEDI

• De 9 h à 18 h., à Neuchâtel, Pe-
seux , Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De llh. à 16 h., à Couvet et Fleu-

rier.
• De 14 h. à 16 h., aux Bayards, Co-

lombier, Corcelles-Cormondrèche et But-
tes.
• De 17 h. à 19 h., à Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Enges, Le
Landero n, Cortaillod, Auvernier, Bôle,
Rochefort , Brod-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot , Les Planchettes et La
Sagne.
• De 18 h. à 20 h., à Lignières, Gor-

gier-Chez-Le-Bart , Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier. Fenin-Vilars-Saules, Engollon,
Boudevilliers, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz.
• De 19 h. à 20 h., Montalchez.

DIMANCHE
• De 9 h. à 13 h., à Neuchâtel , Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Monruz ,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-

Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Boveres-
se, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpi-
ce, Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Boudevilliers, Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wavre,

Lignières, Auvernier , Brot-Dessus, Fre-
sens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, Les Verrières. Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers,
Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon , Les Hauts-Geneveys, Va-
langin , Montmollin , La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats de la votation seront
affichés dans les vitrines de la F. A. N.
au fur et à mesure qu'ils nous parvien-
dront.

LA VIE POLITIQUE

L'état de la situation économique ,
ainsi que l'argumentation mensongère
tendant à faire croire q'un « oui » diman-
che supprimera le chômage et le renché-
rissement, n'ont pas influencé les délibé-
rations de l'assemblée du Mouvement
des jeunes libérau x tenue à Neuchâtel
lundi.

Le Mouvement des jeunes libéraux
constate que le Conseil fédéral cherche
à « constitutionaliser » la conjoncture
alors qu 'il a déjà à sa disposition les
moyens nécessaires pour donner des cor-
rections à l'orientation prise par notre
économie nationale. En effet, contraire-
ment à d'autres nations, qui ont de plus
grandes possibilités constitutionnelles
dans ce domaine, notre pays se trouve
être parmi ceux qui ont réussi à circons-
crire au mieux les hauts et les bas de
son économie.

L'avenir n'est pas dans un tel article ,
celui-ci est le spectre d'une économie
dirigée, d'un système bureaucrati que
dont on connaît tous les effets désas-
treux. Ce n 'est pas ainsi que l'on résou-
dra ce mouvement perpétuel qu 'est l'éco-
nomie, mais en cherchant dans le calme
des esprits un équilibre basé sur la
concertation. A l'unanimité, le Mouve-
ment des jeunes libéraux a décidé de vo-
ter « non » le 2 mars.

« Non » des jeunes
libéraux

Levure du nouveau pavillon
de la Société de navigation
• LA vétusté de l'ancien pavillon

du port , abritant les bureaux de la
Société de navigation, l'avait voué à
la démolition. II s'agissait alors de
trouver de nouveaux locaux et de
construire un pavillon... plus beau
qu'avant !

Ce pavillon devait répondre aux
besoins suivants : améliorer le ser-
vice d'exploitation en créant un bu-
reau de renseignements et une pré-
vente de billets à l'occasion de di-
verses manifestations. En outre, il
devait abriter tous les bureaux de
la Société ainsi qu'un local avec
douche pour le personnel .

— La société réalise ainsi , ajoute
son directeur M. Matthey, un rêve,
vieux de quinze ans.

DIFFICULTÉS
La construction du pavillon ren-

contra quelques difficultés, un chan-
tier ayant été ouvert cet hiver au
port par les services publics pour y
creuser un collecteur d'eau. Ce col-
lecteur, d'un niveau inférieur à celui
de la canalisation centrale de la ville
qui mène à la station d'épuration,
sera chargé de drainer les eaux du
voisinage à une station de pompage
d'où elles regagneront la canalisation
principale.

Bien que source d'ennuis pour la
réalisation de la construction, ce
collecteur rendra à l'avenir d'immen-

La mise en place, hier matin, du gros œuvre (Avipress - J.-P. Baillod)

ses services à la Société. Il assurera
en outre la vidange des fosses sep-
tiques des bateaux . La proximité du
chantier a ainsi contraint la maison
chargée de la fabrication à réaliser
l'armature extérieure entièrement en
usine. Hier matin, des camions ont
amené quatre monstres de métal ,
au port qui ont été ensuite pri s en
charge par une grue et déposés, avec
mille précautions, sur une dalle de
béton dont les fondations sont creu-
sées très en retrait et qui s'avancent
en balcon au-dessus du collecteur.

En dépit de la bise glaciale, les
travaux furent rondement menés.
Une précision : le coût des travaux,
entièrement financé par la trésorerie
de la Société, est évalué à 250.000
francs.

Au cours de la levure qui s'est
déroulée en fin d'après-midi, MM.
Matthey et de Bosset, architecte,
prirent la parole pour marquer leur
satisfaction d'un ouvrage si rapide-
ment mis sur « dalle ». Ils retracè-
rent ensuite l'historique des travaux.

— La fabrication, a dit en sub-
stance M. de Bosset, a été l'œuvre
d'une maison qui réalisa en usine le
gâteau dont les parties ont été récol-
lées hier matin. D'ici à fin mars,
M. Matthey pourra être dans ses
meubles.

A la grande joie du directeur de
la société et du public ! R. Wé.

A la Cité universitaire :
des photos qui touchent le cœur
• « PHO TOS-contact en voyage »

est le titre donné à l'exposition de
photograp hies qui a lieu à la Cité
universitaire. Ce titre est particu-
lièrement bien choisi puisque, comme
l'explique une note, « la photo est le
toucher des yeux. Sitôt vue, elle vous
touche... Un voyage oublié s'éveil-
le. »

En 1973, des élèves en photo-
graphie de l'Ecole des arts et métiers
de Zurich sont partis avec le S. S. R.
(Service suisse du tourisme pour étu-
diants). De '' cette expérience en est
résulté une exposition itinérante pré-
sentée dans les universités, les tech-
nicums el écoles professionnelle s de
Suisse.

Un gigantesque visage, que deux
gros yeux globuleux, admirablement
sculptés, ont rendu terrifiant , attire
immédiatement l'attention lorsque
l'on se trouve devant le panneau
réservé à la Chine.

La Chine, qui f u t  également pour
le photographe, des enfants sur leurs
bancs d'école à lire à haute voix, une
rangée d'innombrables bicyclettes
noires, la foule dense et inexpressive.
L'ensemble de ces prises de vue tra-
duisent bien la dimension de la
Chine où tout se compte par des
chif fres infinis.

Et puis, si d'autres panneaux exal-
tent les beautés des pays tels que la
Corse et Prague, la Turquie, l'URSS
et le Népal , il y a aussi celui où
séduit une fois de plus Paris. Le
p hotographe en a esquissé un por-
trait classique, mais beau, car il cor-
respond au Paris pittoresque. Pas de
cités-satellites, mais deux vieux assis
à une terrasse de café , un peintre
dans la rue, le métro, l'opéra, trois
agen ts à l'air goguenard typique-
ment français, la bonne chère : bal-
lotine, volailles et gibier à l'enseigne
du traiteur ... Et bien sûr, deux
amoureux sur un banc ! C. B.

LE BON

TUYAU
POUR LES POTS
D'ÉCHAPPEMENT

—i 
Prix et servies Imbattables SS
Plus da 250 pots en stock Mà|f

PNEUS NOBS S.A.Jf
Saar» 14 - Tél. 25 23 30 BB

MONTAGE RAPIDE

9 APKES avoir conabite pendant
des décennies avec celui d'ethnogra-
phie dans le bâtiment du musée de
Saint-Nicolas, le séminaire de géogra-
phie est maintenant installé dans ses
propres locaux , rue du Coq-d'Inde.
Dirigé par M. Frédéric Chiffelle,
professeur, ce séminaire de l'Univer-
sité a été inauguré récemment en
présence notamment du conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du
département de l'instruction publique.

Outre des salles de cours et des
bureaux pour ces animateurs, il
comprend une très riche bibliothèque
dont les ouvrages peuvent être
empruntés par le biais de la Biblio-
thèque de la ville. A l'occasion de
cette inauguration , une intéressante
exposition a été montée, à partir de
travaux réalisés par des étudiants, sur
le thème de la géographie appliquée
à l'aménagement du territoire
cantonal.

Inauguration
du nouveau séminaire

de géographie

• EN 1974, durant la période du
20 mars au 10 décembre, les services
de la police, renforcés par une mai-
son spécialisée, ont procédé au mar-
quage de 98.378 mètres de peinture
sur route , soit 57.434 mètres de
lignes blanches, 33.612 mètres de
lignes jaunes et 7332 mètres de lignes
bleues.

Dans ces nombres sont inclus 80
passages de sécurité pour piétons.
Pour ces travaux, 7,7 tonnes de
peinture ont été utilisées.

Près de huit tonnes
de peinture

BEVAIX

(c) Depuis sa création , l'association pour
le jardin d'enfants de Bevaix a fait les
preuves de son utilité. Pour le moment ,
il s'agit d'une institution privée avec sta-
tuts dirigée par un comité actuellement
présidé par M. P. Grunder.

Le nombre des enfants qui fréquentent
cette classe est toujours plus élevé et
deux groupe ont été formés dont l'un le
matin et le second l'après-midi. La
jardinière d'enfants est Mme Michèle
Zimmermann et les locaux sont mis à
disposition par l'autorité communale.

Dans sa dernière séance, le comité a
pris connaissance des comptes de
l'exercice 1973-74 qui serait déficitaires
sans l'appui des dons de la population et
ceci malgré les écolages payés par les
parents et la subvention communale.
Aussi un nouvel appel a été lancé afi n
qu'il soit possible de maintenir ce jardi n
d'enfants qui prépare favorablement la
période scolaire.

Activité
du jardin d'enfants
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Enfant renverse
• HIER vers 15 h 45, M. D. P.,

de Cortébert, circulait rue des
Draizes. A la hauteur de l'immeuble
No 20, son auto renversa le jeune
Dario Cortina, âgé de 7 ans, qui tra-
versait la chaussée du nord au sud.
Blessé, le jeune Dario a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Concours O. ).
du Ski-club

Neuchâtel-Sports
• LE traditionnel concours O. J.

du Ski-Club Neuchâtel-Sports termi-
nant les cours du mercredi eut lieu
dimanche devant le chalet du club,
où 112 enfants participèrent à un
slalom en deux manches (un spécial
et un géant). En voici les principaux
résultats :

Débutants : 1er Chantai Benoit ;.
2me Patrick Rossetti ; 3me Daniel
Favre.

Catégorie I filles : lre Annik
Robert ; 2me Anne Jaquet ; 3me
Anne-Claude Matile ; Catégorie II
filles : lre Mical Rollier ; 2me
Marianne Douillot ; 3me Isabelle
Racle.

Catégorie I garçons : 1er Biaise
Poyet ; 2me Gilles Meylan ; 3me
Thomas Polloni ; Catégorie II
garçons : 1er Jean-Philippe Matile ;
2me Jean-Philippe Favre ; 3me
Laurent Risold ; Catégorie III
garçons : 1er Alain Poyet ; 2me
Pascal Chappuis ; 3me Pierre
Sandoz.

Les contraventions
en 1974

• LA statistique établie par le
corps de police révèle que, sur les
14.869 contraventions dressées l'année
dernière par les agents et auxiliaires
de police, 14.709 concernaient des
infractions à la loi sur la circulation
routière. Les fautes commises le plus
fréquemment étaient :

— par les conducteurs de véhicu-
les à moteur : parcage hors des cases,
2336 ; dépassement de la durée de
stationnement, 2266 ; non-observation
des signaux de prescription, 2242 ;
infraction aux règles de la zone
bleue, 1876 ; non-observation de la
limitation de vitesse, 1468 ; violation
de l'arrêt interdit , 1073 ; pneus défec-
tueux , 477 ; non-observation des
signaux lumineux, 440 ; oubli de
permis, 237 ; arrêt sur un passage
pour piétons, 201 ; signal « Stop »
non observé, 143 ;

— par les cyclistes et cyclomoto-
ristes : non-observation des signaux
de prescription, 315 ; transport d'un
passager âgé de plus de 7 ans, 128 ;
cycle dépourvu d'un signe distinctif ,
73 ; défaut d'une pièce d'identité, 66 ;

— par les piétons : non-observa-
tion des signaux lumineux, 44 ; non-
utilisation des passages de sécurité,
22.

La statistique des amendes d'ordre
se présente ainsi :

amendes d'ordre jusqu'à 49 francs :
7984 ; amendes d'ordre de 50 francs
et plus : 216 ; cas où un délai de
réflexion a été demandé : 4577. Mon-
tant des amendes d'ordre encaissé :
190.560 francs.

Plus de 50 heures
de navigation

• L'ANNÉE dernière, la police des
ports a navigué durant 15 heures
pour contrôler des régates, 14 heures
lors d'interventions de sauvetage, 12
heures pour lutter contre l'épandage
d'hydrocarbures et 20 heures pour
l'entraînement des pilotes. Seize
appels de navigateurs en détresse ont
été enregistrés. Le signal optique
d'alarme a été enclenché 17 fois sur
« Prudence ».

La station météorologique placée
dans le bureau de la Police du port
a rendu de précieux services aux
usagers, lors des régates notamment.
Tous les débutants de la voile en ont
tiré profit au maximum.



Vacances de Pâques et d'été.

MER ET MONTAGNE
200 logements, toutes catégories.
Prospectus et offres personnalisés
par
Logement City S.A.,
rue du Midi 16, Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43.

A louer à Marin, dans immeuble neuf, route des
Tertres 2, au centre du village , tout de suite ou
pour date à convenir

SPLENDIDES 11 pièces
MANSARDES

tout confort - cuisine équipée avec cuisinière, frigi-
daire, hotte de ventilation - tapis tendus - balcon -
ascenseur - adoucisseur d'eau - antenne collective
TV-Radio.
Loyers : Fr. 400.— + Fr. 40.— de charges.
Le loyer net comprend l'utilisation de la buanderie
avec machine à laver automatique et séchoir
électrique, ainsi que le service de conciergerie.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE - Assurances
rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

A louer HLM Les Pâles 19, Cortaillod,

1 appartement
de 3 pièces

Limite revenu : Fr. 22.800.- + 2000.-
par enfant. Libre dès le 1e' avril 1975.
Loyer : Fr. 275.-.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

appartement
de 4V2 pièces

avec tout confort.
Loyer, charges non comprises :
Fr. 510.— Garage : Fr. 55.—
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer 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.
TéL 42 33 51.

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

magnifiques studios
meublés

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

Ak Êmm ^BBamtc/um.

Particulier solvable cherche
à acheter

maison ou terrain
(environ 1000 m2) à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BV 3894
au bureau du journal.

A louer , à Boudry, libre dès le
A louer , à Boudry, 31 mars 1975,
Ph.-Suchard 26,pour ,e 2< mars -| appartement
appartement de zy3 pièces.
51/ nia»»» Location mensuelle sans charges :/z pièces Fr 460 _

Lovera- 1 appartement
charges comprises. de 3Vi pièces.
S'adressera: Location mensuelle sans charges:
Etude Fr. 515.-.
François Cartier, Libre dès le 31 mars 1975.
rue du Concert 6. S'adresser a
Tél M 12 55 Fiduciaire Seiler & Mayor,

Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

\ A LOUER "1!
Rue de Champréveyres 7-9-11, à Neuchâtel , y i

appartements I
avec vue sur le lac : kyx

3 PIÈCES, 4me étage, dès 1er mai 1975, Fr. 601.30
par mois, charges comprises. . 'y
4 PIÈCES, 2me étage , dès 1er avril 1975, Fr. 731.— ;-. ; <
par mois, charges comprises. ;, ;
5 Va PIÈCES, en attique , 120 m2, cheminée, Fr. 1123.— j 'y
par mois, charges comprises. A convenir. wm
Pour visiter : tél. (038) 25 29 72. y !
Pour traiter : Service immobilier BALOISE, place ., '
Pépinet 2, Lausanne. Tél. (021) 22 29 17. |S

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

appartement de 1 V 2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 376.—, charges
comprises ;
pour le 24 mars 1975,

appartement de 4 V 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 660.—, charges
comprises.
Pour visiter : G. Natter , concierge.
Tél. (038) 51 53 85.

* Transplan AG, 3000 Berne 9
à Lânggassstrasse 54

I 1 Téléphone (031) 23 57 65.

^ 1A vendre, à Bevaix,

appartement
de 2 pièces
dans immeuble neuf.

Construction soignée, vue éten-
due sur le lac et la campagne,

Fr. 68.000.-
Fonds propres nécessaires :
Fr. 17.000.—.

La Promotion Immobilière,
Neuchâtel, Môle 4.
Tél. 24 70 52 ou 25 63 41.

k A
Je vends

bar-restaurant
route nationale, 9 km Belfort : 8
pièces, salle de bains, grande
salle, parking. Fonds et murs,
150.000 fr.
Ecrire à Marie Cordler,
3, bld Carnot - 90.000 Belfort
(France). 

Michel Turin SA
Gestion commerciale ./"N, "2
ct immobilière ___WW JÊÊÊ»

Tél. 038 33 20 65 ftk-j^$T
2074 Marin ^Hà'Wj^̂
Rue Charles-Perrier 'i m̂̂

A vendre à 10 minutes de
Neuchâtel

GRAND STUDIO
MANSARDÉ de 50 m2
avec loggia. Cuisine habitable
entièrement équipée. Réduit,
cave.

Financement assuré.

Baux à loyer
au bureau du journal

^ f̂fiV Jeudi 27 et vendredi 28 février f̂lffil ^
ff» 2 grandes innés de doubles timbres mm
^HUpr Profitez de ce rabais de 10 % sur tous les articles (sauf cigarettes) ^WP1

- |. Vin du « Jubilé » jfî'̂ hP̂ ^k Rav'°5' sauce tomate ¦* #.
Profitez Algérie Mostaganem ^gQ 

au lieu de 3.6O f̂fà WÊ R°co 
950 - ..«, dc 3.10 _ "rotllCZ

de nos actions ,e li,re Fr £' net 2 34 ^SËm  ̂ boite 1/1 
* f̂ de nos actions

Spéciales û centre : rue de l'Hôpital 10-rue Pourtalès 9-11S Q 100 m Serrières: Battieux 2 El Spéciales

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

En Provence
à vendre villa de
7 pièces, tout
confort, jardin, à
proximité
d'Aix-en-Provence :
200.000 francs
suisses.

Adresser offres
écrites à EL 4049 au
bureau du Journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Terrain
à vendre pour v illa,
à Bevaix ,
3 parcelles, prix
40 et 50 fr. le m2.

Adresser offre s
écrites MH 3913 au
bureau du Journal.

A vendre

VILLAS
avec garage
à partir de
275.000 fr.
Tél. (038) 31 74 64.

- F31? » UNIVERSITE
|l j l  DE NEUCHÂTEL

¦v/i «n* Faculté des sciences

Soutenance de thèse de doctorat
mardi 4 mars 1975, à 16 h 15,

au Grand auditoire
des Instituts de biologie.

Candidat : M. Daniel JAMIER, porteur d'une
maîtrise en géologie de l'Université de Paris

Sujet de la thèse:

Etude de la fissuration,
de l'hydrogéologie
et de la géochimie
des eaux profondes

dans les massifs
du Mont-Blanc
et de l'Arpille.

La séance est publique.

VENTE AUX ENCHÈRES
jeudi 6 mars 1975, dès 14 h
précises, Louve 4, Lausanne, 1er
étage.
Visite : mercredi 5 mars, de 14 à
21 h 30, et jeudi 6 mars, de 8 à
10 h 30. Les soussignés vendront
aux enchères pour le compte de
suce, et divers les objets sui-
vants : 

B,JOUTER |E
1 bracelet style 1900 avec 7
brillants, 18 c. 1 bracelet or blanc
avec 23 saphirs ,et 20 brillants. 1
broche 18 c. avec brillants et
rubis. 1 broche or gris avec 55
petits brillants. Plusieurs bagues
avec brillants et pierres dont 1
avec 9 brillants, pur. Quelques
colliers, bracelets, etc. 3 montres
de poche, 18 c. anciennes dont
une avec sonnerie.

MOBILIER
1 armoire ancienne, noyer, 2 por-
tes. 1 fauteuil Voltaire, 1 commo-
de vitrée, 1 salon genre Louis XVI
1900. 1 lit Empire avec table de
nuit. 1 table ronde ancienne, 1
salon genre Louis XV avec 3
chaises. 1 salon 1925. Travailleu-
ses et divers. 1 pendule morbier
genre 1920. Tapis d'Orient.

ARGENTERIE
Plusieurs services argent 800 et
argentés. 1 samovar ancien ar-
gent 800. 1 vase argent 800. Quel-
ques montres de poche en argent
800 DIVERS
Machines à coudre. Bibelots,
vaisselle , linge, petits tableaux
cuivres, étains, 1 samovar laiton,
russe. Quelques vases Galle, etc.
Outillage pour horloger : 1 spiro-
graphe, une ponceuse Yena, 2
tours à pivoter, laveuses , balan-
ciers, etc.
1 voiture Morris mini 850, com-
merciale, moteur 20.000 km^
depuis révision. A expertiser.

CONDITIONS
Vente à tout prix et minima, sans
garantie à l'exception des métaux
précieux. Payement comptant.
Echute 1 'A %.
Transporteur à disposition.

ORGANISATION
Daniel BENEY, organisation de
ventes aux enchères, rue de la
Louve 4. 1003 LAUSANNE. Tél.
(021) 22 84 54.
DEMANDEZ LA LISTE DÉTAILLÉE
QUI SERA ENVOYÉE GRATUITE-
MENT.

A vendre a Yvonand a 300 m de
la gare, quartier neuf et tranquille,
dégagement,

VILLA NEUVE
comprenant: 5 chambres, cuisine
agencée moderne, salle de bain,
W.-C. séparé, salle de jeux , garage ,
terrasse couverte, chauffage élec-
trique. Terrain 1100 m2 env.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 280.000.-.
Pour visiter: Louis Perrin,
constructeur, à Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

A vendre

bar-restaurant
7 chambres + grande salle. Parking
15 millions anciens francs français
Ecrire à M"1" Marie Cordier,
3. BD Carnoit. Belfort (France)

A VENDRE

VILLA MITOYENNE
AVEC PISCINE
dans le haut de Saint-Biaise très beau
cadre de verdure, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, comprenant :6 pièces,
cheminée de salon, 3 salles d'eau avec
W.-C, cuisine luxueusement équipée,
buanderie avec lave-linge, cave-abri et
garage pour 2 voitures.
Surface totale environ 210 rn2.
Prix de vente : Fr. 355.000.—
(Hypothèques 80 %)

WJKl PROCOM NEUCHATEL SA
~y^ _̂____\\m_i Promotion commerciale
'•i-Tis^M e* immobilière
[B ¦» Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
t "̂m— 2000 Neuchâtel

A louer, à Neuchâtel, à proximité du
centre et d'un arrêt de trolleybus,
magnifique

appartement
de 4 pièces

partiellement boisé, cuisine entiè-
rement équipée, 5mc étage, ascen-
seur.
Loyer mensuel : Fr. 740.-. Charges ct
garage éventuel en plus.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Hauterive (port)

APPARTEMENT
de 2'/2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel 455 fr., charges en
plus. Libre dès le 24 mars 1975.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Neuchâtel ,
Fausses-Brayes 11,

studio
non meublé,
dès le 24 mars 1975.
Loyer mensuel,
y compris charges :
Fr. 363.-.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 72.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
enlieprises qui pu-
blient des annonces
avec ollres sous
chillres de répondre
promptement aux
auieurs des offres
qu elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'oflre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
abso 'ument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

A louer tout de
suite, à la rue du
Seyon

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

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

On demande à louer,
pour juillet , à
CORTAILLOD

villa ou
appartement
de 5 pièces.
O' H. Kohler.
3204 Rosshaûsern

A LOUER
au centre de la ville :

STUDIOS CONFORTABLES, neufs,
meublés ou non, Fr. 340.— et
Fr. 360.— par mois + charges ;

APPARTEMENT d'une chambre,
mansardé, tout confort , Fr. 220.—
par mois -f charges ;

APPARTEMENT modeste d'une
chambre, situation tranquille,
Fr. 120.— par mois ;

APPARTEMENT modeste de 2
chambres, Fr. 140.— par mois.

A proximité du centre
CHAMBRE INDÉPENDANTE, meu-
blée, Fr. 150.— par mois ;

STUDIO meublé, Fr. 250.— par
mois ;

APPARTEMENT modeste de 2
chambres, Fr. 100.— par mois.

Atelier à Serrières
120 m2, avec dépendances accès
facile, loyer mensuel environ Fr.
700.—

S'adresser à
L'Etude de Me Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A Cressier
dès le 28 février ,

logement
confortable
3 pièces + cuisine
et bains, situation
tranquille,
400 fr. + charges.
Garages
pour voitures.

Téléphone 47 18 33.

A LOUER
av. de la Gare,
Neuchâlei ,

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

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

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

MAISON
dans vieille
ville de Boudry,
pour 1 année :
4 pièces + cave
et galetas , meublée
moderne, confort ,
490fr.; date
à convenir.
Tél. 25 83 48.

CORNAUX
Dans villa à 2 logements, à louer
pour fin juin, au chemin des Etroits,
magnifique appartement de 3 Y.
pièces, tout confort : cuisine agen-
cée, tapis tendus, salle de bains
complète et W.-C. à part, cave, jardin
indépendant, place de parc.

Tél. (038) 47 10 38.
dès 12 heures.

I_6 Vl*âi / Chevreuse à Boudry
COnfort / vous offre à louer
^ / d e  magnifiques appartements à des prix
£1 / exceptionnels, vu la qualité de la

0 . / construction et son INSONORISATION IDÉALE.
BOUCl ry /  Grandes surfaces, r -.

/̂ ensoleillement »—Il
>y maximum, T L..TLÏ

_ -̂f\ grands balcons, |  ̂ EM—-  ̂ halls spacieux, cuisines ***
superbement agencées, M \—H'.lP'1 ' ¦!solarium à \J iJu*^»]disposition des locataires. ; * _!".. '*l «. - ,, » JJ3FJT

, tètmèt, t mr »*'—r:—^———^̂ —^—^——— »*«• -J t.«i«* ~»ti L1

2 pièces Va dès 425.- Q j  'SoC
3 pièces Va dès 495.- l'^oSEt
4 pièces Va dès 635.- -¦**-- lr-lj«.j—
5 pièces Va dès 815.- I —L..51 K. U£=i

S'adresser à la 1 \\ J \
Fiduciaire Seiler & Mayor -m— J L ' Jm—
Neuchâtel-Tél. 24 59 59 1 j 1

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

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

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

3 Transplan AG
J Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

Téléphone (031) 23 57 65.

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

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

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
<¦ Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer, à Neuchâtel, à proximité du
centre et d'un arrêt de trolleybus

appartement
moderne de 1 Vi pièce, cuisine en-
tièrement équipée, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. '455.-, charges et
garage éventuel en plus.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

On cherche à louer

CHALET
à l'année ou
éventuellement
à acheter.
Région Chasserai.
Chaumont, la
Tourne.
Tél. (038) 25 23 44.

Pâques. A louer

chalets
(VS-VD).
Le Mazot ,
bureau-vacances ,
tél. (025) 4 18 07.
(mardi fermé).
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Offres Jubilé H éj§*\
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I I  i*y?yPJ/ P**J*I l  \\ Cyfcucftâm/i
Moutarde de Dijon Thooiy* - a *W ..̂

400 g £,— ¦ •. ." .., ¦

Eau de Vichy 115 HHB^Braa^̂
9 dl \ | *¦

Biscuits Oulevay M Cofflme a» fem^ W
dégustation b de grand-mère

m 6-7-8 mars H1: ' - - - ->¦ ¦

I BpSl a Ipïll
f Animation Suchard WÊÊ J • les lentilles HH
" Appareils SATRAP Hf i H|

démonstration ! « £ (fiS POJS

HH i jaunes EHRegina machines a coudre |H ï HBi
démonstration [-'>.] * S, '•'

s Hi f • 'es haricots MB
I Roll-Press machine a repasser HH ¦§ |,|ancs mm
* démonstration « ' . - •" -,

|p M'- ® . >;- -"ï
leXSana Une surprise attend ceux L;ï ^ < vg 

 ̂
|«« frpccpc

qui ont leur anniversaire g¦ â au beurre
* Egalement dans nos autres magasins v . -r ĵ -^ .^ ! gg ' ¦ y ':
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Au Super-Centre HHHHHH
v 1 rOneS-ltOUgeS,, Demain vendredi.*

B̂ mei^nGa raa Dans le cadre de l'animation
WÔS^̂ ^̂ S^̂ K—MtBliSl Suchard, adultes et enfants pourront
'l̂ ;:Sâ î̂ ^̂ ^^̂ te ï̂ïS|IIÉ ®^re 

photographiés 
en compagnie,.̂  -.̂ ..? ,ŷ »y "̂  ̂j e.,.^,-. i4.. :,-^^,u.-' d'un magnifique et vrai chien

Saint-Bernard

Etre ou ne pas être
...un la\e-vaissefle?

Cest la question.
Zougvous donne la ré^m̂ ^CJjfcomplement d'information sur le lave-vaisselle

En vous offrant le lave-vaisselle «ADORA de Zoug». Produits de qualité. Service de qualité. JT. POrtant Ia marque de quaUté de Zoug.
De faible encombrement De grande capacité (10 couverts). Qualité deZ0Ug.rTT7 (f D des^ospectus détaillésFacilement incorporable dans tout bloc-ciusine.D une ** "* VjSl

^
A 3 H des Jré(Sns _ sans engagement pour moi - sur lesgrande simplicité d emploi. Deux paniers bien accessibles. IfclAaf ^YT* possibilités d'installation

Cinq programmes. Lave à fond et en douceur. V J ^- D des renseignements sur les facilités de paiement
ë Et il s'aquitte fidèlement de sa tâche des années ^^^^ m Nom 259
| durant. Sans jamais faire d'embarras. La qualité de Zoug \ ~ 
1 et le service après-vente de Zoug s'en portent garants. V —X L̂ 

g £ NP A/Localité 
Ji Bureaux de vente à Bâle, Bellinzone, Bienne,Coire, Emmen, Genève, Lausanne et St-Gall. F Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug

j &m m m W Ê  Les secrets d'un bon yogourt (1) ¦¦¦ febt

( lLe laitn
Cela, tous les produc- >/^V^^Sk qSdîffiSteurs choisis par f -  UÊ - W/Jgk ^essentielle. A telYoplaitlesaventAussi M \_£JK& ] point que les spé-prennent-ils bien som | g^2U§ &Snj F 

cialistes Yoplaitde leurs vaches de 1 V 1 HP vont périodique-belles Sunmenthal a j fcMi z£~~^ ment visiter lesla robe rousse et I^Wf fermes. Ils s'assurentblancne. ?|| H que «leurs» vaches y
* 
¦
* ? "Il ?f W®% 'W sont bien traitées, bientraite, ils filtrent le  ̂ W Wm. nourries et toujours enlait, le pèsent puis le i \ V\ bonne santé.refroidissent dans un lo- <y «SA

cal de «coulage», en atten-^*W»» Pas étonnant que
dant le passage quotidien du les amateurs de bons yogourts
camion vert et blanc Yoplait qui préfèrent Yoplait.

I I X ^M^LJML^—J^ôplair̂ -̂

Prix MIGROS^_ _ 
!

I /d*rS\ Entrec°te de bœuf Ŵ
1*11 i i  ssM 1er choiX/ 'es 10° 9 tfbSSfiS i m

Civet de dinde u tmm H
les 100 g oWIS»

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur : mm

Emincé chasseur f 20 I
V les 100 9 * J|

I

y^T spécialiste pour ^W'v^¦ ¦IIIHIII HARTMANN portes de garages W *H llllllll +C0 SA constr. métalliques ^K|
succursale stores à rouleaux Wm
NEUCHATEL ]< :'jSP 038/314453 service de réparation *S

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

DÉMÉNAGEMENTS
TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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 ̂ psi- 2pots Emballage familial de 500 g
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Baisses de prix |
A !a suite de gains de change réalisés sur diverses devises, nous pouvons baisser les prix des articles suivants: H

ancien prix nouveau prix mÈ

PêCheS< DeI MOIlte» Boîte de 439 g (poids égoutté 255 g) 160 1.40 Eg.(ioo g-.S4.g] B
Tranches d'ananas «Del Monte» ^

40^149
9) -.90 -JÈS ^»-™ I

Cocktail de fruits «Del Monte» boîte de 850 g (poids égoutté 548 g) 2.80 2,60 Eo . ooo g ^ -.47.̂  M
Champignons de Paris («Hotei») boîte de 425 g (poids égoutté 230 g) 1.90 UU ^m-™* H
ChampignOnS de PariS («Hôtel») boîte de 198g (poids égoutté H5 g) 1 - -.90 Eg.{ioofl-.78,3i H
Tomates pelées italiennes boîte de 400 g (poids égoutté 280 g) 1 - -.90 E, .g..̂  H
Comed-Beef «Exeîer» boite de 340 g 4.10 3.70 m^m M

JUS d'Orange Brique de 1 litre 140 1.20 I
Riz USA vitaminé parboiled paquet dei kg 3.10 2.90 ¦
^WjWWBfSTTJUBJMBMBlMB Ç3K7KMSM £ -i-"i*cT;-"1'** "^
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yJtn vue de développer notre département chargé de la rationali-
t- sation administrative auprès de, notre clientèle de Suisse j,

l ,'i.y„.r°m'ande. nous désirons nous adjoindre un f _ ^^ \̂

CONSEILLER-ANALYSTE
ayant le profil suivant :

— une formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— la faculté de traiter à un niveau supérieur
— un sens développé de l'organisation administrative
— si possible, une connaissance des procédés de reproduction

et des arts graphiques
— langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand

Nous offrons :

— importante responsabilité dès le début — même si vous êtes
jeune — avec développement dans l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées |
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances person-

nelles dans un très vaste domaine.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition :

Envoyez-nous un bref curriculum vitae au : 42, rue de Lausanne,
1202 Genève.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confi-
dentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

RANKXEROX |

Situation inquiétante pour les apprentis
De notre correspondant :

Au cours de la séance de mardi, du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
(voir la « F. A. N. » de hier), exécutif et
législatif unanimes ont manifesté leurs
inquiétudes face à l'évolution de ta situa-
tion économique et des nombreux
licenciements. Les conseillers généraux
ont voté une résolution qui sera transmi-
se à Berne et dans laquelle ils appuient
les démarches de la F. T. M. H. et les
associations patronales de l'horlogerie
suisse. Le P. O. P. par la voix de M.
Berger, proposa une adjonction qui fut
également acceptée et dont voici la te-
neur : « Le Conseil général demande que
soit accélérée la mise sur pied de la

nouvelle loi sur l'assurance chômage et
que des mesures soient prises pour sau-
vegarder les intérêts légitimes des tra-
vailleurs licenciés». Semblable résolution
sera présentée à la fin de la semaine, de-
vant le législatif loclois, afin que les
inquiétudes légitimes de toute une ré-
gion soient connues au niveau des plus
hautes instances fédérales.

Mais alors même que de nouveaux
licenciements sont connus dans la plu-
part des entreprises du Jura neuchâte-
lois, que d'importantes réductions d'ho-
raires sont annoncées (le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds parla de
10 à 50 % suivant les cas), un autre
problème a été soulevé mardi soir, sous

forme d'une interpellation qui sera
développée ultérieurement ; elfe est si-
gnée par MM. Claude Roulet et Mauri-
ce Favre : « La situation économique esl
préoccupante. Nous savons que 65 ap-
prentis quittent le technicum au prin-
temps et que 55 apprentis quittent l'in-
dustrie privée à la même date. La
majorité d'entre eux n'ont pas encore
trouvé d'emploi dans la région. Ce
phénomène est grave pour les jeunes
auxquels il a été dit qu'ils trouveraient
un emploi dans la région, mais égale-
ment pour la ville qui risque ainsi de
perd re des travailleurs qualifiés. Dans
ces conditions, quelles mesures Je Con-
seil communal va-t-il prendre pour
favoriser les jeunes ? »

Jeunesse : que souhaite-t-elle et que faire ?

I HANS LE CANTON
__________________ _̂________ _̂j -__J________L^

Le rapport du Conseil d'Etat à une
motion Jules Biétry n 'ayant pas emballé
beaucoup de monde, le Grand conseil a
demandé que le travail soit remis sur le
métier. Il l'a été par le biais d'une com-
mission qui pense déjà, en prologue, que
la jeunesse doit être associée à toute
décision la concernant car «la
confrontation entre le dynamisme
idéaliste et l'expérience forcément plus
réservée de l'adulte ne pourra être que
bénéfique aux uns et aux autres». Cha-
que fois qu'un problème surgira ou que
quelque chose sera entrepris pour la
jeunesse, il faudra donc prévoir un grou-
pe de travail dans lequel les jeunes,
c'est-à-dire « les individus considérés de
l'entrée à l'école secondaire inférieure
jusqu'à l'âge de trente ans », seront lar-
gement représentés.

Puis, concernant les sports, la commis-
sion estime que si un effort a été entre-
pris dans le canton (terrains de football,
d'athlétisme, etc..) l'équipement des éco-
les en salles de gymnastique doit être
poursuivi jusqu'au moment ou seront
gue » pour que les enfants puissent
jouer.

Fort bien fait, dans un style alerte, ce
rapport cite à ce propos Pierre Perret :
« ... Donnons-leur des jardins, pour y
faire des bêtises ». La commission se dit
prête à entonner ce refrain. Certes, ce
problème ressort des autorités communa-
les mais l'Etat ne pourrait-il pas, dans
un premier temps, recommander aux

communes de ne pas le négliger et don-
ner l'exemple en prévoyant une place de
réalisées les exigences de la législation
sur l'éducation physique. En parallèle,
il faut garder des « bouts de terrain va-
jeux aux alentours de toutes les maisons
construites par la Caisse de pensions et,
dans un deuxième temps, étudier la mise
en place de la législation nécessaire ?
Les commissaires souhaitent en outre
que les espaces verts déjà prévus ou à
créer autour des maisons de la Caisse de
pensions de l'Etat soient ouverts aux en-
fants , sans restriction.

La commission s'est également pen-
chée sur le cas des activités complémen-
taires à option (A. C. O.). Elle est con-
vaincue de leur utilité mais les commu-
nes doivent garder une certaine autono-
mie en ce domaine, ne serait-ce que
pour permettre à des particularismes ré-
gionaux d'être exploités.Cependant, un
cadre général devrait être établi par le
Conseil d'Etat après consultation de tous
les organismes intéressés, la liberté des
communes à l'intérieur d'une fourchette
donnée devant demeurer totale.

Mais sortis de la scolarité obligatoire,
les j eunes ne peuvent suivre une A. C. O.
Les commissaires souhaitent donc, d'une
part que dans la mesure du possible des
activités complémentaires à option soient
offertes à ces jeunes selon le principe en
vigueur pour les élèves des écoles secon-
daires du degré inférieur et, d'autre part,
que ces A. C. O soient étendues à d'au-

tres domaines ainsi la préparation aux
loisirs, à la vie sociale, à l'ouverture sur
les problèmes de politique communale,
cantonale et fédérale.

En ouvrant les jeunes à ces problè-
mes, on pourra faciliter leur intégration
dans la société et dans le monde des
adultes. Car la commission pense que le
manque d'intérêt n'est pas dû à la
dimension de ces problèmes mais au fait
que les jeunes ne lés connaissent pas
plus qu'ils ne sont en mesure de les
imaginer. De plus, la commission sou-
haite que pour diriger les A. C. O, on ne
se contente pas seulement de faire appel
aux membres du corps enseignant et au
matériel de l'école mais que l'on accen-
tue la participation de personnes et de
moyens extérieurs à l'école : « ... Il fau-
dra certes veiller à la qualification des
personnes engagées, car enseigner reste
une profession qui n'est pas à la portée
de tout un chacun ».

Enfin, il conviendra d'éviter de ne
faire appel qu 'à des spécialistes. Pour les
élèves, rencontrer leur maître dans un
domaine autre que le purement scolaire
est un enrichissement considérable et
surtout profitable aux activités scolaires ;
les rapports qui peuvent s'établir lors
d'une activité, photographie par exemple,
sont d'une autre dimension que ceux qui
prévalent dans une leçon de mathémati-
que. Cette expérience humaine est enri-
chissante pour les uns et les autres ».

(à suivre)

Le T.- C. S. dans ses nouveaux meubles
Sis 88 avenue Léopold-Robert, a La

Chaux-de-Fonds, la section du Jura
neuchâtelois de l'office du Touring-Club
suisse ne correspondait plus à ses ser-
vices proposés ni au nombre sans cesse
croissant de ses clients. Aussi fut-il
décidé de rénover complètement des
locaux. Une petite cérémonie a marqué
cette nouvelle étape, l'une des plus
importantes, de la vie de la section qui
compte aujourd'hui 11.000 membres. M.
Pierre Aubert, président, salua mardi en
fin de matinée les invités dont MM.
Jean Haldimann , préfet des Montagnes,
Jean-Pierre Marquart , directeur général
du T. C.S., Robert Metzger, chef du
département des offices et son colla-
borateur M. Willy Gingen, les présidents
des sections jurassienne et du Seeland ,
ainsi que les chefs d'offices de Neuchâ-

tel , Delémont , Bienne, Aarau et Soleure.
Les lieux, tout à la fois accueillants et

rationnels, abritent au rez-de-chaussée
les services « voyages », « réservations »,
« bons d'essence », « livrets E. T. I. »,
« change », de même que le matériel
proposé aux automobilistes et le secré-
tariat. La comptabilité et la direction se
trouvent au deuxième étage.

Lors de l'inauguration , après quelques
propos de M. Aubert, M. André Frasse,
chef de l'office présenta le personnel,
tout en rappelant les dates importantes
qui ont jalonné l'existence de ce bureau
dont les débuts furent modestes. Le
chiffre d'affaires, fin 1974, atteignait
trois millions de francs environ. Il
appartint à M. Marquart de conclure au
nom de la direction générale du club.

Ny.

Musée d'horlogerie :
déjà 37.000 visiteurs

(c) Depuis son ouverture, fin octobre, le
Musée d'horlogerie a déjà accueilli
37.000 visiteurs. Un travail considérable
a été entrepris pour l'animer et en faire
un instrument de travail de premier
ordre. De nombreux projets ont été
élaborés. Nous aurons l'occasion de les
présenter ultérieurement.

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

et les autres (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Opération Hong-kong

(16 ans).
Scala : 21 h., Robin des bois (dès 7 ans)
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h., ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS :
Salle de musique : 20 h 30, Requiem de

Robert Schumann (des chœurs et l'or-
chestre du conservatoire, direction
Robert Faller).

« Club 44 » : 20 h 30, Le Portugal entre
les fusils et les urnes, par Joëlle
Kuntz, journaliste.

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

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjea n ,

tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-
Arts : Les collections.

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. 31 52 52.

1 LES BRENETS
Portes ouvertes
au régiment 9

(c) Samedi matin, la compagnie de ren-
seignements 9, en cours de répétition
aux Brenets depuis 15 jours, avait
organisé une journée de portes ouvertes
destinée à la population du village. Un
public nombreux et varié a répondu à
l'invitation de la troupe, et s'est rendu
sur les différents chantiers de travail que
les sections de la compagnie avaient ins-
tallés dans leur terrain. Visiteurs et
curieux ont ainsi pu voir et comprendre
l'organisation des sections radio, télé-
phone, renseignements et autos. Les
enfants ont été particulièrement attirés
par le matériel présenté qu'ils purent
essayer tout à loisir.

Extension
du chômage partiel

En raison de la situation économi-
que actuelle, la fabrique de cadrans
Jean Singer S.A., à La Chaux-de-
Fonds, qui occupe 260 personnes, a
dû procéder, sur la base des directi-
ves de l'O. F. I. A. M. T., au licencie-
ment de 23 travailleurs frontaliers.
Cette entreprise a, d'autre part,
décidé de réduire de 20 % l'horaire
de tous ses employés à partir du 3
mars. Ces mesures sont dues notam-
ment à un report élevé de comman-
des.

Une autre entreprise chaux-de-fon-
nière, qui emploie 70 ouvriers, la
maison Kelek, a également dû licen-
cier douze personnes.

D'autre part, selon certains milieux
syndicaux, il y aurait à La Chaux-de-
Fonds, au début du mois de mars,
environ mille chômeurs partiels.

(ATS)
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dénonciation anonyme d une ivresse au volant
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Frédy Boand. M. Gino Canonica
remplissait les fonctions de greffier.

A la suite d'une dénonciation
anonyme, la gendarmerie intercepta une
voiture dans la nuit du 9 au 10 janvier
sur une route du Jura neuchâtelois. Le
conducteur fut soumis aux examens
d'usage. Le sachet indiqua une alcoolé-
mie de 0,8 gr. %» tandis que la prise de
sang, faite une heure et demie plus tard ,
révéla un taux de 1,52 %o. Le tribunal
lui infligea une peine d'amende de 750
francs, qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans. Les frai s se montant à 230
francs, ont été mis à la charge du
¦condamné.

AUTRES JUGEMENTS
M.-A. O., pour infraction à la L. C. R.,

a été condamné à 80 fr. d'amende et à
40 fr. de frais.

T. P., pour rupture de ban , à quinze
jours d'emprisonnement réputés subis
par la détention préventive, et à 100 fr.
de frais. Le juge a renoncé à révoquer

le sursis accordé le 26 octobre 1973 par
le tribunal de police de Bâle, mais en a
prolongé la durée d'une année. Enfin , il
a fixé à 50 fr. les honoraires du manda-
taire d'office.

Mme M.-P. W., pour vols et défaut
d'avis en cas de trouvaille, a été
condamnée à dix jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans, et
à 60 fr. de frais. Le président a subor-
donné l'octroi du sursis à l'obligation
pour la condamnée de réparer le
dommage causé d'ici au 31 mars.

R. J., pour infraction à la L. C. R., a
été condamné à 80 fr. d'amende et à 40
francs de frais.

J.-P. S., pour infraction à la L. C. R.
par défaut, à 20 fr. d'amende et à 30 fr.
de frais.

J. C.-L., pour infraction à la L. C. R.,
par défaut , à 50 fr. d'amende et à 30 fr.
de frais.

F. P., pour infraction à la L. C. R., par
défaut , à 50 fr. d'amende et à autant de
frais.

J.-C. D., pour ivresse au volant ,
infraction à la L. C. R. et à l'O. C. R., à

huit jours d'emprisonnement, à 120 fr.
d'amende et à 240 fr. de frais.

C. A., pour infraction à la L. C. R., à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 60 fr. d'amende et à
40 fr. de frais.

J. P., pour infraction à ta loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service\mili-
taire, par défaut , à 10 jours d'arrêts et à
50 fr. de frais.

Enfin le tribunal1 a condamné R. U.,
pour ivresse au volant, infraction à la
L. C. R. et à l'O. C. R., à huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 80 fr. d'amende et à 230 fr.
de frais. Ny.

Un Loclois
à la Régie des alcools
Le Conseil fédéral a nommé M. Geor-

ges Huguenin , licencié en droit, du Lo-
cle, jusqu'ici chef de la section du
contrôle fiscal , en qualité de chef de la
division des affaires juridiques et de
distillerie. Il prend la succession de M.
Francis Musy, docteur en droit, appelé
au poste de vice-directeur.

y ' "Nonagénaire fêté
(c) M. Bernard Dubois, domicilié" au
Locle, vient de fêter son 90me anniver-
saire. M. René Felber, président de la
ville, lui a rendu visite pour lui remettre
le traditionnel cadeau et lui transmettre
les vœux et félicitations des autorités
communales.

Feu de broussailles
(c) Hier vers 17 h 30, un feu de bron-
sailles s'est déclaré rue des Cardamines.
Les premiers secours du Locle sont
immédiatement intervenus au moyen de
pelles pour maîtriser le sinistre qui
menaçait de se propager, la bise souf-
flant avec persistance.

LES PONTS-DE-MARTEL

Carnet de deuil
(c) Une très nombreuses assistance a
rendu les derniers honneurs, au temple
des Ponts-de-Martel, à M. Marcel
Robert, décédé à la suite d'un tragique
accident. Le défunt était bien connu
dans la vallée et l'annonce de sa dispa-
rition a suscité un vif émoi parmi la
population. M. Robert avait assuré
pendant phis de .vingt ajis le secrétarait
du syndicat d'élevage bovin du Mont-dé-'
Travers et devait prendre sa retraite kaxt
printemps, en laissanJ;à'.JS(Bj|j(|il|ijilg:Soin
de gérer son domaine.

Champ d'orge en feu
(c) Les marais en feu ? C'est l'illusion
que les habitants des Ponts-de-Martel
ont eu mardi soir, à la tombée de la
nuit. Il n'en était heureusement rien.
Cependant , une épaisse fumée acre pro-
venait du milieu de la vallée, au sud du
village , et des flammes couvrant une
grande surface déchiraient l'obscurité.

Un agriculteur, mettant à profit la
chaleur de ces derniers jours , avait
préféré mettre le feu à son champ
d'orge afin de le défricher pour pouvoir
à nouveau travailler la terre. D'autres
agriculteurs, utilisant des méthodes plus
classiques, ont fauché les champs ayant
passé l'hiver sous la neige. Seule la
paille , malheureusement , pourra être
récupérée.
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERI E GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

— une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCUIATION
Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

I 1
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. J

I I
Nom : Prénom : 

1 Adresse : 1

Localité : No postal : 

A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
| 1211 Genève 8. ]

I I
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MIGROS
\ f j UNE AFFAIRE SOLIDE | V

Nous cherchons 'k.%
pour nos CAMIONS-MAGASINS partant
de notre siège central de Marin,

chauffeur-vendeur H
catégorie D

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

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

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228,

! V 2002 Neuchâtel.

HOPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE, Lausanne, cherche

UNE ASSISTANTE TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

— conditions de travail agréables
— pas de garde, pas de piquet
— logement assuré
— entrée au plus tôt.

Adresser offres, avec curriculum, certificats, etc., à
l'administration de l'hôpital, av. Decker 4,
1005 Lausanne.

Je n 'ai plus qu 'à attendre ! èk
^

Ma petite annonce paraît aujourd'hui. lu^t
Demain , tout sera vendu , grâce à la ¦jffl ll

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
Nous cherchons
jeune manœuvre

aide-
mécanicien
ou mécanicien auto
pour travaux divers,
atelier et entretien.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 5111 81.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons, pour date à
convenir,

secrétaire
expérimentée

Travail varié, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Faire offre manuscrite au Service
social de PRO INFIRMIS,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel.

Bar avec alcool, région
Neuchâtel, cherche immédiate-
ment ou pour date à convenir

jeune dame
ou demoiselle

pour le service.
Prière de téléphoner au (038)
3323 30.

Anselmetti S.A., Grand-Rue 25,
2035 Corcelles, tél. 31 44 43,
cherche à s'adjoindre tout de
suite ou pour date à convenir

décalqueuse
de métier, ayant plusieurs années
de pratique. Travail en atelier
uniquement.

L'hôtel Terminus, à
Neuchâtel,
engagerait

une barmaid
pour le 1er mars ou
date à convenir.
Salaire garanti.
Horaire de 17 h à
minuit.

Se présenter.
Tél. (038) 25 20 21.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
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NOUS L'AFFIRMONS |
- «•«. Rien ne rase de plus près,avec plus

de douceur et de sécurité.
GilletteGII et Gillette Protect

à lames-tandem mousse à raser
Le GII a fait date, dans l'histoire du rasage. Un nouveau produit de la Recherche Gillette:
Ses lames-tandem, gages d'une double spécialement conçu pour les barbes dures
coupe, assurent un tàsage d'une ef ficacité et les peaux sensibles, Gillette PROTECT
supérieure à tout r-, 1-1 contient des substances qui déposent sur la
ce qui était connu |l| \2\_ r^M00j 00^ _«-«___»».«.i peau une pellicule

électrique ou avec savon <d̂ . M. St p63UX S MM

JÏÏOÛSÏÏPROUVONSI
1 Gratuitement , 1I Nous vous envoyons i£22iBB™2| ' _m Je me rasec' ordinaire: »

(

gratuitement un GII (à BHHHHHBBRH ^HHwi (prière de répondre)
lames-tandem) de démonstration et n .,, imaratm modelai ¦un échantillon de mousse à raser u â 'eaa avec ^̂ e. modèle) m
Gillette PRÛTECT ? à sec, avec (marque, modèle) B

I 

(Prière d'écrire lisible- Votre nom: Adécouper B/JK ',ment en majuscules). ¦ et envoyer à:

Adresse: GiTette (Switzerland) SA, I
Action <Preuve>

. .n. a ¦._* Casepostale _ ~<mH NPA/lQCafité: 8035Zurie!l

I Gillette ® U
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BRICOLEURS
venez acheter votre peinture et votre tapisserie
chez le spécialiste qui vous conseillera efficace-
mont.

Magasin ouvert : mercredi - jeudi - vendredi de 16 h
à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 heures.
Christian Blaser, peinture, Hôpital 16, Fleurier.
Tél. magasin 61 38 61, privé 61 27 85.

Déménagement Transport
Chaque semaine toute destination
suisse.

Grize, transport, Fleurier.
Tél. 612563.

Une année de vie protestante à Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Dimanche soir, à la chapelle des

Moulins, la paroisse réformée de Fleu-
rier, a siégé sous la présidence de M.
Edmond Cavin , vice-président du
Collège des anciens, et en présence dc
M. Daniel Attinger , pasteur, délégué de
la pastorale d'ensemble du Val-de-Tra-
vers, et d'un groupe de jeunes anima-
teurs du « Coffee-bar » récemment fondé
dans la région. Après un moment de
recueillement , présidé par le pasteur
François Jacot et la lecture du long
procès-verbal de l'assemblée de 1974
rédigé par M. Roger Petermann et lu
par M. Michel Stauffer, le pasteur Joël
Pinto a présenté le rapport d'activité de
l'année écoulée ; une minute de silence a
honoré la mémoire des 30 paroissiens
décédés, puis le président du Collège des
anciens a donné la statistique habituelle :
1121 foyers protestants (soit une tren-
taine de moins qu en 1973) ; trois ma-
riages ; 15 baptêmes et 30 catéchumènes.
Le caractère du culte du dimanche soir
a été modifié : il est devenu régional et
porte essentiellement sur une réflexion
communautaire à propos de la liturgie ,
de la prédication , du chant des psaumes,
etc.

Diversement appréciés, ces change-
ments fondamentaux, souhaités par un
groupe de paroissiens réunis autour du
pasteur Attinger, feront sous peu l'objet
d'un premier bilan. Preuve que l'œcu-
ménisme n'est pas un vain mot à
Fleurier : chaque semaine, réformés et
catholiques se retrouvent pour prier en-
semble, soit à l'église catholique , soit au
temple, et prêtres et pasteurs préparent
ensemble leurs prédications ! Il a aussi
été relevé que la paroisse protestante
s'associera à la très prochaine campagne
d'évangélisation mise sur pied , dans tout
te district.

CREATION D'UN NOUVEL ORGANE
Durant le dernier exercie, le Collège

des anciens a diminué de trois
membres : M. Roger Petermann a remis
sa démission en raison de son âge
avancé ; Gilbert Gilliand a perdu la
vie dans un accident de voiture ; et
Mme E. Hadorn-Perrin a quitté la loca-
lité. Le pasteur Pinto a signalé que ce
même collège avait amorcé une
réflexion sur le rôle des anciens dans
l'Eglise et sur la nécessité de nouer des
relations plus étroites avec les divers

secteurs d' activité de la paroisse. 11 s est
félicité de la ' création d'un Conseil
régional des paroisses de Fleurier,
Huttes , Saint-Sulpice et Môtiers-Boveres-
se, présidé par M. Daniel Rosselet, de
Boveresse ; cet organe, agréé par le
Conseil synodal , permettra une meil-
leure collaboration interparoissiale en ce
qui a trait au centre de réflexion
chrétienne , au cours de préparation au
baptême, à l'école du dimanche, au
précatéchisme, au culte du soir régional ,
etc. Enfin M. Pinto a fait le point au
terme d'une année d'essai de l'introduc-
tion d'une sainte cène hebdomadaire :
cette expérience, tentée avec l'accord de
l'assemblée de 1974, n'a suscité aucune
réaction contraire et la fréquentation des
cultes dominicaux n'a guère évolué.

Vérifiés par Mme W. Contesse et M.
M. Stauffer, les comptes ont été com-
mentés par M. Jacques Thiébaud, tré-
sorier ; aors que le fonds des sachets est
déficitaire en raison d'un versement de
près de 3000 fr. au Centre social pro-
testant , le fonds de paroisse se solde par
un léger excédent de recettes. Au bilan,
il ressort que la paroisse fleurisane
dispose d'une fortune plus que confor-
t:ihlp !

UNE SAINTE CENE PAR SEMAINE
Comme l'introduction d'une sainte

cène par semaine avait été approuvée à
tire d'essai pour une année, il appar-
tenait à l'assemblée de 1975 de se
décider en faveur du statu quo ou d'une
autre formule. Le pasteur Jacot, évo-
quant Karl Barth et citant Jean Calvin,
s'est prononcé une fois de plus pour la
célébration hebdomadaire de la sainte
cène, tout en s'élevant avec force contre
une critique de certain paroissien qui
voit dans cette fréquence une volonté ds
« faire catholique ». Alors que, juste-
ment, l'Eglise catholique repense fon-
damentalemet l'ordonnance de ses
offices et se rapproche du protestantis-
me ! Après une brève discussion, la
quasi unanimité des participants s'est
prononcée pour le maintien d'une sainte
cène par semaine.

Deux animateurs du nouveau
« Coffee-bar > ont expliqué le but e les
moyens de ce mouvement réunissant des
chrétiens sans confession particulière. Il
s'agit avant tout d'évangéllser les jeunes
par les jeunes, en leur donnant la possi-
bilité de se rencontrer pour entendre de

la musique, écouter des temoignanges ou
en délivrer, se convertir, etc. Les trois
premières séances ont montré que ces
rendez-vous répondaient à un véritable
besoin parmi le jeunesse du Vallonet
même d'ailleurs.

ECHANGES DE VUES
A la suit de la proposition d'un

paroissien de consacrer de temps en
temps un culte du dimanche matin à
une étude biblique approfondie, un
intéressant échange de vues a eu lieu au
sujet de l'actuelle forme que revêtent les
offices ; si les uns préfèrent les culte.?
traditionnels et notamment la prédica-
tion pastorale, d'autres considèrent que la
participation active des fidèles doit être
provoquée en instaurant des discussions
sur un thème donné. Mais de l'avis de
chacun, les deux optiques sont complé-
mentaires et peuvent fort bien coexister.

En fin de séance, le caissier Thiébaud
a expliqué comment la trésorerie parois-
siale finançait la cible de quelque 10.000
fr. que Fleurier se doit d'atteindre
chaque année au profit des missions ;
outre les sommes recueillies auprès des
paroissiens, le produit de certaines of-
frandes et le bénéfice partiel de la vente
annuelle, le fonds de paroisse verse une
contribution équivalant au dixième de la
cible. Il a également rapporté sur l'état
des finances de l'administration centrale
de l'E. R. E.N. et a exhorté chaque pa-
roissien à s'acquitter de sa contribution
ecclésiastique, juridiquement facultative ,
mais moralement obligatoire. Une
modeste collation a clos l'assemblée,
assez bien « revêtue > .

Février sous le soleil
(c) Ce mois de février, placé sous le
signe du soleil, a permis de poursuivre
les travaux de construction de la banque
cantonale, avenue do la Gare, à
Fleurier.

Toujours incomplet
(c) Le Conseil général de Fleurier est
toujours incomplet et ne compte que 40
membres. En effet, depuis la démission
de Mme Suter-Vaucher, le parti
socialiste n'a pas encore pu présenter de
candidat pour la remplacer. Cette situa-
tion dure depuis l'automne dernier.

Mesdames les chefs...
(sp) A propos du très prochain camp de
ski des classes primaires de Fleurier, à
Thyon-les-Collons dont il a été question
dans notre édition de mardi, précisons
qu'il sera dirigé par deux femmes, Mmes
Fr. Stoudmann, chef de camp, et M.
Monnier chef technique.

Les invalides auront dorénavant ( entrée libre
aux manifestations des sociétés locales de Couvet

De notre correspondant
Les délégués des sociétés locales de

Couvet ont siégé dans un restaurant de
la localité sous la présidence de M. Fer-
nand Vaucher. Dans une première par-
tie, en présence de représentants de so-
ciétés non affiliées, le calendrier des
matches au loto a été établi pour la sai-
son prochaine. Vingt-six demandes
avaient été adressées dans les délais.

L'attribution des dates s est faite sans
qu 'il faille recourir au tirage au sort.

REMERCIEMENTS
ET FÉLICITATIONS

En présence des seuls délégués des
sociétés affiliées, le procès-verbal de
l'assemblée du 25 février a été adopté.
M. Vaucher remercia son prédécesseur,
M. Frédy Juvet , pour le travail qu'il

a abattu et félicita l'« Union chorale »
pour 100 ans d'activité de l'« Helvétia »
pour 75 ans. Enfin , il précisa que le
succès rencontré lors de la manifesta-
tion du 1er août 1974 encourageait les
organisateurs à récidiver.

M. Francis Fivaz, président de la
fondation en faveur de l'U. S. L., pré-
senta brièvement la situation financière.
Responsable du matériel , M. Charles
Marchand s'eslima très satisfai t de l'at-
titude des différentes sociétés qui ont
emprunté tables , verres ou autre équipe-
ment au cours de l'année.

INVALIDES FAVORISÉS
L'assemblée étudia ensuite une requê-

te de la section du Val-de-Travers de
l'association suisse des invalides qui sou-
haitait voir les sociétés covassonnes pra-
tiquer des prix d'entrées particuliers aux
manifestations pour ses membres. Après
une courte discussion, les délégués de
l'U. S. L. ont décidé d'accorder la libre
entrée aux spectacles qu'ils mettent sur
pied à tous les handicapés qui doivent ,
dans leurs déplacements, être accompa-
gnés par une personne ; cette dernière
bénéficiant aussi de la gratuité.

Dans les divers, il a été décidé de ré-
ajuster l'assurance-incendie du matériel,
de revoir le problème des indemnités
de transport et d'établir le plus rapide-
ment possible un programme détaillé
des manifestations de l'automne et de
l'hiver prochain. L-P. D.

Les usines Dubied à Couvet
fêtent leurs fidèles employés

De notre correspondant :
Dernièrement, la direction des usinés

Dubied , de Couvet, a organisé dans un
hôtel de la localité une manifestation
pour fêter les membres de leur person-
nel qui occupent un poste de travail
depuis de nombreuses années.

Présidant pour la première fois cette
traditionnelle cérémonie, M. Sker de
Salis, administrateur-délégué, retraça no-
tamment les étapes marquantes de la vie
professionnelle des personnes fêtés. Trois
d'entre elle ont passé 50 ans au service
de l'entreprise : MM. Gustave Beyeler,
Arthur Fluckiger et Roger Lugeon.
MM. Georges Grossen, Willy Kuchen ,
Eugène Kureth et Ernest Liechti ont
pour leur part 40 ans de service alors
que 18 autres personnes, Mme Liliane
Baumann , MM. Roger Corsini, Willy
Frasse, Denis Guillaume, Wilfried Hug,
Gilbert Jelmini , Marcel Junod , Marc

Kubler, Jean-Pierre Loosji, Edouard
Marlétaz, André Perrinjaquet, Gérard
Perrinjaquet , Joseph Schaller et Albert
Strauss, Jean-Pierre Béguin, Lucien
Robert , Willy Huguenin , et Otto Kurth ,
ont déjà t ravaillé un quart de siècle à
l'usine.

Prenant la parole au nom du
personnel récompensé, M. Lugeon re-
mercia la direction et évoqua divers
instants particulièrement marquants de
son séjour dans l'entreprise. Puis, MM.
J. Einaudi et R. Matthey, respective-
ment présidents des délégations du per-
sonnel des usines de Couvet et de
Marin , s'exprimèrent au nom des tra-
vailleurs.
" La partie officielle fut suivie d'un
banquet et de diverses productions
présentées par MM. Louis Rosselet et
Gaston Blanchard. J.-P. D.

La situation sur le marché du travail
A la salle des spectacles de Couvet

De notre correspondant :
Sur le thème « Pour la sécurité de

l'emploi ; contre la baisse des salaires »,
la salle des spectacles de Couvet a été
le théâtre mardi soir d'une manifesta-
tion organisée par l'Union syndicale. En
guise d'introduction, M. Jean Gerber,
secrétaire de la F. T. M. H. du Val-de-
Travers, précisa que l'action menée à
Couvet se situait dans un mouvement
plus général qui se manifestera ce week-
end dans toute la Suisse. Il qualifia la
situation actuelle sur le marché du tra-
vail de préoccupante et insista sur la
nécessité d'une telle manifestation pour
raffermir la solidarité entre les salariés.

IL FAUT RÉAGIR !
M. Gerber céda ensuite la parole à

M. André Ghelfi. Le vice-président de
l'Union syndicale suisse fit tout d'abord
un tour d'horizon de la situation écono-
mique actuelle : la récession et le chô-

.'mage gagnent en importance et les syn-
dicats doivent réagir. Citant les domai- "

nés les plus touchés dans l'industrie,
M. Ghelfi dénonça certains procédés
d'intimidation et préconisa quelques me-
sures urgentes à prendre tant au niveau
de la politique fédérale et des. dépenses
publiques que de l'organisation des sa-
lariés au sein de leur entreprise.

M. Gerber reprit ensuite la parole et

parl a des problèmes plus spécifiques au
Val-de-Travers. La région a un handicap
supplémentaire en raison de sa situation
géographique et le peu de diversité de
son industrie. Il annonça encore que
d'ici quelques jours de nouvelles mesu-
res allaient être prises dans certaines
usines du district. M. Gerber termina en
donnant lecture d'une résolution qui fut
acceptée par tous les participants.

Soupe de carême
(c) Depuis de nombreuses années, la
coutume veut qu'en cette période de
l'année, protestants et catholiques de
Couvet se réunissent chaque vendredi à
midi à la salle de la chapelle pour
partager la soupe de carême. Offert par
les restaurateurs de la localité, ce repas
frugal rassemble parents et enfants. Les
dons en espèce recueillis à cette
occasion seront répartis en parts égales
entre «TPain pour le- prochain » et
« Action .de carême ».

,;V . - • . ¦ .¦ . « - . - -y

Le nouvel horaire des courses postales
favorise les élèves de La Brévine

De notre correspondant :
Le 1er juin le nouvel horaire des

chemins de fer et celui des courses en
car • organisés par les PTT entrera en
vigueur. Pour le Val-de-Travers, il n'y
aura pas de modification de base, quant
au!'™ nombre des courses, entre Buttes-
La Côte-aux-Fées et Sainte-Croix, et en-
tre Les Verrières et La Brévine. Cepen-
dant, au départ des Verrières, la course
du milieu de la journée sera avancée et
les élèves venant de La Brévine, qui
fréquentent l'école aux Verrières béné-
ficieront d'un plus long temps de batte-
ment pour le repas de midi.

SUPPRESSION
La direction des postes en accord

avec les communes intéressées a décidé
de supprimer les courses postales entre
Les Verrières et La Côte-aux-Fées où
il n'y a que trois ou quatre voyageurs
par semaine. On ne compte du reste
aucun usager régulier ceux qui utilisent
le car postal ne l'occupant que sur une
partie du trajet pour se rendre... aux
champignons !

MAINTIEN
Enfin, durant toute la période de

l'horaire d'été, deux courses postales —
une le matin et l'autre le soir — seront
maintenues entre Yverdon et Couvet ,
via la Nouvelle-censière. Tous les sa-
medi et dimanche une course supplé-
mentaire aller-retour sera prévue l'après-
midi. Fait à relever : sur les lignes
Buttes - La Côte-aux-Fées et Les

Verrières - La Brévine, 95 % de la
clientèle est constituée par les élèves qui
suivent les écoles aux Verrières ou à
Fleurier, G. D.

..
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Nouvelle station
de transformation

(c) Dans le cadre de l'amélioration de
son réseau des Verrières, l'électricité
neuchâteloise S. A., après avoir aménagé
une nouvelle station de transformation
mono-bloc 16 kv à Meudon, en installe
également une au sud du collège, en
remplacement de l'ancienne. La
construction préfabriquée en béton a été
amenée sur place mard i matin , puis
posée immédiatement à l'aide d'une
auto-grue.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Dieupardonne... moi pas, (16 ans).
Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, collège régional : 20 h , intro-

duction à la psychologie (cours
U. P. N.).

Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

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

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

Fleurier : 11, av. de la Gare, télé-
phone 61 18 76 ; télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
No 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

LA COT£:AUX FÉESj
Dans la paroisse

(c) Pour raison de santé, le pasteur
titulaire de La Côte-aux-Fées et Mme
Delord sont absents du village pour six
semaines. C'est un pasteur belge retraité,
M. Piérard, déjà bien connu dans la ré-
gion , qui assure l'intérim.

Avec le Club d'échecs
(c) Le Club d'échecs de La Côte-aux-
Fées a reçu celui de Sainte-Croix en
rencontre amicale. Comme contre Cou-
vet dernièrement , le résultat fut nul :
5 V* à 5 Va.

Avec la Société féminine
de gymnastique

(c) Lors de sa dernière assemblée admi-
nistrative, la Société féminine _ do
gymnastique a ainsi élu son comité :
présidente, Mme Odette Brandt ; vice-
présidente, Mme Reymond ; caissière,
Mlle Christine Barras ; secrétaire des
verbaux , Mme Jacqueline ' Corlet ; secré-
taire correspondante , Mlle Catherine
Leuba.

Pour les séances d'entraînement, la
confiance est renouvelée au moniteur,
M. Walter Bugnon , de Sainte-Croix. Les
monitrices remplaçantes , confirmées elles
aussi dans leurs fonctions , sont Mmes O.
Rrnnrlt pt T MnilInrHpt.

;>v y . 

Pasteur stagiaire
(sp) Jusqu'au mois de septembre
prochain, Môtiers verra aux côtés de
son conducteur spirituel, M. Perret, un
pasteur stagiaire M. Jean-Jacques Bel-
jean, de Saint-Biaise, qui a terminé ses
études il y a une année environ et à
déjà fait un stage à La Chaux-de-Fonds.
Il sera présenté, dimanche, aux
paroissiens du chef-lieu du vallon.

Fenin-Vilars-Saules : un développement
réjouissant, mais attention aux dépenses

Chronique du Val- de-Ruz
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Situes au sud du Val-de-Ruz, entre
Savagnier et Valangin , les villages dc
Fenin , Vilars et Saules, connaissent, à
l'image du district, un développement
mesuré mais constant. Comme tous les
bourgs du Vallon, chaque village for-
mait une commune. Mais, à la fin du
siècle passé, les habitants décidèrent de
mettre leurs autorités en commun et de
ne former plus qu'une communauté de
droit public, tout en conservant le
caractère propre de chaque village.

Ces autorités communales sont diri-
gées par M. Paul Dessaules qui est entré
au Conseil communal en 1952 et assume
la charge présidentielle depuis 1962. La
« coalition » au pouvoir est formée par
une entente communale qui groupe tous
les milieux et le parti radical. Un Con-
seil général de 15 membres forme le
législatif. Le bureau communal est à Vi-
lars.

LA FORÊT,
PRINCIPALE RESSOURCE

La principale ressource de la commu-
ne est constituée par l'exploitation des
239 hectares de forêts qui représentent le
domaine communal. En deuxième plan
vient l'agriculture. En effet , douze
paysans exploitent encore leur domaine.
Les pommes de terre et le blé sont les
principales cultures. C'est une agricultu-
re « moitié-moitié » puisqu 'elle se
partage entre l'élevage et les cultures.
D'autre part, on peut encore signaler la

fabrique de meubles de style de Vilars
et une entreprise de camionnage.

UNE PROGRESSION
RÉJOUISSANTE

Depuis quelques années, les trois villa-
ges connaissent une progression réjouis-
sante. En effet, plus d'une vingtaine de
maisons familiales se sont construites.
Cela a donc amené une cinquantaine de
personnes en plus à la commune. Il
s'agit , pour la plupart, de cadres qui tra-
vaillent en ville et qui désirent habiter
dans un endroit calme. Contrairement à
ce qui se passe aux Hauts-Geneveys où
les nouveaux venus ne s'intègrent pas
facilement à la vie locale, à Fenin-Vi-
lars-Saules les habitants récemment arri-
vés s'habituent parfaitement à la vie de
la communauté. Ils participent au chœur
mixte, au chœur d'hommes ou à l'activi-
té de la société de tir . Relevons que les
membres de cette société ont construit
eux-mêmes un stand, équipé de cibles
automatiques, pour le tir au pistolet à
50 mètres. Quant aux gens des . villages,
ils ont immédiatement accueilli leurs
nouveaux concitoyens.

INTÉGRATION SCOLAIRE
La commune de Fenin-Vilars-Saules

ne fait pas partie du centre secondaire
régional de Cernier. Deux classes pri-
maires accueillent les enfants jusqu'à 12
ans ; ceux qui sont en âge de passer au
cycle secondaire se rendent tous les
j ours à Neuchâtel . C'est donc une orien-

tation toute neuchâteloise qu 'ont pris les
autorités en matière d'instruction publi-
que.

Les élèves sont transportés par un
autocar des T. N. qui fait quatre courses
par jour. D'autre part, les enfants
d'EngoIlon suivent l'école primaire à Vi-
lars.

ATTENTION
AUX INVESTISSEM ENTS

Sur le plan financier, la commune
dispose de modestes revenus. C'est pour-
quoi, les autorités sont extrêmement
prudentes en matière d'investissements.
Si certaines dépenses d'infrastructure ont
été faites ces dernières années, elles veil-
lent maintenant au grain. Cela se ressent
notamment sur le plan de l'épuration
des eaux. En effet, une station est prête,
sur plans, mais avant d'entreprendre la
pose de la première pierre, on attend
des sous... E. O.-G.

LA VIE POLITIQUE

(sp) La section radicale de Noiraigue cé-
lébrera le soir du 1er mars, et non la
veille comme cela se fait de coutume,
l'anniversaire de la République. A cette
occasion, M. Walther Zahnd, député au
Grand conseil et conseiller communal à
Neuchâtel , prendra la parole.

Le 1er Mars à Noiraigue

Camion fou :
fuel dans les égouts

FRANCE VOISINE

(c) M. Patrick Racine, domicilie à Vuil-
lasans, près d'Ornans, chauffeur dans
une entreprise de produits pétroliers de
Besançon, était occupé à remplir une cu-
ve de mazout d'une villa près de Morre
(Doubs). Vraisemblablement mis en
branle par les vibrations de la pompe à
mazout , le poids-lourds démarra ct
dévala la pente abrupte sur une centai-
nes de mètres. Le camion s'écrasa dans
une rue en contrebas, perdant une partie
de son chargement, un demi-mètre cube
de mazout, qui partit aux égouts. Impor-

tants dégâts.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 571770

L'AIF chercha

GÉRANT
pour la gestion du café et salle
Fleurisia, à Fleurier, pour le 1er
avril 1975. Renseignements par
comité AIF rue du Pré 8
Fleurier. Tél. (038) 6127 79
depuis 18 heures.

L'AIF cerca

GERENTE
per gestione caffe sala Fleurisia
Fleurier a partira dal 1 aprile
1975. Indirissarsi al Comitato
AIF rue du Pré 8-2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 27 79 a partira 18 h.

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

Madame Colette
OTTIGER-PIANTANIDA

remercie de tout cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leurs envois de fleurs et de dons.

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

Coffrane, février 1975.
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¦ " . . . . ' ' . 2 . : ' - ¦ - - ¦¦ — __: - y -. . - . ¦ . ¦ ¦ . . .¦ ¦¦ . . y

SPORT AU VALLON

(c) Entraînées par M. Pierre-André
Juvet , deux équipes neuchâteloises parti-
cipent cette semaine à Chamonix au
championnat de ski scolaire. Parmi les
membres de la première équipe mascu-
line, le Val-de-Travers est représenté par
deux jeunes Fleurisans, H. Bernasconi et
D. Juvet.

Deux Fleurisans
aux « mondiaux »
de ski scolaire

(c) Plusieurs skieurs du Val-de-Travers
ont participé à l'ultime course comptant
pour la coupe Perrier. Sur les pistes de
La Vue-des-Alpes, ils se sont très bien
comportés face à des sportifs venant de
tout le canton.

PALMARÈS FINAL
Filles (1961-63) : 3me, Anne-Mary

Juvet ; 6me, Isabelle Garin.
Garçons (1961-63) : 3me, Alain Ny-

degger ; 6me Gilles Jeanneret.
Garçons (1959-60) : 7me, Eric Fivaz ;

8me Jacques-Eddy Juvet.

Les Vallonniers
à la coupe Perrier
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/e biscuit qui se mange tout seul.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

les propos d'OSGAR
— ïi|s Eh les amis I une grande nouvelle.

Les maîtres bouchers des districts de Boudry,
Neuchâtel et Val-de-Ruz m'ont confié la tâche de
vous informer régulièrement sur divers aspects de
la boucherie.

J'en profite pour faire appel à toutes celles ou tous
ceux qui désirent me poser des questions. Ecrivez-
moi. Si elles sont d'un intérêt général, j'y répondrai
dans cette rubrique, sinon je vous enverrai
directement la réponse.

Dans mon prochain article, je vous parlerai plus
abondamment de moi (en toute modestie) et de la
viande de porc.

En attendant, rappelez-vous que chez votre maître
boucher vous trouvez le choix et la qualité avec en
plus un service impeccable.

I A bientôt, salut I îmmum îJI Votre OSCAR. /" V̂ /V
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 ̂Corsets » Lingerie
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Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée!
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« Non » à la mise en pièces du Jura
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La « Troisième force » défend chaque
jour avec plus de vigueur les arguments
qui militent en faveur d'un « non » le 16
mars. Dans un communiqué diffusé hier,
elle s'en prend énergiquement à « Force
démocratique » et s'oppose à la mise en
pièces du Jura .

» La plus élémentaire analyse, écrit le
M. U. J., conduit à admettre que seul le
« non » peut , le 16 mars prochain, main-
tenir l'unité du Jura.

» Que font-ils ceux qui , avant le 23
juin , dans le sud et le nord , accordaient
au « non » qu 'ils recommandaient le
pouvoir de sauver l'unité jurassienne
qu'ils prônaient et dont ils se disaient
les défenseurs acharnés ? Ils nient ce
qu 'ils ont défendu. Us osent affirmer que
l'unité du Jura n'existe pas ! Belle men-
talité que voilà !

» Et ces mêmes citoyens, pleins d'in-
tolérance et d'esprit vindicatif , se sentent
autorisés à proclamer qu'un « oui »
majoritaire exprimé le 16 mars prochain
classerait l'affaire jurassienne dans les
trois districts du sud.

» — Non , car il existe, dans ces dis-
tricts , trop de citoyens qui désirent na-
turellement un canton du Jura.

» — Non, car les jeunes citoyens
veulent un canton du Jura qui réponde
à leurs inspirations créatrices.

» — Non , car il est impensable de
conserver une partie du Jura dans le
canton de Berne en s'appùyant sur des
préjugés politiques et religieux désuets.

» — Non , car l'âme et l'unité juras-
siennes existent bel et bien.

» — Non , car cette âme et cette unité
sont plus fortes que les aspirations per-
sonnelles des politiciens. »

ON OUBLIE
LES BIENNOIS ALÉMANIQUES

Et les Biennois de langue allemande,
qu 'en pensent-ils ? C'est la question que
pose l'Association féminine pour la
défense du Jura dans un communiqué
diffusé hier. « Dans une campagne de
presse où les adversaires du Jura dissi-
mulent la pauvreté de leurs arguments
derrière l'abondance de leurs attaques
personnelles, un slogan revient à tout
moment : le Jura-Sud doit maintenir ses
liens avec Berne et Bienne, écrit
l'A. F. D. J.

» En ce qui concerne la ville de
Bienne, personne ne songe à rompre
quoi que ce soit. Mais les Biennois
romands qui s'immiscent dans la cam-
pagne plébiscitaire à l'appel de « Force
démocratique » ont-ils demandé à la
majorité biennoise de langue allemande
ce qu'elle pense de tout cela ? Com-

ment les dirigeants biennois germano-
phones envisagent-ils cette nouvelle
orientation pour la ville de Bienne ? Il
est étonnant que les activistes de l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne n'aient pas cher-
ché à connaître l'opinion de la majorité
germanophone de Bienne et environs.

Les Romands de Bienne qui sacrifi ent
l'économie du Jura-Sud à leurs ambi-
tions politiques ont beau dire et beau
faire : ce sera la majorité biennoise de
langue allemande qui décidera de tout
en dernier ressort. Les Biennois germa-
nophones, majoritaires à 70 %, auront
toujours la priorité dans la politique
biennoise. Il est facile de prôner l'union
de Bienne et du Jura-Sud. Encore faut-il
avoir l'accord des principaux intéressés !
La régionalisation préconisée par le
vice-chancelier Ory est irréaliste et dan-
gereuse. Pour sauver le Jura-Sud et
empêcher l'éclatement de notre patrie,
vous voterez « non » le 16 mars ! »

Drogue :
quatre arrestations

à Tramelan
Une affaire de ravitaillement en

drogue a été découverte la semaine
dernière à Tramelan et dans la région.
Quatre personnes ont déjà été arrêtées,
parmi lesquelles des mineurs. Le juge
d'instruction de Courtelary et le prési-
dent du tribunal des mineurs du Jura les
ont entendues. L'enquête n'est pas
terminée. Aussi, les autorités judiciaires
n'entendent-elles pas, pour ne pas nuire
aux investigations en cours, donner de
plus amples précisions au sujet de cette
affaire qu'ils qualifient de « sérieuse ».

RENAN

Vieillard attaqué
Alors qu'il rentrait à l'asile du « Pré-

aux-Bœufs », dans le vallon de Saint-
lmier, route de Sonvilier,. mardi après-
midi, un vieillard âgé de 75 ans a été
attaqué et dévalisé par deux jeunes gens.
Ceux-ci se sont emparés de sa montre,
de l'argent contenu dans son porte-
monnaie, de sa pipe et de son couteau
de poche. Ils se sont ensuite enfuis à
vélomoteur. Mercredi, la police canto-
nale de Renan a identifié les deux ma-
landrins. Il s'agit de deux mineurs do-
miciliés l'un à Renan, l'autre à Saint-
lmier. Ils seront déférés au président
du tribunal des mineurs.

Renvois au collège Saint-Michel :
le Tribunal fédéral liquide un cas

rHipUUKu

De notre correspondant :
Le ministère public du canton de Fri-

bourg a informé le Conseil d'Etat du
fait que la Chambre de droit public du
tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
où il était recevable, le recours de
M. Christophe Gassmann, ex-élève du
collège Saint-Michel, contre un arrêté
du Conseil d'Etat du 30 septembre
1974.

Ainsi se trouve liquidée l'affaire qui
avait éclaté au collège en mars 1973.
Deux collégiens, à qui étaient reprochés
divers actes d'indiscipline, avaient été
renvoyés. Le recteur, puis la direction
dé l'instruction publique avaient confir-
mé ce double renvoi. Les élèves ayant

recouru auprès du Conseil d'Etat, celui-
ci avait déclaré le recours irrecevable.

Saisi de l'affaire, le Tribunal fédéral
avait ensuite désavoué le Conseil d'Etat
le 31 octobre 1973, l'ooligeant à statuer
sur le fond de l'affaire. Le 30 septem-
bre, le Conseil d'Etat ayant traité l'af-
faire au fond, déclara le recours sans
objet. L'un des élèves s'étant alors retiré,
seul M. Christophe Gassmann chargea
son avocat de déposer un nouveau re-
cours : celui que vient de rejeter le Tri-
bunal fédéral, confirmant la position du
Conseil d'Etat.

Détail : en avril 1974, les deux élèves
renvoyés ont passé — et réussi — les
examens de la maturité fédérale... M.G.

A propos du plébiscite du 16 murs :
un conseiller nutionul s'interroge

De notre correspondante :
Une petite question du conseiller

national biennois Arthur Villard a été
déposée lors de la dernière session du
parlement, qui concerne le prochain
plébiscite En voici le texte :

« Le deuxième plébiscite, le 16 mars
prochain, dans les districts du Jura-Sud
pourra-t-il se dérouler dans des condi-
tions satisfaisantes permettant la libre
expression des diverses opinions ? On

peut en douter lorsqu'on apprend qu'à
plusieurs reprises et dans plusieurs
localités .k- mouvement pour un Jura-Sud

autonome n'a pu obtenir de salle pour y
réunir Ses adhérents.

La délégation du Conseil fédéral pour
les affaires jurassiennes s'est-elle préoc-
cupée de cette situation ? Est-elle dispo-
sée à entreprendre sans tarder des
démarches pour tenter d'assurer la liberté
d'expression des opinions et pour que
soit établi le droit de réunion ? » Trois j eunes voleurs condamnés

Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Hier, le tribunal criminel de la Sarine

a condamné H.-R. B., 22 ans, récidi-
viste, à huit mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de la préventive,
pour vol , tentative de vol, dommages à
la propriété, violation de domicile, es-
croquerie, infractions à la loi sur la
circulation et à la loi sur les stupéfiants.
B. avait volé de l'argent et les objets
les plus divers. Il reconnaissait tous les
faits.

D'autre part, le même tribunal a con-
damné deux garçons de 19 ans, petits
voleurs qui ont bénéficié du sursis.
Pour vol, dommages à la propriété, vio-
lation de domicile et infraction à la loi
sur la circulation, G. a écopé de trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il supportera un tiers

des frais. Son compère S., pour les
mêmes chefs d'accusation auxquels
s'ajoute l'infraction à la loi sur les stu-
péfiants, est condamné à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, et deux tiers des frais. Des
vols d'usage, notamment, leur étaient
reprochés. S. avait volé 17.000 fr. à un
cousin, somme dont il avait ensuite res-
titué une large part >

Le Club d'aviation a siégé à Port
Vendredi dernier, au restaurant

« Lœwen », à Poirt, a eu lieu la 30me
assemblée générale du Club d'aviation à
moteur de Bienne, en présence de 60
membres et sous la présidence de
M. Adrien Dubuis. Le comité avait
invité les membres fondateurs qui furent
nommés membres d'honneur et chacun
reçut une gravure dédicacée de la
Vieille-Ville, accompagnée d'un bouquet
pour chaque femme. Ces vétérans sont
MM. Auguste Girod un pilote toujours
actif ; Armin Eggimann, le moniteur et
chef de place ; Charles Matthey, Paul
Quartier et Jean-Jacques Vuille.

Dans son rapport, le président rappe-
la l'intense activité déployée malgré les
conditions météorologiques de 1974. Le
club a perdu un Piper « Arrow > à la
suite d'un accident à Genève et que
remplace un autre « Arrow » immatri-
culé « HB-OQM ». Le club a participé
à diverses manifestations durant l'année
écoulée : rencontre inter-clubs à Saint-
Etienne, kermesse sur la place, « Coupe
du Dr Weibel » disputée par les pilotes
et différents rallyes, en particulier ceux
de Barcelone et du département de
l'Yonne mais surtout celui d'Insbruck où
le pilote Hans Koller et son équipier,
M. H.-R. Mueller, remportèrent la pre-
mière place devant une centaine de con-
currents.

Les avions du club ont totalisé 1821
heures de vol en 1974, soit à peine
moins que l'année précédente. Le comité
se soucie de la lutte contre le bruit et
bien que le niveau sonore des avions
de Bienne soit reconnu comme nette-
ment inférieur à la moyenne, il est
prévu de modifier les hélices d'après un
nouveau système, ce qui permettra de
gagner encore quelques décibels. Sous
la direction de M. Eggimann, les écoles

de vol ont permis de former 27 candi-
dats* ¦- i i.y gwfftfe *' . . , A 

^M. Adrien Dubuis fut réélu président
par acclamation , de même que tous
les autres membres. M. Bernard Hirt a
été élu au comité. M. Paul Zellweger,
qui s'occupe de l'entretien , a reçu des
félicitations de l'Office de l'air pour
l'état mécanique impeccable des cinq
appareils du club biennois.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Vers 16 h 30, hier, rue Centrale, vis-
à-vis du Palais des congrès, un motocy-
cliste a été renversé par une voiture.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hôpital régional.

L'avez-vous
déjà découvert ?

Pour beaucoup de personnes sensibles au
café la lettre « S » en or signifie le sym-
bole libérateur qui leur permet de
s'adonner à nouveau aux plaisirs du café
sans crainte d'inconvénients. Il s'agit
bien entendu du « Café S ». Ce café est
garanti débarrassé avant la torréfaction
d'un certain nombre de substances
irritantes par un procédé breveté. L'effi-
cacité de ce procédé est officiellement
reconnue et autorise de caractériser le
« Café S » comme affiné , aux effets irri-
tants atténués. Il conserve cependant
intacts, conjointement avec les propriétés
stimulantes de la caféine, son arôme
généreux et son goût délicat. « Café S »
accomplit la synthèse d'allier au niveau
le plus élevé les notions de saveur et de
tolérance. Si vous désirez goûter les
joies du café sans crainte de réactions
désagréables, ne manquez pas de jeter
votre dévolu sur le paquet portant le
« S » d'or comme emblème.

Ancien municipal à la barre
Au tribunal correctionnel d'Avenches

Le tribunal correctionnel du district
d'Avenches, présidé par M. François
Meylan, assisté des juges Ibach et Bar-
det, a eu à la barre, hier , G. T. d'Aven-
ches. Celui-ci exploitait plusieurs graviè-
res dans te canton de Fribourg et a fait
faillite en 1971. 11 est accusé de ban-
queroute simple, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité , de
manque d'assiduité au travail.

L'instruction de cette affaire fort em-
brouillée a été longue et riche en nom-
breux rebondissements. L'audition de
treize témoins, n'apporte que peu d'é-
claircissements sur une affaire qui sem-
ble se décolorer à mesure que l'instruc-
tion avance. Le prévenu s'est trouvé en
présence de difficultés dont il n 'est pas
entièrement responsable, sa faillite pou-
vant se ramener actuellement à un dé-
couvert de 400.000 fr. au lieu de
608.000 fr. primitivement.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public cite quelques exem-
ples de la légèreté du prévenu, qui n 'a
pas su exploiter ses trois gravières d'une
manière rationnelle et a fait preuve de
négligence en utilisant pour ses machi-
nes des hommes insuffisamment compé-
tents. Toutefois, il abandonne le chef
d'accusation de violation de l'obligation

de tenir une comptabilité, mais retient
contre lui le délit de banqueroute sim-
ple. Il réclame une peine de trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans.

Après avoir souligné que le prévenu ,
ancien municipal , est un homme estimé
dans la localité, le défenseur affirma
qu 'il y a prescription pour les faits an-
térieurs à 1967. Contrairement à ce qui
a été dit , son crient travaillait avec as-
siduité dans ses gravières, faisant sou-
vent de longues journées . En conclusion ,
le défenseur demande que l'accusé soit
acquitté et que les frais soient mis à la
charge de l'Etat.

Le jugement sera rendu lundi.

LIBRES OPINIONS Trop d outrances
A la veille du scrutin du 16 mars,

il paraît évident que les jeux sont
faits, du moins dans les districts
de La Neuveville et de Courtelary,
où une majorité massive demandera
à retourner dans le canton de Ber-
ne. Ce qui pourrait Taire réfléchir,
(mais s'en donne-t-on encore la
peine ?) c'est l'âpreté de la propa-
gande en faveur du « oui », nette-
ment plus agressive que celle des
adversaires, au point qu'on serait
tenté de croire que l'issue du com-
bat est incertaine.

II est pourtant évident que, dans
l'avenir immédiat, les Jurassiens du
Sud ont un intérêt pratique à res-
ter bernois. Le désir de se séparer
est, au premier chef , une réaction
du cœur (et non de la raison), fai-
re partie d'un nouveau canton étant
une expérience pour le moins ha-
sardeuse.

On a peine dans ces circons-
tances, à comprendre la hargne et,
souvent , la mauvaise foi qui animent
cette propagande.

Entre autres... Celle du •< Juras-
sien » s'applique, par exemple, à
dénigrer tous les mouvements qui
préconisent le non ». II s'agit cha-
que fois, dit-il, de minables grou-
puscules téléguidés par le Rassem-
blement jurassien. Ils cherchent
tous à tromper les électeurs : Jeu-
nesse sud, Groupement d'informa-
tion économique du Jura-Sud, Grou-
pe d'industriels séparatistes, Comi-
té d'information Jura-Sud, Parti li-
béral-radical indépendant , PDC et
ses satellites, POP, etc. Nous anti-

séparatistes, ne comptons que trois
mouvements groupés sous une mê-
me égide : Force démocratique,
Groupement féminin Force démocra-
tique, Groupe Sanglier. Nous jouons
donc franc jeu. Que chacun, peut-
on lire, juge de la malhonnêteté de
ce procédé dont abusent nos ad-
versaires ».

II est possible qu'il s'agisse par-
fois de « groupuscules ». Mais on
pourrait aussi s'amuser à énumérer
les mouvements non officiellement
rattachés à « Force démocratique »
et qui défendent ses idées à cor et
à cri. L'Association des responsa-
bles politiques de Bienne et du
Jura-Sud milite évidemment en fa-
veur du « oui ». II en est de même
du « Regroupement des Romands de
Bienne, Nidau et Buren », dont le
principal animateur est engagé à
fond, semble-t-il , dans la campagne
publicitaire de « Force démocrati-
que ». On pourrait citer des frac-
tions de partis politiques, des grou-
pes d'industriels, etc. Parlera-t-on
aussi de « procédés malhonnêtes »
parce que des hommes épris de
leur langue tels M. Marcel Joray,
président d'honneur de l'Institut
jurassien, s'inquiètent de l'avenir du
français dans un mini-Jura bernois
fatalement condamné au bilinguis-
me ?

Poète, prends ton luth...
Mais c'est le ton, surtout, qui est

fâcheux.
Un seul exemple (on pourrait sans

doute en trouver aussi chez l'adver-
saire) : le même numéro publie

deux poèmes qui dépassent allègre-
ment les limites du bon goût. Dans
l'un d'eux, intitulé « Moutier au sud
depuis 1489 », on lit entre autres :
« Au nord les politiciens :

Au sud les mécaniciens I

Les gens du rassemblement
Ont agi comme les Allemands...
Leurs promesses succédanées
Disent : par ici la monnaie.
Par les gorges ils s'infiltrent :
Donc serrons notre filtre... »

Ailleurs on lit :
« Dans les comptes,

une grande rubrique rouge
L'unité traînée dans la bouge (?)

Et éclatée le 23 juin
Sous les coups de fieffés coquins... »

On peut admettre qu'on se laisse
entraîner par la passion. II suffit de
se forcer à lire certaines des lettres
de lecteurs qui inondent notre pres-
se. Mais les outrances ne servent à
rien si ce n'est à créer un climat
d'agressivité qui risque de dégéné-
rer.

« Jura, je t'aime ». Beau slogan,
mais, comme on dit, ce n'est plus
de l'amour , c 'est de la rage.

Pour ce qui est des politiciens
biennois, on souhaite (sans trop
l'espérer) que, pendant ces derniers
jours avant le scrutin, ils compren-
nent enfin qu'ils ne doivent pas
intervenir dans une affaire qui ne
les concerne pas directement Une
décision aussi grave devrait être
prise dans la sérénité, et ce n'est
pas aux Biennois de venir la trou-
bler encore davantaqe. R. WALTER
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(c) Grâce aux efforts conjugués de la
police et de nombreuses personnes, les
quelque quarante cylindres d'acier
chargés de gaz carbonique comprimé
déposés par mégarde à la décharge
publique de Courrendlin ont pu être
récupérés. Ils présentaient un grand
danger d'explosion au cas où ils
auraient été chauffés ou ouverts. Il est
donc heureux que tous aient été
retrouvés rapidement.

Cylindres explosifs
retrouvés !

W) i...i }JUUI.C uu auicLC CL la gciiuaiuic-
rie de Belfaux ont identifié quatre délin-
quants qui ont été déférés au juge d'ins-
truction de la Sarine. Il s'agit de G. G.,
J. Ph., J. A., et M. B., tous domiciliés à
Fribourg.

Quatre délinquants
identifiés

YVERDON

(c) A la suite d'une chute dans l'escalier,
M. Elie Veuthey est décédé à l'âge de
55 ans. Il était bien connu à Yverdon
pour avoir défilé à bicyclette dans les
rues de la ville , son chat juché sur son
épaule.

Des pommes de terre
en février

(c) Une entreprise maraîchère a procédé
hier après-midi à un arrachage de légu-
mes pour le moins insolite pour la sai-
son. M. Bayeler, et ses ouvriers ont
ramassé de magnifiques pommes de terre
provenant d'une dizaine de lignes. Le
sol détrempé lors de l'automne puis un
hiver clément expliquent ce fait.

Visite
(c) Des membres de la commission de
gestion du Grand conseil ont visité les
locaux du Centre d'enseignement secon-
daire supérieur du Nord vaudois
accompagnés de M. Dind , directeur de
l'enseignement secondaire et dirigés par
le direceur du C. E. S. S. N. O. V., M.
Bettex.

« L homme au enat »
n'est plus

(c) Un grand concours public, organisé
par le « Ciné-club » amateurs, de Bienne
a été lancé récemment. Selon les indica-
tions du président du club, M. Serge
participants-amateurs, de présenter un
Bernasconi , de Nidau, il s'agit , pour les
film de format Norma-8, Super-8 et
16 mm., d'une durée maximale de 30
minutes. Ceci jusqu'au 20 juin , date à
laquelle les propositions seront jugées
par un jury et les films projetés pour le
public au Palais des congrès de Bienne;
Les thèmes choisis peuvent être traités
librtement. Pourtant, le club recom-
mande aux cinéastes-amateurs de choisir
un sujet se rapportant de près ou de
loin à la ville de Bienne et à sa région.

A titre d'indication, le programme
donne les exemples suivants : aspects de
la ville, problèmes biennois, la
circulation à Bienne, les enfants de
Bienne, les rues de Bienne , etc.. Le
délai des inscriptions est fixé au 31

Htoàj ft*

Collision en chaîne
(c) Hier vers midi, à l'intersection des
rues du Débarcadère et de l'Hôpital ,
trois voitures sont entrées en collision.
Les dégâts s'élèvent à environ 1400
francs.

Un concours pour
cinéastes amateurs

Un ouvrier
grièvement blessé

à Champagne
(c) Un grave accident de travail s'est
produit hier, vers 16 h 20, à Champa-
gne, lors de la démolition du battoir. M.
Orlando d'Alonzo, 44 uns, marié, domi-
cilié à Yverdon, a fait une chute de 7 à
8 mètres sur des poutres se trouvant au
sol. Grièvement blessé à la tête, la
victime a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon puis transférée à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

DELÉMONT

Carrosserie cambriolée
(c) Dans la nuit du 24 au 25 février, des
inconnus se sont introduits par une fenê-
tre mal fermée à la carrosserie Wille-
min, à Delémont. Ils ont volé quelques
centaines de francs dans un bureau. La
police enquête.

VALEYRES-SOUS-RANCES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un conducteur a perd u la maîtrise de sa
fourgonnette Fiat rouge au lieu dit
« Chanelette », à Valeyres-sous-Rances,
endommageant sérieusement la signalisa-
tion routière. Le fourgon avait été volé
à Champvent.

PAYERNE

Tourisme pédestre
(c) L'Association vaudoise de tourisme

pédestre, d'entente avec l'office du tou-
risme de Payerne, a désigné M. Alexan-
dre Rigoni comme responsable des
chemins pédestres de la région de
Payerne-Avenches. Sa tâche consistera à
surveiller l'état du balisage des prome-
nades pour piétons existant dans la
basse-Broye vaudoise. Il devra égale-
ment faire les reconnaissances nécessai-
res et marquer les nouveaux parcours
que la société de développement espère
pouvoir créer prochainement dans la ré-
gion de Payerne.

Conducteur recherché
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grand magsin qui fait plus pour ses clients

En vente également INNOVATION, La Neuveville

Mariez-vous i
chez nous,
nous serons vos
garçons d'honneur.

Cocktail ou banquet Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit le style de la réception, le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs,
et notre maitre d'hôtel font le reste. ^^^^^—Ils ne vous laissent MBjWï
que le plaisir d'envoyer les cartons. I .JiLJ
Téléphonez-nous, pour voir. 1 fc- -1

NOVOTEL Neuchâtel - Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57
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^S^^ f̂c est uns publicité étudiée, qui frappe Juste!

y c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du cantonS r
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JEUNES GENS
Age minimum : 22 ans.
Formation complète des débu-
tants.

Prenez rendez-vous en télépho-
nant au (038) 24 22 03.

On demande pour
belle auberge

sommelier (ère)
connaissant très
bien la restauration
soignée.
Très bon gain.
Tél. (024) 35 11 20.

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.
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ssy< 

r̂ <

On cherche
dame
habile pour travaux
d' emballage,
bulletins
dactylographiés et
expéditions, trois
heures par
après-midi.
Tél. 25 43 87.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille avec 1-2 enfants pour
apprendre la langue française.
Vie de famille et bons traitements
demandés.
Faire offres à famille U. Erb-Mattl
hôtel Spillgerten,
3753 Schwenden (Oberland ber-
nois).

Jeune fille suisse allemande, 19
ans terminant l'école de
commerce à fin avril 1975,
cherche place comme

employée de commerce
afin de prefectionner son
français. Date d'entrée 1er mai
1975.
Faire offres à Martina Bircher,
Tramstrasse 79, 5034 Suhr.

Répondez, 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.

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS
Internationaux : 1960-1975.
Confiez ce travail à l'homme de
métier et de confiance. 15 ans
d'expérience.
Travail soigné - Prix étudies.

UNE SEULE ADRESSE :
POLDI JAQUET
Tél. (038) 25 55 65, Neuchâtel.



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 Jj . c 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 , *** C/\/\ />/\/\ £
du demi-canton du Jura-Sud + 19.DUU.UUO il*.
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

GRANDE MANIFESTATION PUBLIQUE
organisée par l'Union syndicale de Neuchâtel et les Fédérations affiliées.

JEUDI 27 février 1975 à 19 h 30, A LA RUE DU CONCERT
(derrière l'hôtel de ville)

Orateur français : André GHELFI, vice-président de l'Union syndicale suisse
Orateur italien : Egisto BUZZIGOLI
Orateur espagnol : José-Orlando ALVAREZ DELVALLE

TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES, SUISSES
ET ETRANGERS, VENEZ TOUS MANIFESTER:

— pour la sécurité de l'emploi
— contre la baisse des salaires
— contre les menaces de licenciement
— contre les décisions prises unilatéralement et arbitraire-

ment par les employeurs.

L'UNION FAIT LA FORCE
Union syndicale, Neuchâtel, Evole 13.

Retenue sur le prix du lait abaissée
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé, au cours de sa séance
hebdomadaire de mercredi, d'abaisser
d'un centime la retenue sur le prix du
lait à la production , qui passera ainsi de
4 à 3 centimes. Cette mesure prend effet
le 1er mars. Elle se justifie , a déclaré le
vice-chancelier Buser qui a rendu compte
de la séance, par une diminution des
livraisons de lait dès le mois de septem-
bre, notamment en raison des mauvaises
conditions météorologiques. La partici-
pation aux dépenses de mise en valeur
pour la période 1973 a été inférieure à
ce qui était attendu.
NOUVEL AVION DE COMBAT

Le gouvernement , d'autre part, a pris
des décisions intermédiaires en vue de
l'acquisition d'un nouvel avion de com-
bat. Ainsi , les travaux d'acquisition res-
tent concentrés sur l'avion américain du
type « Tiger 2 ». Un message concernant
cette acquisition sera préparé pour le
milieu de l'année 1975. Les crédits qui
seront affectés au renforcement de la dé-
fense aérienne pour 1975 à 1979 doi-
vent servir en premier lieu à acquérir 4
escadrilles d'avions (chacune comportant
seize appareils), puis à moderniser la
conduite de tir de la défense contre
avions. Vu qu 'il et prévu, précise le
Conseil fédéral dans un communiqué,
d'acquérir le nouvel avion à l'étranger,
on s'efforcera d'obtenir du pays fournis-
seur des commandes compensatoires en
faveur de l'industrie suisse.

Toujours dans le domaine militaire, le
Conseil fédéral a désigné à nouveau le
personnel des tribunaux militaires pour
la rJériode administrative du 1er mars

1975 au 28 février 1978. Il a, d'autre
part , pris connaissance de l'avant-projet
de modification du Code pénal militaire
et de la procédure pénale pour l'armée.
Il a autorisé le département militaire à
ouvrir une procédure de consultation
auprès des gouvernements cantonaux ,
des partis politiques et des associations
intéressées.

FIN PROCHAINE
DU CINÉ-JOURNAL SUISSE

Le Conseil fédéral a aussi accepté le
message qui propose de libérer la
Confédération de l'obligation de pour-
voir à la publication du Ciné-Journal
Suisse.

Un autre message a été accepté , con-
cernant la contribution fédérale à l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale
compte tenu de l'état des finances fédé-
rales, le gouvernement est d'avis qu 'il
faut maintenir à son niveau actuel (3,9
millions de francs) le montant annuel de
la contribution. Il a aussi été procédé à
un examen de la situation économique
actuelle. MM. Brugger et Chevallaz ont
présenté un exposé à ce sujet. MM. Gra-
ber et Brugger ont rendu compte de leur
entretien avec le shah.

M. Brugger a d'autre part mentionné
le fait que des pourparl ers ont lieu pré-
sentement entre les partenaires sociaux
pour réglementer la procédure à suivre
dans les cas de licenciements et de
fermetures d'entreprises. Le département
de l'économie publique serait heureux
qu'un règlement puisse être mis sur
pied par la voie des pourparlers entre
partenaires sociaux.

Au chapitre de la politique étrangère,
le Conseil fédéral a décidé la création
de deux missions diplomatiques au
Mozambique et en Angola , « après que
les deux provinces d'outre-mer auront
accédé à l'indépendance ». Il a égale-
ment accepté un traité de double imposi-
tion avec la Malaisie , ainsi qu'un rap-
port sur la présence de la Suisse à
l'étranger. Au sujet de ce dernier docu-
ment, le département politique fédéral a
été chargé de préparer un projet de loi
ou d'arrêté qui devrait permettre une
meilleure coordination des efforts
consentis pour améliorer notre « image »
à l'extérieur. La délégation suisse à la
deuxième conférence générale de
l'Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (O. N. U. D. I)
qui aura lieu à Lima au mois de mars, a
été désignée.

S JUIN :
VOTATION SUR CINQ OBJETS

Le Conseil fédéral a enfin fixé défi-
nitivement la date du 8 juin pour une
votation fédérale. Celle-ci portera sur 5
objets : l'arrêté pour la sauvegarde de la
monnaie (qu 'il s'agit de proroger) , la
taxe supplémentaire sur l'essence (arrêté
des Chambres fédérales sur le finance-
ment des routes nationales), la taxe sup-
plémentaire sur les huiles de chauffage
(modification du tarif des douanes),
l'augmentation des recettes fiscales
(I. C. A. et impôt fédéral direct) et le
frein aux dépenses pour le Parlement.
Enfin , une autre votation populaire aura
lieu le 7 décembre (après les élections
au conseil national en octobre).

Les imprimeurs suisses proposent officiellement
lu reconduction du contrat collectif résilié

De notre correspondant de Berne :
La Société suisse des maîtres impri-

meurs a. donné hier, à Berne, une con-
férence de presse afin de proposer offi-
ciellement la reconduction du contrat
collectif de travail avec la Fédération
suisse des typographes, tout en présen-
tant la situation actuelle.

Depuis le 13 novembre 1973, les arts
graphiques se trouvent privés de contrat
collectif bien que les négociations se
soient poursuivies pour élaborer un
nouveau contrat. Le résultat acquis en
janvier dernier fut la remise en vigueur
du contrat collectif à titre transitoire.

La Société des maîtres imprimeurs
propose dans l'état actuel des négocia-
tions la reconduction pure et simple de
l'ancien contrat sans accepter les quatre
conditions mises par la Fédération des
typographes soit : introduction de la
semaine de 40 heures, au lieu de 43,
sans réduction de salaire ; garantie de
l'emploi pour les apprentis de 4me
année ; 13me mois de salaire complet ;
intégration des auxiliaires au contrat
collectif de travail.

La Société des maîtres imprimeurs jus-
tifie son refus sur ces 4 points de la
manière suivante :

Une réduction des heures de travail se
traduit par une augmentation du coût
du personnel de 10 % ce qui n'est plus
supportable par l'industrie des arts
graphiques. Un renchérissement de la
production entraînerait maintenant une
réduction des commandes.

Si, dans les pays voisins, la durée du

travail dans les arts graphiques est
inférieure à 43 heures, il faut aussi noter
que le nombre des chômeurs a aug-
menté beaucoup plus fortement qu'en
Suisse. Les coûts de production en
hausse diminuent la demande de services
dans l'imprimerie.

En ce qui concerne la garantie de
l'emploi pour , les apprentis, il faut re-
marquer que, dans l'économie _ de
marché, l'employeur ne peut garantir la
place de travail des jeunes gens sortant
d'apprentissage car il doit , en premier
lieu, protéger le gagne-pain de travail-
leurs plus âgés ayant des Charges de
famille.

Quant au paiement du 13me mois de
salaire, il représente une augmentation
de 4 % des charges de personnel et
entraîne un accroissement corrélatif des
coûts de production.

L'intégration des auxiliaires au contrat
collectif serait, quant à elle, une mesure
rétrograde qui ne manquerait pas de
provoquer des difficultés dans les entre-
prises.

RECONDUCTION
DE L'ANCIEN CONTRAT

L'offre de la S. S. M. I. (Société suisse
des maîtres imprimeurs) de réintroduire
l'ancien contrat collectif a été notam-
ment présentée par M. E. Boillet, mem-
bre du comité central.

L'existence d'un contrat collectif dans
les circonstances actuelles est de nature
à « sécuriser » l'emploi pour les profes-
sionnels.

Le contrat collectif, renouvelé en
1972, a été résilié par la F. S. T. en no-
vembre 1973, créant un vide juridique
particulièrement néfaste en période
d'insécurité économique. Le contrat
résilié apporte pourtant des avantages
non négligeables qu'il convient de sou-
ligner :

Les salaires des travailleurs profes-
sionnels des arts graphiques sont en tête
des salaires horaire de tous les tra-
vailleurs professionnels ; les allocations
de renchérissement sont automatique-
ment versées ; les heures supplémentai-
res et le travail en équipe sont indemni-
sés de 25 à 100 %. Ces dispositions vont
bien au-delà de ce que prévoit le Code
des obligations. Les indemnités en cas
de maladie sont couvertes pendant 720
jours ; en cas d'accident de travail les
travailleurs obtiennent leur salaire inté-
gral, ce qui va au-delà encore des pres-
tations fixées par la loi (L. A. M. A.).
Les vacances accordées sont de 5 semai-
nes pour les personnes âgées de 50 ans
et plus ; un fonds de prévoyance a été
créé également en faveur des travail-
leurs professionnels.

Les efforts de « sécurisation » du per-
sonnel , dont témoignent ces prestations,
ont été renforcés par un accord, signé
en 1968, pour parer aux rigueurs des
mesures de rationalisation résultant de
l'évolution de la technique.

LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI
Devant les difficultés actuelles les

maîtres imprimeurs éprouvent d'autant
plus le besoin de reconduire le contrat
collectif avec la Fédération des typo-
graphes. M. H.-J. Meyer, président de la
S. S. M. I. l'a clairement dit , hier, en
affirmant que seule une action concertée
entre patrons et ouvriers influencera fa-
vorablement la sécurité de l'emploi.

Le recul des commandes dans les arts
graphiques s'est encore accentué au
cours de l'automne dernier et l'inquié-
tude a grandi dans la branche. Ce n'est
donc pas par hasard que la Fédération
suisse des typographes a demandé à ce
moment-là la reprise des négociations
contractuelles, négligées pendant une
année et demie.

La collaboration entre partenaires
sociaux à partir d'un contrat collectif est
essentielle pour prendre des mesures
contre le chômage qui menace.

La mise au point de ces mesures
suivrait immédiatement la remise en
vigueur du contrat collectif : réintro-
duction des offices paraitres de place-
ment ; compensation des heures sup-
plémentaires ; mobilité des travailleurs
au sein de l'entreprise ; cours de
recyclage ; réduction du temps de tra-
vail ; réglementation des vacances ; mise
sur pied d'une caisse de compensation ;
création d'un fonds paritaire.

SITUATION DIFFICILE
DANS LES ARTS GRAPHIQUES

Dans les arts graphiques, la produc-
tion est en recul depuis trois ans. Pour
le 1 seul mois de janvier 1975 le secteur le
plus touché , celui des journaux , a en-
registré une diminution de 24 % du
volume des annonces pair rapport' au
mois correspondant de 1974.

L'augmentation des , frais est forte-
ment influencée par le prix du papier
qui, après une longue période de stabi-
lité, s'est accru de plus de 40 % en une
année. D'autre part l'évolution de la
technique bouleverse les structures tra-
ditionnelles qui, souvent, n'avaient pas
varié depuis Gutenberg. La clientèle a,
aujourd'hui , à sa disposition , des pro-
cédés d'impression moins coûteux aux-
quels les imp rimeries doivent faire face
en comprimant les frais de production.

Le chiffre d'affaires des arts graphi-
ques est globalement de 3,5 milliards de
francs. 10 % de la production sont
exportés mais nous importons aussi pour
458 millions de francs d'imprimés par
année.

Les arts graphiques occupent actuel-
lement 52.000 personnes, dont 17.000
professionnels, 20.000 auxiliaires et 5000
apprentis. Leur salaire s'élève à 1,8 mil-
liards par an. Le nombre des chômeurs,
relativement réduit , n'est que de 146.
Mais il est à craindre qu 'il augmente
prochainement.

Il est incontestable que les arts
graphiques subissent une modification de
structure fondamentale. Le passage de la
typographie à l'offset s'accompagne de
nouvelles techniques de composition qui
entraînent nécessairement un accroisse-
ment de la capacité de production et
une aggravation des conditions de
concurrence entre les entreprises.

Il s'agit donc d'adapter les conditions
de travail de manière à éviter la crise et
la S. S. M. 1. voit dans la reconduction
du contrat collectif une base essentielle
de la collaboration entre employeurs et
travailleurs embarqués sur le même
bateau. J.-P. G.

L'industrie de l'habillement uu creux de lu vague
ZURICH (ATS) — L'Association

suisse de l'industrie de l'habillement a
adressé aux détaillants suisses une lettre
dans laquelle elle leur demande de don-
ner la préférence à la marchandise suis-
se. Le but de sa démarche est de main-
tenir l'occupation de plus de 40.000
personnes, ce qui, indique un communi-
qué, importe d'autant plus qu'en 1974
environ 4000 personnes ont perdu leur
emploi. Pour de nombreuses entreprises,
les chances de sortir du creux de la
vague où elles se trouvent actuellement
dépendra des commandes qu'elles rece-
vront au cours des deux ou trois pro-
chains mois. En 1974 également, le
chiffre d'affaires de détaillants en arti-

. clés d'habillement et en articles textiles
a baissé, en moyenne, de 6,2 % (ab-
straction faite du renchérissement), alors
que la valeur des importations d'articles
a augmenté de 147 millions de francs
et passé à 1620 millions. Au cours de la
même période, la valeur des exporta-
tions ne s'est accrue que de 33 millions
de francs, n'atteignant que 434 millions.
Etant donné que le cours du franc suis-
se est surélevé par rapport aux mon-
naies de nos partenaires commerciaux
étrangers, le maintien de cette , situation
..aurait pour effet d'entraver encore le»,

^ exportations et de favoriser les importa-
tions. .

On assiste à une vague de licencie-
ments en Suisse centrale, où la situa-
tion économique est considérée comme

grave. Après la réduction des heures de
travail chez Landis et Gyr à Zoug, une
autre industrie importante, la fabrique
de munitions à Altdorf , se voit dans
l'obligation de licencier une centaine
d'ouvriers. D'autres licenciements sont
prévus dans cette fabrique pour l'année
prochaine. Certains ouvriers doivent être
envoyés dans d'autres fabriques, ceux
qui quittent l'entreprise ne seront pas
remplacés, d'autres ouvriers enfin se-
ront mis à la retraite avant la date pré-
vue. Ces licenciements sont très graves
pour le canton d'Uri, car dans cette
région du pays les places disponibles
sont rares.

Une autre affaire inquiète la popula-
tion zougoise. La filature « An der
Lorze » à Baar a en effet annoncé que
les heures de travail seront réduites de
10 %. Les 400 ouvrières et ouvriers
toucheront également 10 % de salaire
en moins.

Une autre entreprise importante, la
fabrique de papier de Perlen, a elle aus-
si dû prendre des dispositions pour faire

face à la situation actuelle. Pour éviter
des licenciements collectifs, la direction
a pris la décision d'avancer une partie
des vacances payées à Pâques. La fabri-
que sera fermée durant une semaine à
Pâques. 635 personnes ont été touchées
par cette mesure rendue nécessaire par
la baisse des commandes.

GARDY S.A. : RÉDUCTION
DES HORAIRES ET DES SALAIRES
GENÈVE (ATS) — La Société ge-

nevoise d'appareillages électriques Gar-
dy S. A. a décidé de réduire, dès le
1er avril prochain, de 7,5 % les horai-
res de travail et les salaires. Il ne sera
en revanche procédé à aucun licencie-
ment. Cette décision a été prise à la
suite d'une nette diminution des com-
mandes, principalement en Suisse dans
les secteurs de la construction , des ser-
vices industriels et des compagnies élec-
triques. Par contre le secteur des ex-
portations, qui représente environ 15 %
du chiffre d'affaires de l'entreprise, se
maintient dans une position favorable.

La réduction d'horaires et de salaires
affectent les 568 personnes actuellement
employés par Gardy S. A. à Genève,
dans neuf points de vente répartis dans
toute la Suisse ainsi que dans un atelier
et une fonderie à Préverenges, près de
Morges. '¦¦¦ - ' "'" ' "'" ';' "•"'

Gros incendie
nocturne

(c) l'eu avant 1 h. mercredi matin, les
pompiers genevois ont été contraints
d'intervenir en force pour se rendre
maîtres d'un incendie qui ravageait la
partie supérieure d'un immeuble locatif,
au no. 3 de la rue Dancet, à deux pas
du Palais des expositions.

Des flammes immenses jaillissaient
de la toiture de la maison et faisaient
craindre le pire. La première tâche des
sauveteurs consista à protéger les im-
meubles voisins. Ils n'y parvinrent que
partiellement puisque les combles du
no 5 furent atteints, eux aussi.

Il a fallu dresser les grandes échelles
mais finalement seule une dame âgée
et paniquée fut évacuée par cette -voie.
Tandis que les soldats du feu inondaient
le foyer, ils furent mis en émoi par nne
violente explosion. Dix heures plus tard
on ignorait encore son origine. Pas de
blessés mais des dommages considéra-
bles puisque tous les greniers de la mai-
son sinistrée ont été détruits-, avec leur
contenu , et que l'eau s'est infiltrée
dans les appartements des étages supé-
rieurs.

Quant à la cause du sinistre elle est,
comme d'habitude, inexpliquée.

Deux obus... au bout
du balai du concierge

(c) Dans un immeuble de la place des
Augustins, le concierge a fait une in-
solite découverte en débarrassant une
cave. 11 a trouvé en effet, au bout de
son balai, deux obus datant de la der-
nière guerre et pas désamorcés.

Le service spécialisé dans le démina-
ge et le dépistage des engins explosifs
est intervenu pour neutraliser ces objets.

L'enquête a démontré que ces obus
dataient de la dernière guerre.

] GENEVE ]

Condamnation
dans une affaire

de scandale
immobilier

VALAIS

SIOIV (ATS). — Le tribunal d'Hérens-
Conthey a rendu son jugement dans
l'affaire concernant le scandale immo-
bilier d'Anzère. Le Belge Michel R., 31
ans, ancien employé des douanes, qui
s'était occupé d'Anzère, a été condamné
à trois ans de réclusion pour escroque-
rie, abus de confiance, gestion déloyale
et autres délits. A sa peine s'ajoute
l'expulsion de Suisse pour une durée de
dix ans. L'associé du Belge, le Valai-
san M., d'Ayent, s'est donné la mort
lorsque les affaires avaient mal tourné.
Toute poursuite pénale à son endroit a
du même coup été suspendue.

rWi™ Voies navigables
C'est alors seulement que Ton pourra

voir quelle sera la part effective des
transports laissée aux voies navigables.

Pour ce qui est de l'avant-projet , la
procédur e de consultation pou rra
vraisemblablement être ouverte au cours
de cette année, déclare le Conseil fédé-
ral.

Pour l'heure, cependant , le moins
qu 'on puisse dire, c'est que , à Berne,
T enthousiasme ne règne guère et Ton ne
se sent pas pressé, dans les commissions
d' étude, à accorder une large place aux
transports fluviaux. On s'entoure de tou-
te une. série de p réalables qui, finale-
ment, prennent beaucoup de temps alors
que les problèmes pratiques posés par le
développement des communications, et
l'accroissement des transports , devien-
nent toujours plus p ressants. J. -P. G.

S.B. S. : bénéfice net en forte huusse
BALE (ATS). — Au cours de l'exerci-

ce 1974, la société de banque suisse
(SBS) a enregistré un bénéfice net de
178 millions de francs , soit 17,2 millions
de francs ou 10,7% de plus que l' année
précédente . De plus , le total du bilan
a augmenté de 3,7 milliards de francs
ou 10, % environ pour atteindre 41,04
milliards de francs. L'assemblée généra-
le des actionnaires qui se réunira le 3
avril proposera le versement d'un divi-
dende inchangé de 16 % sur le capital
propre de 550 millions de francs.

L'essor de l'activité, qui se reflète no-
tamment dans la progression du total du

bilan , rend nécessaire, selon les pres-
criptions de la loi fédérale sur les ban-
ques , une augmentation des fonds pro-
pres. Par la même occasion, et suivant
en cela une recommandation des au-
torités fédérales , le conseil d'adminis-
tration désire prendre des mesures des-
dinées à préserver le caractère suisse de
la banque. C'est pourquoi il propose à
l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires , sous réserve d'approbation
par la commission des émissions, de dé-
cider l'émission de 5.733.500 actions no-
minatives de 100 francs nominal entiè-
rement libérées.

Bandits de Lutry : sévère réquisitoire
1 VAUD

(c) Au terme de son réquisitoire, devant
le Tribunal criminel de Vevey, M. de
Rougemont, substitut du procureur gé-
néral du canton de Vaud, a requis
contre Guy D., alias Gabriel-Denis L.,
14 ans de réclusion et l'expulsion à vie :
contre Mourad-Claude H., 10 ans de
réclusion et l'expulsion ; contre Carlos
1., 15 ans de réclusion et l'expulsion à
vie ; contre Juan-José M., 12 ans de
réclusion et l'expulsion. Et, par défaut ,
contre Ricardo del P. et Domingo C,
2 ans d'emprisonnement, ceux-ci n'étant
coupables que d'entrave à l'action de la
justice pour avoir fait fuir en France
Juan-José M.

Dans son exposé, PaVocat général,
parlant du banditisme bancaire, a fait
le bilan de la progression des attaques
à main année dans le canton de Vaud
qui ont passé de 1 en 1964 à 11 9 ans
plus tard. Pour lui, dans le niveau des
peines, il faut aussi élever les enchères.
Les accusés sont des hommes expéri-
mentés, résolus et dangereux. Les victi-
mes sont les gens qui sont menacés
avant l'argent proprement dit.

Pour les quatre accusés,- lotis "étaient
armés. La menace de' 'mort existe -dans-
les faits. Nous nous trouvons en présen-
ce d'un brigandage qualifié en bande.
Pour Carlos L, le plus j eune, mais aussi
le plus lourdement chargé des quatre
accusés, puisqu'il tira à Etoy deux coups
de feu en direction d'un inspecteur de
la sûreté, M. de Rougemont demande à
la Cour d'admettre que celui qui tire
veut toucher.

Pour l'accusation, le motif politique
invoqué par les deux Espagnols n'est
pas certain. On ne voit pas où est le
motif honorable dont ils pouvaient se
prévaloir puisqu 'ils se sont associés, à
deux bandits français pour commettre
l'agression de Lutry.

Au cours de l'audience de hier matin,
l'accusé Juan-José M., à la demande de
l'avocat général, explique avec réticence,
car il craint que la justice espagnole ne
trouve dans ses déclarations de nou-
velles armes contre lui, les grandes li-
gnes de l'action révolutionnaire unie,
mouvement clandestin auquel il dit
appartenir comme d'ailleurs son co-accu-
sé Carlos J. Pour la défense, il s'agissait
avant toute chose de démontrer à la
Cour et au jury l'évidente nécessité qu'il
y avait d'abaisser la quotité des peines
requises par l'accusation.

En ce qui concerne les accusés Ricar-
do del P., et Domingo C, leurs défen-
seurs demandent la libération pure et
simple du chef d'accusation d'entrave à
l'action de la justice, car, estiment les
avocats, au moment où ils conduisirent
Juan-José M. en France, ils ignoraient la
participation de celui-ci a l agression.
L'avocat de Mourad H., lui , plaidera sur
l'expertise psychiatrique favorable à son
client et sur l'influence qu'a eue sur lui
le mystérieux Guy D. sous la coupe dtP
quel il passa et qui s'est révélé être un
homme fascinant et inquiétant. 

Pour Guy D., la tâche du défenseur
est plus délicate. Il passe comme chat
sur braise en ce qui concerne l'identité
réelle de son client et fait longuement
état de son déséquilibre psychique.
Guy D., est en effet un mégalomane.
Pour le plus chargé des accusés,
Carlos J., son défenseur relève principa-
lement que s'il vole c'est pour des motifs
politiques et que s'il a tiré à deux repri-
ses sur un inspecteur de la Sûreté vau-
doise, c'est dans un moment de panique
et d'affolement. Il met sérieusement en
doute la volonté de tuer de Carlos J.

Le jugement sera rendu vendredi dans
l'après-midi.

. : 
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Fin de session au Grand conseil
LAUSANNE (ATS). — La dernière

séance de la session extraordinaire de
février du Grand conseil vaudois,
mercredi, a été surtout consacrée au dé-
veloppement de nombreuses interpella-
tions, à part trois seconds débats.

Parmi ceux-ci, mentionnons celui
concernant l'initiative populaire deman-
dant l'abrogation du décret du Grand
conseil du 9 mai 1972 accordant un cré-
dit pour refaire la route cantonale entre
la Marjolate ct Estavez (Le Mont-sur-
Lausanne), tronçon de la future route de
grande ceinture de l'agglomération
lausannoise. L'initiative, qui avait re-
cueilli plus de 16.000 signatures, a de
nouveau été déclarée irrecevable
constitutionnellement.

Parmi les interpellations développées,
on peut signaler celle concernant le
séjour dans le canton de terroristes
italiens et demandant que des mesures
soient prises sans tarder, celle au sujet
de la lutte contre la drogue, notamment
à propos de la situation faite à un
centre d'accueil temporaire de Lausanne,

celle demandant de meilleures
conditions d'enseignement de la gym-
nastique et des sports à l'Ecole nor-
male de Lausanne, celle sur les con-
séquences pour le canton des mesures
fédérales en matière financière, celle de
M. Pierre Duvoisin, syndic d'Yverdon ,
sur la priorité des routes nationales 1 et
5 (construction des tronçons Villars-
Sainte-Croix - Yverdon et Yverdon -
Arnon), à laquelle on peut lier la
motion au sujet des routes cantonales,
(demandant entre autres l'abandon du
projet de route traversant la colline du
Mormont, près de La Sarraz).

Par ailleurs, le gouvernement a répon-
du à l'interpellation relative à l'influence
que pouvaient avoir les enseignants
membres de mouvements extrémistes sur
notre jeunesse. Dans l'ensemble, dit le
Conseil d'Etat, « il convient de ne pas se
montrer schématique et — comme cela
fut largement possible jusqu 'ici — de
faire confiance à l'honnêteté intellec-
tuelle et à l'intégrité morale des maî-
tres.

BERNE (ATS). — Les membres de la
fédération suisse des typographes
devront se prononcer en votation durant
la première semaine de mars sur la voie
à suivre par leur syndicat dans les né-
gociations avec les employeurs. Il s'agit-
là en premier lieu de l'offre de la
Société suisse des maîtres imprimeurs de
reconduire jusqu 'à fin avril 1977 le
contrat collectif conclu en 1972 et
dénoncé par la F. S. T. à la fin du mois
de mai 1974.

Votation de la Fédération
suisse des typographes

ZURICH, (ATS). — Quatre-vingt huit
exposants de 14 pays sont présents
jusqu'au 3 mars dans l'enceinte de la
Zuespa, à Zurich, sur 14.000 m2,
pour participer à la 6me exposition
internationale de la bicyclette et de la
motocyclette, placée sous le patronage
de la Fédération suisse des fabricants,
grossistes et importateurs de deux roues.
Pratiquement toutes les marques con-
nues mondialement y sont représentées.

Depuis deux ans, les véhicules deux
roues ont pris un essor inattendu dans
notre pays, a relevé le président du
comité de cette exposition M. T. Amsler.
En revanche, les aménagements routiers
au profit des conducteurs de tels vé-
hicules n'ont pas suivi la même courbe.
Dans de nombreux cantons, les pistes
cyclables ne figurent pas en tête de liste
des constructions prioritaires.

Selon des statistiques encore
provisoires, on compte quelque 2,3
millions de véhicules deux roues dans
toute la Suisse, à l'heure actuelle, soit
450.000 de plus que les automobiles. En
1974, le nombre de cyclistes s'est accru
de 11%, et celui des motocyclistes de
5%.

Tout sur le deux roues

. BERNE .(ATS). — JUJS besoins .de
l'agriculture sont pris en considération
dans la mesure du possible lors de
l'élaboration des cours, a déclaré le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
question ordinaire du conseiller national
Mueller (rad.-SO). On s'assure notam-
ment que les compagnies de grenadiers
de chars — composées d'anciens dra-
gons, en majeure partie des agriculteurs
— n'accomplissent pas leur cours de
répétition à une période défavorable aux
intérêts de l'agriculture. Les cours de
répétition des 9 compagnies en question
auront lieu tous de février en avril et de
septembre à novembre. Une mesure
semblable a été prise en faveur des
formations du train. Dans les autres cas,
l'octroi de dispenses ou de congés per-
met généralement de faire face aux be-
soins. Pour assurer le meilleur usage
possible des places de tir et d'exercice,
on ne pourra toutefois pas éviter à la
longue que des unités comprenant des
agriculteurs soient convoquéees de temps
à autre durant les mois d'été.

Agriculture
et cours de répétition
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Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Not guichet» «ont ouvrit «u public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, sauf I» samedi

Tout nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 80 à 12 heures
et de 13 h 45 è 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h â 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

dans le passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 o. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

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

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

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

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26— 10.50

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

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

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

rés aux abonnés. H% r
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(Charmilles)- (Sébeillon)

On cherche

boulanger-pâtissier
pour le 15 avril ou date à
convenir. Bon salaire. Congé le
dimanche.

Tél. (038) 31 15 38, la matin.

Travail accessoire
pour messieurs
dynamiques

rayon Neuchâtel. Horaire 18 h 30 -
20 h 30. Gains intéressants.

Tél. (022) 501762, to matin.
PARAVOL S.A., Neuchâtel.

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

vendeuse
pour son magasin l'Armailli , rue
de l'Hôpital.
Faire offres à A. Borloz, L'Armailli
rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel.
Tél. 2519 80.

Nous sommes une entreprise de renommée mondia-
le et nous cherchons pour notre usine
lausannoise un

DÉCOLLETEUR
Nous lui demandons :

— Une bonne formation
— Quelques années d'expérience
— Le sens de l'initiative, le goût des responsabi-

lités.

Nous lui offrons :

— Un travail intéressant
— Des conditions sociales de premier ordre
— Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements, veuillez téléphoner à
M. D. Weder, au (021) 20 6811, Interne 14.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

SERVEUSE
pour café sympathique 2 Va jours
congé par semaine, soit
dimanche - lundi et mercredi
après-midi. Bon gain. Nourrie et
logée dans la maison.
Faire offres à : Café-boucherie,
G. Imobersteg, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 21 02.

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

un inspecteur d'assurances qualifié
auquel elle pourra confier par la suite le titre
d'agent général adjoint

Adresser offres écrites à Fl 4014 au bureau du
journal.

Discrétion absolue garantie.

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

m en appareils électroniques M

I DESSINATEUR I
r ; en électronique S
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Le restaurant HOTEL-DE-VILLE,
La Brévine
cherche, pour ses travaux en
cuisine, lingerie et nettoyage des
locaux,

une jeune fille
consciencieuse et ayant de
l'initiative. Très bon salaire
assuré, nourrie et logée. Congés
réguliers. Entrée en fonction 20
mars 1975 ou date à convenir.

Faire offre» à A. Huguenin,
restaurant Hôtel-de-Ville,
2125 La Brévine.
Tél. (039) 3513 44.

Nous cherchons

serrurier qualifié
Temporls, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Nous cherchons

jeune fille sérieuse
pour servir au tea-room. Congés
les lundis et mardis.
Faire offres à la pâtisserle-
tea-room Walker,
2072 Saint-Blalse.
Tél. (038) 3316 55 ou 3321 01.

FRESCHCOUNT MONRUZ
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeuse-caissière
Faire offre à case postale 47,
2000 Neuchâtel 8 Monruz.
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Radio - Télé vision

«Chez Coucou»
Eric Courvoisier
Boudry Louis-Favre 42
Agent officiel PHILIPS
Tél. (038) 42 16 12

Vente, service,
réparations toutes marques
Télévision couleur et noir-blanc
Radios,
enregistreurs, etc.

(kôéezaleà Çf âcLiLàai
Ĥ -v 2028 VAUMARCUS (NE)

/ t/3qpT\ 0 (038) 55 12 18

\ '\3iy^̂  F̂ V-/ Cultures spéciales de rosiers

^̂ jffi\|p. 7V Editions de roses nouvelles
^ÀrL IfSËÉl̂  sélectionnées

5̂̂ . Visitez nos cultures de juillet à
mi-septembre

DEPUIS 1871

Demandez notre catalogue illustré en couleurs

Î J  ̂
BERNARD PILLONEL

• Chauffages centraux

• Brûleurs à mazout et à gaz

• Citernes

• Service de dépannage

Devis sans engagement

Des bords du lac aux Montagnes...
de la Béroche à Chasserai...

A vous qui cherchez à mieux connaître votre région, son histoire, ses écrivains, ses peintres,
ses industries :

LES ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE S.A.
à Boudry,
vous proposent , parmi les nombreux titres illustrés

Le Château de Colombier , par Maurice Jeanneret Fr. 2.50
La famille Du Pasquier , par Thierry Du Pasquier 200.-
Les indiennes neuchâteloises, par Dorette Berthoud 25.-
Légendes de la Béroche, par Jean Gabus 8.-
Nature neuchâteloise, par A. Ischer et E. Brodbeck 27-
Œuvres poétiques d'Alice de Chambrier 18.-
Panorama de l'histoire neuchâteloise, nouvelle édition revue et augmentée,
par Jean Courvoisier 18.-
Peintures murales et sculptures décoratives du canton de Neuchâtel,
par M. Jeanneret et D. Vouga 48.—
Un homme cherche la liberté, Jean-Paul Marat , par.Ch. Reber 12-
Visages du Pays de Neuchâtel, préface de Charly Guyot br. 22.-

rel. 30.-

Dans toutes les librairies et aux Editions de la Baconnière S.A.

Ss3 '̂ . ïufSnfflB 'I ÊLECTRONA!
Electrona S.A., fondée en 1935, à Boudry depuis 1944
- une entreprise régionale, dynamique, tournée vers l'avenir
- fabrication d'accumulateurs destinés à divers usages
- montage d'appareils électroniques et de télécommunica-

tion
- moulage et injection des matières synthétiques

ELECTRONA
2017 Boudry, tél. (038) 42 15 15 A

SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR A MAZOUT

^Ê_Sm____ W__it_. ENTRETIEN par abonnement

^
B \m__, de toutes marques

fit ^̂ ^-gj & 
CONTRÔLE et 

tests 
de ren-

B ' |ffl --—» v. dément sur demande

M
~ 

m-JL ^> DÉPANNAGES

^WÎiKSlr ÉCHANGE standard de brû-
^^  ̂ ^̂  ̂ leur

¦ - Rayon : canton de Neuchâtel

electrotherm avirons.

MICHEL GRAF
CORTAILLOD - MÔTIERS Tél. (038) 42 16 39 - 61 28 06

y Â^m̂wW Tous vos
/ /'̂*~\J$f̂ y  ̂ appareils

\$W&m B~S§ O ÛÎ L' 0# r\

COLOMBIER Rue Haute 12 v 41 27 12
NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 0 25 17 12

WALO
Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels

Wak> Bertschinger SA

BUREAU : 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 62

DéPôT : 2017 Boudry
Tél. (038) 42 19 49



District
de Boudrv
Création de la Ré publi que neuchâteloise en
1848. le district de Boudry est sans doute le plus
varié du canton. Il borde en effet le lac de Neu-
chàtel et at teint  les crêtes du Jura , entre lesquelles
il pénètre dans la région des gorges de l'Areuse.
Ce district prolonge vers l' ouest celui de Neu-
châtel , dans une situation générale analogue ,
avec des éléments toutefois bien différents. En
premier lieu , les rives du lac ont une topograp hie
variée et p laisante. A la baie d'Auvernier , dont la
découpure profonde va être at ténuée par le tracé
de la route nationale , succède la pointe basse de
l'Areuse. nourrie par les alluvions que la rivière
entraîne depuis le Val-de-Travers. Le rivage ,
infléchi  devant Cortaillod , aboutit à la pointe du
Grain assez ai guë , dominée par les abrupts co-
teaux viticoles du Biolet. De là. une suite d'on-
dulations molles , coupées de ports artificiels ,
tendent à la frontière vaudoise. où le contrefort
massif du Mont-Aubert crée un cap arrondi.
En arrière des grèves , élargies par la correction
des eaux du Jura voici cent ans , les pentes
s'abaissent fortement jusqu 'au lac, aux deux ex-
trémités du district. Jadis , il existait des falaises à
l' orient d 'Auvernier et au-delà de Saint-Aubin.
Dans la partie centrale , derrière un rideau de
végétation, la seule modeste plaine , celle
d'Areuse , attira au XVIIIe siècle l' industrie des
toiles peintes à la recherche de surfaces d'éten-
dage ; elle porte depuis une quinzaine d'années
un aérodrome non moins avide d'espace. Cette
plaine touche , dans la région de Boudry , le seul
fragment de territoire molassi que du canton,
coupé des collines suisses par le lac de Neuchâtel.
Vers l'ouest , à un niveau supérieur , le plateau
triangulaire de Bevaix , se rétrécissant vers
l'ouest , a pour suite la grande pente vallonnée de
la Béroche. Dans toute cette zone du district , la
vi gne occupait naguère les surfaces disponibles
sur les coteaux bien exposés , proches du lac et des

cours d'eau ; très dense à l' orient , elle se
fragmentait vers l'ouest.
Au-dessus de cette région des cultures , où s'éta-
lent les villaues qui se transforment en nébuleu-
ses, de concentrés qu 'ils étaient , règne la zone des
forêts. Sérieusement défrichées à la Béroche , el-
les ont reculé jusqu 'à p lus de 850 m d'altitude , ne
laissant en place que le magnifi que bois du De-
vens. Plus à l' orient, la Montagne de Boudry est
couverte de forêts qui descendent jusqu 'au pla-
teau de Bevaix et à l'Areuse. Sur un relief moins
accentué , de vastes clairières ont troué la végéta-
tion entre Rochefort et Boudry, autour de Mon-
tézillon et aux abords de Corcelles-Cormondrè-
che. Des clairières aussi jalonnent la route qui ,
par Brot-Dessous , atteint le Val-de-Travers , à
distance des gorges dc l'Areuse où la forêt ne re-
cule que devant les éboulis.
La montagne offre des curiosités et des points de
vue remarquables. La haute falaise du
Creux-du-Van , animée par ses lobes jumeaux ,
voisine avec les hauts plateaux voués aux pâtu-
rages, s'étendant du Soliat vaudois à la Chaille.
De l'autre côté des gorges de l'Areuse , l' arête de
Solmont aboutit  aux belvédères rocheux des Ta-
blettes , d'où l' on p longe sur la vallée ou sur le vi-
gnoble. Au-delà du passage de la Tourne , les pâ-
turages boisés s'étendent en direction du
Mont-Racine.
Pas p lus que d' uni té  géograp hique , le district de
Boudry. à nos yeux si bien établi , n 'a d'unité his-
tori que. Venus de la région au midi du lac de
Bienne, les comtes de Neuchâtel ont étendu pro-
gressivement leur influence vers l'ouest. Leur
territoire ne dépassait pas l'Areuse à la fin du
XIIIe siècle. Au-delà le prieur de Bevaix défen-
dait tant bien que mal ses terres , serré de près par
la seigneurie de Gorg ier longtemps indé pen-
dante , puis passée à la famille d'Estavayer qui
reconnut la suzeraineté de Neuchâtel en 1344.
Cette opération fut facilitée par le fait que les
comtes avaient pu acheter la sei gneurie voisine de
Vaumarcus , en 1309. Ces deux terres jouirent de
droits féodaux jusqu 'en 1831. Après l'extinction
de ses dynastes , la seigneurie de Colombier passa
à des bourgeois de Berne pour deux générations ,
avant son achat en 1564 par les comtes de Neu-
châtel. Ces derniers avaient placé un châtelain à
Boudry. des maires à Rochefort et à la Côte, pour
administrer leurs propres terres. La multi p licité
de ces juridictions expli que la richesse du district
en monuments de toutes sortes.
Vaumarcus , le plus occidental des châteaux , a
encore un air de forteresse dans sa position do-
minante.  Dc beaux arbres exoti ques sont venus
embellir la terrasse , et une maison de maîtres , en
1773, a rendu le séjour plus agréable. Gorg ier
occupe un site magnifi que , mis en valeur par un
vallon boisé. Reconstruit au XVI e siècle , il a été
agrandi d'ailes néo-Renaissance et d'une cha-
pelle néo-gothi que entre 1840 et 1860. C'est un
vrai château romantique. De celui de Rochefort .
il ne reste rien , sinon la base ruinée d'une tour sur
un crêt très en vue. Une tour élancée et des bâ-
timents trapus transformés en lieu de réunion ,

Colombier : vue prise dc la colline de Vaudijon , vers la Côte

valent au château dc Boudry sa ré putation. A
Colombier , le p lus beau et le plus vaste , les mili-
ces neuchâteloises ont succédé , depuis un siècle et
demi , à d'illustres personnages : Henri II de
Longueville , Milord Maréchal et leurs hôtes.
Au-delà de la porte des Allées et de la tour du
portail , le grand corps de logis est devenu un mu-
sée, alors que sur les parois de la grande salle sont
retracées les étapes de la mobilisation de
1914-1918.
Tous les noyaux des villages ont gardé un carac-
tère propre , mal gré les extensions péri phéri ques
parfois très rap ides , depuis vingt ans. Vaumarcus
est fort connu par son camp des Unions chré-
tiennes. A Saint-Aubin , le temple de la Béroche
(= paroisse) se distingue par un chœur gothi que
tardif de 1637. De belles propriétés occupent les
environs dc Bevaix , pour ne citer que l'Abbaye,
prieuré bénédictin fondé en 998, où l'Etat devenu
propriétaire entretient un important domaine vi-
ticole. Cortaillod , dominé par un clocher ai gu ,
produit des vins rouges fameux et des câbles
électri ques , dans la région où la fabri que des toi-
les peintes s'était établie en 1720. En un point
central , au passage de l'Areuse , Boudry est cause,
par son développement , de la disparition du vieux
centre paroissial jadis à Pontareuse. Le bourg ,
doté depuis longtemps de moulins ou d'eng ins
hydrauli ques, et vivant d' industrie , est aussi
connu au loin par le rayonnement de la commu-
nauté de Grandchamp.
Par le hameau champ être de Trois-Rods , on peut
accéder à Bôle , dont l'agréable situation attire
toujours plus dc résidents. Rochefort, agricole
par ses pâturages de montagne , a vu se multi plier
les résidences et les chalets près de la gare de
Chambrelien , à Montézillon ou à la Tourne.
Quel ques belles propriétés , une rue Haute bor-
dée de maisons du XVIIIe siècle, le château et les
allées tracées à partir de 1657, sont l'image dc
marque de Colombier , où le rivage du lac est très
apprécié des campeurs. En dépit de l' activité des
constructeurs modernes , Auvernier reste un vil-
lage viticole , où le passant ne peut être que frapp é
par la qualité architecturale de la Grand-Rue et
de celle de la Bâla ; les maisons du XVI" siècle au
XVIIL '  siècle se serrent pour ménager le sol. Les
lignes de chemin de fer , étonnamment denses
dans cette partie du district , zèbrent le paysage et
coupent les vieux chemins montant vers Corcel-
les-Cormondrèche. Dans cette commune , deux
noyaux anciens marquent encore l'habitat primi-
tif : la Grand-Rue de Cormondrèche dessinant
un ang le droit , et la Grand-Rue de Corcelles
dominée par le clocher roman d'une église pitto-
resque. De modeste , mais cossue localité vi gne-
ronne , Peseux s'est transformé en village actif et
populeux , qui vit en étroite liaison avec Neuchâ-
tel. Bien situé , le district de Boudry connaît au-
jourd 'hui un développement extraordinaire.

Extrait de l 'ouvrage
« Neuchâtel et ses six districts »
Texte de M. Jean Courvoisier
( Editions historiques-Lausanne)
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En vue de la transformation de nos magasins et pour
faire de la place, nous accordons sur tous nos articles
(lustrerie et appareils électroménagers)

HT « 10% à 50%
Electricité

: Place-d'Armes 1
NEUCHÂTEL
Tél. 25 18 36

m perrot&eiB.\ comML_ OD
Courtils 1
Tél. 42 10 86

—% GARAG E /LAi ^J ' CITROEN

J0rW/P FRANCIS ZEDER

*3|J/^K_ Chemin des Pâles 2 - Tél. 42 10 60

j ^^^.  2016 Cortaillod (iL%)
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EEÏ CRÉDIT FONCIER
C±U NEUCHATELOIS
Depuis 1919, nous sommes présent dans votre localité.
Consolidez votre indépendance en mettant de l'argent de côté sur un
livret d'épargne de votre choix au Crédit Foncier Neuchâtelois

COLOMBIER
rue Morel 1

Bureau ouvert le lundi et le mardi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h

_____—. , _—, ——.̂ —————

VOUS DÉSIREZ MAIGRIR?
Demandez conseil à l'institut

SAUNA /JyatllU BEAUTÉ
Chavannes 47 - CORTA1LOD Téléphone 42 16 35

Soins et massages esthéti ques , cures , bronzage inté-
gral , etc., pour dames et messieurs.

Cures santé - beauté au Centre Sauna-Fitness de Verbier
(même direction). Demandez le prospectus !

i ; 
Entreprise de constructions métalliques acier et
aluminium

Maison spécialisée en rampe d'escalier

Devanture et porte profilé ALULEU

| |-|P—i J--P- LEUBA
I Serrurerie générale du bâtiment

BKaï |L Industrie du métal

Route de Grandson 14 c
2017 Boudry
Bureau 0 038 42 35 41

Meillard et Glaus
Cortaillod

Maîtrise fédérale Electricité
Appareils ménagers

Demandes d'offres et prospectus sans
engagement

Tél. 42 11 52



Hl BOUDRY: un rôle important
iP dans la construction régionale
La fondation de Boudry
remonte à la fin du Xle
siècle. A cette époque , elle
remplaça la bourgade de
Pontareuse, aujoud'hui
disparue. Le comte Louis
de Neuchâtel fit alors de
Boudry une de ses places
fortes et la bourgeoisie ,
fondée en 1343, eut la
garde du passage de
l'Areuse. L'enceinte de
l'ancienne ville est encore
marquée par l'alignement
des maisons le long des
hautes berges de l'Areuse
et du ruz des Sagnes. Un
petit château , flanqué
d'une tour ronde , complé-
tait la défense avec la tour
Marfaux.

En 1532, la Réforme y est
acceptée et en 1647, un
temple est construit pour
remplacer l' ancienne église
de Pontareuse. L'industrie
des toiles peintes eut , du
milieu du XVIir siècle au
milieu du XIXe, une grande
part à la prospérité de la
cité. La révolution de 1848
mit fin à la châtcllenie:
Boudry devint le chef-lieu
du district du même nom et
devait jouer un rôle im-
portant dans le dévelop-
pement du pays de Neu-
châtel. Boudry est le lieu de
naissance de Philippe Su-
chard et de Jean-Paul Ma-
rat , l' «Ami du peuple» .
La population qui comptait

M. Marc Hunkeler , prési-
dent du Conseil communal
dc Boudry.

(Avipress-J.-P. Baillod)

2109 âmes, en 1900 a passé
à 4300 cn 1975.

Le chemin
parcouru
Le nouveau visage de
Boudry ? Nous l'avons
évoqué en compagnie de
M. Marc Hunkeler , prési-
dent de la ville.
Boudry est aujourd'hui une
ville ù la fois viticole , agri-
cole, commerciale et in-
dustrielle (horlogerie , ma-
chines , télécommunica-
tions , arts graphiques, édi-
tion , artisanat , construction
ct génie civil , etc.). On y
trouve un centre d'achats , de

Le district de Boudry
Le district de Boudry (15 communes), comptait à f in
1974, 31.202 habitants, soit 294 de p lus qu 'en 1973.
Il s 'agit d'une région en plein développement, à
l 'économie diversifiée, qui est appelée à jouer un rôle
important dans la construction régionale.

nombreux magasins , une
fabri que de meubles , une
gare , divers ateliers , une
banque , un centre médical
avec pharmacie , un hôpital
psychiatrique.
Au cours des dernières
années , on a inauguré une
salle de spectacles , une salle
de gymnasti que , l'église
catholique (la cure a été
rénovée), une usine de
batteries , de nouveaux
quartiers résidentiels , la
ferme Bellevue, un centre
scolaire pourvu d'une pis-
cine ouverte à la popula-
tion. L'hôtel de ville et
d'autres témoins du passé
ont été restaurés avec goût
et le réseau routier agrandi

et modernise. Le Musée
d'Areuse a connu un nou-
veau départ.
La vie locale est animée
grâce à la présence de di-
verses sociétés actives
(football , gymnastique, tir ,
fanfare de Boudry, l'une
des plus renommées de
Romandie , plongeurs ,
chorales , accordéonistes ,
etc.).
La plage est très fréquentée
et on y trouve un camping.
Les gorges de l'Areuse, la
forêt , les pâturages , les vi-
gnes, le château avec son
Musée viticole , attirent des
visiteurs du monde entier et
le tourisme local est appelé
à un développement ré-
jouissant. Les diverses
manifestations organisées
par les clubs sportifs , la
fanfare , la Société de dé-
veloppement , la grande
fête populaire « Boudry-
sia », font de Boudry un lieu
de rencontre recherché.
Enfin , Boudry en optant
pour un développement
harmonieux , la diversité
économique, le maintien du
vignoble et la collaboration
intercommunale a misé sur
l'avenir : la construction
d'une région dans un esprit
de collaboration et de so-
lidarité avec d'autres
communes pour résoudre
les problèmes d'intérêt
général.

Vue générale de Boudry.
(Archives)

pi CORTAILLOD: un lien profond
<9 entre l'homme et la terre

C'est de cela que le village
s'est fait.
Aujourd 'hui, la protection
du Vignoble a assuré la
pérénité de cet esprit-là. On
ne peut que s'en réjouir.
D'autant p lus que, parallè-
lement, l 'industrie, en
constant développement ,
permet à la Commune
d'améliorer son équipemen t
tout en maintenant une si-

tuation financière saine,
malgré le lourd tribut payé
au développement démo-
grap hique du Littoral.
Si les problèmes ne man-
quent pas, les autorités du
village sont avant tout pré-
occupées de maintenir vi-
vace l'esprit du terroir et de
créer les instruments pro -
pres à créer un cadre de vie
agréable en répondant au-

tant que faire se peut, aux
aspirations des sociétés et
des habitants du village.
A une époque où Ton
recherche des valeurs sûres,
avec son vignoble, ses
241 ha de forêts, ses rives
protégées et ses rues qui
fleuren t bon le passé, Cor-
taillod peut offrir l'essentiel.

Daniel Eigenmann,
président de Cortaillod

Pour écrire l 'histoire d'un
village comme Cortaillod de
1900 à 1975 ; pour décou-
vrir l'âme de ses habitants, il
faut laisser couler le temps,
aux tables rondes des bis-
trots, et écouter, le verre à la
main, s'égrener les souve-
nirs du temps passé: épo-
pées mûries encore par la
légende et qui regorgent de
saveur comme le raisin
quand tout le village vit au
rythme de la vendange.
Car le vrai caractère de
Cortaillod, c'est avant tout
ce lien sincère et profond qui
unit l 'homme à la terre.

Cortaillod , à huit kilomè-
tres de Neuchâtel est un
village dominant le lac et les
vignes, fondé en 1260. En
1900, Cortaillod était une
commune de 1300 âmes
(aujourd 'hui , 3740) com-
prenant les hameaux du
Petit-Cortaillod , de la
Fabrique, du Bas-de-
Sachet et de Chanélaz.
Village agricole et viticole ,
réputé pour ses vins rouges.
Les indiennes et la pêche
ont aussi eu leur heure dc
gloire et on a découvert sur
les rives d'importantes
stations lacustres et même,

dans les environs, un
cimetière burgonde.
Dans la nuit du 17 au 18
décembre 1831, Cortaillod
fut investi par les troupes
gouvernementales qui
marchaient sur Bevaix , à la
rencontre de Bourquin.
Quel ques habitants de-
vaient trouver la mort.
Une chapelle fut érigée en
1503, agrandie en 1526 et
restaurée en 1722 et 1900.
La paroisse date dc 1524,
détachée de celle de Pon-
tareuse. Une fabrique de
câbles, aujourd'hui de ni-

veau international , fut ins-
tallée en 1879.
Cortaillod offre aujour-
d'hui l'image d'un village
ravissant et les nouveaux
quartiers s'harmoniseront
désormais avec l'environ-
nement grâce aux mesures
prises par les autorités. On
y trouve aussi un commerce
local diversifié , des écoles,
une nouvelle poste, un
centre médical , un institut
de beauté avec sauna , une
banque, des garages, des
artisans et de nombreuses
sociétés, notamment de
jeunesse et sportives, très
actives.

Le temple de Cortaillod.

Le lac et des vignes
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<P Montalchez:
un village heureux

M. Gaston Porret , prési-
dent du Conseil communal
de Montalchez.

(Avi press-J.-P. Baillod)

Montalchez. petite com-
mune de" la Haute-
Béroche, située à la
frontière vaudoise ,
comptait au 31 décem-
bre, 141 habitants , dont
la majeure partie est

Vue de Montalchez : le village, à une altitude de 670 mètres,
est situé au pied du Jura , à proximité de Saint-Aubin et de
Provence. (Avi press-J.-P. Baillod)

représentée par des
agriculteurs ; trois so-
ciétés : le chœur
d'hommes , la Société de
laiterie et celle des
femmes paysannes de la
Haute-Béroche
Au début du siècle, ses
chemins caillouteux et
poussiéreux d'une lon-
gueur approximative de
12 km , étaient parcou-
rus par quelques che-
vaux et de nombreux
attelages de bœufs et
vacnes au joug.
Maintenant , la situation
a bien changé, les
paysans circulent avec
les tracteurs et autres

véhicules à moteur , les
routes communales sont
bien des régions agrico-
les , la population a bien
diminué et actuelle-
ment , notre commune
ne compte qu 'une
quinzaine d'élèves en
âge de scolarité , dont la
moitié fréquente le
Centre scolaire inter-
communal de la Bé-
roche.
Petite commune , qui a
aussi ses problèmes,
mais où il fait encore bon
vivre et où l'on respire
encore l'air de la grande
nature.

a peu près toutes gou-
dronnées , la route de la
montagne , entièrement
remise en état , permet
aux nombreux proprié-
taires de chalets de
week-end , de se rendre
dans leur résidence se-
condaire.
Cette route partant du
village , conduit direc-
tement au restaurant de
la Baronne , propriété du
Syndicat d'estivage de
Montalchez. Ce seul
restaurant de la com-
mune , est le lieu de
rendez-vous des habi-
tants , où l'on a l'occa-
sion de déguster les crus
réputés de la Béroche et
le vrai saucisson de
campagne.
Notre collège, cente-
naire , a vu défiler des
volées de 70 à 80 en-
fants , mais comme dans

Que sont devenus
Saint-Aubin et Sauges
après plus de 75 ans de
mariage ? Combien d'ha-
bitants de ces deux vil-
lages savent-ils encore
qu 'à la fin du siècle der-
nier , Saint-Aubin et
Sauges étaient des
communes bien sépa-
rées, avec chacune leur
propre école et leur
propre reseau d eau ,
c'est-à-dire leurs fon-
taines...
L'importance
du regroupement
A l'époque , il fallut déjà
se regrouper pour ré-
soudre les problèmes
importants ; entre au-
tres, la question de
l'instruction publique et
celle de la distribution
en eau potable. Ce sont
princi palement ces pro-
blèmes qui ont provoqué
la fusion des deux villa-
ges en une seule com-
mune. Pour cette épo-
que déjà lointaine où
Saint-Aubin était autant
que Sauges une agg lo-
mération à vocation ru-
rale , le côté financier des
grandes réalisations
d'alors : construction du
collège primaire et de
tout le réseau de distri-
bution d'eau potable ,
devait causer quel ques
soucis à nos prédéces-
seurs.
En 1975, on arrive à la
fin de la réalisation de la
seconde étape du siècle
en matière d'équipe-

Saint- Aubin , comprenant Sauges depuis 1888, suivit durant
longtemps les destinées de la seigneurie de Gorgier. Il est le
centre religieux de la Béroche. L'église a été donnée en
1176 par Landri , évêque de Lausanne, à l'abbaye de
Saint-Maurice. En 1566, les habitants de la Béroche rache-
tèrent les droits de l'abbaye.

Notre photo: la rue Bayard , à Saint-Aubin

ments publics. Entre-
temps, Saint-Aubin est
devenu centre industriel
et, par voie de consé-
quence, cité locative ,
tandis que Sauges est
resté dans la banlieue de
ce centre , en quelque
sorte le «jardin » de
Saint-Aubin!

Ces dernières années
ont été riches en réalisa-
tion de toutes sortes:
nouvelle école primaire ,
nouveau centre scolaire
secondaire , station
d'épuration, pour ne ci-
ter que les principales.
Pour la plupart d'entre
elles, il fallut «inter-

M. René Chevalley, prési-
dent du Conseil communal
de Saint-Aubin-Sauges.

(Avipress-R. Ch.)

communanser » sans
pour autant... fusionner.
La station d'épuration a
été créée pour Saint-
Aubin/Sauges et Gor-
gier, alors que le centre
scolaire secondaire
groupe les cinq com-
munes de La Béroche
plus Bevaix.
Sur le plan local , il a fallu
l'évolution de la moto-
risation , en créant des
parcs à voitures un peu
partout : au bord du lac,
au centre du village , à
proximité du centre
commercial et même à
Sauges.
Le problème du mo-
ment : l'aménagement
du territoire qui semble
diviser les amoureux de
la verdure et ceux... du
béton.
Les problèmes d'avenir :
une certaine N 5 émi-
grée dans les hauts.
Il semble, après tout
cela , que les autorités
connaîtront une certaine
accalmie ; c'est sans
doute ce qui se disait au
début du siècle et pour-
tant...

René CHEVALLEY

Jl Saint-Aubin-Sauges:
le chemin parcouru

¦
Fresens : la pompe communale. (Avi press-J. -P. Baillod)

I ¦¦¦_ _¦ *¦ _B ¦_ ¦¦ I

Fresens, à 18 kilomètres
de Neuchâtel est situé
dans une petite combe
latérale du vallon de la
Tannaz, à proximité de
Provence et de Gor-
gier - Saint-Aubin -
Sauges, sur la voie ferrée
Neuchâtel-Lausanne.
Dans les années 1900, la
commune comptait 175
âmes, aujourd'hui 133
seulement. 1870 fut une
année « faste » avec 250
habitants. Toutefois, et
c'est positif , depuis
quelques années , les
jeunes restent au village
et ont aménagé les an-
ciennes maisons. Fre-
sens compte actuelle-
ment dix exploitations
agricoles, deux ateliers ,
plusieurs vignes et deux
pensions. L'école est
fréquentée par une di-
zaine d'enfants. Il existe
une société de tir (avec
Montalchez).
Des problèmes? Pour
remédier au manque
d'eau , en été, on envi-
sage de capter une ou

M. Robert Jeanmonod,
président de Fresens.

(Avipress-J.-P. Baillod)

deux sources afin que la
localité dispose de sa
propre eau. Le plan
d'aménagement a été
mis au point et les auto-
rités procèdent en ce
moment au remanie-
ment parcellaire. Bref ,
Fresens est une petite
commune heureuse , où
il fait bon vivre.

j jmpj Fresens.
I un cadre i ravissant
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«1 COLOMBIER mise sur une économie diversifiée
 ̂ et la qualité de la vie

M. Fritz Grether , président
du Conseil communal de
Colombier.

Des le XIII" siècle . Colom-
bier forma une sei gneurie
comprenant Areuse. A
l' extinction de la famille de
Colombier , la sei gneurie
passa , par alliance , aux
Chauvirey, puis en 1513,
aux Wattenwy l qui deva-
ient , en 1564 , la vendre
pour 60.000 écus d'or au
comte dc Neuchâtel , Léo-
nor d'Orléans. Plus tard ,
Colombier devint une mai-
rie qui prit fin cn 1832. La
justice civile passa à la mai-
rie de la Côte , et la justice
criminelle à Neuchâtel. En
1657, Henri II de Longue-
ville , prince de Neuchâtel ,
ordonna de planter les al-
lées d'arbres qui aboutis-
sent au château. Ce dernier
;ert actuellement de caser-

ne, après avoir abrité au
XVIII e siècle le gouverneui
de la princi pauté, le maré-
chal Keith. Colombier esl
devenu une place d'armes
fédérale en 1878, mais déjà
auparavant , les milices
neuchâteloises y venaient
faire l'exercice. En 1871,
lors de l'internement des
armées de l'Est , l'artillerie
française fut rassemblée à
Planeyse. Parmi les pro-
priétés voisines , il faut citer
Cottendart , érigé en ba-
ronnie pour lord Wemyss,
la Mairesse , Sombacourt
et Vaudijon. Au Pontet
habita Béat de Murait ,
puis Mmc de Charrière.
Le village comptait en
1900, 203 1 habitants (au-
jourd 'hui , 4424). A l'épo-
que on y trouvait déjà un
commerce actif d'horloge-
rie , du vin. des écoles et de
nombreux pensionnats , des
imprimeries, un musée
d'antiquités, des fabriques.
Nous nous sommes penchés
sur le visage actuel du villa-
ge, en compagnie de M.
Fritz Grether. président de
commune : aujourd'hui ,
Colombier a une vocation
de place d'armes qui le dis-
tingue. Mais on y trouve
aussi de nombreuses indus-
tries de pointe , un terrain
de camping international ,
un centre d'achats particu-
lièrement dynami que, des

Colombier : vue générale.

artisans , un centre scolaire ,
un autre de formation pro-
fessionnelle , une place
d'aviation , un terrain
d'equitation.

Grâce aux activités des
nombreuses sociétés loca-
les, la vie villageoise est
animée , les nouveaux venus
sont facilement intégrés et

les quartiers modernes
s'harmonisent avec le pas-
sé. Les autorités misent sur
la collaboration intercom-
munale pour aller de

l' avant à un rythme prudent
et , en premier lieu , sur la
protection de l'environne-
ment afi n de préserver l'es-
sentiel: la qualité de la vie

¦ II fait bon vivre à AUVERNIER

M. Edmond Imfeld , prési-
dent du Conseil communal
d'Auvernier

Le chemin parcouru à Au-
vernier ? M. Edmond Im-
feld , président du Conseil
communal répond: les au-
torités, lorsqu 'elles se sont
pench ées, il y a quelques
années, sur l 'avenir du villa-
ge, ont opté pour une trip le
vocation : viticole, résiden-
tielle ct touristique. Cela
s 'est réalisé naturellement :
la viticulture, strictement
protégée, a prosp éré, les vil-

Un village
mentionné

en... 1011

las se sont répandues et Au-
vernier est deven u un centre
attrayant pour les touristes,
grâ ce à ses restaurants ré-
putés loin des frontières du
pays et au port de p laisance
appelé à constituer le p ôle
d'une zone de détente, avec
l'aménagem ent des rives,
dans le cadre dc la N5.
Faits marquants dans la
dernière période : l'épura-
tion des eaux, au p lan inter-
communal , l 'harmonisation
du réseau d 'égouts et l'amé-
nagement des rives qui sera
une bonne chose d 'ici à
quelques aimées, lorsque les
arbres pousseront et que la
zone de délen te sera au ser-
vice de toute la région.
Des souhaits ? Oui, disposer
un jour d' un terrain de foot-
ball et d 'une salle de gym-
nastique. Sinon, il faudra
«digérer » les gros investis-
sements de la dernière p é-
riodeavant d' aller plus loin.
L 'essentiel: Auvernier est
un village où il fait bon vi-
vre. La vie sociale est ani-
mée et les nouveaux venus
s'y intègrent avec plaisir.

Auvernier: une vocation viticole , mais aussi une croissance naturelle qui a contribué au maintien du cachet villageois.
(Archives)

t.

La première mention
d'Auvernier date de 1011.
Cette anncc-là , Rodolphe
III , roi de Bourgogne ,
donne â sa fiancée Irmcn-
garde , Auvernier (Avcr-
niacum) et d'autres locali-
tés. Entre 1039 et 1088,
Auvernier est donné par
l'évê que de Lausanne au
chapitre de ce lieu. Avec les

villages dc Peseux , Corcel-
les ct Cormondrèche , il
forma jusqu 'en 1848, la
mairie de la Côte, compé-
tente en matière civile tan-
dis que les causes criminel-
les se jugeaient à Colom-
bier. Au plan spirituel , Au-
vernier se rattachait à la pa-
roisse de Colombier ct cela
jusqu 'en 1878 ; il avait ce-

pendant une chapelle , éri-
gée en 1477 ct transformée
cn temple en 1709. En
1900, la commune comp-
tait 816 âmes (aujourd'hui ,
1503). Auvernier a con-
servé son cachet. On y
trouve plusieurs vieilles
maisons du XVI e siècle
d'une architecture intéres-
sante et un château du XVI'-'

siècle. Dans l'église , dont
une partie date de 1477, se
trouve le tombeau du mi-
nistre et théolog ien de
Chaillet. Au bord du lac , on
a découvert dc véritables
trésors archéologi ques dans
les stations préhistori ques
de l'âge de la pierre ct du
bronze.
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IU GORGIER-CHEZ-LE-BART:
une croissance harmonieuse

Aux environs des années
1900, notre commune vivait
essentiellement de l'agricul-
ture et de la viticulture ; sa
population se montait à cette
date à 900 habitants envi-
ron. Les industries n 'y
étaient pas implantées
comme nous les connais-
sons aujourd 'hui, il n 'y avait
que de petites industries ar-
tisanales de p itons notam-
ment , ainsi que divers corps
de métiers qui ont de nos
jours presque entièrement
disparu.

Un regard sur le passe
L'histoire de Gorgier est in-
timement liée à celle du
château du même nom. Ce
beau château élève ses hau-
tes tours sur une eminence
rocheuse entourée de forêts
d'où l'on jouit d'un paro -
rama superbe. Le château a

La croissance démographi-
que de notre localité s 'est
élevée très lentement, puis-
qu 'en 1910 elle se montait à
914 et atteignait 919 âmes
en 1920. Ce n 'est que dans
les années 1925-1930 que la
croissance s 'est accélérée
avec l'arrivée des premières
industries importantes.
Cette augmentation s'est en-
core accrue vers les années
1955-1960 pour atteindre à
fin 1974 le chiffre de 1345
habitants. A titre de compa-
raison, il est intéressant de
constater que de 1900 à
1920 notre population a
augmenté de 19 âmes; de
1960â 1974, elle s'est élevée
de 1025 à 1345 personnes,
*>oit une hausse de 320 habi-
tants.
Il est à souhaiter que notre
localité puisse s'accroître
dans les années à venir dans
des proportions normales,
ceci dans l 'intérêt même de
sa population et de ses auto-
rités.

Roger Schaenzli,
président

du Conseil communal

permis de conserver de pré-
cieuses archives pour l'his-
toire neuchâteloise. C'est
dans un acte de 1252 que le
nom de Gorg ier apparaît
pour la première fois
comme celui d'une famille
vassale dc la puissante mai-

son d'Estavayer , dont l' une
des branches occupait le
ctâteau en 1340 et le con-
serva jusqu 'en 1433, année
où Jean 1er de Neuchâtel-
Vaumarcus l'acheta, avec la
seigneurie , pour 11.000
florins d'or. Son fils , Jean II
conseiller du duc de Bour-
gogne, prit parti contre les
Suisses en 1476 et dut quit-
ter le pays. Le château
tomba en ruines et ce ne fut
qu 'en 1564, que Claude III
se décida , après son riche
mariage avec la comtesse
Ursule de Furstenberg, à en
relever les murailles pour y
habiter. Mais on doit les

principales restaurations a
la famille dc Pourtalès.
Dans les années 1900, on
trouvait dans ce village une
agriculture et une viticultu-
re, florissantes, du com-
merce de bois, des fabri -
ques d'horlogerie, un pen-
sionnat , des hôtels. Au-
jourd'hui , tout en conser-
vant son cachet typique ,
Gorgier est une commune
moderne , misant sur une
industrie et un commerce
diversifiés , un lieu de pro-
menade recherché, con-
naissant une vie sociale as-
sez animée.

Le château de Gorgier. (J.-P. Baillod)

i H Le chemin parcouru à BEVAIX

M. Georges Tinembart,
président du Conseil com-
munal de Bevaix.

En 998, un nomme Rodol-
phe , dont on ignore l'origi-
ne, fonda le prieuré de Be-
vaix , qu 'il remit à l'abbaye
de Cluny, sécularisé à la
Réformation et remplacé
plus tard par une ferme.
Bevaix forma une seigneu-
rie à laquelle avaient droit ,
chacun pour un tiers , le
prieur , le seigneur de Gor-
gier et celui de Colombier.
En 1433, Jacques d'Esta-
vayer vendit Gorgier et Be-
vaix à Jean de Neuchâtel -
Vaumarcus. Après la Ré-
forme , Jean-Jacques dc
Wattenwy l acquit les droits
de Jeanne de Hochberg,
comtesse de Neuchâtel et
du prieur sur Bevaix , en
1541, et en 1545, ceux du
seigneur de Gorgier. En
1564, les fils de Wattenwyl
vendaient Colombier et
Bevaix au comte de Neu-
châtel. Bevaix formait une

mairie avec cour de moy-
enne et basse justice qui
subsista jusqu 'en 1832,
époque où elle fut réunie à
Boudry.
Le 17 décembre 1831, un
détachement dc républi-
cains neuchâtelois , conduit
par Bourquin , fut surpris et
battu à Bevaix par les trou-
pes du gouvernement.
L'église du prieuré , dédiée
à saint Etienne fut utilisée
par Bevaix jusqu 'à la fin du
XVI e siècle. En 1900 Be-
vaix comptait 1046 âmes ,
aujourd'hui plus de 2320.
Le président du Conseil
communal de Bevaix , M.
Georges Tinembart , se
penche sur le chemin par-
couru depuis 1900. A la
différence d'autres villages
du littoral , Bevaix dispose
encore d'un poumon pour
respirer. Toutefois , les re-
maniements parcellaires de
1939 et 1959, dictés par les
améliorations foncières et
la N5 ont transforme le vi-
sage du village. Ce qui ex-
pli que la nostal gie des Be-
vaisans lorsqu 'ils évoquent
les sentiers de jadis menant
aux vignes, le ruisseau des-
cendant jusqu 'à l'étang du
Moulin , les allées dc saules
et les noyers , les cerisiers du
chemin de l'Abbaye.
C'est que l'apparition de
grands champs dépourvus
d'arbres dit que l' agricul-
ture a dû aussi payer sa ran-
çon au progrès. Toutefois ,

Bevaix a conservé son ca-
chet agricole (13 exp loita-
tions) et viticole; le plan
d'urbanisme de 1966 a
permis à la construction de
démarrer à un rythme plus
rapide que les prévisions.

Actuellement , il reste en-
core de la place pour des
villas et les autorités se-
raient heureuses d'accueil-
lir des petites industries non
polluantes. Les réalisations
marquantes: le passage
sous-voie , le port de plai-
sance , la station d'épura-
tion , la rénovation du tem-
ple , la grande salle ct l'ad-
duction d'eau ainsi que les
nouvelles canalisations.

Le port de plaisance de Bevaix

Ajoutons-y la présence
d'industries , d' un com-
merce actif et diversifié ,
d'artisans et d'une ving-
taine de sociétés locales qui
contribuent â l'animation
villageoise. L'avenir? M.
Tinembart estime qu 'on
doit aller de l'avant à un
rythme sage et compléter
les équi pements dont la
commune a besoin : nou-
velles classes, locaux pour
les pompiers et la protec-
tion civile , salle polyvalente
et installation d'un méde-
cin. Bref , à Bevaix , on mise
sur la qualité de la vie , l'in-
tégration des nouveaux ve-
nus et un développement
harmonieux.

M. Fernand Gaille, prési-
dent du Conseil communal
de Vaumarcus-Vernéaz.

Vaumarcus-Vernéaz , une
commune campagnarde au
pied de la montagne , dans
un cadre de forêts épaisses.
Le président du Conseil
communal , M. Fernand
Gaille , évoque le chemin
parcouru: remaniement
parcellaire , aménagement
du réseau routier , pont
franchissant le torrent de
La Vaux. Un développe-
ment réfléchi et harmo-
nieux a permis d'autres réa-
lisations: école rénovée ,
immeuble locatif abritant la

Vue générale du village.

poste , nouveau réservoir
d'eau et station de pompa-
ge. Vaumarcus fournit l'eau
à Concise (hameau de La
Raisse et clinique de La
Rochelle), ainsi qu 'à des
immeubles de Saint-Aubin.
Le nouveau plan d'aména-
gement évitera la disper-
sion des futures construc-
tions et préservera l'envi-
ronnement. Les autorités se
penchent actuellement sur
l'épuration des eaux usées.
Un regret: la transforma-
tion de la gare dc Vaumar-
cus en halte non desservie.
Mais pour M. Gaille , les va-
leurs essentielles de cette
commune de 140 âmes sont
la beauté du paysage , du
lac, la présence d'un châ-
teau datant du XIII e siècle
dont les seigneurs étaient
les égaux des Estavayer et
des Grandson , les vieilles
demeures toujours vivan-
tes.
La vocation de Vaumar-
cus-Vernéaz est essentiel-
lement rurale , bien diversi-
fiée: cultures , élevage ,
production laitière , vi gne ,
fruits , horticulture , no-
tamment les roses et 40

hectares de forêts , sans ou-
blier son « Camp » connu
loin à la ronde.
Une constatation : la vie so-
ciale est animée grâce aux
sociétés de tir et de jeu-
nesse qui apportent un con-
cours désintéressé à toutes
les manifestations locales.
Un vœu : l'école doit sub-
sister à tout prix. Elle est un
lien précieux entre les auto-
rités , les familles et toute la
population. Peu importe le
nombre d'élèves. L'école
est une valeur morale. Une
école qui disparaît est un
village sans âme.

Une ancienne
seigneurie
Vaumarcus-Vernéaz est
une ancienne seigneurie qui
était possédée par une fa-
mille de ce nom , en fief du
seigneur de Neuchâtel. En
1309, Pierre de Vaumarcus
vendit sa seigneurie à Rol-
lin dc Neuchâtel , pour 300
livres lausannoises. En
1337, le même Rollin re-
connut que les châteaux de
Vaumarcus et de Boudry
étaient des fiefs dc Pierre
de Grandson et qu 'il lui en

(J.-P. Baill od)

prêterait hommage. On ne
sait si cette dépendance, qui
est signalée pour la pre-
mière fois , était de date ré-
cente ou si elle remontait
aux orig ines de la seigneu-
rie. Isabelle de Neuchâtel
inféoda Vaumarcus à Gi-
rard , bâtard de son frère
Jean. Cette branche illé gi-
time des comtes de Neu-
châtel reçut encore d'autres
fiefs (Travers , Rosière et
Noiraigue) ainsi que des
terres à Provence et la sei-
gneurie de Derrière-Mou-
lin. Lors de l'arrivée de
Charles le Téméraire à
Grandson , Jean II de Neu-
châtel - Vaumarcus remit
son château au duc de
Bourgogne, le 1er mars
1476. Le lendemain , les
Suisses le reprirent et le
brûlèrent. A la suite de
cette félonie. Rodolphe de
Hochberg, comte de
Neuchâtel , se saisit de
Vaumarcus qui ne fut res-
titué à son seigneur qu 'en
1487.
Vaumarcus passa aux
mains des Buren en 1675
qui en furent les derniers
sei gneurs.

H VAUMARCUS
tient à son école
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™ Les Rochefortois sont animés
par un large esprit d'ouverture

La commune de Rochefort ,
la quatrième du canton ,
s 'étend des gorges de
l 'Areuse à la vallée des
Petits-Ponts. En 1899 , elle
complaît 72S habitants,
aujourd 'hui 605. Oscar
Huguenin disait de notre
village: K Rochefort cultive
sa terre, exp loite avec profit
ses bois. Là , chacun est
propriétaire... Ce n 'est
qu 'un bruit , mais je le
crois. »
L 'agriculture reste la res-
source principale pour la
population de Rochefort et
des Grattes, notamment en
montagne. L 'industrie , mal
gré quelques tentatives, ne
s 'y esl pas implantée. Le
visage de Rochefort et celui

du hameau des Grattes n a
que peu chang é depuis 75
ans. Quelques maisons ont
surgi ; cn revanche les
anciennes ont clé restaurées
en grand nombre. Le
présent? Les travaux pour
l 'épuration des eaux sont
prati quement achevés en ce
qui concerne Rochefort , Les
Grattes et Chambrelien et
les chemins publics ont été
améliorés. Ma is l 'éten du e de
la commune rend fort
coûteux les services publics.
Si Rochefort ct Les Grattes
sont restés stationnaires, il
n 'en est pas de même des
hameaux de Chambrelien et
de Montézillon. Favorisés
pour les liaisons ferroviai-
res, situés à flan de coteau ,
abrités du joran , ces deux
agg lomérations se sont
agrandies par un bon
nombre de constructions.
Fidèles au passé , les
Rochefortois n 'excluent pas
l'ouverture au présent et la
conscience en l'avenir. A cet
égard , nous nc pouvons
qu 'en tirer une leçon
éclatante d 'é quilibre ct de
réalisme.

Lucien Camponovo ,
président
du Conseil communal
de Rochefort.

Le carrefour avec sa fontaine ravissante (J. -P. B)

9 Le président !
de BROT-DESSOUS
souhaite un j
développement ;
qui protège ;
les sites •

M. Nicolas Bossy, président
de Brot-Dessous
Le président du Conseil
communal de Brot-Des-
sous , M. Nicolas Bossy, en
évoquant le chemin par-
couru depuis 1900, se
penche sur l' avenir. Le
village , avec les hameaux
de Champ-du-Moulin et de
Fretereules , a une vocation
résidentielle. Une option
qui a incité les autorités à
mettre en place les infra-
structures indispensables
pour accueillir de nouveaux
venus (maisons familiales
notamment) : aménage-
ment de la place de parcs,
pouvant accueillir 60 autos ,
pose de bancs , plantation
d' arbres, etc. Le désir aussi
de préserver l' agriculture et
la forêt , l' industrie des
champignons et de
promouvoir , sur le plan
touristique , Champ-du-
Moulin.
Des projets ? Il est question
de l' imp lantat ion d'un
motel qui complétera
l'équi pement hôtelier ct de
l' aménagement de chemins
pour les promeneurs.

Vue du village (J. -P. Baillod)

Un atout :  grâce à une saine
gestion , les finances com-
munales sont en mesure de
couvrir les travaux en cours
et les réalisations prévues
sans avoir besoin de recou-
rir à l' emprunt.  Enfin , il
faut relever la ferme vo-
lonté des autorités de
défendre l' autonomie
communale.
Bref , la commune de
Brot-Dessous est un
endroit où il est agréable de
vivre et on souhaite un
développement raisonna-
ble, modeste, qui préserve
l' environnement.

Un site
remarquable
Brot-Dessous est une petite
commune, située à 15 km
de Neuchâtel , sur un étroil
plateau , à l'entrée du
Val-de-Travers , sur la
route menant à Pontarlier.
Dans les années 1900, la
commune comptait 341
âmes (aujourd 'hui 243)
avec les hameaux de
Champ-du-Moulin ct de
Fretereules. Une petite
chapelle fut construite cn
1846. L'Areuse passe au
pied du village par une
cluse étroite où elle forme
une belle cascade appelée
« Saut de Brot » . La localité
est très ancienne puis-
qu 'elle est mentionnée en
998 sous le nom de Broch ,
dans l' acte dc fondation du
prieuré de Bevaix. (Broch
vient de l' allemand bro-
chen : brisé , rompu , à cause
des rochers abrupts que
l'on trouve dans la région).

| I . ¦

M BÔLE: un village heureux

M. Bernard Ledermann ,
président du Conseil
communal de Bôle

Le visage de Bôle
aujourd'hui? M. Bernard
Ledermann , président du
Conseil communal ré pond :
les villages heureux ,
comme le nôtre, n 'ont pas
une grandc histoire. Bôle a
connu un développement
plus tardif que d'autres
localités mieux desservies.
La population a passé de
700 âmes , dans les années
soixante, à 1600 aujour-
d'hui. L ' implantation d'une
fabrique de fournitures
d' appareillages de préci-
sion et d'horlogerie , en
créant des postes de travail

et la construction de blocs
locatifs ont transformé le
visage du village.
Bôle a une vocation à la fois
agricole , viticole , indus-
trielle et résidentielle. L'in
frastructure créée ces
dernières années corres-
pond au développement
actuel. Le vi gnoble est
proté gé. Bref , dans l'état
actuel des choses, l'é qui-
pement du village est à peu
près satisfaisant. Les
autorités misent sur la
collaboration intercom-
munale pour résoudre des
problèmes communs. Elles
sont conscientes que le
« tassement» conjoncturel
permettra de «di gérer» les
gros investissements con-
sentis ces dernières années
et , sans prétendre jouer au
prop hète , envisagent
l' avenir avec confiance. Un
souhait : que la restructu-
ration du Groupement des
communes du Littoral
contribue à la recherche de
solutions permettant de
soutenir l'économie , d'at-
tirer dc nouvelles entre-
prises ct dc construire , à un
rythme raisonnable , la
région de Neuchâtel.
Bôle est mentionné dès le
XIV e siècle. Il faisait
partie de la châtellenie de
Boudry dont il ne fut
détaché qu 'en 1848. De
1875 à 1888. une munici-

Vue du village ancien

palité y fut fondée. Au
spirituel , Bôle dépendait de
Pontareuse; il s'en sépara
en 1644 pour former une

paroisse avec Rochefort et
en 1860 devint une paroisse
autonome. L'église a été
construite cn 1639.
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H PESEUX: un rôle politique important

S;, pour la grande majorité
des habitants de Peseux , dé-
nommés Subiéreux , le 1"
mars ne signifie qu 'un jour
de congé, s 'il ne coïncide
pas, comme cette année,
avec un week-end , une
poignée de citoyens réfléch it
sur les avantages apportés
depuis 127 ans à noire
commune comme au pays
de Neuchâlel tout entier par
la Républi que.
Comptant â peine p lus de
500 habitants le jour de
i Indé pendance neuchâte-
loise. Peseux a subi une
poussée démograp hique
spectaculaire dès la fin du
siècle dernier , tes libéralités
du greffier Fornachon per-
mettant aux autorités d'alors
de se contenter d' un taux
d'impôt favora ble.
Les circonstances ont
changé et l 'explosion démo-
grap hique de la décennie
1950- 1960 a créé des be-
soins nouveaux et permis

des réalisations d envergure
comme le centre scolaire des
Coteaux (19 classes), un
nouveau réservoir en galerie
de 3500 m3, p lusieurs nou-
velles rues ct élargissement
d'autres, un nouveau bâti-
ment pour les services du feu
ci de la protection civile, la
transformation d 'immeu-
bles communaux. Ces con-
structions sont intervenues a
un moment où lu situation
financière de la commune le
permettait.
La p lace disponible est ré-
duite â une portion congrue
dit territoire, puisque le tiers
de la surface communale
seulement est constructible ,
les deux attires tiers étant
constitués de forêts , patri-
moine combien app récié et
indispensable â la santé el au
repos des citoyens qui les
parcouren t nombreux.
Deux importantes réalisa-
tions ont vu le jour , ces der-
niers mois. La modernisa-
tion de la salle des spectacles
et de la halle de gymnastique
de la rue E. Roulet permet â
notre commune de meure â
disposition une salle de p lus
de 400 p laces pour des réu-
nions ou des banquets. Une
maison pour personnes
iigées est sous toit et scia ha-
bitable en automne de cette
année. Cette dernière œuvre,
d 'essence privée , bénéficie
de l 'aide des pouvoirs pu-
blics. . Des p laces de travail
nombreuses sont offertes
par de petites el moyennes
industries ou commerce de
la place el noire commune

échapp e au qualificatif de
cité-dortoir. Les sociétés lo-
cales nombreuses et vivantes
comptent beaucoup de
membres dévoués.

Une situation
privilégiée
Face au lac et aux Alpes ,
adossé à une forêt magnifi-
que, Peseux jouit d 'une si-
tuation g éograp hique pri-
vilégiée.
Peseux, quatrième localité
du canton avec 5499 habi-
tants au 31 décembre der-
nier, esl fier de vivre sans
éclat , en bonne harmonie
avec ses voisins et se félicite
d'avoir réalisé à un moment

économique favorable une
infrastructure importante et
dc pouvoir amortir de façon
mesurée plus de dix millions
de francs investis au cours
des dix dernières années.
Conscient du rôle politique
important , qui lui est dévo-
lu, trait d 'union entre la ville
de Neuchâlel et le district de
Boudry auquel elle est ratta-
chée, la commune de Peseux
est ouverte aux courants ac-
tuels tendant â une régiona-
lisation dans beaucoup de
secteurs ct il affich e sa con-
fiance dans l'avenir, même
si le présent est moins rose
que ces dernières années.

Claude Weber.
conseiller communal

à Peseux

Dans une bulle de
1195: «Pusoz»
Peseux. situe sur un petit
plateau entouré de vi gnes
et dominé par les forêts , à
proximité du chef-lieu,
comptait  1440 âmes dans
les années 1900 (5500 ac-
tuellement)  et constitue le
«vi l la ge» le p lus grand du
canton. Au point de vue
histori que , Peseux est
mentionné dans une bulle
de 1195, sous le nom de
Pusoz;en 1277 , Posoys;en
12S9, Pusuc. Ses premières
franchises datent de 1356.
Le village f i t  partie de la
mairie de la Côte jusqu 'en
1848 et ne devint  paroisse

qu 'en 1882 , détachée de
Serrières.

Le 3 septembre 1856, la co-
lonne royaliste , venue du
Locle , se heurta à Peseux , à
un peloton de carabiniers
réfug iés à l' auberge des
Treize-Cantons, qui devait
perdre deux hommes. Le
château , construit en 1513 ,
par Jean Merveilleux ,
abrita jusqu 'à 1907 l'école
normale de Jules Paroz. Le
temp le a été construit en
1619, le clocher en 1737 ,
l'école a été fondée en
1560 .

La Grand-Rue à Peseux: un important centre commercial.
(Archives)

Déjà dans les années 1900.
Peseux connaissait un dé-
veloppement prometteur.
On y trouvait  un commerce
actif de \ ins et dc bois , une
fabri que de pavés en ci-

ment , une distillerie, une
carrière , une usine à gaz et à
électricité , de nombreux
magasins et établissements
publics , des écoles et des
pensionnais  renommés .

Un brin d'histoire
Corcelles-Cormondrèche :
une commune composée de
deux villages , comptant
1460 âmes en 1900, située
dans un des sites les plus
beaux du canton : le Co-
teau. Des tombes méro-
ving iennes des VI" ou VIP '
siècles furent  découvertes à
Corcelles en 1915. La
commune li t  partie de la
mairie de la Côte , dont le
siège était à Cormondrèche
jusqu 'en 1848. Corcelles
eut à souffrir en 1375-1377
des excès commis par Ja-
ques de Vergy et Margue-
rite dc Vufflens. Les deux
villages lurent  administrés
chacun par une corporation
jusqu 'en 1877. A ce mo-
ment , l' administration
passa à la commune qui
s'occupait déjà de l'école
depuis 1848. Un prieuré de
bénédictins a été fondé en
1092 à Corcelles par un
nommé Humber t .  II reçut à
sa fondation l'église de

Corcelles et celle de Cof-
frane. II devait être sécula-
risé à la Réformation , et ses
biens passèrent en partie au
sei gneur de Colombier ,
Jean-Jacques de Watten-
wyl, ou consti tuèrent le fiel
Barillier. Corcelles formait
déjà une paroisse en 1228 ;
le collateur était le prieur
de Romainmôtier.  En
1838, Coffrane en fut déta-
ché. L'église a été remaniée
à plusieurs reprises.
Corcelles et Cormondrèche
donnèrent chacun leur nom
à une famille noble men-
tionnée du XIP '  au XV e

siècles. Celle des
Cormondrèche comptait
parmi les minis t raux de
Neuchâtel. Elle a donné
Henri , chanoine de Neu-
chàtel (1272-1281).  A
Corcelles a été fondé en
1865 l'Hosp ice de la Côte
et à Cormondrèche , l' an-
cienne maison de Lull y
porte le nom de prieuré.

IB CORCELLES-CORMONDRÈCHE: mesure et sagesse

La gare et le village de Corcelles en 1900 (Photo fournie par M.P. Weber)

(Avi press-J. -P. Baillod)

La commune de Corcel-
les- Cormondrèche, form ée
de deux villages depuis
I SSS a, aujourd 'hui , 3270
habitants. En 1900, il y en
avait 1494 et si Ton étudie
l 'évolution démograp hique
au cours de ces trois quarts
de siècle écoulés, on s 'aper-
çoit que l 'augmentation a été
constante et régulière. C'est
en 1932 que le cap des 2000
habitants fut  atteint el en
1969 , celui des 3000.
Séparés par la voie de che-
min de fer dès le siècle passé ,
les deux villages l 'étaient en-
core par un vignoble qui
s 'étendait de la gare ait ci-
metière de Cormondrèche.

Le vignoble communal at-
teignait du reste la lisière de
la forêt où s 'étale actuelle-
ment le quartier des Vi relies.
L 'abandon de la culture dû
aux revenus sup érieurs
qu 'offrait l'industrie permit
peu à peu d 'étendre le p é-
rimètre des deux villages par
des constructions diverses,
si bien qu 'aujourd'hui la
jonction est presque réali-
sée. C'est dans les années 50
el 60 tpie la transformation
la p lus accélérée s 'op éra.
Les nouveaux quartiers des
Virelles, des Clos, des Nods ,
de Porcena poussèren t
comme des champ ignons et
en même temps disparurent

les troup eaux de chèvres qui
montaient chaque jour
brouter â Chantemerle et les
ânes attelés aux chareltes des
vignerons,
Le développement de l 'in-
dustrie ne suivit pas au
même rythme et il est diffi-
cile d' en déterminer les rai-
sons avec exactitude.
Néanmoins d 'importantes
maisons exploitent avec
succès différentes industries
ou commerces dans les do-
maines de la confiserie ,
T alimentation, l 'horlogerie ,
les vins, l 'électronique, etc.
Tout récemment l'implanta-
tion de l 'ENSA chez nous a
augmenté et diversifié les

p ossibilités locales d ' em-
p loi.
lire)', l'adaptation au mode
de vie actuel s'est faite avec
mesure el sagesse , sans bou-
leversement profond el irré-
parable. Qu 'en sera-t-il de-
main ? C'est la question que
se sont posée les autorités.
Elles ont en préparation ac-
tuellement une révision du

règ lement d' urbanisme (pi ,
fixera le développement fu -
tur de notre commune. C eut
révision provoquera sans
doutes des discussions pas-
sionnées. Puissent cepen-
dant la mesure et le bon sens
triompher!

Daniel Freiburghaus,
président

du Conseil communal
Corcelles-Cormondrèche

I M P R I M E R I E  C E N T R A L E  S. A. — N E U C H Â T E L
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La Suisse frise la catastrophe...
r4 hockey sur gûT] A Bucarest, face aux Soviétiques d'Automobil Sverdlovsk

FRIEDERICH. — Le Genevois (12) s'est mis en évidence face aux Soviétiques, obtenant le premier but des Suisses
(Interpress - Archives)

AUTOMOBIL SVERDLOVSK-SUISSE
5-2 (3-0 1-1 1-1)

MARQUEURS : Molcianov 7me ;
Mischakor 8me ;Podtiapurin 17me ;
Mischakov 29me ; Friederich 38me ; J.-
L. Croci-Torti 55me ; Nichitin 60me.

AUTOMOBIL SVERDLOVSK : Sapo-
valov ; Glotov, Ermesov ; Boldin,
Pescov ; Diatlov, Kuznetzov, Prirodin,
Kuterghin, Arovin ; Sepelev, Molcianov ,
Kulikov ; Yakunin, Podtiapurin, Nichi-
tin ; Lagunov, Mischakov, Vaganov.

SUISSE : Jorns ; Koelliker, Luthi ;
Zenhaeusern, Locher ; Hofmann, Leuen-
berger ; Dubois, Durst, Berger ; Jean-
Luc, Croci-Torti, Ronner, Widmer ;
Friederich, Zahnd, Wyss.

ARBITRES : MM. Muresean et
Gubernu (Rou.).

NOTES : Patinoire du 23 août à
Bucarest Pénalités : six fois deux minu-
tes contre Automobil Sverdlovsk.

LOGIQUEMENT
l a  Suisse a subi sa deuxième défaite

consécutive dans le cadre du tournoi de
Bucarest Vingt-quatre heures après
s'être inclinée devant les espoirs tchécos-
lovaques, elle a en effet perdu face au
club de deuxième division soviétique
Automobil Sverdlovsk. Comme la veille,
la tâche des sélectionnés helvétiques
était au-dessus de leurs moyens actuels
et c'est logiquement que les soviétiques
l'ont emporté.

Pourtant, la formation suisse n'est pas
passé loin de l'exploit Elle a malheu-
reusement hypotéqué ses chances par un
début de match assez catastrophique ct
elle eut bien de la chance de n'être
menée que par 3-0 après les vingt
premières minutes. « Nous avons eu un
respect excessif de l'adversaire en début
de rencontre » reconnaissait d'ailleurs
Rudolf Killias.

SYMPATHIQUE
Par la suite, la formation helvétique

prit des risques offensifs et elle tint cn
échec, durant les deux dernières
périodes, ses rivaux de l'Est Dominés
sur le plan de la rapidité et de la
technique individuelle, l'équipe de Suisse
a compensé ces faiblesses par un engage-
ment physique et une volonté de se

battre fort sympathiques. Et elle a ainsi
réussi à tenir la marque dans des
proportions très acceptables après avoir
frisé la correction.

Dans les buts, Jorns prit une part
prépondérante dans la bonne tenue
finale de la formation helvétique. La
défense également se montra assez bien
inspirée, à l'exception de la paire
Kœlliker-Luthi. « C'était là une
expérience mais ces deux joueurs ne se
complètent pas », relevait à ce propos
l'entraîneur national. A noter le bon
comportement de la paire sierroise
Zenhaeuscrn-Locher, qui ne concéda
aucun but lorsqu'elle se trouva sur la
glace.

« PREMIÈRE »
En attaque, Guy Dubois est en regain

de forme et Jean-Luc Croci-Torti a plu
par sa combativité. Il réussit d'ailleurs
un joli but (55me minute). Quant au
Biennois Widmer, qui jouait pour la
première fois un match en entier sous
les couleurs nationales, il a réussi des
débuts vraiment intéressants.

Quant aux soviétiques, ils ont
présenté des qualités que l'on connaît
bien : Condition physique, patinage,
organisation collective, ont fait de cette
équipe, emmenée par l'ancien
international Mischakov, un rival hors
de portée des Suisses.

Ces derniers commençaient très mal et
Molcianov concrétisait une première fois
la supériorité soviétique à la 7me minute
déjà. Une minute plus tard, Mischako
ajoutait un nouveau but avant que

Pescov ne tire sur le poteau (lime). A
trois minutes de la fin de ce tiers-temps,
Podtiapurin, aidé par Koelliker affolé,
portait la marque à 3-0.

Dès ce moment-là, les Suisses s'organi-
sèrent mieux et, très disciplinés, ils se
hissaient presque à la hauteur de leurs
adversaires, qui marquèrent un qua-
trième but à la 29me minute, le seul qui
pourrait éventuellement être imputé à
Jorns. Mais Friederich trompa ' une
première fois le gardien soviétique
(38me) avant que Jean-Luc Croci-Torti
ne réussisse un joli but après avoir
traversé toute la patinoire (55me). Et à
treize secondes de la fin du 

 ̂
match,

Nichitin scellait le marque finale à 5-2.
CLASSEMEN T

1. Es. Tchécoslo. 2 2 14 3 4
2. Roumanie 1 1 4 0 2
3. Auto. Sverdl. 1 1 4 2 2
4. Suisse 2 2 5 13 0
5. Pologne B 2 2 0  10 0

Blessé, Urs Lott
rentre en Suisse

Souffrant d'un genou, Urs Lott a
quitté l'équipe suisse jeudi pour
rentrer à Zurich. Il y consultera un
spécialiste et il devrait être de retour
au sein de la formation helvétique
pour le camp d'entraînement de Lyss,
qui précédera le tournoi mondial du
groupe B à Sapporo.

Tournoi de Serrières (petite finale)
Le deuxième acte de la Coupe de

Serrières, soit la finale pour la troisième
place, se déroule ce soir à Monruz. Il
mettra aux prises le club organisateur
et les juniors élites de La Chaux-de-
Fonds.

Ce sont là deux équipes de très bon-
ne valeur et, au vu des prestations
qu'elles ont fournies dimanche dernier
dans les matches de qualification, la

rencontre de ce soir promet d'être fort
animée. Il est bien difficile d'émettre

^un pronostic, l'expérience de la majorité
des Serrièrois pouvant contrebalancer
l'enthousiasme et la vélocité des jeunes
protégés de M. Frutschi. Une chose seu-
le est sûre : l'ennui n'aura pas le temps
de s'installer, les deux formations étant
décidées à donner le meilleur d'elles-
mêmes.

Le Français Jean-Pierre Jarier parmi les favoris
||gg  ̂ automobilisme |Une femme prendra-t-elle le départ samedi ?

Le 21me Grand prix d'Afrique du Sud
sera couru samedi après-midi sur le cir-
cuit de Kyalami (4 km 103). Cette troi-
sième manche du championnat du
monde des conducteurs sera courue sur
78 tours, soit 320 km 112.

Le circuit présente plusieurs particula-
rité. Situé à une trentaine de kilomètres
au nord de Johannesburg, il est tracé
sur un plateau à environ 1800 m d'alti-
tude, ce qui va poser certains problèmes ";
de carburation (pn estime, que la puis-
sance des bolides peut en être diminuée
de 10 %). De plus, tout en étant assez
rapide, ce circuit exige de réelles quali-
tés de pilotage.

ATTENTION A 1AR1ER !
Vingt-huit concurrents sont actuelle-

ment engagés mais vingt-six seulement •
seront admis sur la ligne de départ. Les
deux premières manches du champion-
nat du monde, les G. P. d'Argentine et
du Brésil, ont été favorables aux Brési-
liens Emerson Fittipaldi et Carlos Pace,
qui en ont été les vainqueurs respectifs.
Cependant, en ces deux occasions, un
homme a fait forte impression : le Fran-
çais Jean-Pierre Jarier, au volant de la
nouvelle Shadow, considérée comme la
meilleur voiture actuelle.

Le jeune Français espère que, cette
fois, la malchance l'épargnera. « Par ail-
leurs », déclare-t-il « je connais bien la
piste puisque, l'an passé avec Jean-Pierrp
Beltoise, j'ai remporté les neuf heures de
Kyalami. C'est un circuit qui me plaît ».

Mais dans les clans adverses, on n'est
pas resté inactif. Chez Tyrrell, la vedette
locale Jody Scheckter disposera d'une
« 007 » assez profondément remaniée,

Dépailler conservera le modèle de la
saison dernière. Chez Ferrari aussi, on a
beaucoup travaillé et une au moins des
nouvelles « 312-T » sera au départ. On
ne sait cependant à qui elle sera confiée.

LES LOTUS DANGEREUSES
Toutes les voitures ont du reste été

modifiées. La longue ligne droite du cir-
cuit sud-africain' , peut permetre aux
Brabham de l'Argentin Carlos Reute-
mann, winqueur en 1974, et du Brésilien

^Carlos *Pace,: ainsi qu'à laT'ÎIesketh du
Britannique James Hunt, d'imposer leur
puissance. Mais les MacLaren d'Emer-
son Fittipaldi et de Jochen Mass, dont
on connaît la régularité, devraient égale-
ment être à l'aise.

En ce qui concerne les formules I
américaines, la Parnelli de Mario
Andretti et la Penske de Mark Donohue,
leur préparation se poursuit et le mo- -
ment n'et peut-êre pas très éloigné où
on les verra se mêler au peloton de tête
Les Lotus enfin peuvent se révéler
dangereuses avec des pilotes de la classe
du Suédois Ronnie Peterson et du Belge
Jacky Ickx.

UNE ITALIENNE AU DÉPART
Une femme participera-t-elle à ce

Grand prix ? Ce n'est pas impossible.
Pour la première fois dans les annales
des épreuves de formule I, une brune
Italienne de 32 ans est engagée : Ella
Lombardi. Elle disposera de la March
que son compatriote Vitorio Brambilla
pilotait l'an passé. Toutefois, avant de
pouvoir prendre le départ, elle devra se
qualifier au cours des essais.

Après deux mois de pluies estivales , le

temps semble redevenu propice et un
chaud soleil inonde la région de
Kyalami. Cependant, en Afrique du Sud,
le ciel est toujours incertain et les ora-
ges, extrêmement violents, éclatent brus-
quement.

Il est probable que les records seront
battus si le beau temps se maintient :
celui de l'épreuve, détenu par Jackie
Stewart avec 188 1 km 526 de moyenne
depuis '1973 et celui du tour, propriété
d'Emerson Fittipaldi en l'17"10
(moyenne 191,626) également depuis
1973.

Une certitude : 100.000 spectateurs se-
ront présents samedi autour du circuit.

LES INSCRITS
Emerson Fittipaldi (Bré) et Jochen

Mass (R. F. A.) sur Texaco, Jody
Scheckter (A. S.) et Patrick Dépailler

(Fr) sur Tyrrell, Ronnie Peterson (Su) et
Jacky Ickx (Bé) sur Lotus, Carlos Reute-
mann (Arg) et Carlos Pace (Bré) sur
Brabham, Vittorio Brambilla (It) et
Ella Lombardi (It) sur March , Clay
Regazzoni (S) et Nikki Lauda (Aut) sur
Ferrari, Bob Evans (GB) sur B. R. M.,
Tom Pryce (GB) et Jean-Pierre Jarier
(Fr) sur Shadow, John Watson (Irl) sur
Surtees,. Arturo Merzario (It) et Jacques
Lafitte (Fr) sur Williams, Graham Hill
(GB) et Rolf Stommelen (R. Ç. A.) sur
Lola,

x 
Tartes Hunt ' (GB) 'sûr Hës£ëth,

Mario Andretti (EU) sur Parnelli , Mark
Donohue (EU) sur Penske, Wilson
Fittipaldi (Bré) sur Copersucar, Dave
Charlton (AS) sur Mac Laren, Ian
Scheckter (AS) sur Tyrrell 007, Eddie
Keizan (AS) et Guy Tunmer (AS) sur
Lotus.

Promotion de deuxième en première ligue
Excellent début d'Ajoie et Vallorbe

Depuis que Porrentruy possède une
patinoire artificielle couverte , les adeptes
du hockey sur glace augmentent au fil
des semaines en pays ajoulot. C'est ain-
si que deux mille personnes ont encou-
ragé l'équipe jurassienne qui jouait, face
à Adelboden, son premier match de
promotion en première ligue. Le second
tiers-temps plus spécialement, déchaîna
les passions. Mené deux buts à . 1, Ajoie,
en dix minutes, s'assura un avantage
appréciable de 6 à 2. Péchant par excès
de confiance, il encaissa alors quatre
buts en huit minutes ! Tout était donc
à refaire au moment du second entracte,
puisqu'on en était à six partout.

Follement encouragés par leur public ,
les Ajoulots se surpassèrent au cours du
troisième tiers-temps. Ils battirent à qua-
tre reprises le portier oberlandais.

Ce succès (10-6) laisse bien augurer
de l'avenir des hommes de l'entraîneur
Monnin, qui se rendront dimanche à
Langnau pour affronter Lutzelfluh.

Les années se suivent et se ressem-
blent à Zermatt, où les spectateurs se
révèlent toujours d'aussi irascibles chau-
vins. De regrettables incidents se sont
produits, obligeant la force de l'ordre à
intervenir pour secourir les arbitres.

Malgré ces conditions très particuliè-
res, Château-d'Œx s'est imposé au pied
du Cervin. La maturité et l'expérience
des routiniers, les frères Bernasconi, les

freres Lenoir et Pilet ont , en 1 occurren-
ce, prévalu.

Le poids des ans de la plupart des
équipiers du pays d'en-haut s'est, par
contre, fait terriblement sentir au cours
du troisième tiers-temps du match joué
mardi soir à Yverdon entre Vallorbe et
Château-d'Œx. Jusque-là, chaque équipe
avait réussi deux buts. Une accélération
décidée par les c poulains » de Schlaep-
py fut fatale aux visiteurs, au début de
l'ultime reprise. Par ce succès (4-2),
les Vallorbiers, qui accueilleront samedi ,
au Sentier, le finaliste valaisan devien-
nent favoris de cette poule.

Serrières II
monte en deuxième ligue

En battant Noiraigue vendredi passé,
les réservistes de Serrières avaient posé
un pied en 2me ligue. Mardi soir à
Monruz, ils n'ont pas dû forcer leur
talent (10-2, tiers-temps 3-1 2-0 5-1)
pour venir à bout de Saignelégier II et
assurer définitivement leur promotion.
Ainsi, les banlieusards neuchâtelois se
paieront-ils le luxe, l'hiver prochain,
d'inscrire une formation en première li-
gue et une autre en 2me division. Cette
ascension provoquera-t-elle une recher-
che de nouveaux joueurs ou puisera-t-
on, pour renforcer le contingent de la
« seconde », dans le cadre des juniors
de la société ?

On se souvient que Moutier II et
Courrendlin avaient terminé à égalité
de points en tête du groupe B. Lors du
match d'appui, les prévôtois se sont
imposés à l'arraché. Ceux-ci ont, pat
conséquent, été les hôtes de Nidau, di-
manche, à Bienne. Les Seelandais ont
prouvé à cette occasion que leur répu-
tation n'était pas surfaite. Us ont gagné
cette première manche par 5 buts à 1.

Ce soir jeudi, à Moutier, les réser-
vistes du lieu en découdront avec le
3me larron, Delémont. Quoi qu'il en
soit, il faudra attendre l'issue de la
rencontre de dimanche à Porrentruy et
qui opposera Delémont et Nidau pour
connaître le club jurassien promu en
2me ligue.

Neuchâtel Xamax vainqueur aux points
jp̂ f football Face à Lausanne

LAUSANNE-NEUCHATEL XAMAX
1-1 (0-0).

MARQUEURS : Guillaume 81me ;
Zappella 90me.

LAUSANNE : Burgener ; Loichat ,
Ducret, Chapuisat, Hostettler ; Kleno-
wski , Maret, Parietti ; Vergère, Zappella,
Rub. Entraîneur : Garbani.

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;
Rolf Rietmann, Mantoan, Mundwiler,
Zaugg ; Richard, Guggisberg ; Bonny,
Muller, Mathez , René Rietmann. Entraî-
neur : Rezard.

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

Pelouse en bon état Temps froid. 650
spectateurs. A la 19me minute, Vuilleu-
mier entre pour Vergère. A la 50me,
Monteleone entre pour Rub. A la 80me,
Alvarez prend la place de Hostettler. A
la mi-temps, Forestier joue à la place de
Biaggi et Guillaume entre pour Richard.

Ce match n'a pas soulevé les passions,

les deux formations ne paraissant pas
encore prêtes en vue de la reprise du
championnat. Toutefois, on a remarqué
quelques individualités de part et d'au-
tre : Guggisberg (bon dans la relance),
Muller, René Rietmann (une découverte
à l'aile gauche) côté neuchâtelois,
Chapuisat (malgré son mauvais caractè-
re), Loichat (le meilleur homme sur le
terrain) et Zappella (il égalisa à quel-
ques secondes de la fin) côté lausannois.

Plus volontaire, l'équipe neuchâteloise
souffrit toutefois trop de ses individuali-
tés alors que Lausanne présenta un jeu
plus élaboré ; on joue mieux au ballon
au sein de l'équipe de Garbani. Finale-
ment, le résultat relève d'une certaine
logique, mais s'il fallait absolument
désigner un vainqueur la palme revien-
drait à Neuchâtel Xamax. Il fut, en fait ,
le vainqueur au points de cette rencon-
tre... INTÉRIM

Merckx vainqueur... comme prévu
.yHy ., cyclisme ^ 

Tour de Sardaigne

Comme prévu depuis la deuxième
étape, Eddy Merckx a remporté le 26me
Tour de Sardaigne, dont la dernière
journée comportait deux demi-étapes
remportées respectivement par l'Italien
Giambattista Baronchelli et par le Belge
Roger de Vlaeminck. A Chaque fois, le
champion du monde s'est montré très
attentif et aucun de ses rivaux n'a été en
mesure de creuser un écart qui aurait pu
être dangereux pour lui.

Dans la deuxième demi-étape du jour,
il ne s'est pas mêlé à la lutte des
sprinters, laissant à ses compatriotes
Roger de Vlaeminck, Patrick Sercu et
Rik van Linden le soin d'en découdre
pour la victoire .

Sixième la veille , le Suisse Roland
Salm a pris la cinquième place du
premier tronçon de la cinquième étape,
Nuoro-Monte Spada (41 km.).

Classements
Premier tronçon; 1. Giambattista

Baronchelli (It.) 1 h 11'14" (moyenne
34 km. 522-heure) ; 2. Eddy Merckx (Be)
à 10" ; 3. Italo Zilioli (It.) à 28" ; 4.
Roger de Vlaeminck (Be) à 32" ; 5.
Roland Salm (S.) même temps ; 6. Kurt
Knudsen (Dan.) à 41" ; 7. Tony Hou-
brechts (Be) ; 8. Emile de Geest (Be) ; 9.
Luigi Chinetti (It.) ; 10. Jos Huysmans
(Be) même temps.

Deuxième tronçon : 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 3 h 04'11" (moyenne
36,804) ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3. Rik
van Linden (Be) ; 4. Giancarlo Polidori
(It.) ; 6. Pierino Gavazzi (It.) ; 6. Borgo-
gnoni (It.) ; 7. Paolini (IL) ; 8. Antonini
(IL) ; 9. Priem (Ho.) ; 10. Pella at.) ; H-
Merckx (Be) ; 12. Poppe (Be) tous même
temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 19 h 59'07" ; 2. Italo Zilioli (It.) à
48" ; 3. Knut Knudsen (No.) à l'06" ; 4.
Tony Houbrecht (Be) même temps ; 5.
Willy de Geest (Be) à 2'25" ; 6. Luciano

Borgognoni (It.) même - temps ; 7. Cees
Priem (Ho.) à 4'08" ; 8. Marcello Olser
(It.) à 4'55" ; 9. Giacinto Santambrogio
(IL) à 4'59" ; 10. Roger de Vlaeminck
(Be) à 5'59" ; 11. Giambattista
Baronchelli (It.) à 6'07" ; 12. Enrico
Paolini (lt.) à 6'48" ; 13. Roland Salm
(S.) à 6'49".

Rentrée de Pelé...
comme observateur
Pelé va faire sa rentrée au sein de la

sélection brésilienne, mais seulement
comme observateur.

L'information a été divulguée après
que le célèbre joueur eut déjeûné avec
Osvaldo Brandao, le nouveau respon-
sable technique de l'équipe nationale.

Pelé a notamment indiqué qu'il pro-
fiterait de ses déplacements dans le
cadre de ses contrats publicitaires, pour
observer le comportement des sélections
étrangères et établir des rapports à l'in-
tention d'Osvaldo Brandao.

Interrogé sur un « gros contrat » que
lui a offert récemment la Ligue améri-
caine de football pour jouer deux ans
aux Etats-Unis, Pelé a répondu : « Cette
offre et certainement avantageuse sur le
plan financier mais ce qui m'en-
thousiasme actuellement c'est la pers-
pective de coopérer avec Osvaldo
Brandao, dont les plans vont révolution-
ner le football brésilien ».

HOCKEY

Huggler hospitalisé

SPORTS fj p̂fM

David Huggler, entraîneur-joueur de
Neuchâtel-Sports, qui a été blessé
dimanche dernier au cours du match
contre Serrières, se trouve à l'hôpital
cantonal de La Chaux-de-Fonds. Une
fracture ayant été décelée à la main
gauche, une opération était en effet
nécessaire pour accélérer la guérison.
Précisons que cet accident n'est pas
imputable à une faute commise par un
adversaire.

AUTOMOBILISME
• Le Britannique Graham Hill a été

victime d'une sortie de route au cours
de la première séance d'essais du G. P.
d'Afrique du Sud. Il s'en est tiré sans
mal mais son bolide est entièrement
démoli, de sorte qu'il ne pourra pas être
au départ samedi.

FOOTBALL
O La Fédération de football de Ma-

dagascar a décidé de retirer son équipe du
tournoi préolympique, annonce la
F. I. F. A. à Zurich. Le Malawi est donc
qualifi é d'office pour le second tour
(groupe 4 africain) et rencontrera le
vainqueur de Zambie - île Maurice.
Dans son message à la F. I. F. A., la
Fédération de Madagascar indique que
sa décision , prise en accord avec les
autorités malgaches, s'applique aussi à
toutes les compétitions africaines.

Saint Imier échoue une nouvelle fois
SAINT-IMIER - ROTBLAU 2-6 (1-3

0-0 1-3)
MARQUEURS : pour Saint-lmier : R.

Perret et P.-A. Perret
SAINT-IMIER : Wutrich ; Martini,

Chiquet ; Wittmer, Moser ; M. von
Gunten, R. Perret, P.-A. Perret ; Nicklès,
J.-CI. von Gunten, Jeanremaud ; Schaf-
roth, Gobât. Entraîneur : Martini.

ARBITRES : MM. Stauffer et Leder-
mann.

NOTES : Patinoire de L'Erguel. Glace
bonne. 600 spectateurs. Saint-lmier joue
sans son gardien titulaire Bourquin,
blessé samedi à Berne (ligaments
déchirés). Pénalités : deux fois deux
minutes contre Saint-lmier ; quatre fois
deux minutes, plus dix minutes de mé-
conduite contre Rotblau.

COURAGEUX
Privé de son gardien titulaire, Saint-

lmier a livré un match courageux face à
un adversaire qui sut doser ses efforts et
jouer habilement. Distancés à l'issue de

la première période, les hommes de
Martini profitèrent du relâchement des
Bernois dans la période intermédiaire
pour se créer quelques occasions. Hélas !
par maladresse, mais aussi par mal-
chance, ils ne parvinrent à les concré-
tiser. Puis, dans le dernier tiers-temps,
Rotblau reprit le match en mains s'assu-
rant une victoire confortable.

Ainsi, en quatre ans, Saint-lmier
échoue pour la troisième fois dans la
poule finale d'ascension en ligne B. Un
résultat toutefois positif pour Martini et
ses hommes. L. B.

Résultats
Matches retour : Saint-lmier - Rot-

blau Berne 2-6 (1-3 0-0 1-3) ; Rapperswil
- Kusnacht 5-3 (1-1 2-0 2-2) ; Lucerne -
Uzwil 4-2 (1-0 2-0 1-2) ; Berthoud - Sion
aura lieu aujourd'hui. Rotblau Berne est
qualifié pour le deuxième tour. Rap-
perswil et Kusnacht (dimanche à Wetzi-
kon), Lucerne et Uzwil (samedi à
Wetzikon) joueront des matches d'appui.
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Record d'Europe
A Leningrad, le Soviétique Vladimir

Bure a amélioré de 41 centièmes son
propre record d'Europe du 100 m nage
libre. Il a couvert la distance en 51"36
alors que son précédent record était de
51"77. Le record du monde, toujours
détenu par Mark Spitz, est de 51"2.

Tour de Romandie :
Zoetemelk au départ

Une nouvelle tête d'étape du Tour
de Romandie (6-11 mai) est connue.
Il s'agit de Sainte-Croix - Les Rasses
- Bullet où, le mercredi 7 mai, pren-
dra fin la première étape.

Cette première étape, dont le dé-
part sera donné à Genève, totalisera
170 kilomètres. Les grandes lignes du
parcours seront les suivantes : Genè-
ve, Nyon, Rolle, Morges, Lausanne,
Oron, Moudon, Thierrens, Yverdon,
Vuitebœuf et montée à Sainte-Croix,
A leur arrivée à Sainte-Croix, les
coureurs auront couvert 142 kilomè-
tres. Ils accompliront ensuite trois
fois une boucle de 9 kilomètres.

Le lendemain (8 mai) le départ de
la deuxième étape sera donné à
Sainte-Croix en direction d'une cité
jurassienne.

En ce qui concerne les engage-
ments, il faut préciser que l'on aura
au départ entre dix et douze équipes
de six coureurs. Parmi les équipe*
qui ont d'ores et déjà donné leur ac-
cord de principe, figure Gan-Mercier,
avec le Hollandais Joop Zoetemelk,
vainqueur 1974. Des renseignements
plus précis sur la participation pour-
ront être donnés après Paris - Nice
et Milan - San Remo, dans trois se-
maines.

Boston lâche du lest...
| !»
i Chex les « pros » nord-américains

Le grand joueur de centre Phil--
Esposito a dépassé le cap des 50 buts
pour la 5me saison consécutive, mais
cela n'a pas empêché les Bruins de
Boston de connaître une série miséra-
ble ces derniers jours. Tout d'abord
la formation de la ville des fèves au
lard a perdu 3-1 face au meneur du
groupe 4, les Sabres de Buffalo. En
visite à Oakland, banlieue de San-
Francisco, les Bruins ont ensuite es-
suyé un autre revers de 6-3 contre
les Golden Seals de la Californie et
pour finir la tournée sur la côte du
Pacifique, les Kings de Los Angeles
ont exécuté la danse du scalp pour
les blanchir sur un verdict sans appel
de 6-0.

Lors du match contre Boston, les
Sabres ont joué avec intelligence, neu-
uauaaiiL _JO.I lauciueui .nsposiio et
Bobby Orr. Leurs trois buts furent
enregistrés au tout début de chaque
période, René Robert y allant de son
30me filet de la saison, Rich Dudley
de son 23me et Richard Martin de
son 37me. Terry O'Reilly tenta bien
de réveiller les Bruins en engageant
un combat de boxe avec Larry Car-
rière au milieu du deuxième engage-
ment, rien n'y fit et ceux-ci comptè-
rent le but de l'honneur à l'extrême

fin de la partie grâce à une belle piè-
ce de jeu de Bobby Schmautz. La dé-
faite des Bruins contre Buffalo est
particulièrement significative. Les Sa-
bres possèdent désormais une avance
de 13 points et une partie de moins
que leurs grands rivaux. Us s'achemi-
nent vers un premier championnat de
leur jeune histoire.

Dans chacune des divisions de la
ligue nationale, on assiste à une cer-
taine stabilisation des positions au
classement. Les Fiâmes d'Atlanta ris-
quent bien de terminer à la dernière
place du groupe 1, le pilote Bernard
« Boom-Boom » Geoffrion ayant
subitement donné sa démission. La
pression était devenue trop forte sur

les épaules de l'ancienne vedette des =
Canadiens de Montréal. Après avoir §|
dirigé les Rangers de New-York pen- ||
dant six mois il y a quelques années, W\\
des ulcères à l'estomac avaient rapi- g
dément terrassé Geoffrion. A la barre s
des Fiâmes, il aura tenu presque s
trois saisons, et c'est Fred Creighton g
qu lui succédera. M

Dans la division deux, les Blues de f|
Saint-Louis ont de bonnes chances de =
ravir la deuxième position aux non- =
chalants Black Hawks de Chicago et M
c'est manifestement la seule surprise =
qui pourrait marquer les prochains M
jours de ce dernier quart de la saison =
1974-75 de la L. N. H.

Jarco JOJIC 1
DIVISION 1

1. Philadcl. 59 35 9 15 202 135 79 I
2. N.-Y. R. 61 29 13 19 248 204 71 1
3. N.-Y. Isl. 61 25 15 21 199 167 65 1
4. Atlanta 59 24 13 22 167 167 61 i

DIVISION 2
1. Vancouv. 59 30 6 23 197 178 66 1
2. Chicago 61 27 7 27 198 187 61 1
3. St.-Louis 58 22 12 24 192 200 56 i
4. Minneso. 58 17 6 35 162 244 40 1
5. Kansas C. 60 13 8 39 140 244 34 s

DIVISION 3
1. Montréal 61 35 16 10 295 177 86 i
2. L. Angel. 59 33 15 11 207 126 81 1
3. Pittsbur. 59 26 13 20 234 209 65 s
4. Détroit 59 16 10 33 180 246 42 s
5: Washing. 61 6 5 50 133 323 17 g

DIVISION 4
1. Buffalo 60 37 12 11 265 184 86
2. Boston 61 31 11 19 265 190 73
3. Toronto 60 21 11 28 201 234 53
4. Caiifornia 59 16 10 36 168 238 42

LES COMPTEURS
Phil Esposito (Boston) 52 54 106
Bobby Orr (Boston) 33 69 102
Guy Lafleur (Montréal) 44 52 96
Pete Mahovlich (Mtl) 28 59 87
Marcel Dionne (Détroit) 30 52 82
Rod Gilbert (Rangers) 31 41 72



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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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Actuellement c'est
ĵPffi t̂ ,a saison propice

12 recettes sont à votre disposition.

De notre camion en direct
de Boulogne-sur-Mer, via

Neuchâtel.
Frais : Colinots, mulets, moules, congres, thon,

anchois, huîtres, maquereaux
-v., A nouveau notre grand succès...

Coquilles Saint-Jacques cuisinées

Léhnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7. Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

Défi Connors-Newcombe :

Somme fabuleuse
au vainqueur

<A# tennis
0?% |

Bill Riordan, chargé des intérêts de Jimmy
Connors, a confirmé la conclusion d 'un
match-défi entre l 'Américain et l 'Australien
John Ne wcombe. Ce match aura lieu le 26 avril.

« Tout a été réglé , sauf la question du lieu de
la rencontre » a déclaré Riordan. Las Vegas
tient la corde pour l 'organisation de ce match
dont les recettes brutes atteindraient un million
de dollars !

Riordan a ajouté que le vainqueur de ce
match pourrait gagner 500.000 dollars. Cette
bourse fabuleuse est sans précédent dans l 'his-
toire du tennis. Elle constitue près du double
des gains annuels des meilleurs joueurs mon-
diaux en 1974. Connors lui-même, N" 1 mon-
dial Tan dernier, avait gagn é 281.309 dollars
sur les courts de tennis. Seul l 'A ustralien Rod
Laver avait fait mieux , avant lui , en récoltant
292.717 dollars, en 1971.

Cinq mille livres
pour Bjorn Borg?

Le Suédois Bjorn Borg a été désigné tête de
série numéro un du tournoi international qui
débutera à l'Albert Hall de Londres.

Jan Kodes, le Tchécoslovaque, vainqueur
l'année dernière du tournoi de Wimbledon, est
tête dc série numéro deux.

Le vainqueur de la compétition remportera
5.000 livres alors qu 'en tout , ce sont
25.000 livres que se partageront les seize par-
ticipants au tournoi .

Décevantes prestations des Suisses
P55- tir Championnats d'Europe à l'air comprimé
In Sffly J

Huit médailles d'or aux Russes, une aux
Français (par Patrice de Mullenheim , premier
au fusil avec 384 p.), une aux Polonais (en
équipe chez les juniors au fusil toujours), une
aux Allemands de l'Ouest (en équi pe au fusil
en élite), une aux Allemands de l'Est (par
l'intermédiaire de Margritta Kriiger, cham-
pionne d'Europe du fusil des juniors avec
383 p. Voilà le premier bilan des champion-
nats d'Europe 1975 aux armes à air comprimé,
qui n'ont pas été favorables du tout aux tireu rs
helvéti ques. A part , peut-être, quelques ex-
ceptions.

REVANCHE RUSSE

Les Russes, battus largement au fusil , sauf
chez les dames, où Natacha Zibalova a rem-
porté la palme, se sont rattrapés au pistolet :
toutes les médailles d'or leur sont finalement
revenues, dont les trois individuelles par
Anatoli Jegrichine chez les hommes, en ré-
compense de ses 388 p., par Galina Jarikova
chez les dames (compte tenu de ses 379 p.) et
par Serge Stolzarchuk chez les j uniors, où ses
386 p. ne manquent pas d'intérêt. Pour finir ,
les Russes se sont trouvés en face des Polonais,
des Allemands (des deux côtés de la ligne de
démarcation) et des Suédois surtout , qui ont su

leur résister avec un indéniable succès, les
obligeant à sortir leur grosse artillerie. Lisez : à
s'engager à fond sur le plan nerveux !

MAIGRE MOISSON SUISSE

Les Suisses avaient pris l'habitude de voir
l'un des leurs revenir des championnats
d'Europe avec une médaille de bronzç. Ce fut
le cas pour Martin Truttmann , puis pour Max
Hùrzeler. Hélas, les deux aînés de notre
équipe au fusil se sont inclinés devant les deux
cadets : ils ont aligné l'un ct l'autre 365 p. seu-
lement , contre 376 p. à Hans Braem et 373 p.
au Fribourgeois Kuno Bertschy, sortis au
1er janvier dernier des rangs des juniors. Voilà
deux espoirs, en tout cas, qui ne déçoivent pas.

Au pistolet , Roman Burkhard , notre meil-
leur représentant dans la discipline aux cham-
pionnats du monde de Thoune, a ali gné, cette
fois-ci , 382 p., soit 2 de plus qu 'en septembre
dernier. Il est cependant huitième au classe-
ment , entre le Polonais Joseph Zapedski et le
Roumain Dan Juga. De solides références s'il
en est. Willy Wehrli , champion suisse de la
spécialité il y a quinze jours, a fait honneur à
son titre en réussissant un résultat de 379 p.,
qui le relègue cependant à la 21B" place (déjà).

Leurs deux compagnons ont provoqué une
assez nette déception dans le camp suisse cn
n'obtenant que 368 ct 367 p. Joseph Marty et
Hans-Ruedi Gsell ont ainsi fort mal apprécié

les environs de la Tamise. Ils étaient partis
pour enregistrer tous deux dix points de plus ,
au bas mot. Malgré tout , l'équipe suisse au
pistolet a gagné 9 p., de Thoune à Londres,
tout en passant du 14mc au 12™ rang. Progrès
il y a donc. On n 'en dira pas autant de nos fusi-
liers.

Des juniors au fusil , par contre, il y a lieu de
dire du bien : Heinz Braem, âgé de 16 ans, a
recueilli 368 p., dans son escarcelle, tout
comme Rolf Himmelberger (soit 3 de plus que
Truttmann et Hùrzeler) , tandis que Jurg Kuf-
fer termina également son pensum avec 365 p.
Il fau t attendre des lendemains qui chanteront
davantage... ¦ L.N.
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Septante escrimeurs, dont plusieurs espoirs
(notamment Gaille et Poffet) venus de tout le
pays participeront , le dimanche 9 mars , aux
championnats suisses juniors et cadets à
l'épée. Ces compétitions auront lieu dans la
nouvelle salle omni-sports du complexe sportif
du Mail, à Neuchâtel, et seront organisées par
le Cercle d'armes de Neuchâtel.

Septante concurrents
à Neuchâtel le 9 mars

Limites atteintes à Macolin
I divers I ACTIVITÉ DÉBORDANTE

L'Ecole fédérale de sport de Macolin a pu-
blié son rapport annuel. Il y a deux ans à peine
que la loi fédérale encourageant la gymnasti-
que et les sports est entrée en vigueur et déjà , il
semble que la limite des possibilités ait été at-
teinte. C'est avec peine que l'école a pu faire
face aux lourdes tâches qui lui incombent dans
les domaines sportifs les plus divers : contribu-
tion à la formation des maîtres d'éducation
physique, Jeunesse et sport , sport pour les
apprentis, examens de recrutement, cours des
fédérations, sport militaire , construction
d'installation , etc.

ÉNORME DÉVELOPPEMENT

Il semble que le développement des secteurs
touchés par l'article constitutionnel soit tel
qu 'il faille envisager , maintenant déjà , hélas,
des mesures de restriction.

Les cours de l'Ecole fédérale se sont multi-
pliés. En 1974, 3457 moniteurs Jeunesse et
sport , maîtres d'éducation physi que ou dc
sport et autres entraîneurs ont été formés ou
perfectionnés, contre 2254 en 1970 ct 1933 en
1960. En outre , 6542 athlètes ont été accueil-
lis à Macolin où ils ont suivi les cours organisés
par leurs fédérations respectives.

L'institut de recherche, lui aussi , a connu
une activité intense dans ses secteurs médical ,

psychologique et sociologique. Quelque 2000
sportifs des deux sexes y ont été observés,
soignés et conseillés.

ACCROISSEMENT CONSIDÉRABLE

Les dix-huit branches sportives faisant ac-
tuellement partie du mouvement Jeunesse et
sport ont vu le nombre de leurs moniteurs et de
leurs experts augmenter dans des proportions
considérables: 36.012 de ceux-ci ont exercé
une activité Jeunesse et sport (26.921 en
1973), alors que 90.864 jeunes filles (62.212
en 1973) et 196.918 garçons (177.736 en
1973) ont profité de leur enseignement à tra-
vers le pays tout entier.

En raison dc la réduction des moyens finan-
ciers, la préparation des branches sportives dc
deuxième urgence a été fortement ralentie.

L'examen de recrutement qui se fait , on le
sait , sous la surveillance de l'Ecole fédérale, a
été revalorisé par l'introduction du «Test de
Cooper» , dit «test des douze minutes ». Les
performances y ont été d'une honnête
moyenne cette année, puisque 15,88 pour cent
des participants ont obtenu la qualifi cation
«très bien» , 40,04 pour cent «bien» , 42,27
pour cent «suffisant» et le 1,81 pour cent
seulement «insuffisant» .

Les conditions d'enneigement n'étant pas
jugées suffisantes sur les pistes de Grandvai , le
Ski-club Eschert organisera les 47mos cham-
pionnats jurassiens de ski alpin , dimanche
prochain , dans la région de Nods-Chasseral.
Le programme détaillé de cette manifestation
sera communiqué ultérieurement.

Les championnats
jurassiens à Chasserai

C^r- basketbali

Groupe 1 : Servette - Fleurier 54-57 ; Chêne
Montchoisy - Yvonand 75-62; St-Paul Lau-
sanne - Aire-le-Lignon 68-54. - Groupe 2:
Lausanne Basket - Monthey 77-59 ; Vernier -
Aigle 60-62 ; Domenica Genève - Lausanne
Ville 58-68 ; Sion - Sierre 99-54. - Groupe 3 :
Bienne Basket - Rap id Bienne 93-60; Yver-
don - Porrentruy 87-68. - Groupe 4: Bellin-
zone - Rio Lugano 60-72; Reussbuehl -
Perlen 90-33 ; Lucerne - Frauenfeld 70-77 ;
Muraltese Locarno - Castagnola 79-67.

Le championnat de
première ligue

Dix experts vous proposent
I A i.

1. Chênois-Young Boys 2 3 5
2. Etoile Carouge-Bienne 5 3 2
3. Granges-Rarogne 7 2 1
4. Martigny - Aarau 4 3 3
5. Bayern Munich-Wuppertal 6 2 2
6. Duisbourg - Bor. M.-G ladbach 3 2 5
7. Hertha Berlin-Stuttgart 6 2 2
8. Kickers Offenbach-Cologne 5 3 2
9. Cagliari - Bologne 3 5 2

10. Internazionale-LazioRome 3 4 3
11. L. Vicence-Milan 2 4 4
12. Naples - Fiorentina 5 3 2

Lunettes de soleil de
Polaroid. La collection 1975

jrôjt d'arriver.
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Bonne vue et belle apparence.
Les lunettes de soleil Polaroid suppriment Jusqu'à
69% de l'éblouissement gênant; éliminent Jusqu'à
96% des rayons ultraviolets nuisibles; sont légères
comme une plume; résistent fort bien aux griffures;
ne se brisent pas en éclats; sont optiquement
parfaites et sont très à la mode.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas?

DèsFr.19.80

A l'achat d'une lunette de soleil Polaroid
B En plus vous recevez un étui
?**j original Polaroid chez:

"H fe=Jl parfumerie | I

'Pointeur esl la matquo dupoiét dt Polaroid Corpotation, Cambridge. Mati., U.S.A. 19'H-FH/ZWI

SPÉCIAL-PÂQUES 75
PARIS en train, 4 V» jours dès Fr. lu)il. *

en avion de Genève, OCfl
4 jours dès Fr. £. JU."

en train, 5 jours dès Fr. LQ\J.~

DniME* en avion de Genève, il OC
HUluL 4 jours dès Fr. 499."

VENISE en train, 4 jours dès Fr. Z97."

PROVENCE-CAMARGUE QQC
en car, 4 jours dès Fr. Utfwa"

Ibablli en car, 2 jours dès Fr. 19»¦"

COTE'd'AZUR en car, 4 jours dès Fr. 425."

CHÂTEAUX de la LOIRE ,inen car, 4 jours dès Fr. *tiU. "

VIENNE en train 5 jours dès Fr. JUD."
en avion de Genève, Ç.QÇ,
4 jours dès Fr. tJ9wi"

Nous sommes à votre service pour vous conseiller
et vous renseigner sur toutes autres destinations.
Demandez nos programmes spéciaux autocars, vols
intervilles , etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^

* voyages réussis^^fr*% 1
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petis défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement â
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 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.
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ESCRIME
• Soixante-deux concurrentes on)

participé au tournoi juniors de Mill-
field (près de Bristol). Aucune Suissesse
n'a pu atteindre la finale. Si la Lausan-
noise Dominique Viret n'a échoué qu'en
demi-finales, la jeune Lucernoise Sonja
Fankhaùser avait « disparu » au stade
précédent.

HOCKEY SUR ROULETTES
• La commission technique de la

Fédération suisse de hockey sur rou-
lettes a nommé le Portugais Fernando
da Silva (38 ans) au poste d'entraîneur
national. Ce dernier était responsable
depuis 12 ans du R. S. Bâle. Il s'occu-
pait également des espoirs helvétiques. Il
prend la succession de Roland
Spillmann qui s'est retiré pour des rai-
sons professionnelles.
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L'équipe suisse a entamé victorieusement le
championnat du monde des juniors , à To-
ronto. Elle a battu l'Ecosse par 10-5. L'équipe
suisse est formée de joueur s du CC Olten avec
Peter Geiser (20 ans) comme «skip» .

Résultats du premier tour: Suisse - Ecosse
10-5 ; Suède - France 14-4; Norvège -
Etats-Unis 5-4 ; Allemagne de l'Ouest - Italie
10-5; le Canada ne joua it pas.

Bon début des Suisses
aux «mondiaux» juniors

1. Chênois ( 12"" rang) - Young Boys (7.):
saison passée 2:2, 1:0.- Après la pause d'hi-
ver , il est difficile d'évaluer la forme de ces
deux équipes ; dans ce cas, le pronostic triple
s'impose. 1 X 2

2. Etoile Carouge (5.) - Bienne (4.) : saison
passée 1:1, 0:0. - Ici également, match très
ouvert . X X 2

3. Granges (11.) - Rarogne (13.): nou-
veau.- Il est peu probable que les Valaisans
causent une surprise à Granges. 1 1 1

4. Martigny (8.) - Aarau (9.) : saison passée
0:0, 0:2.- Cette rencontre très équilibrée
pourrait se terminer sur un partage des points.

X 1 X
5. Bayern Munich (14.) - Wuppertal (18.):

saison passée 3:0, 4:1. - Bayern Munich
semble retrouver sa forme alors que Wupper-
tal a peu de chance d'échapper à la relégation.

1 1 X
6. Duisbourg (11.) - Bor. M.-GIadbach (L) :

saison passée 1:2, 2:3.— Borussia , sérieux
candidat au titre , est aussi fort chez lui que sur
terrain adverse. 2 2 2

7. Hertha Berlin (3.) - Stuttgart (15.) : sai-
son passée 1:0, 0:2.- Les coéquipiers du
Suisse « Kudi » Muller, qui joue un rôle pré-
pondérant dans l'équipe berlinoise, devraient
s'imposer sans difficulté. 1 1 1

8. Kickers Offenbach (2.) - Cologne (6.) :
saison passée 1:2, 0:2.- Dix-neuf points en
dix rencontres: un bilan qui parle nettement
en faveur d'Offenbach. 1 i 2

9. Cagliari (11.) - Bologne (7.) : saison pas-
sée 0:0, 1:3.- Face à Cagliari . les visiteurs sont
capables d'empocher un point. X 1 1

10. Internazionale (8.) - Lazio Roma (2.):
saison passée 3:1,1:1.- Les experts favorisent
Rome ; néanmoins , il serait prudent de prévoir
les trois possibilités. 2 X 2

11. L. Vicence (14.) - Milan (5.): saison
passée 1:1, 2:1.- Le club local fera tout pour
obtenir un match nul. Reste à savoir si les Mi-
lanais se contenteront de cette solution?

X X 2
12. Naples (4.) - Fiorentina (9.): saison

passée 2:1, 1:1.- Victoire probable de Naples
face à Fiorentina dont les performances sont
très irrégulières. 1 i X

• Invaincu sur son terrain depuis le 9 fé-
vrier 1974, Bochum , neuvième du cham-
pionnat dc la « Bundesli ga », a battu l'équi pe
nationale de Pologne par 2-1 (0-1), Les
18.000 spectateurs assistèrent à une rencontre
d'un niveau élevé. Les Polonais samedi à Zu-
rich , contre Grasshoppers. Les buts ont été
marq ués par Deyna (36mc), Holz (78me) el
Tenhagen (8\"").

PRONOS TICS SP0rt " ÏOtO WON OS TICS

Le secrétariat de la Ligue nationale vient de
communiquer deux propositions à ses mem-
bres, en vue du second tour. L'une d'elles
émane de M. Gabriel Monachon , président dc
Neuchâtel Xamax , qui demande qu'après les
matches, les deux capitaines prennent congé
par une poignée de main entre eux et en ser-
rant, ensuite, la main de l'arbitre et des juges
de touche. Les autres joueurs se placent au mi-
lieu du terrain et prennent congé du public. A
titre d'essai, cette cérémonie sera déjà intro-
duite au début du second tour 74-75. Ap-
plaudissons à cette initiative qui devrait être à
même de calmer quelque peu les esprits à la fin
de certains matches.

D'autre part , le FC Sion suggère que des
tableaux portant le numéro des joueurs à
remplacer soient introduits en ligue nationale.
11 appartient à chaque club de décider s'il en-
tend introduire cette nouveauté présentée par
son auteur comme un nouveau service à la
clientèle.

1 . ! t ' e 3 r '

Cérémonie d'adieu
en ligue nationale

• II aura fallu 5 heures et demie
(330 minutes) à Arsenal pour se
qualifier pour les quarts de finale de la
coupe d'Angleterre. Les Londoniens sont
parvenus à remporter par 1-0. Le second
match à rejouer dans le fief de Leicester
City, qui occupe l'avant-dernière place
du classement de lre division. Le but
vitorieux a été marqué par Radford à la
114me minute. Au « score » total ,
Arsenal s'impose par 2-1. Composition
des quarts de finale : Ipswich Town -
Leeds United , Birmingham City - Midd-
lesbrough, Arsenal - West Ham United ,
Carlisle United - Fulham (lôme en 2me
division).

• Championnat d'Angleterre, première
division: Everton - Luton Town 3-1 ; Ipswich
Town - Derby County 3-0; Leeds United -
Carlisle United 3-1; Queens Park Rangers -
Middlesbrough 0-0. - Classement : 1. Everton
30/38. - 2. Stoke City 31/37. - 3. Burnley
31/37. -4. Ipswich Town 31/36. - 5. Liverpool
30/35. - 6. Manchester City 30/35.
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Parents! Protégez vos enfants des dangers de la circulation!
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Offre exclusive de Via/Radion
Pèlerine de sécurité routière
611 jOUriG lUITIiriclJX Recommandé par le BPA

pour enfants de 3 à 8 ans pour seulement Fr. 12.-

Votre commande est très simple.-
Avec bulletin de versement: La pèlerine Fr. 12- +1 bande d'arrachage.
Envoyez-nous le récépissé postal oblitéré et une bande d'arrachage intacte d'un grand paquet
économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.

Notre CCP: Sunlight SA, Olten, N° 46-5500
N otre adresse: Sunlight SA, Action de Sécurité Routière, boite postale 230,4600 Olten 1

Contre remboursement:
La pèlerine Fr. 12- + 1 bande d'arrachage (+ Fr. 1.50 de taxe de remboursement).
Envoyezrnous votre commande avec votre adresse exacte et une bande d'arrachage intacte
d'un grand paquet économique Via ou Radiori dans une enveloppe fermée et affranchie.
Ecrivez votre nom et adresse en gros caractères, s.v.p. M'envoyez s.v.p. pas d'espèces ou de
timbres-poste. Pour la livraison, nous vous prions de patienter.

^~ ___- à découper Bt à envoyer à noue adresse __
*rn|nn j . nnmmnnJn - i -  1 1 ir /n J- D avec bulletin de versementTalon de Commande: pour pelenne(s) Via/Radion Joindre |erecépissé posta|!

D contre remboursement
Voir modalités plus haut

Nom/prénom:

Rua IT postât Localité.- 

P<

Via. Propreté sans SR£ £5^12! *™ '̂ ^̂^̂
compromis. Pour le Ç^>,̂  ̂ Ç^̂ k̂ S 

Radion 

lave plus blanc,
lavage de 30 à 60 

^̂  me^ w\%^2 Nouveau PDUVoir blanchissant
degrés.» ËJJË. Uli Jl d'oxygène.

Attention:
Vous recevrez Via et Radion maintenant à prix choc partout
Bulletin de versement spécial dans votre magasin,
bulletin de versement neutre dans chaque bureau SUNLIGHT
postal.
* Untas RV2/74Fasm
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Hardtop
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La version sportive de la grande réussite
deToyota

Modèle à 5 vitesses et levier de change- rechange, autant d'avantages dont bénéficient I ~ 
ment sport, ultra-précis, au plancher. Moteur toutes les Toyota. C est économique, c est Toyota:
robuste et puissant, développant 64 ch DIN La conception Toyota est éprouvée Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes,
à 6200 tr/mia 2 carburateurs à registre. Garantie: de longue date. Aussi toute Toyota est-elle 5 places, Fr. 9 900 -

En plus: compte-tours et totalisateur 1 an ou 20 OOO km foncièrement solide et à Pabri des pannes. ToyotaCorollal200SedanDeluxe,4portes,
kilométriquejoumalier, montre électrique, auto- y^̂ P k̂ .̂ (Interrogez donc n'importe quel conducteur 5 places, Fr. 10 750.-
radio, console médiane, accoudoirs, poignées f  '"SIlS  ̂ deToyota à cesujet!) Deplus,touslesorganes Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 por-
de maintien; jantes acier sport 5 Jxl3" et pneus . —ifcjs.̂ ^̂  à entretenir sont très accessibles. Vous ren- tes. Splaces, Fr. 10 990-
radiaux 155 SR 13. Et bien sûr haute valeur de X \̂. '̂ É̂a dez-vous compte des économies que tout
revente, comme toutes les Corolla. [» _ ._ _-_ - B̂feïSSHÏS îïiïr .̂ cela représente pour vous?

Naturellement aussi tout ce qui St~~^ Ï̂As Ŝ »r> ——_———~~™"~~~~~~~~""^̂ ~——^~"" ~~~^~~^~~~~~~~~
a fait la réussite de la Corolla: fiabi- Sfe§£̂ -- j& ĤB » TOYOTA SA. 5745 Safenwil, mf f ,r̂ ^^k ^¦̂ ^ ¦ — M
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DIMANCHE 2 MARS 1975 :

STUDEN
Les orchidées sont en fleur !

' Dép. 13 h 30 Fr. 17.50 (AVS : 14.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

PRIX INATTENDUE AQft l
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Chaque prix: une performance!

WW À̂J Ẑ îk NEUCHATEL

M 1er MARS 1975 \
En car MARTI et Jumbo Swissair
à travers la Suisse.
Voyage en car de La Chaux-de-
Fonds / Neuchâtel à Zurich à
et retour de Genève. En Jumbo
de Zurich à .Genève.

Voyage en car et avion Fr. 112.—
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 85.—

DE COBLENCE À BÂLE
À BORD DU
MS / NEDERLAND
7 au 10 avril 1975
Voyage de 4 jours, dont 3 sur le .
Rhin. Transfert en car MARTI de
La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel à
Coblence et retour de Bâle à .
Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds.
Logement et pension complète
durant tout le voyage.
Prix .par personne Fr. 595.—
Renseignements et inscriptions :

\mtmi)

Faites la cuisine... (Baiiknecht I
...pas la vaisselle M' ' " r"" ,M «MIWWWIIW GS 455, largeur 65 cm, 10 couverts, 8g

acier inox, 4 programmes, adoucis- $3
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Notre prix Fr. lUff Ul

Autres marques £0(1 — WrwPlIPHPS Ill'HWÉ W
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MTl È̂m, Davantage de 
confort
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^—SH . 't^m r̂ le nouveau système de Sanlit SA

NldeNDrarsd
INSTALLATIONS SANITAIRES - ENSEMBLES DE CUISINES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
SAINT-NICOLAS 10 2000 NEUCHATEL TÉL 25 66 86-87



Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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efficiente devient facilement un
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d'autant plus si elle paraît dans
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"gSSi ĝ  ' ïiTiTiiiift )^ C'est le cas du nouveau Bedford CF avec des fourgon, fourgon géant, bus avec 12 à
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5flf boîte automatique GM à 3 rapports. (Créditavantageux grâce à GMACSuisse S.A.)¦

L 't 'V .' '̂ ^¦HÉlsi -"'"̂ B̂  ^̂ Ks^-f '-S—rr ' T montée de série. Ce qui ménage les nerfs Euroservice GM: plus de 6000 stations de

I ^̂ BHIIfc^̂ S  ̂ BEDFORD CF *E3
^K\ Vento et service Bedford CFen Suisse romande: Chippis: L.Tschopp 027/5 12 99; Conthey: Ph. Parvex 027/361628: Fribourg: Garage du Pont SA037/221557: Genève : Centre Poids Lourds Binggeli 4 Mûhlebach
^^̂  ̂ 022 31 29 30; 

Garage 
da l'Encyclopédie 022/4.» 68 42; Lausanne: Garage 

de Sainl-Marlin SA 
021/20 

54 51 ; Els 

Ramuz 

et 
Garage 

Edelweiss SA 021/2531 31 ; Neuchâtel: M. Facchinetti 038 '24 21 33; Payerne: Garage
^Km de l'Aviation 037/61 2042; Porrentruy: Ets Périat SA 065/661206; Saint-Cierges: A. Freymond 021/9561 19; Sion : SCARPAM SA 027/2233 58; Yverdon: Garage des Remparts 024/21 3535/36; G. Jaggi 024 ;21 83 77/78
«b et nos distributeurs locaux à : Agarn 027/6 66 21 ; Genève 022/36 89 73.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

ENTREPRISE DE MONTAGE H

HANS LEUTENEGGER SA I
1202 Genève, 10, rue Richement Cfj (022) 31 53 45 î|§

31 90 63 m
exécute tous les travaux de ^!

MONTAGE - RÉVISIONS - 1
RÉPARATIONS I
dans : tuyauterie, chauffage, serrurerie, -k.'.k
charpente métallique, faux plafonds, etc. 'j fji \
tous les travaux sont exécutés à forfait ou en |8
régie. m
Sans aucun engagement de votre part, Mon-
sieur Bernard Emporio, à Bôle (NE), est à vo- ;•''
tre disposition pour tous renseignements com- jm
plémentaires. KB
Tél. (038) 41 15 00. M

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 Neuchâtel.

ROBE DE MARIEE, longue, taille 38. Prix
intéressant. Tél. 33 4177, le soir après 17
heures.

1 POUSSE-POUSSE et 1 poussette, bon
état. Tél. (038) 51 17 36.

COCKER vacciné avec pedigree. Tél.
25 02 46.

VELOMOTEUR maxi , Puch, une année, très
bon état. Tél. 25 10 07, heures des repas.

PORTAIL BOIS, 2 battants, 1 m x 3 m 10,
50 fr. Tél. 41 21 40.

TAPIS SMYRNE, tour de lit à nouer main.
Tél. 41 20 72.

JEUNE BERGER ALLEMAND mâle avec
pedigree, vacciné. Tél. 41 28 98.

ARMOIRE 3 PORTES, 2 tables de nuit et 1
commode pour 150 fr. ; lit français , très
bon état , 550 fr. Tél. 31 55 67.

DEUX PLACETS brodés, pour chaises neu-
châteloises. Tél. 25 24 53.

BATEAU DE PECHE en acajou, parfait état,
complètement équipé place au port. Pour
visiter : Tél. 25 88 22.

VELO HOMME 150 fr. Tél. (032) 8517 32.

CUISINIERE A GAZ Le Rêve, 3 feux, pour
cause de double emploi. Tél. 24 01 68.

REVUES PHOTOGRAPHIQUES. Tél. (038)
25 80 00.

ROBE ET MANTEAU de confirmation,
divers jupes, taille 36. Prix intéressant. Tél.
(024) 71 11 26.

POUR BEBE : chaise relaxe 5 positions,
youpala, chaise voiture, couverture sécurité
lit , layette et vêtements. Bas prix. Machine
à laver Sobal 1,5 kg, 100 fr. Tél. 46 15 76.

6 PAIRES DOUBLES RIDEAUX tergal , pour
restaurant , à l'état neuf. Longueur 1 m 70.
Tél. (066) 56 51 67.

CAISSE ENREGISTREUSE pour restaurant
(Hasler), parfait état, avec rouleaux. Tél.
(066) 56 51 67.

CAGE D'OISEAU complète, avec support,
60 fr. Tél. 31 31 26, heures des repas.

CUISINIERE ELECTRIQUE, frigo, divan, 2
fauteuils, pousse-pousse. Bas prix. Tél.
57 13 82.

MEUBLES DE CUISINE, banc d'angle, table,
deux chaises. Tél. 42 22 37.

ENREGISTREURS : Médiator , piles-secteur,
à cassette et Schaub-Lorenz, 2 vitesses, à
bande. Tél. 47 16 94.

MACHINE A CAFE et tabourets bar, caisse
enregistreuse, grand football , porte-habits,
rayonnages. Tél. 25 06 66, 33 24 06.

1 ENTOURAGE DE DIVAN complet ,
sommier métallique, état de neuf, 350 fr.
Tél. (038) 41 20 08, dès 14 heures.

POUSSETTE bleu marine, bon état. Tél.
41 2917.

SALLE A MANGER, état de neuf, valeur
d'achat 1720 fr., cédée à 1200 fr. Tél. (038)
42 39 01.

ARMOIRE 3 portes, hauteur 195 cm, état de
neuf. Tél. 33 32 37.

PIANO DROIT Sabel, cordes croisées, bon
état. Tél. 33 32 37.

VETEMENTS DE DAME, taille 38-40. Bas
prix. Tél. 24 75 28, heures des repas.

1 LAMPE DE QUARTZ, bas prix. Tél.
24 75 28, heures des repas.

VETEMENTS de garçon de 10 à 12 ans,
bas prix. Tél. 24 75 28, heures des repas.

TIMBRES-POSTE, un lot de 15 albums et
classeurs + 10 carnets anciens de divers
pays du monde, le tout 350 fr. ; une
collection thématique sport , timbres neufs,
sous couche, bien montés , 200 fr. Tél.
31 74 91, heures des repas.

CUISINIERE TOUT GAZ, four auto, gril, 250
fr. ; armoire noyer, 2 portes , 200 fr. Tél.
24 57 01.

OU A ECHANGER contre lit complet : 1
salon, canapé et 2 fauteuils , grenat, très
bon état. Téléphoner le soir au 42 16 28.

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

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

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

CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante, eau
courante et frigo. Tél. 41 2815.

BELLE CHAMBRE bien meublée, tout
confort, vue, soleil, proximité gare. Tél.
25 2915.

APPARTEMENT 2 pièces, à Boudry, pour
mai-juin, 260 fr. avec charges. Tél. 42 37 82.

APPARTEMENT 1 pièce, tout confort , en
ville. Tél. 24 50 15 (heures des repas).

CHAMBRE, à Saint-Biaise, part à la salle
de bain. Tél. 33 36 44.

ESPAGNE, à 1 km de Playa de Aro ,
appartement bord de mer, 4 pièces, vue,
tout confort. Tél. 4213 71.

STUDIO MEUBLE avec literie, libre,
situation tranquille, à Peseux, à demoiselle.
Tél. 31 79 80, le soir.

VERBIER, appartement 2 pièces, du 2 au
22 mars ; location à la semaine. Tél.
25 63 09.

A SAINT-BLAISE, logement 3 chambres,
hall, bains, grande cuisine, balcon, vue,
libre dès le 5 avril , 540 fr. plus charges.
Tél. (038) 33 50 68.

POUR LE 1er AVRIL 1975, appartement 4
pièces, quartier université, 600 fr. charges
comprises.
Tél. 31 17 81.

QUARTIER UNIVERSITE, place de parc
pour le 1er mars, 360 fr. par an. Tél.
31 17 81.

A CORCELLES, superbe appartement 3
pièces , tout confort , avec cuisine agencée,
complètement rénové, vue magnifique,
tranquillité, jardin potager si désiré, libre
immédiatement. Ecrire à case 14, 2003
Neuchâtel.

STUDIO, une chambre, cuisine, bains,
Colombier , 24 avril , 185 fr. chauffage
compris. Tél. 41 24 33.

A CORMONDRECHE, studio meublé dans
maison familiale, tranquillité. Tél. 31 15 57.

BEVAIX, 1er mai ou juin, appartement 3
pièces, tout confort , tranquille, 350 fr. +
charges. Tél. 46 12 92.

STUDIO MEUBLE près de la gare, libre
tout de suite 395 fr. charges comprises.
Tél. 25 33 18 entre 12 h et 13 h 30.

SERRIERES, pour 3 mois, bas prix,
chambres, confort. Tél. 24 00 34.

BEVAIX, appartement 3 .-_ pièces tout
confort , tranquillité, 495 fr. + charges. Tél.
46 13 09 - 46 21 19.

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

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

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

APPARTEMENT 2 pièces à Cortaillod. Tél.
25 89 23, de 12 h - 12 h 30. 

LE SEPEY-SUR-AIGLE, pour séjours,
meublé, confort , prix raisonnable. Tél. (038)
31 26 00.

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.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel ; à monsieur. Tél.
24 70 23.

TOUT DE SUITE, appartement 3 pièces,
grande cuisine, 540 fr., charges comprises,
dans maison rénovée, Ecluse 43, tout
confort. Tél. 24 36 34, après 19 heures.

STUDIO NON MEUBLE libre Immédiate-
ment , 350 fr., centre ville. Tél. 42 34 73.

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

SAVAGNIER, (Val-de-Ruz), appartement 2
pièces, neuf, dans villa. Conviendrait pour
week-end, ou couple sans enfants. Tél.
53 38 88.

APPARTEMENT meublé, 2 ou 3 chambres,
cuisine, chauffage central, eau chaude,
loyer modéré , Bellevaux 2. Tél. 2515 90.

CHAMBRE à proximité de la gare ; eau
chaude, chauffage central, loyer modéré,
Bellevaux 2. Tél. 2515 90.

AU CENTRE, appartement meublé, 2
pièces , cuisine, 3me étage, sans confort.
Tél. 25 19 79, le soir.

GRAND 2 V-i PIECES, tout confort , pour le
1er avril, loyer 394 fr., charges non
comprises. Colombier. Tél. 41 18 10.

DES FIN MARS, bel appartement 4 %
pièces, 675 fr., tout compris. Tél. 42 22 37.

LOCAL 45 M2 eau, force, près du centre.
Tél. 2419 84.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, dès le 1er avril, 340 fr.
A. Christen, Louis-Favre 6, tél. 25 41 32.

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDEPENDANTE à
Bevaix. Tél. 46 16 36.

CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille sérieuse,
près gare, 160 fr. Tél. 25 50 23.

CORTAILLOD, studios pour 1 et 2 person-
nes tout confort, depuis 220 fr. charges
comprises , libres immédiatement. Télépho-
ne 42 21 19, aux heures des repas. 
GRANDE CHAMBRE INDEPENDANTE avec
lavabo, bains, cuisine. Tél. 25 06 66 ou
33 24 06. 

A CORNAUX, au centre du village,
logement 4 '/s pièces, grande terrasse. Tél.
47 14 45, heures des repas. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, tout confort.
Tél. 31 38 38.

WEEK-END, petit appartement Jura, ait.
1000 m dès avril. Tél. 31 69 13.

A CORTAILLOD, appartement 3 % pièces ,
450 fr., charges comprises , pour le 24
mars. Tél. 31 40 25, jusqu 'à 18 heures ;
après 18 heures, 42 22 82.

TRES BEAU STUDIO MEUBLE cuisine,
salle de bains complètes , dans villa
résidentielle au Mail. Loyer 380 fr. Tél.
24 13 41, dès 9 heures.

POUR 1er MAI, 4 pièces + grande cuisine,
595 fr. charges comprises. Tél. 51 20 91,
interne 19, heures bureau.

CRESSIER, grand studio, cuisine agencée ;
meublé ou non. Tél. 31 23 24.

STUDIO MEUBLE, tout confort , avec cuisi-
nette et salle de bains, pour 1 ou 2
personnes, rue Bachelin 2a à Neuchâtel.
Pour renseignement , studio 24, Bachelin 2a
dès 19 heures.

A DONNER gentil chien berger-beauceron
bâtard, 10 mois, contre bons soins et
espace vert. Tél. 25 47 47.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

DEUX AMIES distinguées, gaies, libres,
cherchent à faire la connaissance de deux
messieurs de 50 à 60 ans pour sorties.
Ecrire à 2702-620 au bureau du journal.

; MONSIEUR désire rencontrer dame dans la
j quarantaine, pour sorties et amitié. Ecrire à

GN 4051 au bureau du journal.

ATTENTION ! 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.

POUSSE-POUSSE PARAPLUIE, en tissu, plia-
ble. Tél. 31 76 40.

UNE PAIRE de skis de fond. Tél. (038)
51 15 44.

ETABLI DE MENUISIER ; remorque-camping
monoroue. Tél. (032) 85 17 32.

BATEAU avec ou sans cabine, 6 places,
sans moteur. Tél. 31 44 25. 
CYCLOMOTEUR, 2 vitesses, d'occasion.
Tél. (038) 31 27 07, heures des repas.

JEUNE SERRURIER suisse, 22 ans, cherche
place stable à Neuchâtel. Soudure à
l'argon à l'arc , à oxygène. Téléphoner au
31 79 04, jusqu'à 14 heures.

DAME garderait enfant à la semaine. Tél.
47 19 57.

BON PEINTRE saisonnier cherche travail.
Tél. (038) 2412 93.

2 JEUNES HOMMES de confiance
possédant certificats cherchent travail
intéressant. Tél. 2417 64, le matin.

JEUNE ELECTRICIEN connaisssant dépan-
nage cherche place. Adresser offres écrites
à 2702-621 au bureau du journal.

DAME cherche travail de vendeuse ou
employée de bureau à la demi-journée.
Adresser offres écrites à AH 4045 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche place
d'apprentissage d'aide-dentaire, Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à CJ
4047 au bureau du journal.

JEUNE DAME 3 ans d'expérience dans
l'éducation, cherche travail, si possible
dans la branche 20 heures par semaine.
Adresser offres écrites à DK 4048 au
bureau du journal.

ETUDIANT universitaire cherche emploi.
Adresser offres écrites à 2702-619 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche travail du
7 au 18 avril. Tél. 24 54 45.

JEUNE FILLE SERIEUSE cherche studio
meublé ou non à Cortaillod-Village, pour
début juin. Nicole Boillat, Grand-Rue 27,
2724 Les Breuleux.

APPARTEMENT 2 - 3 pièces, confort ,
région Peseux - Corcelles, fin mars. Tél.
25 39 46.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche studio
meublé, bains, cuisine. Tél. 24 37 37, heures
de bureau.

POUR FIN MARS, à Corcelles-Peseux ou
environs, studio ou 2 pièces. Tél. (022)
43 51 40, heures de bureau.

APPARTEMENT, 5 à 6 pièces, mi-confort ,
entre Saint-Biaise et La Neuveville. Tél.
(038) 51 36 27.

RECOMPENSE FR. 500.—, pour un joli 2
pièces, confort , au centre. Tél. 24 72 14.

RECOMPENSE 200 Fr., pour logement 4 V2-
5 pièces, à Colombier ou environs, pour
date à convenir. Tél. 41 35 63.

FEMME DE MENAGE, un après-midi par
semaine. Tél. 2414 60, entre 12 et 14
heures.

COUPLE RETRAITE cherche aide-ménagère
qualifiée, deux matins par semaine.
Quartier haut de la ville. Adresser offres
écrites à FM 4050 au bureau du journal.

QUELLE COIFFEUSE recevrait clientes les
lundis ? Adresser offres écrites à Bl 4046
au bureau du journal.

POUR UN COUPLE, à remettre appartement
deux pièces, tout confort , loyer contre
jardinage. Heures ménage payées pour la
femme. Tél. 25 20 74.

AMATEUR cherche menuisier retraité pour
boiser une chambre. Tél. 46 15 76.
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lfl 
ff ll J] HOqDMBB BBKï-Î î̂WSBB Bffinr -riiiiiM S&U V̂ïKS:' ¦' ¦'¦'kîm&&56ïï&mK/k £$'' " ¦¦ Ŝ % B̂JBBH Î1 * ' ¦' ^
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Ŷ - ''''̂ "BBÎ HIB?  ̂ -¦̂ T'SBB] • '-BBS&§5@'i§iS,:£iii' >?B("-*̂ ^̂ ly v̂^̂ Bjfc ^̂  ̂ -.-.- .-'-::':;':-'TV "̂ BBB 7: "" ..<¦-' ,* ¦'-, , -' . ï$'*'''' ~*" T  ̂ • 'yTilaffl'''''''''''''^̂ '' " 

¦¦»;¦:¦:¦:.:¦:•:¦: Bal -1*1* ~ BBfjnBBT'. —J **¦'¦* *li."' ¦' ¦ ̂ BB BH &̂ ¥̂^^^Mf ¦ ¦ : " ¦ :'vjBB" •^̂ n̂ft »: '•] • :'-: ::;::To! B̂Bi\: ' -* -!1 'J -̂ B̂BI '̂̂ ^^̂ BB B̂Bfc'î'-ft^'-'-'-'̂ '1'- .- - ''̂  ¦'¦ ''¦¦'" ¦' ' " ¦ ' :' ¦.:¦-¦¦¦ f- BuBB] ¦"¦' + ¦'¦¦ - ""*¦*' „^ flBËBBHt; >̂ é̂S Ŝ>SbÈaBBI%SK -*/>..-..Mt>?>J.tf«mw> .̂,.3!?aBBl mm &̂y 'y^̂ BB ¦, ' ¦ ' • »¦ .•:..•'.:l'.j'it ^^""^̂  *̂ ^̂ M̂W<|j||jji>^ âi*iMÉiiiiÉiWiiiM _^ ¦̂ 9r B̂ B̂BBB '̂''WH!BJPJBMVIwnBMBSl
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Renault 4. De jour en jour plus jeune.
La jeunesse actuelle a plus d'argent service rendu. Vous les retrouverez dans déjà protégés contre la rouille grâce

que par le passé. Soit. Mais de là à le jeter nos moteurs, nos suspensions, nos freins , au procédé Tectyl. Dans notre Centre de
par la fenêtre... Surtout dans le choix nos sièges et dans l'équipement complet Préparation et Finition de Suisse, nous
d'une voiture. De plus en plus, les jeunes de nos voitures. traitons les corps creux de chaque modèle.
préfèrent la Renault 4. Ils ne sont pas Inutile de dire que nous sourions ^ales seuls. Tous ceux qui, en Suisse, ont su un peu quand aujourd'hui d'autres j mmmmmm%rester jeunes d'esprit sont du même avis. découvrent «à nouveau» ce que nous j VOUpOll *Sinon comment expliquer que ju squ'à avons essayé et produit depms longtemps: j Jîaimerais en savoir davantage SUr laprésent, près de 50000 Renault 4 ont été la carrosserie a ligne .rationnelle, la 

 ̂ Envoyez-moi votre documenta-vendues dans notre pays? traction avant,le coffre a volume variable, tion rj. Dan8 la
y
vaste gamme Renault,La Renault 4 n'a pas fini de vous la cinquième porte. ¦ 

je m>£téresse égaiement aux modèlesétonner. EUe n'a peur de rien. E lie est .« j-  ! suivants: Renault 5 Q Renault 6 D,prête a affronter tous les terrains Alors Ga f̂ fSG anf5 BrClîl!le de 5 (SNS. Renault 12 Q, Renault 16 Q, Renaultforcément, elle est a l aise sur toutes . S IK/17 nles routes. En ville, à la campagne, sur Parce que nous sommes toujours ; W*- 1 U- Ne 4
nos montagnes. Epatant, non? à la pointe du progrès automobile, nous ; Nom: 

avons maintenant résolu un problème ]
Renault vous simplifie la vie. ^uSîe.6 chaque automobiliste suisse: j ^̂  

Grâce à une conception basée sur Tous nos nouveaux véhicules, i 
l'intelligence, l'esprit pratique et le lorsqu'ils SOnt mis en circulation, SOnt ! Envoyer à: Renault Information, 8105 Regensdorf

ÛRENAULT. ^̂Un partenaire pour la vie
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P/ace« de nae Parc Di,A>/-Pub/'ques

A vendra d' occasion grande

tente d'exposition
environ 140 m2, rouge et blanc,
armature métallique, prix inté-
ressant.

S'adresser à :
Garage Autos-Import,
1, rue Vlguet, Genève.
Tél. (022) 42 58 04.

mmmmmmmmmmmmm ^^^^^ m̂^mm ^mmmmmmmmm

LE DEVENS
vous invite cordialement à sa
journée

« Portes ouvertes »
samedi 1er mars 1975 de 13 h 30
à 16 h.
Maison LE DEVENS,
Armée du Salut,
2024 Saint-Aubin. Tél. 5514 09.

Mariage
Employé communal ,
forestier , veuf ,
42 ans, avec fillette
de 12 ans , dans
village de campagne
au pied du Jura,

riT^iiiJMiai
DAP 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige 80.000 km
FARMOBIL 700 4 CV 1965 grise 17.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1968 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
ALFA 1750 9 CV 1970 blanche 80.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
VOLVO BREAK 122 S 10 CV 1968 blanche
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à voire domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

«Nos belles occasions» B
Austin 1300 GT 15.000 km 1973 Fr. 7900.— i ;.- ' •,'?*
Citroën Ami Break 1968 Fr. 3400.— ' Sy
Citroën GS 1220 21.000 km 1974 Fr. 9850 — T y-y!
Citroën 1220 Break 15.000 km 1973 Fr. 8600.— ¦ '%'.> ¦;_;:V
Morris Marina 1,8 C 15.000 km 1974 Fr. 7600.— '|-

! Morris Cooper « S »  30.000 km (révisée) Fr. 3900.— y Vy
Triumph Spitfire moteur neuf 1972 Fr. 7900.— " .'
Triumph Spitfire 18.000 km 1972 Fr. 7900.— Wî ,. T
Triumph Spitfire révisée 1973 Fr. 7900.— \ | yy
Triumph 2,5 PI 50.000 km 1969 Fr. 6400.— | ; V'v

VW 1300 29.000 km 1972 Fr. 5900 — - y..

Toutes ces voitures sont expertisées , avec garantie {
de 3 mois ou 5000 km. C'y *
Mini 850 expertisé Fr. 2400.— I y , v
Sumbeam expertisée Fr. 1800.— k . 'k '
Morris 1100 Fr. 700.—

Echange possible, facilités de paiement. ' . < '

Garage Waser, Neuchâtel - Tél. 2516 28. Wr

A vendre

matériel de démolition
boiserie - vitrerie, etc.

Tél. 25 34 06.

sobre, bonne
situation , stable ,
goûts simples,
rencontrerait dame
ou demoiselle avec
ou sans enfants ou
gouvernante, de
20 à 45 ans.
Mariage si entente.
Téléphone s.v.p.
Ecrire sous chiffre
22-470.566, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Dyane 6
1970, (août),
expertisée
le 21 février 1975.
Tél. 63 19 30, heures
des repas.

Particulier vend

BMW
2500, 1971.
expertisée,
Impeccable,
11.000 fr.

Tél. (038) 47 13 84.

A vendre
Peugeot 404

COMMERCIALE 1966, parfait état
80.000 km.

Peugeot 304
BERLINE 1972, toit ouvrant, 35.000
km, parfait état

Peugeot 304
COUPÉ 1972, 34.000 km, parfait
état.

Daf 44
1969, 50.000 km, parfait état.
Véhicules expertisés.
Garage P. JOSS, Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72.

LADA 1200
MODÈLE 1973, 35.000 km, experti-
sée, garantie.
Garage du Chasseron
Le Bey — 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
Je cherche à
acheter

remorque
pour jeep aveo
pont basculant et
frein de poussée.
Tél. (038) 53 31 45
OU 53 33 28.

IIIIIlIIIIIllifllillllllllllllH llli

Occasion
unique
Ford Cortina
1600 GT
1970, 58.000 km,
radio. Expertisée,
Fr. 4400.—.
Garage M. BARDO,
S.A., Sablons 47,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre, livrables
tout de suite,

• expertisées

VW Variant
1600 L, 1968,
115.000 km

VW 1500
1971, 65.000 km.
Facilités de
paiement,
garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Maculature en vente
au bureau du Ioumal



f 
/ f 

Boucherie -charcuterie V̂ BOUtîqUe CLEO V̂
. f Ë g Quincaillerie de la Côte Michel «miner \ 

Grand-Rue 13a Articles de sports \f / # E. Schmitter GranJ-Rue 4° \ # Willy Sports \M E  Ë Rue de Neu<*̂ ' 
12 m M Grand-Rue 8 1

Jf Boucherie-charcuterie flf B ¦ Chaussures 1

/ Martial Juvet ,«»,__. fl . hl , «Au Centre v
Jf . .. ... , „„ ^9 Ameublements . _
g Rue de Neuchàtel 24 ^  ̂ _^»SH»̂ few J- Cuanillon -̂ M̂»̂ ^m m w fl ch. Nussbaum ^^̂ ^> Rue de Neuchat°' 6 ^̂  ^̂j m  M ^w Droguerie-Parfumerie Temple 4 g Horticulteur-fleuriste m

^ 
^^

R H/ g y Michel Jenni f Fatton Fleurs f JL»»**.Radio-telévisior, 
 ̂

^m Grand-Rue 
10 

Grand-Rue 
32 k\ 

- *» ...

R Perret M . r̂ B '' Horlogerie-bijouterie fl "AU UNllOn »
i:ZleT I W H. Sandoz I GraVue 32

^T 
 ̂

Laiterie-épicerie Opticien tt i

^̂  ^  ̂
Vêtements Radio-télévision PranCIS DfOZ |

 ̂ X I René Moine I A. Haefeli Grand Rue 31 
1 1  E,ect rici,é -,é,éphone

mmmWmmmm chapelle 1 ¦¦¦¦ IBl Grand-Rue 22 B § EleXO SA
*0ula"?eri8 ¦ 

1 Rue de Corcelles 8

M ?,, ,• G« Corneloup |Marché alimentaire -, . .. ... , nt * S
Laite ie Centrale «« A LO DéCOUVClle » MOrCCl BégUin 

Rue de Neuchâtel 38 
|

Ch. Maillard rue e.-Rouiet s 1 Rue de Neuchate,? m a
Grand-Rue 14 ^k ^m ^k M

Electricité-téléphone ^̂ ma^^m^
^ 

^̂ m m̂̂ ^m^
ËB8UHMBBHBWBBBBWMBEB I D 

B̂mm*- Tapissier-décorateur ^̂ mm  ̂ Boucherie chevaline

I Qranl̂ uf» Confection-mercerie I M. 6^11(1)600 Marcel JOSCt1 G. Jeannottat m i erand Rue 16 RUe E.-R0Uiet s i
Jouets-voitures d'enfants % Rue E.-Roulet 5 # M M

«Baby-Hall » % Ameublements # % Boulangerie MGrand-Rue 2 X Segalo S.A. M V j. Ramsbacher f
|̂w 

Grand-Rue 38 
^  ̂ ^  ̂

Grand-Rue 45 
^f

CENTRE PESEUX - groupez vos achats sur 400 m 40 magasins CID à votre service

PESEUX : UNE FEMME D ELITE
Berthe Petitpierre-Paris (1866-1952)

A l'occasion dc l'Année de la femme, il
me paraît intéressant d'évoquer la car-
rière d'une Subiéreuse de vieille souche
qui fut une personnalité marquante.

Berthe Petitp ierre , née Paris , naquit à
Peseux en 1866 le dimanche des Ra-
meaux , 25 mars , dans la maison patri-
cienne de son père Henri Paris, agro-
nome.

Qui ne connaît cette demeure si typi-
que du XVIIIe siècle , à la Grand-Rue,
près de la halte princi pale des tramways ?
et dont le perron fut supprimé lors de
l'élarg issement de la route cantonale et
du trottoir sud.

Enfant , elle a dû fréquenter les classes
dans la vieille école de la Voûte et elle
devait avoir certes bien des souvenirs
croustillants à conter sur les régents de
l'époque!

Berthe Petipierre a 84 ans. Elle porte une broche que lui avait rapportée de Jérusalem son fils
Jacques Petitpierre, délégué du CICR en Palestine. (Avipress archive- ,)

A 17 ans. Berthe Paris épousa en 1883
le pasteur de Corcelles , Adolphe Petit-
p ierre et s'installa à la Cure. Pas pour très
longtemps , car de santé délicate , le « mi-
nistre» se retira en 1890 dans la maison
familiale de sa femme, en face du Temple
de Peseux. Il y éleva sa famille et fut du-
rant douze ans député dc la Côte au
Grand conseil , avant de mourir en 1907.

Dynamisme et exubérance
C'est ainsi dans son village natal que

Berthe Petitp ierre-Paris accomplit de
multi ples activités , tant par dévouement
désintéressé que par un dynamisme de
présidente contribuant à organiser ven-
tes, jeux de société, comédies, manifes-
tations variées. Combien de visites
n 'a-t-elle pas faites aux déshérités et aux
malades ?

Les soldats, durant les périodes de
mobilisation , bénéficièrent de sa sollici-
tude et elle composa des bouts rimes pour
les mitrailleurs de la compagnie de son
fils, qui furent lus à Noël , lors d'une cé-
rémonie au Temple de St-Blaise.

L'exubérance dc Berthe Petitp ierre-
Paris , ses qualités de cœur et d'esprit
l'avaient rapprochée - en marge des
Subiéreux - de diverses personnalités
qu 'elle attirait instinctivement à elle, lors
de séjours en Suisse ou à l'étranger.

C'est ainsi que dans ses papiers, on
trouve des lettres de l'exp lorateur
Amundsen. d'un Ang lais , propriétaire du
Château de la Garoupe à Antibes , qui, à
Londres , la fit asseoir... dans son fauteu il
de la Chambre des Lords! Sa gaieté
communicative avait gagné la sympathie
de la générale Herbillon , femme du
commandant de la place de Paris en
1939, celle du comte Alexandre Armfelt ,
du prince de Bracovan.

r
Elle logea chez elle à Peseux ,

M mc Frédéric de Steiger , petite-fille de
Mendelssohn , tandis qu 'un petit-fils du
compositeur passait un temps à l'Evole.

Son humour lui attira de spirituelles
répliques du général Pop, chef d'état-
major aux Pays-Bas. Plusieurs très jeunes
princes du Siam , en stage chez sa fille au
Manoir de Cormondrèche, apprirent à
Peseux qu 'on ne s'asseyaient pas «en
tailleur» sur fauteuils et canapés!

A Château-d'œx, lors d'une villég ia-
ture , elle apprit à tricoter au violoniste de
Ribaupierre , qui s'en tirait fort bien...

L'écrivain
C'est un grand nombre de poèmes dé-

licats ou pittoresques que Berthe Petit-
pierre rédi gea tout au long de sa vie.

A l'occasion de ses 80 ans et sur l'ini-
tiative de ses enfants , on fit un choix qui
fut édité sous le titre de «Soleil sur la
route» . Ce recueil élégant comprend
trois chapitres: « Chez nous» , «En
route » et « Méditations» .

Bien que destiné «au privé» et à ses
amis, divers journaux lors de la parution
publièrent louanges et extraits de ces dé-
licieux poèmes.

. ; On .trouve mêrne cette reiparque dans
la presse romande : «Chère âme de Phi-
li ppe Godet , seriez-vous capable de ja-
lousie? Son chant tour à tour grave et
joyeux , s'insp ire de sentiments très sim-
ples: attachement indéfectible à son cher
village , paysages intimes , colorés, frais et
vivants , foi dans la vie , reconnaissance
envers Dieu , le tout dans un style dé-
pourvu de toute formule de métier , et
riche en expressions fleuries. » /

Savoir vieillir...
Je me souviens avec émotion avoir as-

sisté à une petite fête fort sympathique à

La maison natale de Berthe. Le perron y est encore!

l'occasion de ses 85 ans - à Pâques 1951 —
ct d'avoir reçu , en plus de son ouvrage
dédicacé, un compliment élogieux
adressé au jeune correspondant de presse
que j 'étais !

Elle était très heureuse de vieillir et
aussi de se retrouver entourée de ses en-
fants , trois filles et un fils - l'écrivain
Jacques Petitp ierre qui a tant fait pour
mettre en valeur notre histoire et notre
patrimoine neuchâtelois - et de ses
nombreux petits-enfants.

Ayant vécu de longues années en face
du Temple de Peseux , elle fut fidèle à
tous les sermons, non pas seulement
parce qu 'elle n'avait qu 'à traverser la rue ,
mais parce qu 'elle était animée d'une foi
profonde. Berthe Petitpierre eut aussi
souvent le temps d'observer le coq du
clocher et elle y consacra des bouts rimes
d' une bonté et d'une gaieté inégalables
qui furent publiés dans une plaquette que
le Conseil communal édita à l'occasion du
Centenaire de la République en 1948.

Dans le souvenir de chacun , par-dessus
tout, c'est la réminiscence de ses poèmes
parfois scintillants, parfois mélancoli-
ques , qui fhettent en valeur sa personna-
lité. Ses dix stfojshes lum'inieusés intitte
lées «Mouri r» , que tant d'amis connais-
saient , furent lues dans l'émotion géné-
rale du haut de la chaire du Temp le dc
Peseux par le pasteur Gerber , devant son
cercueil , en septembre 1952.
« Mourir ! Mais c'est revivre et c'est avoir
des ailes

Pour aller conquérir un amour infini!
La mort met à nos fronts la couronne
immortelle

De ces fleurs d'un printemps qui jamais
ne finit ! »

Willy SIEBER

Peseux : Mon village
Une heureuse commune
« Ses armes », s'il vous plaît,
Feraient-elles fortune ?
Un fusil - un sifflet...

Ça claque et cela vibre
Ainsi le Subiéreux
Se sent-il fort et libre
Citoyen de Peseux!

Voici qu 'en ma mémoire
Se réveille un écho
Il effleura l'histoire
D 'un curieux héros.

Original confrère
Le greffier Fornachon
Puisa sainte colère
Dans les eaux du Seyon,

Il fait un codicille
A son long testament
Déshérite la ville ^.M
Par ce court document !

Cloches de mon village
Sonnez , gaiment, sonnez,
Voici qu 'un héritage
Par lui nous est donné,

Pour célébrer la fête
Montons au Champ-Merlou
Babillons sous les hêtres
Dansons au Plan-des-Faougs

Un autre écho m'arrive
Je reconnais sa voix,
ll m'appelle attentive
Aux sentiers d'autrefois

Les Bouvier, les Bonhôte
Les Va tel, les Martin,
Les Prud'homme et leurs hôtes...
Au temple le matin !

A la table sacrée
D 'anciens noms sont inscrits
Signature oubliée
De deux frères Paris.

Ecoutons la fontaine
Raconter qu 'un Roulet
- A défaut de marraine -
Deux parrains lui voulait!

Quand venaient tes vendanges
Ah ! que de jours heureux.
Je vois les grappes d'anges
Des Combes de Peseux.

Au pressoir on bavarde
Le masque fait fureur
Au chapeau la cocarde
Fêtait le pressureur !

Dans-fa grande cuisine
En épluchanLles noix
L 'amant à sa voisine
Murmurait son émoi.

Vivement les coquilles
Sous le martel grinçaient
Emoustillant les filles
Qui follement riaient;

O lumineux sillages
Des souvenirs d'antan,
Flambez sur le village
Que mon cœur aime tant!

Berthe PETITPIERRE
Septembre 1902
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• ¦• •¦ ¦• • •¦  i - ». ,̂ -MéB*̂ "̂̂  ̂ imm^^^^^m^* ^ m̂mtmm _̂ ^m_wm B̂ BW m îH k̂ iOms ûixi  ̂¦•••*¦•••••••••¦•••¦••••¦•¦ ¦•«¦•¦:• ¦•¦•¦¦¦<¦¦*•¦•>¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦•¦•¦¦•*¦•¦•¦ 
•¦¦¦¦ ! 

•̂¦¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦•¦•vr N I M H/ A >¦« ! ^•¦•¦•¦••••••¦•¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦•¦••a
- - ¦¦ITMT^^^^  ̂ V ¦„ B*aV mmmmmmmm. - . .. ^̂ ^M|tfiiiÉîiii -' .¦¦.. ¦¦¦.¦... J — r — T, - - , ,  — r > — - - i L . . ..«^ . . . .  u ¦/ .-¦— .̂ >. » » » «  * 

%m '<iiim«»J »>-M » » « * » *«¦¦ - . « M » ........ . . . . . . . . . .
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Le Conseil d'administration de l'Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel, a décidé de contracter un

Emprunt 8 % 1975-87 de Fr. 15000000
dont le produit est destiné au financement des dépenses d'équipement ainsi que des installations de transport et de distribution
d'énergie.

Modalités de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 1000 et de Fr. 5000 nominal.

2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 8 % l'an à partir du 20 mars 1975 et sont munies de coupons annuels au 20
mars, dont le premier viendra à échéance le 20 mars 1976.

3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 20 mars 1987. L'Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve toutefois la
faculté de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 20 mars 1983 et ensuite à chaque échéance de
coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre mois à la Banque Cantonale Neuchâteloise. La dénonciation de l'emprunt sera
publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de remboursement
anticipé, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons non échus ; le montant des coupons
manquants sera déduit du capital.

Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans, à partir de leur échéance. <
6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières; l'Electricité Neuchâteloise S.A. s'engage toutefois, pour toute la durée de

l'emprunt et à jusqu'à son complet remboursement, âne pas accorder de garanties spéciales à de futurs emprunts obligataires ou à
d'autres engagements à long terme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la Feuille
officielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que dans un quotidien des villes de Neuchàtel,
Bàle et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Neuchâtel, Bâle et Zurich et la cotation y sera maintenue pendant toute la
durée de l'emprunt.

Siège, durée et but de la société
L'Electricité Neuchâteloise S.A. a son siège à Neuchâtel. Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au Registre du Commerce le
13 juin 1907.

La société, dont la durée est illimitée, a pour but :
a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant elle-même ;
b) de faire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, à la distribution et à l'emploi en général d'énergie élec-

trique.
Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de location ou autres qu'elle juge à
propos pour la réalisation de son but.
Elle peut aussi s'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet l'industrie électrique ou des
industries connexes ou similaires.
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Activité
L'Electricité Neuchâteloise S.A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchâtel, soit aux Services Industriels
communaux , soit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient de l'usine de la Société des Forces Motrices du Châtelot
(FMC), dont elle absorbe la part suisse, des usines de la S.A. des Forces Motrices de Conches (GKW), de l'usine thermique de la S.A.
pour l'Equipement d'un Groupe de Secours (EGS) et des usines de l'Areuse. Le complément est fourni par la S.A. l'Energie de '
l'Ouest-Suisse (EOS), les Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) et les Forces Motrices Bernoises S.A. (FMB). L'effort d'industria-
lisation du canton se poursuit et les quantités d'énergie vendues sont en augmentation constante. Les mouvements annuels d'énergie
de la société ont dépassé un demi-milliard de kWh.

Capital-actions et actionnaires
Le capital-actions est deFr. 10000000. II est divisé en 10 000 actions nominatives deFr. 1000 entièrement libérées. Dans les assemblées
générales elles donnent droit à une voix. Les actions ne peuvent être transférées qu'avec l'accord du Conseil d'administration.

Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont:
Etat de Neuchâtel 26 %
Communes neuchâteloises 54 %
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Forces Motrices Bernoises, Forces Motrices Neuchâteloises 18 %
Actionnaires privés 2 %

100 %

Dette obligataire et prêts à long terme
La dette obligataire est actuellement de Fr. 58 100 000. Elle comprend les emprunts suivants:
Fr. 100 000 emprunt s % de 1955, remboursable par amortissements annuels de Fr. 100 000, la dernière tranche échéant le 15 juin

1975; remboursable par anticipation à partir du 15 juin 1967 (emprunt à l'origine Fr. 2 000 000)
Fr. 5 000 000 emprunt 5 % de 1964, échéant le 31 décembre 1979, remboursable par anticipation à partir du 31 décembre 1974
Fr. 20 000 000 emprunt 5 Vi % de 1967, échéant le 15 novembre 1982, remboursable par anticipation à partir du 15 novembre 1977
Fr. 10 000 000 emprunt 6 % % 1971, échéant le 31 mars 1986, remboursable par anticipation à partir du 31 mars 1981
Fr. 15 000 000 emprunt 5 14 % 1972, échéant le 20 décembre 1987, remboursable par anticipation à partir du 20 décembre 1982.
Fr. 8 000 000 emprunt 6 % 1973-88, échéant le 30 septembre 1988, remboursable par anticipation à partir du 30 septembre 1983

Les prêts à long terme suivants d'un montant total de Fr. 2 300 000 ont été accordés à l'Electricité Neuchâteloise S.A. :
Fr. 300 000 prêt à 3 % % de 1955, remboursable à raison de Fr. 150 000 par an, par l'Assurance vieillesse et survivants (le capital

original était de Fr. 3 000 000)
Fr. 1 000 000 prêt à 3 Vi % de 1962, remboursable le 31 décembre 1977, par la Caisse cantonale d'assurance populaire, Neuchâtel
Fr. 1 000 000 prêt à 4 % % de 1965, remboursable le 1er février 1975, par « La Suisse», Assurance sur la vie, Lausanne.

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année conformément à ta loi et selon les principes
d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux , des dépenses et des redevances à la charge de la
société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements et ducroires sur les postes de l'actif, constitue le
bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé avant tout 5% pour former un fonds de réserve. II est attribué ensuite aux
actions un premier dividende jusqu'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent, s'il y en a un, est mis à disposition de
l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte totalement ou partiellement à un dividende
supplémentaire ou à l'alimentation de réserves.

Dividendes
La société distribue depuis 30 ans un dividende de 5 %.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres. Y siègent actuellement:

MM. Carlos Grosjean *, conseiller d'Etat, Neuchâtel, président
Paul-Ed. Martenet *, conseiller communal, Neuchâtel, vice-président
Maurice Payot *, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, secrétaire
Claude Genoud, ancien conseiller d'Etat, Fribourg
Robert Bauder, conseiller d'Etat, Berne
Jean-Pierre Renk* , conseiller communal. Le Locle
René Felber, conseiller communal, Le Locle
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Fernand Marthaler *, conseiller communal , Cernier
Rémy Schleppy, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Frédéric Hofer, directeur des Forces Motrices Bernoises, Berne
André Marro, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg
Rémy Allémann, conseiller communal, Neuchâtel
Philippe Aubert, conseiller communal, Corcelles-Cormondrèche
Bernard Vuille, conseiller communal, La Chaux-du-Milieu
Edgar Béguin, conseiller communal. Le Landeron

* Les administrateurs dont le nom est suivi d'un astérisque font partie du Comité de direction.

Organes de contrôle
Les contrôleurs sont :
MM. Henri Perriard, ancien directeur, Neuchâtel

Pierre Duckert , ancien conseiller communal , Cormondrèche
Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la fiduciaire Georges Faessli & Cie à Neuchâtel.

Direction
La direction de la société est confiée à :
MM. Alphonse Roussy, ingénieur EPF-L, directeur , Neuchâtel

Paul Rageth, ingénieur EPF-Z, sous-directeur , Hauterive
Roger Amaudruz, lie. rer. pol., sous-directeur, Neuchàtel

Bilan au 1°' avril 1974
ACTIF PASSIF

Immobilisations Fr. Fr. Fonds propres Fr. Fr.
Réseaux 150 et 60 kV 44 976 845.79 Capital-actions 10000 000 —
Réseau 16 kV 21 564 363.25 Réserv e statutaire 845 000.—
Stations: (Estimation cadastrale Fr. 2 790 600.—) Réserve pour droits de passage

(Assurance incendie Fr. 3 109 700.—) et frais d'expropriation .... 40 000.—
Réseau 380 V 12 993 784.65 Autres réserves 765 000.—
Installations diverses 1 000 000.— Fonds de stabilisation pour

(Estimation cadastrale Fr. 56000^=5 
achat d'énergie 500 000.-

(Assurance incendie Fr. 1 162 120.-) Fonds de compensation 
n„ „„„ ,„,, c „„„de l'énergie du Châtelot ... 965 000.— 13 115 000 —

80 534 993.69 s 

. „¦ _ . Exigible à long terme- Amortissements :
Réseaux 150 Pt fin kV Emprunt obligataire 3 %Heseaux 150 et J60 kV 1 955 écnéance , 975 200 000 _

Autres réseaùl Emprunt °bli9ataire 5 %eS
F
a
r
U

12725 000- 28 735 000- KS5BK 5 » % ' ' " 
5 °00 00°-

51 799 993.69 1967 échéance 1982 20 000 000.—
Travaux en cours 9 985 785.92 Emprunt obligataire 6 Y. %
Immeubles 7 143 128.— 1971 échéance 1986 10 000 000.—
(Estimation cadastrale Fr. 7 196 670.—) Emprunt obligataire 5 Y* %
(Assurance incendie Fr. 10 384 980.—) 1972 échéance 1987 15000 000.—
Compteurs 900 000.— Emprunt obligataire 6 %
Outillage, mobilier, 1973 échéance 1988 8 000 000.—

machines bureaux 635 000.— Emprunt AVS 3 Vi %
Véhicules 220 000.— 70 683 907.61 1955 amort. Fr. 150.000.—

par an 300 000.—
Emprunt CCAP 3 Vi %
1962 échéance 1977 1000 000.—
Emprunt La Suisse 4 V. %

Réalisable 1965 échéance 1975 1 000 000.— 60 500 000.—
Marchandises 2 500 000.—
Clients 11625 362.—
Débiteurs 9 676 452.75 pv;,.iM<» à ..„ 0,ma
Titres 2 032 291.65 25 834106.40 Ex.g.ble à court terme

Banques 8 093 094.90
Fournisseurs 8 639 539.62
Créanciers 4 950 823.85

_ . „, ' Prorata d'intérêt 984 324.70 22 667 783.07
Disponible Dividende 500 000.—
Chèques postaux 114 618.20
Caisse _ 24 995.65 139 613.85

Actifs transitoires 709 947.— Pertes et profits 9 887.69
Frais d'emprunt 575 000.— Passifs transitoires , 1 149 904.10
Total 97 942 574.86 Total 97 942 574.86

Pertes et profits
CHARGES ' PRODUITS

Fr. Fr. Fr.
Frais généraux 2 309 031.91 Produit d'exploitation 9 623 190.21
Intérêts payés 3 541 270.05 Prélèvement au Fonds de stabilisation
Redevances aux communes 937 846.05 pour achat d'énergie 500 000.—
Versement au Fonds Intérêts et dividendes encaissés 606 226.35
de compensation jota| 10 729 416.56
de l'énergie du Châtelot 109 000.— 
Frais sur emprunt 1972 et 1973 .. 188 581.95
Produit brut de l'exercice 3 643 686.60
Total 10 729 416.56

Amortissements 3 113 411.—
Bénéfice net de l'exercice 530 275.60
Report à nouveau de 1972-73 .... 9 612.09 Report à nouveau de 1972-73 9612.09
A disposition 539 887.69 Produit brut de l'exercice 3 643 686.60
Total ....;.• 3 653 298.69 Total 3 653 298.69

Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1973-1974

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons vérifié, les 27 février, 23 avril et 12 juin 1974, les comptes arrêtés au
31 mars 1974.
Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité tenue avec exactitude.
L'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.
Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 9 612.09 et après amortissements s'élevant à
Fr. 3 113 411.—, présente un solde disponible de Fr. 539 887.69 que votre Conseil d'administration propose d'utiliser comme suit :
à la réserve statutaire Fr. 30 000.—
aux actions, dividende 5 % Fr. 500 000.—
à compte nouveau Fr. 9 887.69
En conclusion à notre examen et après avoir pris connaissance du rapport de la Fiduciaire G. Faessli et Cie à Neuchâtel, du 7 juin 1974,
nous proposons :
1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1974,
2) de ratifier la proposition de votre Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du compte de pertes et

profits.

Les contrôleurs :

Neuchâtel , le 12 juin 1974. HENRI PERRIARD PIERRE DUCKERT

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Au nom du Conseil d'administration

Le Président : Le Secrétaire :
C. Grosjean M. Payot

Prospectus 
E W SA

Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel

Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 15 OOO OOO
Prix d'émission: 99.50% Durée: 12 ans au maximum Délai de souscription: du 27 février au 5 mars 1975, à midi

Offre de souscription
L'Electricité Neuchâteloise se réserve sur ledit

Emprunt s % 1975-87 de Fr. 15 000 000

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A., Neuchâtel
un montant de Fr. 2 450 000. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 12 550 000 et l'offrent en souscription publique

du 27 février au 5 mars 1975, à midi

aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 99.50 %.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

3. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les
domiciles de souscription sont autorisés à procéder à une attribution réduite.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 20 au 30 mars 1975, avec décompte d'intérêt à 8 % à partir du 20 mars 1975.

5. Les titres seront livrés aussi rapidement que possible. II ne sera pas remis de bons de livraison.

Le 26 février 1975

Domiciles de souscription

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Numéro de valeur : 104 441
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Faut-il admettre qu 'en intitulant ce livre
Lazare(l), André Malraux a voulu évoquer
une possible résurrection? II nc le semble
guère, car de bout en bout , ce qu 'il nous dit là ,
c'est l'épouvante que suscite la mort .
Longtemps les êtres vivants ont vécu dans
l'insouciance, ignorant si bien la mort que tout
se passait comme si elle n'existait pas.
L'animal vit tout entier dans le présent. Le
papillon nc se souvient pas d'avoir été
chenille ; il ne sait pas non plus qu 'il mourra. 11
incarne donc la vie dans sa plénitude innocente
ct résolue.
A cet égard , l'homme est un être déchu ,
humilié parce que, hier , il n 'était pas encore ,
rongé ct angoissé parce que demain il ne sera
plus. Il aspire à une totalité et cette totalité lui
est refusée. A chaque pas, il bute sur cette
évidence du trou noir qui est devant lui ; le
néant va le happer et l'eng loutir. Nul nc peut
être sûr de bien mourir , car on ne peut pas
penser la mort ; elle est impossible à regarder
fixement. C'est l'irrationnel par excellence , ce
qui révolte en nous toutes nos puissances. La
mort , c'est le néant , et «on croit au néant
comme on croit au diable ».
Atteint d'une légère paralysie, André Malraux
a fait un séjour en clinique , au cours duquel il
s'observe et s analyse. Il a connu un instant
l'épouvante, puis une certaine sérénité est
revenue, et il cause avec son médecin. Il parle
ct il écoute, comme il l'a fait avec le général de
Gaulle dans Ces chênes qu'on abat... Le
professeur est un homme, très intelligent ,
charmant et plein d'humour. A-t-il en tant que
médecin une définition de la vie? Bien sûr. il
en a même plein son sac. Comment on meurt?
Les chrétiens, parfois bien. Les sceptiques?
Mal. Car il n 'y a pas de paravent entre leur
regard apeuré et cette terreur innommable.
Et Socrate? Et le stoïcisme? Et la Bagha-
vad-Gita qui a dit : Si tu es un chevalier , meurs
comme un chevalier! L'homme n 'a-t-il pas
grandi de millénaire en millénaire ? Et
aujourd'hui même, entre un homme ct un
autre , n 'y a-t-il pas des différences énormes?
N'y en a-t-il pas autant « entre l'idiot du coin el
... vous (André Malraux) , par exemple,
qu 'entre un grand singe et ledit idiot»?
Comment se fait-il qu 'ayant su s'élever à une si
haute sérénité en face de la mort , quand il était
encadré par les grandes religions, orientales et
occidentales, l'homme aujourd'hui soit si
démuni, comme s'il était dans une sorte de no
man 's land?
Alors qu 'il devrait avoir été formé , assuré et
fortifié par des millénaires de civilisation , dc
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par André Malraux

culture et de rétlexion , I homme est
aujourd 'hui en proie à la pire anarchie
intérieure. Il n 'a plus de colonne vertébrale
spirituelle , il ne sait littéralement plus à quel
saint se vouer. Il est perdu , désaxé, sans
formation , informe , immense et vide.
Einstein ne remplacera pas saint Paul , ni la
science le Christ. Hier il était l'ordre,
aujourd'hui il est le chaos. Il faudrait un
nouvel ordre.
On le voit , Malraux tourne sans cesse dans le
même cercle, hanté par une idée fixe.
Comment conjurer la terreur de la mort?
Combien le problème serait plus simple, s'il
pouvait accepter que l'homme, formé scienti-
fi quement, a été également formé spirituel-
lement, comme c'est le cas dans la grandiose
philosophie de l'évolution de Tcilhard de
Chardin! Là, l'homme tout entier monte,
corps, esprit et âme, vers la plénitude qui lui
sera donnée dans l'au-delà , vers le point où le
Christ sera tout cn tous. Mais de cela , Malraux
n'en veut pas.
Au début du volume, dans des pages admira-
bles , il raconte les premières attaques au gaz ,
cn 1916. C'est la mort qui avance, nappe
blanche qui engourdit , dessèche ct tue toute
vie. Puis, dans la guerre de 1940, c'est
l'engagement total. Comment Malraux a-t-il
pu foncer toujours droit sur le danger, sans
rien craindre? C'est qu 'il avait la certitude
instinctive d'être invulnérable. Toujours
c'était la mort qui avait peur dc lui , toujours
c'était elle qui reculait. Certitude exaltante ,
oui aujourd 'hui se révèle tristement insuffi -
sante.
Ou 'est-ce qui a manqué à Malraux? Lui-
même l' avoue de façon charmante: l' amour.
«Vers 1925. Comme les jeunes imbéciles
d'alors , je ne croyais pas à son existence. Dans
un petit cinéma , au moment où la lumière
reparut , je vis devant moi Nénctte et Rintintin ,
dix-huit ans chacun. Ils nc s'embrassaient
même pas. Ils se regardaient. Avec tant
d'émerveillement que je pensai aux insectes
qu 'on tue sans pouvoir desserrer leur
étreinte. »
Tout homme se trouve un jour ou l'autre mis
cn demeure de choisir son destin: ou bien le
trag ique ou bien la communion. Malraux a
choisi le tragique. Si cela ne résout rien, cela
donne du moins une de ces superbes fresques
dont la destinée humaine , dans ce qu 'elle a
d'abrupt , de dangereux et d'inexplicable ,
constitue le sujet. P.L. B.

I) Gallimard.

Lazare

Soljénitsyne. L'ARCHIPEL DU GOU-
LAG. Tome 2. (Editions du Seuil). Le
second volume dc L'Archipel du Goulag
nous plonge au cœur même de l'histoire
et de la géographie de l'archi pel. On
assiste à son surgissement, à sa consoli-
dation , à son essaimage et à sa proliféra-
tion à la surface dc ce pays qui a fini par
devenir une sorte d'immense banlieue dc
ses propres camps, vivant du travail
exterminateur d'une nouvelle nation
d'esclaves. Voici décrite par le menu
cette «culture » concentrationnaire qui
s'est perpétuée pendant des décennies
chez des dizaines de millions de détenus,
avec ses rites, ses règles, sa tradition
orale, sa hiéra rchie et ses castes, jus qu'à
engendrer une nouvelle espèce humaine,
la seule sur cette planète à avoir connu
une extinction aussi rapide ct à la
compenser par un mode de reproduction
accéléré : les flots successifs d'arresta-
tions massives. Si le climat atroce du
Goulag a développé tous les mauvais
instincts, notamment la haine, il a suscité
de magnifiques exemples d'héroïsme

Kissinger

désespéré. Témoin cette femme, qui ,
purgeant sa peine à Kazan en 1938, reçoit
une lettre de sa fille âgée dc quinze ans :
« Maman ! Ecris-moi si tu es coupable oui
ou non?... Je préfère que tu sois non
coupable, je n 'entrerai pas au komsomol
ct je ne pardonnerai à personne ce qui
t 'est arrivé. Mais si tu es coupable, je nc
t 'écrirai plus ct je te haïrai. » Dans sa
misérable cellule, la mère se ronge :
comment imag iner la vie de sa fille ,
privée de komsomol? Et haïssant le
pouvoir soviétique? Qu'elle haïsse plutôt
sa mère. Et elle lui écrit : «Je suis coupa-
ble... Entre au komsomol ! »

René Dumont. AGRONOME DE LA
FAIM. (Robert Laffont.) Après Terres
vivantes, L'Afrique noire est mal partie,
L'Utopie ou la mort, René Dumont dans
ce nouveau livre se penche sur lui-même,
c'est-à-dire tout à la fois sur son métier ,
agronome, et sur l'idéal qui l' anime :

lut ter  contre le redoutable fléau de la
faim. Sollicité par divers gouvernements,
au lendemain de la guerre, comme
conseiller en matière de politique
agricole, il a eu de solides empoignades
avec Ben Bella. Sekou Touré , Bourguiba ,
Fidel Castro, Norodom Sihanouk , 11 sera
mieux suivi cn Chine, au Nord-Viet-nam,
en Zambie ct en Tanzanie. La famine
mondiale , cependant , qui s'accroît dc
jour en jour , témoi gne de l'échec de notre
génération. Pour remédier à cet état dc
choses, il faut mettre fin au vieux «crois-
sez ct multi pliez» et abolir les inégalités
fondamentales.

Jean Servais. ROYCOURT. Symphonie
ardennaise. (Duculot.) Roycourt ou
Roïe-coûr. c'est-à-dire «arrache-cœur»,
au nom sinistre que justifient l'isolement
du lieu , sa sauvagerie ct l'aspect ruineux
des bâtiments : une genti lhommière
remontant au XVIIe siècle. La dynastie
des Delpire est bien dans le style et le
climat de cette région austère, de ce
monde volontaire, impérieux et grave qui

constitue les couches de la société
paysanne. Un roman âpre , solide et bien
architecture , qui se clôt sur un drame
claquant comme la foudre. Les termes
wallons sont transposés en français.
Crameû devient écrémoir, vormint
voirement , l'essentiel étant de faire sentir
au lecteur non wallon la verdeur d'un
langage qui , dans ses arch aïsmes,
conserve un caractère étrangement fort ,
noble et viril.

Driss Chraïbi. MORT AU CANADA.
Roman. (Dcnoël.) Revenant du Canada
où il a laissé une partie de lui-même,
Patrik Picrson rencontre à l'île d'Ycu une
petite fille dont la présence va réveiller sa
sensibilité ct sa vie affective. En fait , ce
n 'est pas sous la forme de souvenirs que
Patrik évoque la passion qu 'il eut pour
Maryvonne la psychiatre ; il revit sous nos
yeux l' amour qu 'il a voué à cette femme.
Pour elle , il a renoncé à ses enfants et à sa

Lutte contre l'inflation

propre personnalité. Une évocation qui
ne laisse rien dans l'ombre, et qui pose le
problème du couple avec une sincérité
intrépide.

Jacques Faizant. ALLONS-Y A PIED.
Album humoristique. (Denoël.) De 1973
à 1974, les événements politi ques ont été
fertiles ct souvent dramatiques: crise
pétrolière, inflation , voyage du président
Pompidou cn U.R.S.S., nomination de
Giscard , démission de Nixon , etc. Mais
Jacques Faizant qui nous les restitue cn
images, sait trouver pour chacun d'eux
une note humoristique qui fait mouche,
soit en suscitant notre rire, soit en
touchant notre sensibilité.

Crise pétrolière

Hermine de Saussure. ETUDE SUR LE
SORT DES MANUSCRITS DE
J.-J. ROUSSEAU. (Editions H. Mes-
seiller, Neuchâtel.) Indépendamment de
sa valeur bibliographique, ce livre suscite
un vif intérêt car les papiers de Rousseau
ont beaucoup voyagé. U y a eu des
va-et-vient entre Rousseau et DuPeyrou ,
entre Girardin , DuPeyrou et Moultou. Ils
ont excité bien des curiosités et des
convoitises. Cela est valable pour les
manuscrits des grands ouvrages,
notamment des Confessions, mais aussi
dc textes brefs, de lettres qui disparais-
sent et réapparaissent mystérieusement.

P.L. B.
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Dimanche 2 mars 197S

COURSE SURPRISE
« ELLE ET LUI »

Train spécial-Repas de midi compris
Musique - Ambiance

Fr. 69.— avec abt V2 bil'ets Fr. 60.—

Dimanche 9 mars 1975

BUFFET CAMPAGNARD
DANS L'EMMENTAL

fc Repas de midi compris
Fr. 49.— avec abt V2 billets Fr. 44.—

Dimanche 16 mars 1975

SAN-BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt V2 billets Fr. 50.—

Dimanche 23 mars 1975

TOUR DU MOB
Voitures-salon « belle époque »

Fr. 50.— avec abt V2 billets Fr. 44 —

Samedi et dimanche 5 el 6 avril 1975

2 JOURS AU SUD
DES ALPES

Suisse miniature - Morcote - Gandria
"; •• tout compris »

Fr. 160 — avec abt V2 billets Fr. 145.—
Renseignements et Inscriptions :

aux bureaux de voyages CFF
de Neuchâlel (gare et ville) ainsi
qu'aux guichets de toutes les

stations voisines.

17me SALON
INTERNATIONAL DU
TOURISME ET DES

VACANCES
LAUSANNE Palais de Beaulieu

i du 1er au 9 mars 1975
Billets spéciaux émis les 1-2 et

8-9 mars 1975
Validité de 2 jours

Prix au départ de Neuchâtel :
•1 2me cl. : Fr. 15.80. Ire cl. : Fr. 24.—

Réductions supplémentaires
pour familles

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

emprunt de lettres de gage

7 3 / A °l série 1701975-90
/4 / O  de Fr. 60000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de lettres de gage 3 Vx%
série 901960-75 de Fr. 20000000, venant à échéance le 31 mars 1975, ainsi qu'à con-
sentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres, conformément à
la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Conditions Titres au porteur de Fr.1000, Fr.5000 et Fr. 100000
d'émission Coupons annuels au 31 mars

Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 31 mars 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100 %

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et sous-
cription publique

du 27 février au 5 mars 1975, à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les demandes de conversion et de sous-
cription contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de con-
version et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

L'annonce
reflet vivant
du marché

PROUVEZ-LE ! i
— Avez-vous déjà posé cette question aux promoteurs de Tunnel-Sud qui, depuis des L* -" '

semaines, vous promettent monts et merveilles ? SaSP

— Avez-vous déjà vu des plans techniques et un plan financier complet du projet ^y?<
Tunnel-Sud ? j fl

— Croyez-vous aveuglément tout ce qu'on vous raconte, particulièrement que le projet . -• yj
Tunnel-Sud sera moins coûteux que le projet Métropolitain, alors que la longueur de i y' '
son tunnel est le double de celui prévu dans le projet 1969 de l'Etat, que sa largeur ' - 'r-J
est supérieure de 14 m, et que sa surface horizontale passera de 19.800 m2 à environ fefsy
61.500 m2? pjyï

, Le bureau d'ingénieurs civils Allemand, Jeanneret & Schmid, de Neuchâtel, qui a y:2:ï
participé à toutes les études de traversée de Neuchâtel (Projet Sud 1969 de l'Etat, [,. ijp '
projet Métropolitain de l'Etat, et projet Intégration paysagère de la Commune) a £;);;
estimé que, seulement pour la galerie couverte, le COUT SUPPLÉMENTAIRE peut être ""f i
estimé à 52 MILLIONS DE FRANCS ! Ce qui porterait le COUT TOTAL DE TUNNEL- y, £.

;

SUD à 295,8 MILLIONS DE FRANCS, c'est-à-dire 8,3 MILLIONS DE PLUS QUE LE S*îl
PROJET MÉTROPOLITAIN ! ^';':

— Estimez-vous que si l'on amène directement dans la ville tout le trafic — parce ;
qu'avec Tunnel-Sud il y sera, ne vous faites aucune illusion à ce propos — on ! y
lutterait ainsi mieux contre la pollution que si un échangeur était situé dans la
cuvette du Seyon ? 7

sy

— Avez-vous remarqué que sur le beau dessin sur lequel Tunnel-Sud représente la tra- g§
versée de Neuchâtel au moyen de traits qui font penser à un passage clouté, ON rçwÊ
AVAIT OUBLIÉ DE FAIRE FIGURER LES SORTIES A CIEL OUVERT DU PARKING ' • 'v q
SOUTERRAIN DU PORT A LA HAUTEUR DE LA RUE POURTALÈS ? WM

— Ne trouvez-vous pas surprenant que l'on cite l'Etat en disant que le projet Métropo- T
litain n'absorbera oue 15% du trafic ET QUE L'ON OUBLIE D'AJOUTER QU'EN Y ^
PLUS DE CE TRAFIC DE TRANSIT PUR. LE PROJET MÉTROPOLITAIN ABSORBERA k
ENVIRON LE MÊME TRAFIC QUE TUNNEL-SUD, CE QUE L'ÉTAT A AUSSI
PRÉCISÉ ?

— Savez-vous comment la COMMUNE FINANCERA les travaux annexes d'infrastructure ' -\ k
au Tunnel-Sud (PARCS A VOITURES SOUTERRAINS; PORTS, ETC..) puisque la \ : 'f- ':

\
Confédération ne remplace que ce qu'elle a détruit, donc au maximum un port de '
l'importance du nôtre, et qu'en outre, pour 1975 déjà, les finances de la ville v '
accusent, selon le budget. UN DÉFICIT RÉEL DE 4,5 MILLIONS DE FRANCS ? |%|
DÉSIREZ-VOUS VRAIMENT PAYER BIENTOT PLUS D'IMPOTS ? y v.

— Avez-vous lu les directives fédérales qui régissent les autoroutes de deuxième classe ?

Elles imposent les obligations suivantes (dans l'ordre décroissant d'importance) : T

1. ÉCOULER LE TRAFIC DE TRANSIT

2. ASSURER LES LIAISONS RÉGIONALES

3. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE CIRCULATION LOCALE, DANS LA MESURE OU y :
DES POSSIBILITÉS EXISTENT SANS NUIRE A LA SÉCURITÉ ET A LA FLUIDITÉ «S
DU TRAFIC !

LE MOUVEMENT POPULAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT - M.P.E. - LUTTE POUR LES
INTÉRÊTS DE LA COLLECTIVITÉ ET NE DÉFEND AUCUN INTÉRÊT PRIVÉ.

RENSEIGNEZ-VOUS !

NE SIGNEZ PAS UNE PÉTITION BASÉE SUR DES ARGUMENTS GRATUITS !

M.P.E. 9 j
(mouvement populaire pour l'environnement)

Claude-F. Joly j

Ecoles catholiques, Neuchâtel
LOTERIE

Tirage : 22 février 1975
Liste des numéros gagnants :
2245, 167, 2489, 2149, 242 , 862,
2371, 422. 2099, 1082, 1336, 2009,
3297, 2522, 2180, 3993, 819,
1599, 2305, 257, 1275, 408,
et tous les numéros qui se terminent
par O.
Les lots sont à retirer à l'école catholi-
que, Maladière 1, Neuchàtel, les mercre-
dis de 17 à 19 heures et les samedis de
10 à 12 heures, jusqu'au 31 août 1975.

Le comité.
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IT* championnats suisses de cross
Le couple Moser. Albrecht est l'un des favoris de l'épreuve réservée à l'élite alors que son
épouse, Marijke, défendra son titre, chez les dames. (Keystone)

Le dimanche 2 mars à Planeyse-Colombier

organisés par le CEP Cortaillod
Le Club d'éducation physique de Cortaillod

(CE.P.), dont la fondation est toute récente ,
puisqu 'elle remonte officiellement au 6 mars
1971, bien que ses premières bases solides
aient été jetées en 1966 déjà , le CE.P. donc,
s'apprête à vivre des heures importantes en ce
premier dimanche de mars. L'organisation des
champ ionnats suisses de cross-country, qui lui
a été confiée par la Fédération suisse d' athlé-
tisme, n 'est, cn effet , pas une petite affaire ,
surtout pas cette année où le nombre d'ins-
cri ptions atteint le chiffre-record de 860. dont
190 pour le sexe dit faible (cn cette année de la
femme , soyons prudent!).

DÉVOUEMENT ET COMPÉTENCE

Fort heureusement , le CE.P. de Cortaillod ,
une des sociétés sportives les plus vivantes de
notre région , est « emmené » par des hommes
décidés ct dévoués autant  que comp étents.
Sous la présidence de M. Bernard Pillonel
pour les problèmes d'ordre administratif et de
M. Claude Meisterhans pour ce qui touche à la
techni que, un comité homogène et ne
comptant pas ses efforts est à la tâche depuis
dc nombreux mois. II est aujourd'hui à pied
d'oeuvre ct , sans doute , si le temps le veut bien .

L'homme à battre, c'est Fritz Ruegsegger,
champion suisse sortant de la spécialité.

(A.S.L.)

pourra-t-il apprécier, dimanche, le beau ré-
sultat de son astrei gnant travail de fourmi.

TROIS CENTS DE PLUS

Le nombre des inscri ptions est déjà pour les
organisateurs une première belle récompense.
Comment exp li quer que 860 concurrents ma-
nifestent le désir de partici per à ces cham-
pionnats alors que 570 seulement (ancien re-
cord) s'étaient déplacés à Lucerne?

L'intérêt toujours p lus grand manifesté par
une disci pline qui n 'attirait , il y a peu de temps
encore , que des spécialistes cn la matière , n 'est
certainement pas étranger à cette sorte d'en-
gouement. Le fait que la compétition se dé-
roule en Romandie y est sans doute aussi pour
quelque chose, les Alémani ques se déplaçant
de toute façon ct s'ajoutant aux Romands,
lesquels sont particulièrement nombreux cette
année. Nous prendrons pour exemp le la dé-
légation neuchâteloise, qui sera forte d'une...
centaine de membres! Certains des représen-
tants de notre canton peuvent , d' ailleurs , pré-
tendre se bien classer dans les catégories de
juniors et de cadets.

PARCOURS SELECTIF

Les organisateurs ont une autre chance :
c'est de posséder en Planeyse un terrain idéal
pour le genre de compétition qui leur a été
confié. Sur le magnifi que plateau dominant
Colombier, le promeneur du dimanche béné-
ficie d'un coup d'œil incomparable sur les Al-
pes. Les concurrents des champ ionnats suis-
ses, eux , n'auront guère le loisi r de rêver! Et
s'ils ressentent un besoin d'évasion , ils pour-
ront le satisfaire , mais en ne sortant pas de la
piste tracée à leur intention sur un sol varié à
souhait , tant par sa conformation que par ses
déclivités. «Quand on le regarde , Planeyse a
l' air d'être plat» , exp li que Claude Meis-
terhans , « mais il suffit  d'y courir pour se ren-
dre compte qu 'il offre nombre de difficultés » .

La troisième fois
C'est la troisième fois que les championnats

suisses de cross sont organisés dans notre can-
ton. La p remière organisation remonte à 1906.
Elle avait été assurée par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds et c'était , d'ailleurs, un foot-
balleur du lieu , Arisle Chopard , qui avait en-
levé le titre devant... 28 autres concu rrents.
L 'OIymp ic La Chaux-de- Fonds a, la deuxième
fois , assuré l'organisation. C'était en 19 et
33 athlètes étaient au départ. Quant au tout
premier championnat suisse, il a eu lieu à Ge-
nève, en 1900.

Sur les 1850 mètres du parcours que les
concurrents devront couvrir un nombre va-
riable de fois selon les catégories, les mauvai-
ses surprises risquent donc de ne pas manquer.

Notons que ledit parcours , avec départ près
de la halle-cantine , est presque entièrement
visible dc quelque endroit qu 'on se trouve.
C'est une chance que les spectateurs sauront
apprécier à sa juste valeur.

Le nombre des catégories de coureurs étant
particulièrement élevé , les courses débuteront
le matin déjà. Deux d'entre elles retiendront
tout spécialement l'attention: celles des pis-
tards (dé part à 11 h 30 ) et de l'élite (départ à
15 h 30).

Les pistards , spécialistes du demi-fond , ne
couvriront que 3700 mètres. Us s'apprêtent à
livrer une course « nerveuse » d'où devraient ,
normalement , se détacher des hommes tels
que Bernhard Vifian , Kùttel (Guin), Vonlan-
then (Le Mouret), Grutter , Buhler , Grossen-
bacher , voire le jeune Robert Schaffer , pro-
metteur coureur du club organisateur. La lutte
s'annonce extrêmement serrée et il sera diffi-
cile à un inconnu de venir s'insérer dans le pe-
loton des favoris.

L'ÉVÉNEMENT

Mais l'événement de la journée sera incon-
testablement la course réservée à l'élite. Cette
dernière «s'expli quera » sur 10.550 mètres. A
l'exception de Werner Doessegger, qui
abandonne peu à peu la compétition , les
athlètes les plus réputés du pays seront au
rendez-vous. Le Zuricois Fritz Ruegsegger,
champion suisse 1974, aura fort à faire pour
défendre son titre car la concurrence sera d'un
niveau très élevé. Albrecht Moser, Toni Fel-
dmann , Markus Ryffel , le Fribourgeois
Jean-Pierre Berset , le Jurassien Biaise Schull ,
le Lausannois François Wulliemier , Nick
Minni g, un autre Fribourgeois , Hans-Peter
Wehrli , détenteur du record national du
3000 m. obstacles, enfi n , sont autant de cou-
reurs capables de ravir son bien au champion
sortant.

Le rythme imposé par les meilleurs risque
fort de faire des « dégâts » dans le peloton qui ,
au départ , sera fort de... 114 membres.

Un mot des dames, pour terminer. Marijke
Moser , qui détient le titre , sera également là
pour défendre sa couronne. Elle parait capa-

ble de réussir une nouvelle fois. Au nombre de
ses princi pales concurrentes, relevons la
Neuchâteloise Anne Ruchti. On ne doit ,
malheureusement , guère s'attendre à un ex-
ploit de Dominique Etienne, qui relève de
maladie.

Quatre titres pour un Neuchâtelois
Les footballeurs , à la recherch e de la forme

physique au sortir de l'hiver , ont été parmi les
premiers à pratiquer le cross. Il n'est pas
étonnant , dès lors, que bon nombre de cham-
pions suisses de cette spécialité aient été pré-

Christiane Sandner, une jeune qui promet.

L'arrivée victorieuse de William Marthe en 1924, à Lausanne.

cisément des footballeurs. Le Neuchâtelois
William Marthe , qui est aujourd'hui un alerte
septuagénaire, s'est même offert le luxe de
remporter quatre titres ( 1921, 24, 27 et 29) et
de terminer trois fois deuxième et une fois
troisième : il pourrait Dieu eire ie pius mit

:,; dans l'histoire du championnat suisse de cross.
En outre , W: Marthe a encore enlevé à trois
reprises le championnat suisse des 5000 mè-
tres. Un superbe exemple pour l'imposante
cohorte dc jeunes qui vont , ce week-end, ten-
ter de s'illustrer.

LES «POPULAIRES »

Si le dimanche 2 mars sera réservé aux
concurrents détenteurs d'une licence. Mon-
sieur (et Madame) Tout-le-Monde aura la
possibilité , samedi, de s'ébattre également sur
le tracé de Planeyse. Les organisateurs ont , en
effet , eu la bonne idée de permettre à qui en
aurait l'envie , de courir sans pour autant faire
partie d'un club d'athlétisme ou d'une société
reconnue.

Cet après-midi réservé aux «populaires» a
des chances de connaître , lui aussi , un joli
succès. On le souhaite , tout au moins, au
C.E.P. qui n'a pas hésité à prendre de gros
risques pour assurer dans notre région une
manifestation d'une aussi grande envergure.

Bienvenue
Ce n est pas un hasard si le Centre

d'Education physique de Cortaillod est plus
connu par son abréviation «le CEP» , la
région qui accueille, cette année, les cham-
p ionnats suisses de cross étant une région à
vocation viticole par excellence !

Dominé par la chaîne du lura au Nord ,
baigné au Sud par le lac de Neuchâtel , en-
touré dc tous côtés par la vigne, le CEP
Cortaillod est heureux de souhaiter la
bienvenue à tous les fidèles adeptes du
cross-country de notre pays , sur le magni-
f i que terrain de Planeyse, à Colombier.

Le comité d'organisation, conscient de la
confiance que la F.S.A. a placée en lui, a
travaillé d'arrache-pied pour que chacun
d'entre vous garde le meilleur souvenir de
ces championnats nationaux 1975.

Nous espérons avoir réuni toutes les
conditions pour que votre séjour soit
agréable, el nous remercions chacun de sa
visite.

Que les meilleurs gagnent!
Bernard PILLONEL

président
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à des prix surprenants
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Président MM. Bernard Pillonel, Cortaillod
Vice-président Claude Pizzera, Colombier
Secrétaire Jean-Pierre Kreis, Colombier
Caissiers Jean-Pierre Robert, Bevaix

Claude Verdan, Cortaillod
Presse Jean-Claude Dedenon, Cortaillod
Chef technique Claude Meisterhans, Bôle
Secrétaire technique Marcel Matthey, Cortaillod
i Chronométrage Daniel Diserens, Cortaillod

Matériel Jean-Louis Jakob, Boudry
Bureau des calculs Pierre-André Steiner, Bevaix
Joies annexes Jean-Pierre Pasche, Cortaillod
¦ Assesseurs René Germanier, Colombier

Joseph Aebischer, CortaillodI I
i L'horaire de la journée

Vétérans II 34- + âgés 5550 m 11 h
I Vétérans ! 42- + âgés 5550 m 11 h

Populaires 55- + âgés 5550 m 11 h
I Pistards hommes 55- + âgés 3700 m 11 h 30
i Pistards dames 56- + âgées 1300 m 11 h 45

Ecolières 63- + jeunes 1300 m 11 h 55
Ecoliers 62- + jeunes 1300 m 12 h 05
¦ Réception officielle des invités d'honneur 12 h 15

1 Cadettes B 61-62 1300 m 13 h 30
| Cadettes A 59-60 1300 m 13 h 40 I
i Juniors filles 57-58 1850 m 13 h 50 I
1 Dames 56- + âgées 3700 m 14 h
| Cadets B 60-61 3150 m 14 h 20

¦ 
Cadets A 58-59 3700 m 14 h 40
Juniors 56-57 5550 m 15 h

| Hommes 55- + âgés 10550 m 15 h 30

!.---_- —--------------J

Le comité d'organisation
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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, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, un conte de Saki, Nul n'est prophète en
son pays. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, spécial-soir. 20.05, contact. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour . 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique, 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolalre, musique du Moyen âge. 10.45,
U.R.I., distorsion des témoignages et de de l'in-
formation. (4). 11 h, Suisse-musique. 11 h, le
groupe instrumental romand. 11.30, interprètes
romands. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-
live. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales, La belle Hélène,
opéra bouffe de J. Offenbach. 20.30, l'œil écoute,
à la recherche de Paul Claudel. 22 h, une voix, un
écrivain. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 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,
Pablo Casais. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05,
musique populaire de partout. 12 h, musique à
midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique champêtre. 16.05, théâtre. 17 h,
onde légère. 18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40,
chant choral. 20.05 lecture, démocratie de la
coexistence. 21 h, chant choral, Haydn, Dvorak,
Tischhauser. 22.20, discorama. 23.05, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

I RADIO I HOROSCOPE
La matinée sera mélangée d'influences
bénéfiques et maléfiques. L'après-midi
sera un peu troublé et nébuleux. La soirée
poussera à la fantaisie.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère assez vif et emporté
mais affectueux.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé: N'attendez pas pour vous soigner.
Amour: Soyez réservé dans vos senti-
ments. Affaires : Vous pourrez atteindre
vos objectifs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Mauvais fonctionnement de Vos
voies respiratoires. Amour: Problème
familial à résoudre. Affaires : Mettez de
l'ordre dans tous vos projets.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour: II serait temps de vous montrer
entreprenant. Affaires : Suivez attentive-
ment votre planning.

CANCER {22-e au 22-7)
Santé : Absorbez moins de boissons
gazeuses. Amour: Ne donnez pas trop
d'importance aux ragots. Affaires : Votre
courrier souffre d'un certain retard.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé : N'ayez pas toujours recours aux
médicaments. Amour: Effectuez une
sélection parmi vos relations. Affaires :
Vous manquez de confiance en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous ne dormez pas assez, d'où

votre nervosité. Amour: II est temps de
faire le premier pas. Affaires : Une décision
engagera votre avenir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Quelques mouvements de
gymnastique vous feraient du bien.
Amour: Essayez de comprendre l'être
aimé. Affaires : Votre patience sera bientôt
récompensée.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: N'abusez pas trop des sauces et
épices. Amour: L'être aimé a besoin de
vous, ne le délaissez pas. Affaires : Ne
mélangez pas vie privée et professionnelle.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Prenez vos repas à heures réguliè-
res. Amour: N'essayez pas d'imposer
votre volonté. Affaires : Associez vos
efforts à des personnes audacieuses.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Des massages soulageraient vos
douleurs. Amour : Ne vous engagez pas à
la légère. Affaires : N'accordez pas votre
confiance à n'importe qui.

VERSEAU (20-1 au 18-2/
Santé : Vos reins sont fatigués, buvez plus.
Amour: Rêver est agréable, revenez
cependant sur terre. Affaires : Lancez-vous
dans une nouvelle entreprise.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Votre santé continuera de
s'améliorer. Amour: Reconnaissez vos
erreurs, faites un effort. Affaires : N'abusez
pas de la bonne volonté de vos amis.

Un menu
Crudités
Boudin noir
Pommes
Crêpes

LE PLAT DU JOUR :

Crêpes
La pâte à crêpes classique : pour 24 crê-
pes = 250 g de farine, deux cuillerées à
soupe de sucre semoule, Va cuillerée à café
de sel fin, deux cuillerées à soupe de
beurre fondu ou d'huile, trois œufs, '/* I de
lait, parfum : vanille, zeste de citron râpé ou
rhum (une cuillerée à soupe).
Mettre la farine tamisée dans une terrine,
faire un puits. Y verser environ la moitié du
lait. Délayer à la spatule de bois en partant
du centre et en faisant tomber peu à peu la
farine dans le liquide. Quand toute la farine
est incorporée, la pâte est à peine fluide,
travailler vigoureusement 2 ou 3 minutes
pour la rendre parfaitement lisse. Ajouter
alors seulement les oeufs entiers battus en
omelette. Incorporer ensuite le sucre, le
sel, la matière grasse, le parfum, terminer
en ajoutant la moitié du reste de lait. La
pâte doit être onctueuse, fluide sans excès.
On peut alors laisser reposer la pâte 1 h
avant mais ce n'est pas impératif. Faire un
essai en cuisant la première crêpe. Si la
pâte est trop épaisse, ajouter le reste du lait
progressivement.

Votre beauté
Le défrisage est-il nocif pour les cheveux?
Le défrisage se réalise avec les mêmes li-
quides que les permanentes (acide thyo-
glycolique) mais comme ces liquides sont
appliqués sur les cheveux non pas enrou-
lés mais étirés, tiraillés même, donc en état
de moindre résistance, le traumatisme est
plus grand. Terrifiant en ces débuts, le dé-
frisage est devenu plus doux mais, mal
exécuté, il risque toujours de casser les
cheveux, à la fois sur les longueurs et au
niveau de la racine. II faut absolument
laisser écouler un minimum de trois ou
quatre mois entre chaque défrisage (la
répétition sur le même cheveu peut en-
traîner une cassure).

Echos de la mode
La grosse veste de tricot aussi pour les
hommes: un best-seller de la saison c'est
la grosse veste de tricot : elle est longue
avec deux poches, sans ceinture (celle-ci

étant réservée aux vestes de femmes) et
leur col esttantôt châle, tantôt rabattu. Très
pratique on la porte aussi bien le soir chez
soi qu'en week-end à la campagne.

Conseils pratiques
Nettoyez votre téléphone avec un coton
imbibé d'alcool à 90° au moins deux fois
par mois. Si vous ne l'avez pas encore fait,
vous avez peut-être 550.000 bacilles au
centimètre carré sur votre microphone.
Vous conserverez vos citrons plusieurs
jours en les immergeant dans l'eau. Re-
nouvelez celle-ci chaque jour. Si vous avez
retiré le zeste, mettez-les dans un récipient
en les recouvrant complètement de sel.
Certains tissus délicats (soie, batiste) ta-
chés ne supportent pas l'eau de Javel. Le
système de nos grand-mères qui consiste à
exposer au soleil la pièce à détacher en la
faisant tremper dans un plat creux à
demi-rempli d'eau demande de la pa-
tience, mais donne de bons résultats.
Avant de commencer l'astiquage des cui-
vres, passez-les dans de l'eau fortement
ammoniaquée. Rincez, séchez. Votre tra-
vail se trouvera à moitié fait.

Paupiettes de veau
à la portugaise
(4 personnes).
Ingrédients : 4 paupiettes de veau, 1 dl de
vin blanc sec, une boîte de tomates pelles*
8 petites tomates fraîches, du sei, du poi-
vre, du thym, du laurier, de l'origan, de la
farine, des pommes de terre, un oignon,
100 g de parmesan râpé, un œuf, 50 g de
beurre.
Assaisonnez les paupiettes de veau de sel
et de poivre. Passez-les dans l'œuf battu,
puis dans le parmesan. Roulez-les et
maintenez-les à l'aide d'un bâtonnet ou
d'un fil. Faites fondre du beurre et faites-y
revenir l'oignon haché. Placez-y les pau-
piettes. Mouillez avec le vin blanc. Parfu-
mez de thym, de laurier et d'origan. Ajou-
tez les tomates pelées et laissez braiser.
Passez les tomates fraîches au four. Dres-
sez les paupiettes sur le plat de service et
garnissez avec les pommes de terre châ-
teau, les tomates cuites au four et nappez
avec la sauce de cuisson.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

A méditer
Ni la pauvreté ne peut avilir les âmes for-
tes, ni la richesse ne peut élever les mêmes
basses. VAUVENARGUES

(réflexions et maximes)

POUR VOUS MADAME I

I BIBUOGRftPMËSH
René Phili ppe

SYLVIE
Marabout

Un titre à faire peur: « L'homme noir du
Blanc-Nez ». C'est naturellement l'ami Gou-
rik qui a entraîné notre pauvre Sylvie dans une
aventure insensée. Gambier n'est pas content
du tout, Comme il dit : il en a « plein les baguet
ttes » de voir sa femme s'en aller pour des trucs
impossibles. Et ce séjour va réserver à Sylvie
une très étrange aventure.

[ CARNET DU JÔM1
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h. Concert d'abonnement.
Place du Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de céra-

miques suisses. H. Matthey-Jonais.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Média : W. Mûller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois : Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30. Mon nom est
personne. 16 ans. 17 h 45, Les enfants du pa-
radis. 16 ans. 2"" partie.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans. 2™
semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Vincent, François, Paul
et les autres... 16 ans. 2m* semaine.

Rex : 15 h, et 20 h 45, Deux grandes gueules.
16 ans.

Studio: 15h et 21 h. Magnum force. 18 ans.
18 h 45, Le messager (Sélection).

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, De la chair pour Fran-
kenstein. 18 ans. 16 h, Reportage sur la vie
sexuelle des adolescents. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, Les trois mousquetaires.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures, et dessins.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

LES AMANTS DE VENISE

A l'automne 1797, après la signature du traité de Campo-
Formio, le séjour italien touche à sa fin. Avant de quitter Milan
pour Rastadt, Bonaparte montre à Joséphine les plans qu'il a
conçus pour la remise à neuf du petit hôtel de la rue Chante-
reine. «Puisque tu seras à Paris bien avant moi, tu pourras
surveiller les travaux et mettre un frein aux prodigalités des
décorateurs. II ne s'agit pas que ces messieurs prennent le
conquérant de l'Italie pour un nabab ! »

Apres le départ de son mari, Joséphine s'offre une escapade
amoureuse à Venise. Elle ne peut échapper aux réceptions
officielles que lui offre la sérénissime République. Mais elle se
réserve quelques soirées pour flâner avec Hippolyte, gardant
l'incognito derrière un loup de velours. Comme tous les
amoureux du monde, ils goûtent aux charmes des promenades
sur la lagune en se laissant bercer par les romances langou-
reuses que leur susurre le gondolier.

Demain : Première scène de ménage

RÉSUMÉ : La famille de Bonaparte s'efforce, mais en vain, de lui
ouvrir les yeux sur les infidélités de Joséphine.

Joséphine serait toute à la joie de retrouver enfin Paris si
Hippolyte pouvait partir avec elle. Mais son service l'oblige à
demeurer en Italie. Elle conseille à son amant d'écrire au
général Berthier pour lui demander un congé de trois mois afin
de régler des « affaires de famille». A cette lettre, Joséphine
joint un billet de recommandation. Berthier est trop reconnais-
sant des bons offices de l'aimable créole dans ses affaires de
cœur pour lui refuser quoi que ce soit.

Joséphine retarde tant qu'elle peut son départ pour attendre la
permission demandée. Celle-ci n'arrivant pas, elle est obligée
de prendre place dans la lourde berline de voyage en seule
compagnie de l'une de ses femmes de chambre, Louise
Compoint. II fait un froid mortel. Elle grelotte, malgré les
épaisses fourrures dans lesquelles elle est emmitouflée. On
approche de Nevers. Mélancolique, elle regarde tomber la
neige lorsque, sur le sol durci par le gel, le galop d'un cheval
résonne joyeusement.

Hélène de mon cœur
NOTR E FE UILLETON

par Georges Dejean

31 ÉDITIONS DES REMPARTS

Revenu au premier garage , j' arrêtai mon choix sur une
voiture de 15 chevaux , de couleur bleu foncé , où je m 'installai
commodément.

- Nous allons l'essayer, me dit le vendeur , cela ne vous
engage à rien. Elle a des reprises formidables, vous verrez.

J'allais lui faire remarquer que « formidable » ne voulait pas
dire ce qu 'il entendait , mais je pensai qu 'il me prendrait pour
un snob ou un puriste , et je m'abstins. Le mot est maintenant si
fortement entré dans le langage courant qu 'il semble bien
exprimer ce qu 'on veut lui faire dire à tort.

L'essai fut réellement concluant; le vendeur ne s'était pas
moqué de moi. Enchanté de me voir satisfait , il voulait m 'offrir
à déjeuner.
- Je vous remercie , dis-je , mais je ne suis pas libre. (En

vérité, je ne voulais pas lui occasionner des frais.) Mais,
ajoutai-je , c'est moi qui vous inviterai quand je reviendrai , si
je suis toujours satisfait .

Je libellai un chèque , le remis à la caisse en déclarant que je
prendrais possession de la voiture le lendemain matin.
- Faites le plein d'essence, recommandai-je , et vérifiez les

pneus.
- D'habitude , me dit la caissière , les acheteurs emmènenl

leur auto sur-le-champ.

- Alors, mettons que je suis une exception , dis-je. Je ne
tiens pas à rouler en plein centre avec une voiture dont je n'ai
pas l'habitude. Quand j' aurai parcouru une centaine de
kilomètres sur route , je l' aurai bien en main.

J'aurais pu ajouter sans mentir que je savais tout juste
conduire , n'ayant jamais possédé de voiture ; mais étais-je
vraiment tenu à une telle confidence, je ne pense pas.

Je retardai mon départ pour deux raison : la première est
que je ne voulais pas rentrer de nuit et préférais rouler dans la
fraîcheur du matin , pendant les heures où la circulation est la
p lus calme ; la deuxième est que je connaissais peu Lyon et
qu 'il me semblait devoir profiter de l'occasion pour visiter
cette ville et les beautés qu 'elle dissimule sous son aspect un
peu sévère au premier abord. La Destinée voulait peut-être
ajouter à cela une troisième raison : Lyon est une ville dont la
réputation gastronomi que n 'est point surfaite. Je ne suis point
porté sur la bouche ; mais j'avoue qu 'un bon repas m'a
toujours séduit. Aussi , me rendis-je dans un restaurant dont
l'Amiral m'avait donné l'adresse , et je dois reconnaître que je
fus servi à souhait. Je mangeai de bel appétit. J'avais tout lieu
d'être content de mon sort. Un homme généreux venait de
m'offrir une belle voiture. M"e de Chaugny m'avait exprimé
ses regrets de son attitude le jour de mon départ des Hespéri-
des ; elle, acceptait de sortir avec moi et m'honorait de sa
sympathie. Tout me souriait. Jamais ma santé n 'avait été
meilleure. Les inquiétudes que m'avait laissées ma trépana-
tion ne m'obsédaient plus. Dire que j' avais redouté , quel que
temps auparavant , d'être atteint tôt ou tard de folie !

Bref , je n 'apercevais plus aucun nuage menaçant à l'horizon
de ma vie. Mon activité auprès de l'Amiral me plaisait. Grâce à
mon ami Albert , ce cher compagnon d'armes, j' avais pu faire
la connaissance de la femme la plus charmante , la plus
délicieusement troublante que j'eusse jamais rencontrée.
Comment n 'aurais-je pas remercié la Providence de sa bonté
pour moi ? Qu 'avais-je fait , en somme, pour mériter tant de

bonheur? Verser un peu de sang pour le pays, en pure perte
d'ailleurs , puisque , de toute façon , nous devions abandonner
l'Indochine. Que de braves étaient tombés là-bas qui ne
reverraient plus le ciel de France !

Je prenais l'air en parcourant l'avenue de la Républi que
quand j 'entendis une voix féminine prononcer mon nom.
- Bonjour , Monsieur Vinzier.
Je me retournai stupéfait. J'avais devant moi Dolita , la

compagne de Barigny.
Elle portait une robe mauve, simple, mais qui lui seyait à

ravir. Ses yeux verts brillaient dans son visage légèrement
coloré qu 'une ample chevelure blonde ornait de son casque.

Je vis tout cela en un clin d'œil et je n'avais pas encore
prononcé une parole quand elle reprit :
- Je voudrais vous parler ; j 'ai beaucoup de choses à vous

dire.
Ma première pensée avait failli m'engager à lui tourner le

dos avec dédain , mais je me rappelais certains propos de
Nerval.
- Dans le service de contre-espionnage, mon cher, il faut

savoir mettre son amour-propre dans sa poche. On m'incite-
rait à tuer ma mère , que j'écouterais le conseilleur , quitte à lui
donner après une bonne raclée. Si l'on veut connaître la
canaille , il ne faut pas hésiter à la fréquenter.

Cependant , l'idée d'un entretien avec cette créature que je
méprisais me fit objecter :
- Je ne vois pas ce que vous auriez à me dire.
- Si , insista-t-elle , croyez-moi ; mais nous ne pouvons pas

causer ainsi sur le trottoir. Allons dans un tea-room.
- Au plus proche alors, dis-je ; j 'espère que ce ne sera pas

long.
Nous étions maintenant installés dans l'angle d'une salle aux

décorations modernes. Dolita commanda un thé-citron et je
demandais un café .

C'était la première fois que je la voyais d'aussi près

Jusqu 'alors, j'avais surtout accordé mon attention à M"c de
Chaugny.

Dolita était belle , assurément, bien que son visage eût
tendance à s'empâter ; mais sa beauté me parut inquiétante cai
le regard manquait de franchise.

Qu 'avait-elle à me dire ? Je me posai la question et la pressai
de parler.

Elle jeta un rapide coup d'oeil autour d'elle, comme si elle
craignait qu 'on surprît ses paroles, puis elle commença ainsi :
- Je sais que vous ne devez pas aimer beaucoup Edgar.
- Votre mari ? dis-je.
Elle eut comme un geste de dénégation et reprit :
- Au sujet du bracelet , je ne sais pas ce qui-s 'est passé

exactement. Edgar affirme qu 'il l'a bien trouvé dans votre
chambre, mais je n'ai jamais cru que vous l'aviez volé.
- Je le pense bien ! émis-je d'un air sarcastique.
Une lueur de dépit passa dans ses yeux , puis elle reprit:
- Vous soupçonnez Edgar , naturellement. Je sais qu 'il ne

vous aime pas, pourtant je ne puis l'accuser; je n'ai aucune
preuve et ce n'est pas un homme à faire des confidences.
- Où voulez-vous en venir? demandai-je, agacé par ce

préambule.
- Surtout vous mettre en garde, Monsieur Vinzier. Barigny

est rancuneux , il ne pardonne jamais à ses ennemis.
- Pourquoi , le connaissant , vivez-vous avec lui ?
Elle garda un instant le silence puis, d'une voix oppressée,

tout en jetant à nouveau des regards autour d'elle :
- Il me fait peur. Je voudrais le quitter , mais il m'a menacée

de mort si je l'abandonnais.
- Pourquoi ne pas vous mettre sous la protection de la

police ?
Elle eut un geste irrité en me répondant :
- La police ! Avant qu 'elle ait fait quoi que ce soit, il

m'aurait réglé mon compte et disparu .
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjou rnal
18.05 (C) Epsilon
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.30 (C) Arsène Lupin
22.25 (C) Téléjournal ,

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 La santé en danger
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Ce soir à Goms
21.50 Films d'aujourd'hui
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
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 Jo Gaillard
21.20 Dossier TF 1
22.20 Le club de dix heures
23.00 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 R.T.S. promotion
18.00 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Grand échiquier 2
23.00 (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 actualité
20.00 (C) Altitude 10000
20.35 (C) Une vie

(C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Matematica moderna

19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Le lac insolite
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Ventil.

17.05, pour les enfants. 17.30, les
multiples aspects de la chose. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
magazine de la science. 21 h, Columbo.
22.15, contrastes. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, l'homme et la machine. 17 h,

téléjournal. 17.10, Le tour du monde en
80 jours. 17.40, plaque tournante.
18.20, Bastian. 19 h, téléjournal. 19.30,
Peter Alexander présente. 20.30, notes
de Province. 21 h, téléjournal. 21.15,
débat. 22.15, le peintre et l'inspiration.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Prnhlàme N» 154

HORIZONTALEMENT
1. Ne se met pas à table tous les jours. 2. Article.

- En de nombreux cas. 3. Fille aînée de Laban. -
Ferrure. - Epuise peu à peu. 4. Le moindre heurt
peut la briser. - Ignorant. 5. Répandit ça et là. -
Passer à la poêle. 6. Sortit la noix de son gîte. -
Abréviation pour une distraction. 7. Elément de
charpente. - Saisie de froid ou de peur. 8. Eclos. -
Symbole. - Héros grec. 9. Frais. 10. Pièce d'or.

VERTICALEMENT
1. Ne peut être saisie sans jugement 2. Pièce

pour jouer. - Appartiendra. 3. Station savoyarde.
- Pièce de la charrue. 4. Préposition.- Manque au
rustre. - Préfixe. 5. Unité de l'air. - Société
coopérative en U.R.S.S. 6. Bute. - Monte en
faisant des cendres. 7. Deux lettres pour une
enveloppe. - Vallée des Pyrénées espagnoles. -
Symbole. 8. Groupé.- Possessif. 9. Attache d'une
partie sur une autre. 10. II nous réserve de grands
jours. - A l'esprit léger.

Solution du N° 153
HORIZONTALEMENT : 1. Pétaudière. 2. Etoiles.

- Et. 3. Peu. - EV. i Ave. 4. Remisier. 5. Ta. - Casé.
- En. 6. Endos. - Rase. 7. Saut. - Cru. 8. Ni. -
Crânes. 9. Catalanes. 10. Essieu. - Sec.

VERTICALEMENT: 1. Pépites. - Ce. 2. Eté. -
Ananas. 3. Tour. - Duits. 4. Ai. - Ecot. - Ai. 5.
Ulémas. -Clé. 6. Devis.- Crau. 7. Is. - Serran. 8.
Al. - Aunes. 9. Rêvées. - ESE. 10. Eternels.

F MOTS CROISES

L'eau lourde contr e l'oubli
L 'eau lourde, découverte à l'ère

atomique comme substance de freinage du
flux de neutrons dans les réacteurs
nucléaires, frein e visiblement aussi le
processus de l'oubli. C'est le résultat
d'exp ériences effectuées sur des poissons
par la société Max Planck de Munich.
Chez les poissons, les « informations de
dressage » s 'oublient p lus lentement

quand on introduit del eau lourde dans la
structure de la mémoire du système
nerveux. Les poissons testés apprirent
d'abord dans un aquarium spécial que la
nourriture les attendait seulement dans les
caissons attenants, éclairés en rouge. On
constate que les poissons vivant dans l' eau
lourde étaient avantagés par rapport à
ceux vivant dans de Teau normale: ils
apprenaien t deux fois p lus rapidement.

DE TOUT POUR FAIRE UM MONDE l
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LEUR INFORTUNE CONJUGALE... ¦
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Jeudi 17 h 45 L.œuvre ImmorteIla US ENFANTS DU PARADIS J--L - BARRAULT, ARLETTY
Vendredi 16 ans de Marcel CARNÉ __^ (2me partie) ^— 

va intégrale' texte a""
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D
ED!D' 22 H 50 16 ans POP-NIGHT ^^  ̂
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Le concert THE CONCERT FOR fl H|
historique v»«n^*^p«w «* *̂ «n««w >¦' m fj n̂- _̂ M% Wm

et grandiose... BANGLADESH * IIEMI
• BOB DYLAN • ERIC CLAPTON US B

Le film sommet GEORGE HARRISON • LEON RUSSELL BflB l fol
de la Pop Music ! BILLY PRESTON • RAVI SHANKAR Wï̂ ÉÊWmMÊ

Salle de musique m
TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL P0Jeudi 6 mars 1975, 20 h 30 BQCr^L.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
DIR. E. BRERO

Soliste : MARIA TIPO, piano
Œuvres de : Finkbeiner, Haydn, Mozart

Prix des places : Fr. 8.— à 18.—

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel
Tél. 25 7212

£H| |̂ |̂ |̂^|̂T̂ HBBHBnnMî |̂ nf

Restaurant feCAliK rfïtf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 0151
Pensez-y I Tous les jours

FONDUE CHINOISE À GOGO
pour 13.— seulement k:y En action : DOLE (sang des Martyres), la bout. 15.—

mmmmmmmmmmmmmmmmÊmmammmamm

IT TV COULEUR B
PHILIPS OU MEDIATOR

GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 Jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix

SANS CONCURRENCE

y T̂ ŷ I "BON DE "̂ ff*
/y., g \\ » |iRÉDUCTION -^^~°
Il IHIIITEI VALEUR Fr. 100.—
Il lUnilEL ||SUR L'ACHAT
VC V-?î >' I D'UNE TV
^^̂ ^  ̂ |C0ULEUR__ 

>BnpMBB HsjBj|Je m'intéresse à un essai
^̂ Tî ï̂ 3̂ l̂ B lT Ï̂ gratuit couleur.
B I 3 I ¦ H I I I ' ': I II Nom:
VVHHHNVSWyff m̂WT!! Prénom : 

^̂ UU Î̂ UtdH | TâL : 

Haur» 

d» 
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¦̂ B̂ BIB̂ BIBVHBH B̂̂ BBSHBHKBBBSBÎ BSBSSVBIBF
HOTEL- RESTAURANT Tous les Jours :

~r~s>?~' 1 Filets de perches
Upïg>ï à discrétion

'VlJLJ Ê * par personne
L \Tà K 1 LE ï ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
?¦ Restauration Jusqu'à 22 h
; M. et Mme salle pour banquets,
1 A. Quadrant! réunions
: Tél. 4214 38.
mmmmwmmmmmmmmmmmmwÊiÊÊÊmÊmmmi

î A notre PIZZERIA ^̂
»̂\ I SPÉCIALITÉS DE PIZZA >̂

1 1 fil AU FEU DE BOIS |
i Ê&k \ lÊi\ à partir de Fr. 5.50 ||

E f̂tS Èg| 
J 1 ...et , entre aut res : .!»

(fi rJÉs4PlPfS^bà Asslette Fin-Bec Fr. 7.50 [ |

I ̂ ]D-jjzznzzJt|HtiitirW Cô,e de poro ' ' '- — -===-U-—t=JsUUlll! | lyonnaise Fr. 8.50 (j )

1  ̂ZSZS^̂ ^feja Riz à l'orientale Fr. 7.50 $

n nEÊ uSl /̂ IWIIIillJI 
Demi -p°uiet Sf

LUJJJI—UJ—|_J>_pHlD»aim» aux herbes Fr. 7.50 w
RESTAURANT DE LA

MAISON DES HALLES
Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 31 41
Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la Journée

AMELIOREZ ~~|
VOTRE VUE
en vous adressant à

RË3BBBJ
Nos opticiens vous conseilleront |

H LE SERVICE CULTUREL MIGROS
Sg présente en collaboration avec ! |

I: CONNAISSANCE DU MONDE

KENYA
i SPLENDEUR SAUVAGE I
yf1' Conférence et film en couleur j
k ,[. par Jean-Claude Berrier.

\y 5me conférence de l'abonnement. y <

'% NEUCHATEL - Cinéma Palace - mercredi 5 mars,
: à 20 h 30

!' " •! * ' i

B Places : Fr. 6.—, location à l'entrée.
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!. s^co^cc, DEUX GRANDES GUEULES S
I UN GRAND FILM D'AVENTURES BOURRÉ D'HUMOUR II

Si Samedi - dimanche 17 h 30 - Mercredi 15 h DES AVENTURES QUI PASSIONNENT PETITS ET GRANDS I . !
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Tous les jours

RACLETTE A GOGO
Fr. 14.— par personne

CANNELLONI
au

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE • L Marini

m Ĵr Tous les soirs 20 h 45 
1 R QDQ Par,é en français

Î O — Matinées : 
ï «î LE TOUT GRAND SUCCÈS

B Â 11 mr^m samedi - dimanche 14h mercredi 15 h nu FIIM n'kinPRFiiP
I lll l l Jeudi - vendredi 18 h 40 

P" " , ° 
 ̂̂ " ¦-,

HrFb d L JOE D ALESSANDRO DANS LA Y ~ Vf^mXMÈiU
Tél. 25

988 88.ac PREMIÈRE SUPERPRODUCTION |flSS|5WSS3^S3S|
SATANIOUE ! DE A^DY WARHOL î ri SîÉîN II Le réalisme de certaines scènes nous contraint à HuŒB|||i: *  ̂ \ \
INFFRNAI déconseiller ce film aux personnes nerveuses et ¦l!^̂̂ lir____^ _̂__,_ _̂ _̂1« ''

k VENDREDI-SAMEDI EN NOCTURNE A 23 H 15 1 En couleur [ v.o. sous-titrée | 20 ANS
jeudi nrpnnTncr cini i s mr <SEX-REPORT BLUTJONGER
vendredi • %/ LU Itliruni flUli dUH Lfl VlJb MADCHEN). Elles racontent
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10" SEXUELLE DES ADOLESCENTES 
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Pour le président de la Banque nationule suisse
le contrôle des changes n'est pas une issue

ZURICH (ATS) — Dc l'avis du pré-
sident du directoire de la Banque na-
tionale suisse, M. Fritz Leutwiler, un
contrôle des changes ne constitue pas

un moyen de sortir des problèmes de
cours des devises tels qu 'ils sont posés
maintenant par les cours élevé du franc
et ' bas du dollar. Ce n'est pas une

issue en raison surtout de l'importance
des charges administratives qu'un tel
contrôle implique. Mais celui-ci serait
nécessaire si le marché des devises com-
prenait deux cours du franc, l'un pour
les transactions commerciales, l'autre
pour toutes les autres transactions.

Parmi les mesures d'aide possible à
l'industrie d'exportation , M. Leutwiler
conçoit, comme il l'a exposé mercredi
dans une conférence prononcée devant
la société d'économie publique à Zurich,
une amélioration du financement des ex-
portations et de la garantie sur les ris.
ques à l'exportation , l'accès à de nou-
veaux marchés et l'adhésion éventuelle
au serpent monétaire européen, enfin la
poursuite des interventions de la Banque
nationale sur les cours.

« Avec le Conseil fédéral , la Banque
nationale est d'avis que les égards pour
l'économie extérieure interdisent de lais-
ser évoluer librement les cours de chan-
ge ». Il n'y a malheureusement pas de
recette-miracle pour résoudre ce problè-
me d'un coup. Il faut trouver des
moyens et voies dans les entretiens en-
tre les autorités et l'économie. Pourtant
l'industrie d'exportation devra supporter
quelque temps encore les effets de cours
défavorables, car tout indique que le
franc reste, de par sa tendance, une
monnaie forte.

Quinze jours de prison
pour vol par effraction

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier. Pour avoir circulé en
état d'ivresse, P.-A. F. de Neuchâtel , a
été condamné à une amende de 600 fr.
et au paiement de 240 fr. de ,frais. Le
tribunal, d'autre part, a révoqué une
peine subsidiaire de dix jours d'arrêts
dont trois restent à subir, prononcée
antérieurement pour ivresse au guidon.

Y. F., de Cortaillod, a construit une
annexe sans solliciter préalablement une
autorisation de l'autorité compétente et
ce, en plus, dans une zone où il est
strictement interdit de construire. Elle
devra payer une amende de 200 fr. et 30
fr. de frais. F. B., de Neuchâtel, est
prévenu de voies de fait sur la personne
de C. S. de Corcelles. Cela se passait
dans la nuit du Nouvel-An et il semble
bien que les parties et témoins impliqués
avaient bu quelques verres de trop, car
chacun se souvient d'une façon totale-
ment différente des faits.

Sur un seul point cependant , on est
d'accord : F. B. aurait tout de même
donné un coup de poing au plaignant,
mais d'où « viennent » alors les côtes
cassées et autres maux qui motivèrent
l'hospitalisation de C. S. ? On essaiera
d'y voir plus clair lors d'une prochaine
audience à laquelle sera présentée une

Ouvrier blessé à Marin
Hier vers 17 h 40, M. Rodolfo Facchi-

netti, 19 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
était occupé au déchargement de barres
de fer d'une longueur de 10 m. et d'un
poids de 1800 kilos à l'usine Derby à
Marin, a soudain reçu, en raison de la
rupture d'un câble d'un camion grue, un
paquet de barres sur la main gauche.
Profondément blessé, l'ouvrier a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

attestation médicale et qui verra pro-
bablement l'audition des agents qui
étaient intervenus.

R. M., de Peseux, a parqué son
véhicule de déménagement devant deux
signaux d'interdiction de parcage, se
trouvant même en triple infraction. Il a
accepté finalement de payer l'amende
requise de 20 fr., ce qui lui évitera
certainement des frais inutiles.

AFFAIRE DE CHASSE
Au cours d'une audience précédente,

P. S., de Bevaix, avait été accusé d'avoir
traqué un sanglier au profit de J.-F. C. de
Bevaix également. L'audition d'un
témoin apporte un peu de lumière sur
cette affaire. En effet, il semble impos-
sible que P. S. ait pu traquer un animal,
alors que la bête se trouvait à près de
1000 mètres au-dessus du chasseur,
quand on sait surtout qu'un animal
traqué a plutôt tendance à fuir en
montant. D'autre part, le comportement
d'un garde-chasse dans cette affaire
paraît pour le moins bizarre. Aussi le
tribunal prononcera-t-il un double
acquittement en mettant les frais à la
charge de l'Etat.

N-S. J., de Moutier, n'a pas observé le
signal « stop » en s'engageant sur une
route prioritaire et provoqua un acci-
dent :

80 fr. d'amende et 40 fr. de frais
seront le prix de cette négligence.

J. K. de Cortaillod, s'est introduit par
effraction dans un kiosque de Cortaillod
et y a dérobé du chocolat et une
poignée de menue monnaie. Dans un
état d'ivresse avancé, il ne semble même
pas s'être rendu compte de son délit. Le
tribunal l'a condamné à une peine de 15
jours de prison dont à déduire trois
jours de préventive subie, les frais se
montant à 140 francs. Wr.

Baisse record
du dollar

LONDRES (AP). — Le dollar a
accusé des baisses record mercredi sur
certaines places européennes (Bruxelles,
Oslo et Zurich).

A Francfort, il a coté un pfennig
seulement au-dessus de son cours le plus
bas.

La devise américaine a coté à la
clôture de Zurich 2,4105 f. s. (0,2 centi-
mes au-dessous du précédent record en
baisse). A Oslo, le dollar a coté 4,93
couronnes, battant le précédent record
en baisse de 4,935.

Nouveau record en baisse également
en Belgique où le dollar a coté 34,075
f. b. contre le précédent record de 34,135
enregistré mardi dernier.

A Francfort, le dollar a coté 2,29
marks après avoir été fixé à 2,2940.

A Paris, le dollar a perd u, 2,5 centi-
mes, cotant 4,1850 f. f.

Il ne semble pas que les banques
centrales aient soutenu la monnaie
américaine par des achats comme
mardi.

Médecin condamné
à Lugano

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le procès du
médecin de Lugano, accusé d'avoir
causé par négligence la mort d'une
femme et d'avoir provoqué l'invalidité
totale d'une adolescente, s'est terminé
mercredi.

En 1972, lors de l'anesthésie d'une
adolescente de 13 ans, l'accusé avait si
ma! réussi son intervention que la jeune
fille ne s'est jamais réveillée de la nar-
cose et qu'elle est toujours dans le
coma. Une année plus tard, il s'était
trompé de sang lors d'une transfusion et
avait ainsi causé la mort de la patiente.

Le médecin a été reconnu coupable de
graves lésions corporelles, d'homicide
par négligence et de faux. Il a été con-
damné à dix mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le tribunal a décidé que le dossier du
procès devait être soumis au Conseil
d'Etat pour que les autorités puissent
éventuellement prendre des mesures ad-
ministratives.

| . I " .. ' .... ¦ :—"y r—r— ——1

JURA
DELÉMONT

(c) Le tribunal de Delémont a condamné
hier à six mois d'emprisonnement ferme,
à une amende de 200 fr., et aux frais
judiciaires, R. Y., un ressortissant
vaudois domicilié à Delémont. Celui-ci
avait commis dans le courant de ces
derniers mois quatre vols dans des
voitures au chef-lieu et dans la région.
Il avait été pris en flagrant délit par la
police. R. Y. a été reconnu coupable de
vol, vol d'usage d'un véhicule, tentative
de vol, dommage à la propriété recel et
infraction au code de la route, en
particulier pour avoir conduit sans
permis. Sa mise en arrestation immédiate
a été ordonnée.
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Voleur condamné
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Le tribunal correctionnel siégera
aujourd'hui, à Boudry, sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté
de Mme Jacqueline Freiburghaus, qui
assumera les fonctions de greffier.
Deux affaires sont inscrites au rôle.

Pour la première, dont les préve-
nus sont R. B. et M. T. (abus de con-
fiance), le jury sera composé de
Mme Hanny Favre, d'Areuse, et de
M. Jean Henrioud, d'Auvernier. Pour
la seconde affaire qui verra compa-
raître A. N. et A.-M. C, accusés de
faux , vols, abus de confiance et
escroquerie, les jurés seront M. Char-
les Vuilleumier, de Saint-Aubin, et
M. Jacques Deschenaux, de Chez-le-
Bart. Le siège du ministère public
sera occupé par M. André Perret,
substitut du procureur général.

Aujourd'hui, audience
du correctionnel

Affaire Durkovic : le procès civil
De notre correspondant :
Hier s'est déroulé devant le Tribunal

cantonal à Sion le procès civil dans
l'affaire Durkovic. On se souvient com-
ment en juin 1972, l'international de
football Vladimir Durkovic de Belgrade
tombait sous la balle d'un gendarme
devant un dancing à Sion. « Durko »
fut mortellement blessé. L'affaire pénale
se terminant par la condamnation de
Bernard Carruzzo à la réclusion est
close. Restait le procès civil.

Hier devant les juges, l'avocat sédu-
nois chargé de défendre les intérêts de
la famille, demanda des indemnités de
l'ordre de 800.000 francs. Il n'eut pas
de peine à souligner la carrière éblouis-
sante de l'illustre footballeur, l'un des
sportifs les plus prestigieux du moment.

Pour établir le montant, on devait
tenir compte de nombreuses données :
soutien de famille, père d'une fillette
en bas âge, tort moral, frais multiples.

L'avocat de Carruzzo reconnut le
bien-fondé de la demande, mais contes-
ta le montant estimant notamment qu 'il
ne fallait pas comparer la vie en You-
goslavie et celle en Suisse.

Dans la soirée, on apprenait le juge-
ment rendu. Le tribunal s'arrêta finale-
ment sur le montant de 400.000 francs.
Ce sont donc 400.000 francs que Car-
ruzzo devrait verser à la famille Dur-
kovic. Comme il est connu que le con-
damné n'a pas un sou, on se demande
qui va payer. Autant dire que le procès
civil va se poursuivre. Sera-ce l'assuran-
ce personnelle de Carruzzo ? Sera-ce
l'Etat du Valais dont Carruzzo était
l'employé ? On n'en sait rien. Le dos-
sier reste ouvert. Il semble bien que
l'on arrivera finalement à trouver un
compromis permettant d'atteindre ce
montant soit des prestations émanant
des assurances, de l'Etat et de la fa-
mille. M. F.
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BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux a
siégé mercredi à Berne sous la
présidence de M. R. Meier. Pour diriger
la division de l'organisation et de l'in-
formatique à partir du 1er avril 1975 et
reprendre la place de M. A. Schaerer,
nommé secrétaire général , le Conseil a
désigné M. H. Walter actuellement sup-
pléant du chef de cette division. Il a en
outre confié la responsabilité de la divi-
sion des travaux de a direction générale
à M. K. Ensner, actuel chef de l'éco-
nomat et du service central des achats,
dont le siège est à Bâle. M. Ensner
succédera à M. Max Portmann qui
prendra la direction de l'état-major
d'entreprise.

Le conseil a autorisé la direction
générale à souscrire dix millions de fr.
lors de l'augmentation du capital social
d'Eurofima et afin de faciliter le dé-
roulement des opérations de triage à
Chiasso, un crédit a été accordé pour
l'acquisition d'un ordinateur destiné au
service central des vagons.

La Confédération et le canton de
Zurich ayant accepté de participer con-
jointement pour 113 millions de fr. à la
construction de la ligne desservant
l'aéroport de Zuiich-Kloten, le conseil
d'administration a alloué un crédit
global de 172,24 millions à titre de con-
tribution des CFF.

CFF : nominations
et crédits alloués
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TOKIO (Reuter). — La récession
frappe durement le Japon qui enregistre
18 % de baisse d'activité industrielle et
pour la première fois depuis huit ans
plus d'un million de chômeurs.

Le ministère du travail indique que le
nombre des personnes sans-emploi s'est
élevé en janvier à 1.060.000.

Pour les dix premières jours de
février, 350.000 travailleurs ont été mis
au chômage dans trente-neuf industries
du pays. En vertu d'une législation
approuvée en décembre, le gouverne-
ment subventionne les 3.500.000 journées
de travail ainsi perdues.

M. Hashimoto, directeur-général de la
politique au ministère du commerce in-
ternational et de l'industrie, a indiqué
que les hausses récentes intervenues sur
la valeur du yen pourraient porter un
coup dur aux exportations et aggraver la
stagnation actuelle des milieux d'affaires.

La production industrielle et minière
est tombée de 4,2 % en janvier
aggravant la chute-record de 4,7 % en-
registrée en décembre et projetant la
production nationale 18 % en dessous
du niveau de l'année précédente, indique
son ministère.

La récession
au Japon VIENNE (AP). — Le ministère saou-

dien du pétrole, M. Yamani, a déclaré
mercredi que la baisse du dollar ne
serait pas discutée à la réunion minis-
térielle de l'O. P. E. P. qui se tient
actuellement à Vienne.

Le problème du dollar sera examiné
par la commission économique de
l'organisation. Cette commission rendra
compte de ses travaux à la prochaine
rencontre ministérielle de l'O. P. E. P.
qui se tiendra en juin.

Cela signifie que l'O. P. E. P. ne vas
pas prendre dans l'immédiat de décisions
pouvant se traduire par une hausse du
pétrole brut libellé en dollars .

Le ministre saoudien du pétrole a
aussi annoncé que la réunion de mercre-
di avait permis de mettre au point la
déclaration qui sera soumise à Alger au
sommet de l'O. P. E. P.

Des responsables de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole avaient
précisé un peu plus tôt que la décla-
ration porterait sur les principes géné-
raux de la politique de l'O. P. E. P. qui
doivent être présentés au cours des
négociations avec les pays importateurs.

Pétrole et dollars

JVEUCHÂTEL 25 ,évrier 26 ,évr|er
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— d 280.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1375.— 1350 —
Cossonay 1200.— 1250.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 240.— d 240.— d
Ciment Portland 1925.— d  1900.— d
Interfood port 2550.— d  2475.— d
Interfood nom 525.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d  60.— d
Girard-Perregaux 400.— d  400.— d
Paillard port 320.— d 300.— d
Paillard nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1190.— 1210.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontre 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 770.— 775.—
La Suisse-Vie ass 2425.— 2400.—
Zyma 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 250.— 240.—
Charmilles port 625.— d 625.— d
Physique pott 140.— d 140.— d
Physique nom 115.— 120.— d
Astra —.30 d —.25 d
Monte-Edison 2.45 2.60 d
Olivetti priv 3.90 3.85
Fin. Paris Bas 89.— 89.—
Allumettes B 67.— d 65.— d
Elektrolux B 79.— 77.—
S.K.F.B 107.— 104.— d

BÂLE
Pirelli Internat 168.— 170.—
Bàloise-Holding 238.— 237.— d
Ciba-Geigy port 1545.— 1550.—
Ciba-Geigy nom 690.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1115.— 1105.—
Sandoz port 4400.— 4350.—
Sandoz nom 1990.— 1975.—
Sandoz bon 3475.— d 3450.—
Hoffmann-L.R. cap 100.000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jee 87500.— 87000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8725.— 8725 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435 432.—Swissair port. 452, 452. 
Union bques suisses ... 3110.— 3030.—
Société bque suisse .... 590, 555 
Crédit suisse 2900 2815 Bque hyp. com. port. ... 131o._ d 1300.— dBque hyp. com. nom. ... neo.— d 1150.— dBanque pop. suisse .... 1535 1525 Bal .port 400.- d 420^—
ff"v n°!?? 290.— d 290.— dElektroWatt 2000.— 2000 —Holderbank port 332, 375 Holderbank nom 345' 35g' 
Juvena port 870

_ 
860

_
Juvena bon 65 50 65_
Motor Colombus iogn IQ70 Italo-Suisse 130.— d 130 —
Reass. Zurich port 3400.— 3450.—Réass. Zurich nom 2010 2000 
Winterthour ass. port. .. 1650— 865o'—Winterthour ass. nom. .. 1145 114g 
Zurich ass. port 8450.— d 865oi—Zurich ass. nom 6575.— 6500.—Brown Boveri port 1025 1015 S.aur_er 800.— 80a—
Fischer 520.— 520.—
Jelrno1 880.— 870 —
y er°. • • • • •  3650.— d 3650.—Landis&Gyr 595 595 
Nestlé port 2815.— 2765 —
Nestlé nom 1535.— 1500.—Roco port. 2475 0
Alu Suisse port. 1080.— 1050 —
Alu Suisse nom 412 
Sulzer nom 2775!— 2725.—Sulzerbon 401.— 398.—Von Roll 890.— d 890.—
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(act. étrang.)
Alcan 54.— 51.50
Am. Métal Climax 96.— d 94.50 d
Am. Tel&Tel 120.— 119.50
Béatrice Foods 49.— 50.—
Burroughs 204.— 199.—
Canadian Pacific 40.— 39.50
Caterpillar Tractor 153.— 152.—
Chrysler 24.— 23.—
Coca Cola 171.50 168.—
Control Data 38.50 38.—
Corning Glass Works ... 100.50 99.50
C.P.C Int 93.50 o 91.50
Dow Chemical 166.50 160.50
Du Pont 242.— 240.—
Eastman Kodak 204.50 201.—
EXXON 184.50 183.50
Ford Motor Co 82.50 80.—
General Electric 105.— 150.—
General Foods 56.— 55.—
General Motors 93.— 90.50
General Tel. & Elec 55.50 49.75
Goodyear 37.— 37.— d
Honeywell 75.— 70.—
I.B.M 508.— 497.—
International Nickel 58.— 56.50
International Paper 97.50 97.50
Internat. Tel. & Tel 44.50 42.75
Kennecott 79.25 77.50
Litton 14.50 14.—
Marcor 44.50 43.75
MMM 127 — 122.50
Mobil Oil 99-50 98.— d
Monsanto 125.— 124.50
National Cash Register . 57.50 55.—
National Distillers 38.50 37.25
Philip Morris 109.50 107.50
Phillips Petroleum 106.— 105 —
Procter & Gamble 221.— d 220 —
Sperry Rand 80.50 79.—
Texaco 63.50 61.—
Union Carbide 115.50 114.—
Uniroyal 18.50 17.75
U.S. Steel 117.50 117.—
Warner-Lambert 77.50 73.50
Woolworth F.W 31.75 31.25
Xerox 187.— 178.—
AKZO 46.75 48.25
Anglo Gold l 146.— 141.50
Anglo Americ 15.50 15.25
Machines Bull 22.75 21.50
Italo-A rgentina 145.— 51.—
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 360.— 358.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.—
Péchiney-U.-K 77.50 d 72.50
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 78.25 79.50
Sodec 18.— 18.—
Unilever 104.— 106.50
A.E.G 91.50 91.50
B.A.S.F 152.50 152 —
Degussa 283.— 283.— d
Farben Bayer 133.— 131.50
Hcechst. Farben 143.— 142.—
Mannesmann ..¦. 221.— 223.—
R.W.E 146.— 47.—
Siemens 271.— 269.—
Thyssen-Hùtte 79.— 78.50
Volkswagen 107.— 105.—

FRANCFORT
A.E.G 86.80 87.50
B.A.S.F 145.80 144.—
B.M.W 180.— 175.50
Daimler 284.— 284.—
Deutsche Bank 300.— 296.—
DresdnerBank 226.50 225.—
Farben. Bayer 126.30 124.50
Hoechst. Farben. ....... 136.30 134.50
Karstadt 412.— 408.—
Kaufhof 233.— 232.—
Mannesmann 210.50 211.—
Siemens 257.— 254.20
Volkswagen 102.— 99.50

MILAN
Assic Generali 66100.— 67400.—
Fiat 1122.— 1150.—
Finsider 370.— 370.—
Italcementi 27700.— 28200.—

25 février 26 février
Monte Amiata ¦,,»„
Motta lOUc.—- —.—

~ ° ,.j 2299.— 2300 —
rireill » a a • t ¦ ¦ ¦ • • • • •¦ a • a < QO^ fl^f) 
RinascentB ; 1302.- 121 75
AMSTERDAM
£!T7

r°bank 75.80 76.30
Amsterdam Rubber .... ign'Il 152 —
He!neVen"::::::::::::: «g *£-
Hoogoven 57 10 5710
R„:„ - 57.30 57.60
Robeco 165.20 164.90

TOKIO
Car,on 205.— 202.—Citizen •¦ ¦••••. -|g-j -jg.| 
Fuji Photo 339'_ 331 _
Fui'tsu 263.— 271.—
Hitachi 162.— 164 —
!?onda, 584.—ex 594.—
K,rin Brew 283.— 283 —
Komatsu 317 313 
Matsushita E. Ind 457' 51g' 
S°ny •¦• ; 2420 — 2340.—Sumi Bank 397 420. 
Takeda , 217 219 
Tokyo Marina 553 _ 546 _
Toyota 495—. 490.—
PARIS
Air liquide 315.— 317 —
Aquitaine 446.— 443.—
Cim. Lafarge 162.— 166.50
Citroën 28.20 29.50
Fin. Paris Bas 154.50 156.50
Fr. des Pétroles 118— 122.80
L'Oréal 767.— 760.—
Machines Bull 36.10 38 80
Michelin ...; 753.— 770.—
Péchiney-U.-K 126.60 125.40
Perrier 108.90 107.70
Peugeot 186.— 193.—
Rhône-Poulenc 125.10 125.70
Saint-Gobain 126.10 125.40

LONDRES
Anglo American 263.25 258.—
Brit. & Am. Tobacco .... 280.50 291 —
Brit. Petroleum 382.50 412.—
De Beers 158.25 159.—
Electr. & Musical 117.— 109.—
Impérial Chemical Ind. .. 206.— 213.—
Imp. Tobacco 54.50 57.50
Rio Tinto 156.— 158 —
Shell Transp 223.— 233.—
Western Hold 21.25 20.75
Zambian anglo am —.— 122.—

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33 34-1/8
Alumin. Americ 36-1/4 36
Am. Smelting 15-1/4 15-3/4
Am. Tel&Tel 49-7/8 49-7/8
Anaconda 15-1/8 15
Boeing 17-7/8 18
Bristol & Myers 57-3/4 58
Burroughs 82-3/4 84-1/8
Canadian Pacific 16-5/8 16-7/8
Caterp. Tractor 62-1/2 62-3/8
Chrysler 9.5/8 9-7/8
Coca-Cola 69-1/2 69-7/8
Colgate Palmolive 26-1/2 27
Control Data 15-7/8 16-3/4
CP.C. int 37-3/8 39
Dow Chemical 66-5/8 67-1/8
Du Pont 98-7/8 99
Eastman Kodak 84 85-1/2
Ford Motors 32-7/8 33-3/8
General Electric 42-1/4 42-1/2
General Foods 23-1/4 23-7/8
General Motors 37-1/4 37-3/4
Gilette 28-1/8 28
Goodyear 15.1/2 15-1/2
GulfOil 20 20-1/2
! B.M 207-1/2 212
Int. Nickel 23-3/4 23-1/2
lnt paper 40-3/8 40
Int. Tel & Tel i7.3/g 17.3/4

25 février 26 février

Kennecott 32 32-3/8
Litto n 5-7/8 5-5/8
Merck 73 73-3/4
Monsanto .- 52 52-1/2
Minnesota Mining 50-1/2 51-3/4
Mobil Oil 41 41-1/8
National Cash 23 23-1/2
Panam 4-1/4 4-1/4
Penn Central 2-3/8 2-1/2
Philip Morris 44-1/4 44
Polaroid 21 21-1/2
Procter Gamble 91 92-3/4
R.C.A 13-1/8 13-1/2
Royal Dutch 32-3/8 33-3/4
Std Oil Calf 24-1/2 25
EXXON 75-3/4 76-3/4
Texaco 25-1/8 25-3/8
T.W.A 8-3/4 9
Union Carbide 47-1/2 48-1/4
United Aircraft 34-1/8 35-1/2
U.S. Steel 48-7/S 49-3/4
Westingh. Elec 11-1/2 11-5/8
Woolworth 12-7/8 13-1/8
Werox 73-1/4 72-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 719.18 728.10
chemins de fer 157.41 79.50
services publics 79]s6 159!ô6volume 20.930.000 18.800.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 575 6 15
U.S.A. (I S) 235 2.50
Canada (1 $ can.) 2 35 2 50
Allemagne (100 DM) .... 10x50 107.—
Autriche (100 sch.) 14/70 is!l5
Belgique (100 fr.) ^g0 7.20
Espagne (100 ptas) 405 440
France (100 fr.) 5^25 59 15
Danemark (100 cr. d.) ... 42^50 46 50
Hollande (100 fl.) 100.50 104 —
Italie (100 lit.) —.3650 —.3950
Norvège (100 cr. n.) .... 47.50 51.50
Portugal (100 esc.) 9 go 10.60
Suède (100 cr. s.) 60. 64. 

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 143.— 158.—
françaises (20 fr.) 146.— 162 —
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 140. 155. 
américaines (20 S) 620 — 680.—
Lingots |1 kg) 14.050.— 14.350.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.3950 2.4350
Canada 2.40 2.44
Angleterre 5.82 5.92
CS 2.4150 2.4250
Allemagne 104.85 105.85
France étr 57.25 58.25
Belgique 7^2 ' 1\1
Hollande 101.90 ' 102.90
Italie est 33 39
Autriche 14/72 14Ï87
Suède 61.40 62.40
Danemark 44.10 45.10
Norvège 4g.go 49.80
Portugal 9.95 i0.20
Espagne 429 4.39
JaP°n • —.8350 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES .MARCHANDS D'OR

20.2.75 or classe tarifaire 256/146
26.2.75 argent base 375



Nous mettons à l'honneur
cette semaine lt

Saumon Irais
— poché, sauce hollandais *
— saumon «fl rob* d'argent
— Kebab de saumon
— escalopes de saumon

Prince Albert
(une spécialité **')

Un régal à ne pas manquer I

Les Britanniques décideront en juin
de quitter ou de rester dans la G. E. E.

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britanique a rendu publiques, mercredi,
britannique a rendu publiques, mercredi,
les dispositions qu'il compte prendre
pour l'organisation du référendum sur
l'appartenance du pays à la Communau-
té économique européenne.

« Le gouvernement accepte d'être lié
par le verdict du peuple britannique »,
lit-on dans le Livre blanc. La décision
sera emportée à la majorité simple,
même si, « théoriquement, elle est d'une
seule voix sur 40 millions d'électeurs ».

« La période d'incertitude sur notre
appartenance à la communauté doit être
la plus courte possible, dans notre
propre intérêt et dans celui de nos par-
tenaires », poursuit le document.

C'est pourquoi, on pense que les
résultats des efforts entrepris par la
Grande-Bretagne pour obtenir des condi-

tions d'adhésion à la communauté moins
contraignantes seront connus avant la
fin du mois prochain. La consultation se
déroulera en juin.

Les électeurs devront répondre par
« oui » ou « non » à la question sui-
vante : « Pensez-vous que le Royaume-
Uni doive rester membre de la Com-
munauté européenne ? ».

Pour aider les Britanniques dans leur
choix, le gouvernement prévoit la
publication de brochures explicatives.

Le Livre blanc en donne quelques
exemples :

# Un document détaillera les résul-
tats obtenus par le cabinet britannique
dans ses négociations avec ses parte-
naires des « Neuf ».
• Chaque ménage recevra une

brochure donnant succinctement les ar-

guments en faveur et contre le maintien
du pays dans la C E. E.
• Le gouvernement fera connaître

son opinion sur les résultats des renégo-
ciations entreprises avec les Neuf.

Une des dispositions électorales risque
de provoquer une controverse ; les votes
de tout le Royaume-Uni seront
comptabilisés dans un seul centre. « Le
royaume ne formera qu'une seule cir-
conscription » dit le Livre blanc.

Grâce à cet artifice, le gouvernement
évitera la mise en évidence de votes ré-
gionaux négatifs, par exemple en Ecosse
ou au Pays-de-Galles où le sentiment
nationaliste croissant est hostile à l'ap-
partenance au Marché commun.

La campagne électorale proprement
dite des pro ou antieuropéens ne con-
naîtra pas de restrictions financières, as-

sure le gouvernement, qui se réserve
cependant la possibilité de rendre
obligatoire- la publication des budgets
électoraux des grandes organisations.

Line question importante est toutefois
passée sous silence : la liberté de parole
des membres du cabinet travailliste, ac-
tuellement divisé sur la question. Six
membres du cabinet sont connus pour
être anticuropéens, dont les ministres du
commerce, de l'industrie, du travail et
des services publics.

Quant au premier ministre, qui a sou-
vent fait des déclarations pro-européen-
nes, on pense généralement qu'il se
conformera à la position officielle que le
parti travailliste tentera de déterminer
au cours d'un congrès extraordinaire qui
se tiendra avant le référendum.

En ce qui concerne la propagande
radiotélévisée, le gouvernement a décidé
de s'en remettre entièrement à la
« discrétion » de la B. B. C. et de la
chaîne télévision commerciale afin de
présenter équitablement les deux posi-
tions.

Le Cambodge aurait encore 27 jours à «vivre»
WASHINGTON (AP) — Les chefs

du groupe démocratique à la Chambre
des représentants ont déclaré que la
demande de crédits supplémentaires
pour l'Indochne a peu de chances
d'être approuvée en dépit de la menace
d'un renversement du régime républi-
cain au Cambodge.

« Je ne crois pas que nous pourrons
recueillir le nombre de voix nécessaires,
a déclaré un dirigeant qui a demandé à
conserver l'anonymat. Je pense que le
Cambodge tombera. >

Le président Ford avait employé la
procédure exceptionnelle de la lettre au
Congrès mard i pour avertir les parle-
mentaires que le Cambodge serait à
court de munitions dans un mois et
que « sans aide supplémentaire, il de-
vrait se rendre aux insurgés dans quel-
ques semaines ».

Selon une bonne source, le délai de
survie du Cambodge républicain a été
fixé à 27 jours.

M. Mansfield , chef de la majorité
démocrate au Sénat , a déclaré : « Da-
vantage d'argent signifie davantage d'ar-
mes et davantage d'armes signifie da-
vantage de morts. Un jour cette question
devra être réglée par les Cambodgiens
eux-mêmes et je pense que le plus tôt
sera le mieux ».

LES COMBATS
Les forces communistes se sont em-

parées de deux positions stratégiques au

Un des avions du pont aérien ravitaillant Pnom-penh ( i eiepnoto AP)

nord et au sud-est do Pnom-penh et ont
pilonné la capitale pour la deuxième
nuit consécutive.

Mard i, les Khmers rouges avaient pris
Oudong, chef-lieu de province à 35 km
au nord de Pnom-penh et durant la
nuit ils se sont emparés de Sierra-un ,
position stratégique au sud de la base
navale de Neak-luong sur le Mékong.

Le Mékong constitue le cordon om-
bilical de la capitale. Les convois flu-
viaux ne peuvent plus remonter le fleu-
ve si bien que les Etats-Unis ont été
obligés d'organiser un pont aérien pour
ravitailler Pnom-penh.

Dans les milieux officiels, on ne se
dissimulait pas l'urgence d'une réouver-
ture du Mékong. Le dernier convoi de
vivres et de munitions est parvenu à
Pnom-penh le 30 janvier.

Sierra-un était ravitaillé par des lâ-
chers aériens et des vedettes.

Les autorités militaires ont annoncé
que la plupart des défenseurs d'Oudong
se sont repliés « en bon ordre sur Long-
vek » poste gouvernemental à huit kilo-
mètres au nord-est.

Durant la nuit de mard i à mercredi,
les Khmers rouges ont tiré 36 obus sur
Pnom-penh et l'aéroport de Pochentong.

Par ailleurs, plusieurs centaines d'étu-
diants cambodgiens ont molesté des
Chinois et pillé des boutiques dans trois
quartiers de la ville. La plupart des
magasins chinois ont fermé leurs portes

pour la deuxième journée consécutive.
La population khmère reproche à la
communauté chinoise d'avoir fait mon-
ter les prix du riz en constituant des
stocks.

Crépuscule
Un grand journal américain. Edi-

tion du 17 février. Deux photos à
la une. Et côte à côte. La première :
des filles joyeuses fêtent le nouvel-
an lunaire. C'est à Hong-kong. La
deuxième : une roquette vient de
tomber, au cœur d'une grande ville.
C'est à Pnom-penh. Des morts et du
sang. Ces photos ont été prises le
même jour. Et sous le même signe.
L'Asie de Singapour à Tokio fêtait
l'année du Lapin. Elle commençait
mal. Elle succédait à celle du Ti-
gre. Où tout avait été de mal en
pis.

Nous voici revenus au cœur de
la bataille. Au moment des derniers
quarts d'heure. A Saigon comme à
Pnom-penh, c'est l'heure de l'halla-
li. Du dernier sursaut. Ou du com,-
bat. Ce sont les accords de Paris
qui, cette fois, se déchirent. Tout
seuls. Ils sont morts comme bien
d'autres choses. De vieillesse. Seu-
lement eux, ils n'avaient que deux
ans. Alors que va-t-il se passer ?
La guerre, toujours la guerre ? Des
morts encore des morts? L'effondre-
ment ? L'Indochine devenant un ci-
metière. L'Indochine sombrant com-
me un navire. Mais sans capitaine.
Et sans pavillon flottant jusqu'au
bout.

La dernière pelletée de terre,
c'est peut-être la Mobil Oil Corp.
qui vient de la jeter. Cette chroni-
que n'est pas consacrée au pétrole.
Cet. article n'est écrit que pour fai-
re le point. Sur une défaite. Sur un
monde qui s'écroule. Non pas dans
10 ans. Non pas dans un an. Mais
d'ici quelques semaines. Cependant
l'espoir du Viêt-nam du Sud, à con-
dition d'être aidé, c'était quand mê-
me ce pétrole, c'était ce gaz natu-
rel qui, arrachés à la mer, pou-
vaient donner un nouvel espoir au
réduit vietnamien. C'est fini. C'était
un rêve. Un de plus. Les experts
américains viennent de déposer leur
rapport. Lé pétrole « off shore »
auquel rêvait Thieu n'est pas com-
mercialisable. C'est à peine si l'on
pourrait en tirer 430 barils par jour.

Thieu a voulu en avoir le cœur
net. II a fait appel aux experts de
la Shell. La réponse a été égale-
ment négative. Pour espérer un
rendement il faudrait travailler à
350 km des côtes. Impossible... Ce
sont les renseignements du Penta-
gone qui ont alerté Ford et Kissin-
ger sur le drame de Pnom-penh.
Dans la semaine du 17 au 24 fé-
vrier. Pour eux, la chose est claire.
« Le contrôle des rives du Mékong »
par les communistes « est un coup
fatal ». En fait, ni Ford ni Kissinger
n'ont dit tout à fait la vérité. En
fait, selon le Pentagone, on pourra
envoyer autant d'armes que l'on
voudra à Lon-nol, cela reculera
l'échéance. Mais l'échéance vien-
dra. Fatalement. Le problème ? Le
gouvernement de Lon-nol n'a plus
assez de soldats.

Même avec un pont aérien, ont
ajouté les adjoints de Schlesinger,
le gouvernement de Pnom-penh
« serait incapable de s'assurer le
contrôle des zones les plus pro-
ches de la capitale ». Tant sur le
plan militaire que sur celui de l'in-
tendance, le gouvernement cambod-
gien n'a de quoi tenir que pour
deux semaines. Cinq en se serrant
la ceinture. II fut un temps où l'ar-
mée de Lon-nol pouvait se permet-
tre d'utiliser 800 tonnes de muni-
tions par Jour. C'était il y a 8 mois.
Aujourd'hui, Pnom-penh n'est plus
une capitale, mais un camp de ré-
fugiés. Au milieu des ruines. Ce
qu'il faudrait pour sauver Pnom-
penh, selon les experts du Penta-
gone ? Mettre au point un pont aé-
rien dans le style de celui qui en
1948-49, permit à Berlin de conti-
nuer à vivre.

Washington lance un S. O. S. A
Washington aussi, mais sans tapa-
ge, on vient de conseiller à Lon-
nol d'examiner dans quelles condi-
tions, II lui serait possible d'enga-
ger des conversations avec Siha-
nouk. Pendant ce temps au Viet-
nam, le corps de bataille des Viets
s'élève maintenant à 300.000 hom-
mes. Les renforts venant du Laos
« où les fleurs commencent à se
faner »... L. ORANGER

BSS> Baisse possible du prix du pétrole
Aujourd'hui , le nombre des sans-tra-

vail en Europe occidentale et aux Etats-
Unis dépasse la dizaine de millions.

SURABONDANCE DE PÉTROLE
Alors qu'en automne 1973 — lorsque

l'O. P. E. P. imposa ses hausses massives
aux consommateurs — la demande
pétrolière dépassait légèrement l'offre, la
situation s'est totalement renversée
depuis pour deux raisons : à cause de la
baisse de la consommation et parce que
les compagnies ont continué, en partie
avec succès, à mettre en exploitation des
gisements nouveaux dans des zones poli-
tiquement moins « perturbées », en mer
du Nord par exemple. Ainsi, il y a ac-
tuellement surabondance de pétrole.
Normalement, les prix doivent tendre à
la baisse.

C'est précisément ce que l'Organisa-
tion des pays exportateurs cherche à
empêcher. Pour y parvenir, elle dispose
de plusieurs atouts, parmi lesquels le
principal est la diminution de la pro-
duction. Le secrétariat de l'O. P. E. P. a
préparé un plan de réduction « diffé-
renciée ». Car il faut tenir compte des
différences de besoin dans les pays
producteurs. Ainsi, l'Algérie fortement
peuplée est-elle rangée dans la catégorie
des pays à « grande besoins » qui ne
devraient subir aucune baisse de la pro-
duction au stade actuel. Les pays à
« besoins moyens » comme l'Iran ne
diminueraient que légèrement leur extrac-

tion de pétrole : quant a la catégorie des
« besoins faibles », dans laquelle prend
place l'Arabie Saoudite, elle devrait
fortement baisser la production.

Tels sont, schématiquement, les plans
tracés sur le papier. A supposer qu'ils
soient acceptés par le « sommet »
d'Alger au début du mois prochain , leur
application ne sera pas facile : elle
supposera en effet une stricte discipline
de la part des pays producteurs. Il est
permis d'avoir des doutes à ce sujet. Si
ces pays étaient nniquement les hôtes
des compagnies étrangères opérant sur
leur territoire, une certaine solidarité
cimenterait probablement leur front
commun. Mais après les nationalisa-
tions de plusieurs compagnies qui sont
devenues cn totalité ou en majorité
entreprises d'Etat des pays producteurs,
les membres de l'O. P. E. P. se trouvent
en situation de concurrence.

COMPLICATION
C'est là un renversement de situation

à peine moins important que la trans-
formation de l'excédent d'offre sur le
marché pétrolier. Dans la mesure où ces
deux phénomènes se cumulent, ils
rendent difficile et précaire toute la po-
litique de l'O. P. E. P. qui a pour but de
maintenir les prix élevés. Car, on peut
toujours diminuer la production, mais
l'offre potentielle demeure et continue à
peser sur les prix.

Dans un mois devrait se réunir à
Paris la conférence préparatoire de
l'énergie & laquelle sont conviés pays
producteurs et pays consommateurs de

pétrole. Sentant leur position s'affai-
blir , certains « gouvernements pétro-
liers », celui d'Alger notamment, récla-
ment l'inclusion dans le giron de cette
conférence des autres pays en dévelop-
pement producteurs de matières pre-
mières. Les positions sont apparemment
tranchées : dans le groupe de l'Agence
internationale de l'énergie (pays consom-
mateurs industrialisés à l'exception de la

France) cet élargissement de la confé-
rence préparatoire est strictement rejeté.
On y affirme que le problème posé est
celui de l'énergie la question des
matières premières — autrement plus
complexe au demeurant — pouvant
être abordée ailleurs. En d'autres temps,
pareil refus aurait poussé l'O. P. E. P. à
décliner l'invitation reçue. Etant donné
l'actuelle conjoncture pétrolière, il est
moins certain qu'elle agira ainsi.

Paul KELLER

$£EI> Heures de travail
Cette grève a paralysé en partie

l'existence quotidienne. Les bureaux de
poste étaient fermés et le courrier n'a
pas été distribué, et il était difficile
d'obtenir une communication téléphoni-
que. Quelque dix millions d'écoliers
n'ont pas été en classe. On a interrompu
le travail, en outre, dans les ministères,
dans les bureaux des régies, dans les
hôpitaux , à la Croix-Rouge, à l'Auto-
mobile-club, dans les administrations
locales, ainsi que dans les entreprises
dépendant de l'État.

D'AUTRES ENCORE
Pour ce qui est des cheminots, ils

avaient décidé de débrayer à partir de

21 heures, mardi soir, jusqu 'à 21 heu-
res mercredi. Ainsi, pendant 24 heures,
les trains n'ont pas circulé dans toute
l'Italie. Quelques autocars ont fait la
navette sur certaines lignes, notamment
entre Rome et Milan, mais, quoi qu'il
en soit, la direction des chemins de fer
avait conseillé aux gens de ne pas voya-
ger ce jour-là. ,

Les négociations entre l'Etat et ses
fonctionnaires durent depuis plusieurs
années. Des engagements ont été pris,
qui n'ont pas pu être tenus, la situation
économique étant fort précaire. A cela
se sont ajoutées, les lenteurs de la bu-
reaucratie, mal endémique de l'Italie.

De nouvelles grèves sont annoncées,
mais les centrales syndicales viennent
de lancer un appel à la modération. Il
en résulte des polémiques, les uns étant
favorables à des débrayages à outrance,
et les autres redoutant des répercussions
négatives dans la population. Les dis-
cussions continuent , mais il est indénia-
ble que le secteur public est actuelle-
ment défavorisé, à cause de la hausse
vertigineuse du coût de la vie.

Jacques Ferrier

Nuage de poussière
dans le ciel
de Francfort

FRANCFORT (AFP) — Un nuage
de poussière, surgi soudain dans un ciel
serein, a enveloppa mercredi matin le
quartier de la gare de Francfort, provo-
quant chez les passants, de curieuses
rougeurs, accompagnées de forte* dé-
mangeaisons.

Plusieurs femmes ont vu subitement
leurs bas de nylon se décomposer.
L'une d'entre elles, particulièrement at-
teinte a donné ses bas à examiner à un
laboratoire de l'office fédéral de l'envi-
ronnement qui pourra déterminer l'ori-
gine du nuage.

AUTOUR BB MONDE EN BUEiflflES LIGNES

Election-test à Berlin-Ouest
BERLIN (AP) — Les citoyens de

Berlin-Ouest inaugureront le 2 mars
prochain une série d'élections parlemen-
taires dans six Laenders (Etats de la
République fédérale allemande) qui au-
ront certainement un impact sur la scè-
ne politique du pays.

Pour la première fois depuis le début
des années 50, le parti social-démocrate
pourrait perdre la majorité absolue qu 'il
détient à la mairie et au Sénat.

Pour 500.000 livres d'amphétamines
LONDRES (AP) — La police britan-

nique a saisi pour plus de 500.000 livres
d'amphétamines dans un laboratoire
clandestin dans le sud de Londres.

Il s'agit de la plus importante quantité
de drogue saisie par les autorités depuis
le début de la campagne contre les
stupéfiants.

La crise de la Scala de Milan
MILAN (AP) — La crise économique

gagne le bel canto et la Scala, l'un des
théâtres les plus prestigieux d'Europe,
en proie à des graves difficultés d'ar-
gent, a décidé de réduire ses program-
mes. Plusieurs opéras et concerts prévus
pour cette saison ont été annulés.

Après le complot en Grèce
ATHÈNES (AFP) — Le ministre

grec de la défense, M. Averof , aurait
été averti anonymement , dès le mois de
décembre 1974, qu'une conspiration
était en cours au sein de l'armée. Selon
une source informée, un document ne
comportant aucune signature mais pa-
raissant émaner d'officiers loyaux au
régime démocratique « tirait la sonnette
d'alarm e ».

Mgr Casaroll à Prague
PRAGUE (AFP) — Mgr Casaroli ,

secrétaire du conseil pour les affaires
publiques du Vatican , a quitté Prague
après une brève visite qui lui a permis
de prendre contact avec le gouverne-
ment tchécoslovaque, pour la première
fois depuis le départ en 1950 du nonce
apostolique de Prague.

-,
Les otages d'Asmara

ADDIS-ABEBA (AP) — Près de
20.000 réfugiés érythréens, menacés par
la famine, sont actuellement en situation
d'otages potentiels à Asmara dans la
province de l'Erythrée où s'affrontent
les troupes du régime militaire d'Addis-
Abeba et les rebelles sécessionnistes.

Lisbonne : la liberté est malade

L'armée encore une fols... (Téléphoto AP)

LISBONNE (REUTER) — La troupe
a dû faire usage de ses armes et tirer
en l'air pour disperser des milliers dé
manifestants de gauche bloquant les is-
sues d'un bâtiment de Lisbonne où
4000 sympathisants du parti démocrate-
chrétien portugais tenaient une réunion
politique.

Les forces de l'ordre, armées de mi-
traillettes et appuyées par des véhicules
blindés, ont pris position tout autour du
palais des sports où les démocrates-
chrétiens tenaient leur première grande
reunion dans la capitale.

Pendant deux heures, les manifestants
avaient empêché toute sortie aux per-
sonnes présentes à la réunion en jetant
des pierres aux cris de « Mort aux
démocrates-chrétiens ».

Par la suite, la troupe a réussi à
ménager une sortie aux assiégés, par
une porte latérale.

L'Union soviétique vendra un mil-
lion de tonnes de pétrole brut au Portu-
gal cette année. Elle contribuera égale-
ment à l'établissement d'une cimenterie
et d'une usine d'aluminium au Portugal

Assad : tout le Golan et tout le Sinaï
DAMAS (AFP) — «Je veux le Go-

lan en entier, je veux le Sinaï en en-
tier, mais cela ne suffira pas pour réa-
liser la paix. Je veux encore le droit du
peuple palestinien en entier », a déclaré
le président syrien Assad, dans un dis-
cours prononcé mercredi à l'amphithéâ-
tre de l'université de Damas.

« La paix ne sera décidée ni par Da-
mas ni par Le Caire. C'est au peuple
palestinien à décider de la paix », a
ajouté le chef de l'Etat syrien.

« Nous avons encore à affronter de
grands défis : l'occupation de la terre
et l'usurpation des droits du peuple pa-
lestinien , mais nous sommes sûrs de

pouvoir relever ces défis », a déclare le
président Assad.

En outre, le président Assad a criti-
qué M. Kissinger pour ne pas avoir
consulté les Palestiniens au cours de ses
nombreuses missions de paix au Proche-
Orient.

INEXACT
L'interview accordée à l'hebdomadaire

américain « Newsweek » par Assad,
« n'a pas été reproduite fidèlement par
les moyens d'info rmation , notamment le
passage relatif à la conclusion d'un trai-
té de paix », a déclaré par ailleurs le
directeur du bureau de presse de la pré-
sidence de la République.

Selon « Newsweek », le président As-
sad avait déclaré qu'il était prêt à accep-
ter un traité de paix à long terme avec
Israël en échange d'un retour à la Sy-
rie des hauteurs du Golan et de la
création d'un Etat palestinien sur la rive
occidentale du Jourdain et à Gaza.

Le quotidien « Al Chark », porte-
parole du parti baas (syrien) au Liban
reproduisant cette mise au point, affirme
pour sa part que « Newsweek » « a dé-
formé l'interview du président Assad ».
« Pas de traité de paix avec Israël »
aioute-t-il.

ilA/eoc/iatej

Le Proche-Orient achète trop
FRANCFORT (Reuter). — Une telle

quantité de biens industriels ont été
achetés ces derniers mois en Europe
occidentale par des clients du pays du
Proche-Orient producteurs de pétrole
que les transporteurs sont débordés,
déclare un porte-parole des chemins de
fer ouest-allemands.

Ainsi les services ferroviaires
d'Allemagne fédérale n'acceptent plus les
marchandises pour le Proche-Orient car
ils ne peuvent plus garantir qu'elles par-
viendront à destination.

Plus de 4500 tonnes de machines
destinées à l'Iran et à la Syrie, chargées
sur 151 vagons de marchandises sont

bloquées à la frontière entre les deux
Allemagnes, car la Pologne refuse
d'acheminer plus de 15 vagons par jour
en transit sur son territoire .

Le porte-parole a précisé que la tra-
versée de la Turquie est pratiquement
impossible, car les autorités ont fixé un
quota journalier de 80 vagons qui sont
tous affectés aux marchandises de Grèce
et de Bulgarie.

En additionnant les expéditions des
autres pays, il est certain que des centai-
nes de vagons destinés au Proche-Orient
s'accumulent aux diverses frontières en
raison des restrictions de transit , esti-
ment les experts ouest-allemands.
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