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Quelques jours avant I election-test

BERLIN (AP). — Le candidat chrétien-démocrate an poste de bourg-
mestre de Berlin-Ouest, dont l'élection doit avoir lieu dimanche, a été en-
levé hier par deux hommes et une femme et emmené dans sa propre voi-
ture a annoncé la police.

M. Peter Lorenz, 52 ans, a été enlevé dans une rae tranquille. Sa voi-
ture officielle noire a été arrêtée par des inconnus, son chauffeur arraché
de son siège et frappé d'un coup de matraque.

Selon les premières informations, deux hommes et une femme sont
partis avec M. Lorenz.

L'enlèvement a apparemment eu lien alors que M. Lorenz, le prési-
dent dn parti chrétien-démocrate à Berlin-Ouest, se rendait à son travail.

Cet incident se produit trois mois après l'assassinat de Gunter von
Drenknianu, président de la Cour suprême.

Ce meurtre avait en lieu au lendemain de la mort — au terme de sa
grève de la faim — de Holger Meins, membre de la « bande à Baader ».
Les principaux membres de cette organisation anarchiste doivent être jugés
en mai.

La police a précisé que la bande aurait utilisé un camion de location
pour bloquer la rue. Ce véhicule, qui était muni d'un poste radio, a été
retrouvé sur place, ainsi qu'une voiture de tourisme.

(Lire également en dernière page)

M. Lorenz et sa femme. (Téléphoto AP)

Des terroristes
enlèvent le chef
CD.», de Berlin

Au tour de l'Espagne
LES IDÉES ET LES FAITS

Pour qui tentera plus tard d'étudier la
psychologie de M. Henry Kissinger et
par conséquent d'analyser les ressorts de
sa politique, il ne pourra qu'apparaître
qu'il est un assez pur produit d'un
phénomène germano-américain. De l'es-
prit germanique, il est marqué par le
réalisme. Et des Etats-Unis qui l'ont na-
turalisé et l'on presque porté au pina-
cle, il a voulu être l'instrument de leur
suprématie persistante. Le moins qu'on
puisse dire est qu'il a plus d'affinités
avec Bonn qu'avec Paris et qu'il éprou-
ve moins d'intérêt pour le littoral nord
du bassin méditerranéen, berceau de
notre civilisation gréco-latine, que pour
le littoral sud où se constitue l'empire
pétrolier arabe. Seules, ses origines jui-
ves font qu'il éprouve de la Sympathie
pour Israël.

Aussi, depuis que M. Kissinger s'oc-
cupe des affaires internationales d'Outre-
Atlantique, ce 'n'est pas un hasard si la
situation s'est dégradée progressivement
sur le pourtour septentrional du c mare
nostrum ». Après le Portugal où un
nouveau coup de force vient d'être tenté
contre la démocratie-chrétienne par les
communistes, après la Grèce où M. Ca-
ramanlis, navigant entre les écueils,
s'est vu menacé d'un autre coup de for-
ce militaire, cependant que la gauche et
Pextrême-gauche l'attaquent avec viru-
lence ; après que Chypre est près de voir
la guerre se rallumer ; après que
Washington a pris le risque dangereux
— pour l'OTAN de laquelle Athènes
s'est déjà détachée — de suspendre ses
livraisons d'armes à la Turquie ; et mê-
me après la France et l'Italie où les
gens de Moscou haussent de plus eo
plus le ton (dans ; ce dernier pays, le
chef des sanglantes Brigades rouges
vient d'être enlevé à la. barbe de la
police de sa prison) • voici que l'Espagne
connaît d'assez vifs remous qui, eux
aussi, pourraient être préjudiciables à
l'Occident.

Depuis sa maladie, il ne semble pas
que Franco ait repris les rênes solide-
ment. Agé, vieilli, son tort semble avoir
été de n'avoir pas prolongé suffisam-
ment l'intérim de son successeur pour-
tant désigné et formé par lui, le prince
luan Carlos, et de ne pas lui avoir
ménagé le temps de faire ses preuves.
Pour l'heure, le caudillo laisse la bride
sur le cou à son premier ministre,
M. Arias, qui remplaça l'amiral Carrero
Bianco assassiné à fin 1973. Or,
M. Arias, destiné en principe à rétablir
l'ordre, s'est efforcé au contraire de ten-
ter un essai de libéralisation. Il a éla-
boré un projet d'associations politiques
— on ne parle pas de partis Outre-
Pyrénées — allant des démocrates-
chrétiens aux socialisants. C'était à la
fois trop et trop peu.

Dès lors, le mécontentement s'est ma-
nifesté aussi bien dans la Phalange el
dans l'Opus Dei (qui, contrairement à
ce que l'on croit, n'est pas une franc-
maçonnerie' blanche, mais une société
d'industriels et d'intellectuels soucieux
de faire pénétrer, en dépit de certaines
erreurs commises, l'esprit chrétien dans
leurs entreprises et leur milieu) que chez
les syndicats, les étudiants et autres
mouvements de gauche réclamant le
suffrage universel et la liberté de pres-
se— sauf pour la droite, comme il se
doit en bons révolutionnaires. Le tout
corroboré par un certain clergé progres-
siste qui publie comment églises et cou-
vents flambaient sous le « Frente popu-
lar ».

A la vérité, dans un pays de tradition
monarchiste comme l'Espagne, c'est le
roi seul en la personne de Juan Carlos
(et non de son père qui vient d'écrire
un article démagogique censuré dans le
royaliste ABC) qui est à même de con-
cilier l'autorité et les libertés réelles et
non point anarchiques et diviseuses.
Valéry Giscard d'Estaing l'a bien com-
pris qui vient de recevoir le jeune prin-
ce pour parler des rapports de l'Espagne
st de l'Europe. Mais une hirondelle ne
Eait pas le printemps. Il s'en faut en-
core de beaucoup pour qu'un bloc latin,
revenant à ses principes, fasse le poids
dans notre monde déboussolé.

René BRAICHET

Terminé pour Houston
MOSCOU (ATS-AFP). — Les

cosmonautes soviétiques qui doivent
participer à l'expérience soviéto-

Leonov à gauche et Stafford au
travail. (Téléphoto AP)

américaine < Apollo-Soyouz » en
juillet prochain, ont terminé lem
entraînement dé deux semaines à
Houston, annonce l'agence Tass
dans une dépêche datée du centre
d'entraînement américain.

Au cours de cet entraînement
commun, les hommes de l'espace
américains et soviétiques ont mis
au point le passage d'un vaisseau
à l'autre, les mesures à prendre en
cas d'accident, les expériences com-
munes dans l' espace, les prises de
vues et les transmissions sur terre
des reportages télévisés ainsi que
d'autres détails du vol, indique
l'agence soviétique.

Un dernier entraînement commun
aura lieu en avril à Zvezdny, centre
des cosmonautes soviétiques, près
de Moscou.

Dès la f in  du mois de mai, a dé-
claré à l'agence Tass, M. Gleen
Lunney, directeur technique améri-
cain du vol < Apollo-Soyouz », nous
serons f in  prêts pour le vol.

Le dollar ne serait plus letalon-pétrole
et petite réduction des prix à Abou-Dhabi
VIENNE (AP) — Les ministres du

pétrole des pays producteurs ont ap-
prouvé une petite réduction du prix du
pétrole dans l'un des Etats membres et
ont achevé leur projet de plate-forme
politique destinée aux conservations avec
les grands pays consommateurs du mon-
de, a déclaré jeudi un délégué impor-
tant à l'issue des trois jours de travaux
de l'organisation des pays exportateurs
de pétrole (O. P. E. P.).

Ce délégué, M. Amouzegar, ministre
iranien de l'intérieur, qui dirige les né-
gociations pétrolières de l'Iran a décla-
ré que l'O. P. E. P avait autorisé l'Union
des émirats arabes à réduire la « prime
de risque » qui s'ajoute au prix de base
du pétrole.

Cette initiative devrait ouvrir la voie
à une petite baisse du prix du pétrole
de haute qualité de l'Union des émirats,

dont le membre principal est Abou-
Dhabi.

M. Amouzegar a aussi confirmé qu'un
plan qui aurait accru le prix du pétrole
en dollars avait été écarté jusqu'en juin.

Au sujet de la préservation de ses
revenus, l'O.P.E.P. considère unanime-
ment que le règne du dollar comme
étalon-pétrole est terminé et que si la
monnaie américaine doit rester un
moyen de paiement privilégié, elle doit
être remplacée par un cocktail de mon-
naies en tant que base de calcul.

L'O. P. E. P. estime que le problème
de l'indexation du prix du pétrole sur
l'inflation des pays industrialisés devrait
être à l'ordre du jour de la conférence
trilatérale.

EN JUIN
M. Amouzegar a précisé que le plan,

destiné à sauvegarder les revenus des
pays producteurs face à l'érosion du
dollar, serait étudié le 9 juin à Libre-
ville (Gabon), lors de la prochaine réu-
nion des ministres du pétrole.

(Lire la suite en dernière page.)
Le chef de la délégation iranienne à h
conférence de Vienne. (Téléphoto AP)

Un sondage donne le «non» gagnant
le 16 mars dans le district de Moutier

De notre correspondant :
On se souvient qu'avant le 23

juin 1974, P« Illustré » avait fait

paraître un sondage d'opinion réali-
sé à sa demande par un institut
d'études et de recherches en marke-

ting et opinion publique de Lausan-
ne. Les chiffres publiés par cette
entreprise avaient fait pas mal de
bruit à l'époque. Ils donnaient le
« oui » gagnant à 52 %, le « non »
ne devant enlever que 26 % des
suffrages. Ces prévisions se révélè-
rent d'une grande exactitude en ce
qui concerne la majorité de « oui »
qui fut en réalité de 51,9 % sur
l'ensemble du Jura.

Quant au « non », qui emporta
48,1 % des suffrages, il avait été
passablement sous-cstimé. II est vrai
que les responsables du sondage
avaient prévenu que le « non »,
moins affirmé publiquement, aug-
menterait probablement dans l'iso-
loir.

Le même institut a procédé à
deux reprises ces derniers temps,
soit le 15 décembre et le 15 février
derniers, à un nouveau sondage, sur
l'issue du plébiscite du 16 mars cet-
te fois. BÉVI

(Lire la suite en page 17)

L'ère des équipes
Une journée de repos, ou un jour de fête, quelle qu'en soit l'origine ou le

prétexte, devrait toujours offrir l'occasion d'un moment de réflexion, ne serait-ce
que d'un quart d'heure. De méditation, sur le comportement, l'évolution, le destin
de l'homme, tel que le passé l'a formé, que le présent est en train de le transfor-
mer (ou déformer) et que l'avenir permettrait d'en améliorer le sort à tous points
de vue.

L'homme, l'individu, dans sa grandeur, avec son pouvoir, mais aussi avec ses
faiblesses. Et ce qui sépare ses espérances et ses rêves de la réalité, et de ce qu'il
lui sera possible encore d'obtenir et de conquérir.

Mais, le temps présent nous en apporte déjà le témoignage, l'homme tout en
souffrant de sa solitude réussit de moins en moins à infléchir à lui seul le cours
de l'histoire. Il y aura certes encore des inventeurs de génie, des créateurs excep-
tionnellement doués, des découvreurs individuels supérieurement perspicaces qui,
grâce à un travail acharné, comme Pasteur œuvrant sans nul soutien dans son la-
boratoire improvisé, feront avancer le progrès à pas de géants.

Leur nombre toutefois diminue. Dans le premier quart de notre siècle et pré-
cédemment, plus de 75 % des inventions étaient dues à des isolés. Leur proportion
est tombée à moins de la moitié au cours des trois ou quatre dernières décennies.
C'est par le travail d'équipes de chercheurs de toutes les disciplines que les pro-
grès les plus importants sont maintenant obtenus.

Dans les dix ou vingt années à venir, l'activité créatrice en équipe remportera
de plus en plus de succès ; elle deviendra bientôt la source essentielle du progrès,
qu'il s'agisse des sciences, de l'industrie, de l'amélioration des conditions et du ni-
veau de vie et, l'espoir s'en renforce de jour en jour, de la qualité de vie prise au
sens le plus vaste.

La conclusion qui se dégage de ces perspectives incite à un effort de grande ou- g
I verture de l'esprit dans toutes les directions. L'avenir appartiendra à ceux qui sau- g

[| ront allier une insatiable curiosité à la volonté d'entente et de coopération en équi- g
= pe, selon une mentalité où prédominera la tolérance se manifestant avec une gêné- g
= rosité sans précédent. R. A. g
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Plongeon de la monnaie américaine
PARIS (AP). — Le dollar a en-

registre des cours record de baisse
hier en Allemagne et en Suisse.

Cette nouvelle dégradation de la
devise américaine est attribuée aux
difficultés politiques qui augmen-
tent entre la Maison-Blanche et le
Congrès ainsi qu'à la possibilité
d'une nouvelle diminution des taux
d'intérêt américains.

Les achats opérés par les ban-
ques de France, de Grande-Breta-
gne, de Suisse et d'Allemagne n'ont
pas en d'effet stabilisateur.

A Paris, le dollar valait 4,1650 f.f.
contre 4,1850 mercredi. A Londres,

la livre cotait 2,4263 dollars con-
tre 2,4250. A Francfort le cours
du dollar était de 2,2800 marks
contre 2,29. Le cours le plus bas
jusqu'ici avait été enregistré le
9 juillet, avec 2,2835.

A Zurich, le dollar a coté 2,39 f.s.
contre 2,4105 la veille.

Le prix de l'or a également bais-
sé, la demande ayant été peu im-
portante. A Londres, le métal jau-
ne valait 182,75 dollars l'once, au
fixing du matin, contre 183 mercredi
et à Zurich 183 dollars contre
183,50.
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Un terroriste candidat à Berlin
La campagne électorale pour les élec-

tions des 1er et 2 mars à Berlin-Ouest
a été marquée par un curieux paradoxe.

D'une part, les groupements extrémis-
tes de gauche, tels le parti communiste
(maoïste) KPD et le parti « socialiste »
SEW, réplique du parti unique de l'Alle-
magne de l'Est, ont constamment em-
ployé la violence pour troubler les ma-
nifestations électorales des autres grou-
pements politiques. C'est ainsi que les
orateurs du « Bund Freies Berlin » (con-
servateur de droite), de la CDU et mê-
me du parti socialiste SPD ont été em-
pêchés à plusieurs reprises de prendre
la parole par des « commandos de
choc marxistes ».

D'autre part, un terroriste notoire,
Dieter Kunzelmann, qui purge actuelle-
ment une peine de 21 mois de prison
pour ses actes criminels, a obtenu un
congé spécial pour préparer sa candida-
ture dans la liste communiste SEW.
Kunzelmann, qui avait fait à plusieurs

reprises parler de lui dans les années
soixante, en tant que participant à des
attentats terroristes, a été d'autre part
autorisé à organiser sa campagne élec-
torale depuis sa cellule.

MANSUÉTUDE
Cette singulière clémence, le pourfen-

deur de notre système démocratique la
doit aux nouvelles conditions péniten-
tiaires allemandes, qui font preuve d'un
libéralisme sans pareil. Mais le contraste
est frappant entre l'intransigeance et la
brutalité des extrémistes de gauche, aus-
si bien en Occident que dans les pays
où ils sont au pouvoir, et leur prétention
à profiter sans réserves des avantages
du système qu'ils condamnent. C'est
pourquoi les facilités accordées au ter-
roriste berlinois, tout comme le régime
de faveur dont bénéficient les membres
de la bande Baader-Meinhof , se heurtent
à l'incompréhension d'une grande partie
de l'opinion publique.

Claude HAENGGLI
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(Pages 29-32)
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Pour avoir ignoré le règlement, A
c'est l'aventure qui est arrivée à A
deux jeunes filles sur le télésiège A
de La Robella. Elles ont éprouvé A
la plus grande frayeur de leur vie A
et ont failli passer une nuit dans A
une posture inconfortable. à
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La Société suisse pour l'énergie j
solaire a présenté à la presse un J
« plan national d'économie d'huile J1 de chauffage » qu'elle a envoyé au J' conseil fédéral et aux Chambres. J

Pour économiser
l'huile
de chauffage
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, Killias est bien ennuyé : Berne, i
l champion suisse, ne montre guère <
i d'empressement à mettre ses i
i joueurs à disposition. Aussi les i
i dirigeants se font-ils de plus en i
j plus pressants auprès du Chaux- t
l de-Fonnier Turler pour le pro- (
I chain déplacement au Japon. J

Turler et l'équipe ;
nationale <
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g LONDRES (AP). —
9 Un gaucher perdu dans
S ce monde de droitiers
H intolérants peut désor-
•À mais trouver une âme
¦A charitable en la per-
H sonne de Paul Brad-
\i shaw.
3 M. Bradshaw possè-
I de un magasin à Lon-
1 dres dont la devanture
1 s'orne d'un « tout pour

les gauchers ». L

Pour gauchers



Repose en paix , maman chérie.

Monsieur et Madame Alphonse Gros-
jean , leurs enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame André Grosjean
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants , à Colombier , Bevaix et Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame J.-F. Grosjean ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et Corcelles ;

Madame Julia Indermiihle , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Paul Knuchel , à
Genève ;

Monsieur Raoul Knuchel et famille , à
Lausanne ;

Madame Marie-Louise Aerni , son in-
firmière dévouée, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Aima GROSJEAN

née KNUCHEL

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement , dans sa 85me
année, après une longue maladie.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 3 mars 1975.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame André Grosjean, Gorges 6,
2006 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Fritz-Robert ZWAHLEN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

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

La famille de

Monsieur Hermann KELLER
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été d'un grand réconfort en ces jours
d'épreuve.

Elle leur en exprime sa très profonde
reconnaissance.

Peseux, février 1975.
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Monsieur et Madame Charles Grand-
jean-Voisard , à Bienne :

Monsieur Charles-Henri Grandjean ,
à Zurich ;

Mademoiselle Chantai Grandjean , à
Safnern ;

Monsieur Charles Steiner , à Burtigny,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant Stei-
ner, à Vevey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Bavaud-
Steiner , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Modoux , à
Moudon ;

Madame Cécile Huguenin , à Fleurier ;
Monsieur et Madame L. Fatton-

Grandjean , à Dole (France),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de
Monsieur

Jules-Henri GRANDJEAN
leur très cher papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel, le 26 février 1975.
(Roc 10)

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .

Veuillez penser
à l'hôpital de la Providence

(C. C. P. 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Henri GUYE
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Les Verrières, le 25 février 1975.

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-Pierrç
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

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchatelois, a le regret de faire part du
décès de son doyen,

Monsieur Marc MOREL
survenu le 24 février 1975.

Madame Robert Schoeni-Wunderli ;
Monsieur et Madame Bernard Gros-

pierre-Schoeni et leurs enfants Thierry,
Catherine, Yves et Isabelle, à Yverdon,
Bielefeld (R. F. A.) et Saint-Loup,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Robert SCHOENI

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, survenu
dans sa 74me année.

2525 Le Landeron, le 27 février 1975.
(Ville 42).

Seigneur ta grâce me suffit.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de Montagu

à La Neuveville (C. C. P. 20-4802)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marg. Meister-Gottreux, à
Lucerne ;

Madame et Monsieur Th. Hofer-Got-
treux, à Zuchwil ;

Monsieur et Madame Daniel Meister-
Klaiber, à Ulm ;

Madame Amélie Dubois-Gottreux, à
La Neuveville ;

Madame Berthe Thiébaud-Gottreux, à
Lausanne ;

Mademoiselle Emma Baechler, à Lu-
cerne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Arsène GOTTREUX

mécanicien CFF retraité
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur affection le 23 février 1975, dans sa
83me année.

6005 Lucerne, le 27 février 1975.
(Elfenaustrasse 24)

Maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc. 2 : 29-30.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Article constitutionnel
les 1 et 2 mars

les syndiqués voteront

OUI
UNION SYNDICALE,

NEUCHATEL

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure* I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Samedi soir

Restaurant de la Poste
à Savagnier
Filets mignons à la crème
Ambiance : musique

Halle de gymnastique, CHEZARD
ce soir, dès 20 heures
Fête du 1er Mars
et promotions civiques

GRAND BAL
dès 22 heures
conduit par l'orchestre

Albertys
Union des sociétés locales.

Mélodies de notre joie
refrains de notre foi

par l'équipe « Croix de Camargue »
TEMPLE DU BAS
dimanche, à 16 h 30.

Entrée libre.

Marché aux puces
samedi 1er mars, dès 9 h,
A GALS-PRÈS-THIELLE,
antiquités, bibelots et curiosités.

Lundi 3 mars, à 20 h 30,
conférence sur les effets de

la méditation
transcendantale

à l'Université, auditoire C-47.
Organisation :
Association de méditation
transcendantale, tél. 24 74 09.

BOLE - Halle de gymnastique
vendredi 28 février,
samedi 1er mars

GRAND BAL
du F.-C. Bôle.

orchestre « The Jackson »
Dimanche 2 mars dès 11 h,
à Planeyse

870 COUREURS
championnat suisse de cross 75
Organisation : C. E. P.

BH1 :.,„: !
du championnat suisse
de cross

Grande salle de Boudry,
dès 22 h, vendredi 28 février
et dès 20 h, samedi 1er mars.
ORCHESTRE : RUDI FREI.

ORGANISATION : C. E. P.

«*W~H * 
UNIVERSITÉ

| I I | DE NEUCHATEL
**̂ Jr Jf Faculté des sciences
'ta uti*

Soutenance de thèse
de doctorat

Vendredi 28 février 1975,
à 16 h 15 au grand auditoire
de l'Institut de chimie
Isomérie géométrique dans les
complexes octaédriques.
Etude de complexes cobalt (III)
diaminotricarboxylates. .
Candidat ': M. Claude Bernhard.

[jj==r1 SALLE DE LA CITÉ
g )' "̂  | mercredi S mars

BJLRNEY BIGARD
Réservation : tél. 25 90 74.

Stade de la Maladière
Dimanche 2 mars

à 15 heures

NEUCHATEL XAMAX -
SION

Cartes valables - Match amical

On skie toujours à
TÊTE-DE-RAN

Abonnement journalier _ _
libre parcours ¦ r. S.̂ -

A toute heure au restaurant :
JAMBON A L'OS _ ,  at.
ROESTI rr. /.BU

Avis à nos lecteurs, abonnés et annonceurs
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas

samedi 1er mars, jour de l'Indépendance neuchâteloise.

En outre, les bureaux de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, ainsi que Presse Minute, seront fermés ven-
dredi 28 février, dès 17 heures.

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchatelois s'est dé-
roulée hier à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Biaise Clerc, président du
conseil d'administration. Le rapport du
lllme exercice, lu par M. Paul Hostett-
ler, directeur, après quelques considéra-
tions sur la situation économique, sou-
haite que les mesures prises en Suisse
pour diminuer le renchérissement n'ac-
centuent pas le chômage. Le blocage des
« avoirs minimaux » par la Banque na-
tionale suisse a réduit les intérêts actifs .
Après quelques allégements, ces dépôts
forcés ont été libérés le 26 novembre
1974.

La progression plus faible du porte-
feuille d'épargne et le contingentement
des crédits ont obligé le Crédit foncier
à refuser plusieurs affaires hypothécaires
de premier ordre, ce qui n'a pas empê-
ché une augmentation du bilan. Il faut
espérer que la hausse des taux d'intérêts
des livrets d'épargne stimulera cette for-
me de placement traditionnelle, si né-
cessaire au financement des prêts hy-
pothécaires et de l'économie en général.

Le Crédit foncier possédait, au 31
décembre dernier, 5046 titres. La
moyenne est de 50.095 fr. 75 par prêt.
L'intérêt des placements hypothécaires
1er rang a été de 5,5 % jusqu'au 30
septembre 1974 et de 6 1/4 % dès le
1er octobre 1974. Tous ces prêts, sauf
quelques exceptions, sont stipulés avec
amortissement. L'étude minutieuse des
demandes d'emprunt à laquelle se li-
vrent le service hypothécaire et le comité
de direction constitue un des éléments
essentiels de la solidité de cet établisse-
ment.

Les intérêts en retard de plus d'un
mois ne représentent que le 0,241 % du

total des intérêts hypothécaires et le
0,013 % des prêts.

Le bilan présente un total de
347.605.445 fr. 40 (19 millions de plus
qu'en 1973). Au compte de profits et
pertes, le bénéfice net mis à disposition
s'élève à 1.035.515 fr. 60 contre
1.028.799 fr. 90 en 1973. Le résultat
de l'exercice est satisfaisant pour un éta-
blissement essentiellement hypothécaire .
Le Conseil d'administration propose
donc le maintien du dividende à 7 T'
sur le capital-actions de 10.500.000 fr.

RÉSOLUTIONS
L'assemblée générale des actionnaires

a approuvé les comptes et donné
décharge au conseil d'administration
pour sa gestion et aux contrôleurs de
comptes pour l'exercice de leur mandat.
Elle décide d'utiliser comme suit le
bénéfice de 1.035.515 fr. 60:
Dividende 7 % 735.000 fr. —
Attribution
au Fonds de réserve légal 51.000 fr. —
Provision pour transformation
et agencement d'imeubles 200.000 fr. —
Allocation
du Fonds de prévoyance
en faveur
du personnel 10.000 fr.
Allocation
au compte de réserve
pour retraités 10.000 fr.
Report à nouveau 29.515 fr. 60

Cette répartition a pour effet de doter
les réserves ouvertes de 251.000 fr.
contre 264.000 fr. l'année précédente.

Le mandat d'administrateur de M.
Pierre-A. Stucker, qui avait été nommé
lors de la démission de M. Jean-Pierre
de Montmollin , ancien président , était
échu. Il a été renouvelé pour cinq ans.
Le mandat de contrôleur de M. André
Perret , également échu , a été également
renouvelé pour trois ans.

M. Jean-Georges Vacher a été con-
firm é dans ses fonctions de contrôleur-
suppléant.

Au cours de l'assemblée, le président
Biaise Clerc, fit part à la fois des pré-
occupations du conseil d'administration
devant la situation économique et de sa
confiance en l'avenir. La gestion est à la
fois efficace et sûre et l'on peut rester
confiant en l'avenir. Du fait que la
marge entre intérêts actifs et passifs s'est
réduite, du fait de l'incohérence des taux
d'intérêt et du parti-pris des autorités
fédérales en matière de taux hypothé-
caires, il a fallu chercher des place-
ments plus rémunérateurs et opérer une
certaine rationalisation tout . en com-
primant les charges. Il n'est nullement
exclu , puisque les perspectives sont
bonnes, que le conseil d'administration
ne propose bientôt , lorsqu'il le jugera
utile , une augmentation du capital-
actions de 10.500.000 fr. à 14.000.000 fr.,
sans que cela pèse sur le dividende. H.

Résultats satisfaisants au Crédit foncier neuchatelois

Super- «,*&
Centre 1 m
La Treille ^

ouverture
Jfo/k non-stop
4| & vendredi 28
J^ 7 h 30 ¦

18 heures

\^J*Ï/ VBC NEUCHATEL-SPORTS
Wlp' reçoit au PANESPO

W samedi 1er mars, à 16 h 30

RAPPERSWIL
¦ ¦, - - ..¦ _ . i ;

Champ ionnat suisse
de ligue nationale B

Tour de promotion messieurs.

J&JLéf l ' ̂\ Tel 31 40 40
(S? " PESEUX

DANSE
ce soir avec « JEAN »
et ses chansons,
samedi soir 1er mars :
nouvelle présentation
des 5 musiciens de «Samatas 666»
ENTRÉE GRATUITE
Le lundi soir, toujours nos cuisses
de grenouilles à gogo.

La Robella
tout fonctionne

«La Golée»
Auvernier

OUVERT LES LUNDIS dès 16 heures

GÉRALD COMTESSE
dernier jour dimanche

Galeries Amis des arts, NEUCHATEL

Garden- _
Center

Portes-Rouges
Ouverture :

aujourd'hui
vendredi

au sud
du Super-Centre

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

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

NS REPONSE A M. ANNEN I
Président de la Société faîtière
M. Annen croit qu'il connaissait le dossier quand, en 1974, il s'était
prononcé en faveur de « Métropolitain » (FAN 26-27 février 1975)

C'est inexact. L'Etat ne lui avait pas soumis le
dernier des projets « Tunnel Sud », établi en 1973,
et souterrain sur 1500 m, soit pratiquement sur
tout le parcours de la ville.

M. Annen prétend encore que les architectes et ingénieurs qui luttent
pour « Tunnel Sud » poursuivent un but intéressé. Pense-t-il sincèrement
que l'on agit dans son intérêt personnel quand on s'oppose aux vues de
l'Etat ?

Pour l'Association « Neuchâtel Tunnel Sud ».
Le président : Castella
Le secrétaire : Hirsch

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Didier et Denise
ZWAHLEN-GRETILLAT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Stéphane
27 février 1975

Salisbury (Rhodésie)

Madeleine et Roger
DEBÉLY - MATHYS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Pascal - Dominique
27 février 1975

Maternité Landeyeux 2054 Chézard

Tous les articles pour futures ma- I
mans , bébés et petits enfants

CAP 2000 PESEUX, tél.. 31 25 46 J

Georges et Renée
GISI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Daniel
27 février 1975

Maternité Marnière 57
Pourtalès 2068 Hauterive

Pierre-Etienne,
Cécile et Pierre-Alain MOUCHET
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Alex
27 février 1975

Maternité ¦ Tailles 7
Pourtalès 2016 Cortaillod

î Z Ŝ B AMEUBLEMENT
î^b  | POUSSETTES

^
W ĵ , VOYEZ

^  ̂/  
' Y*M NOS VITRINES

j2 AU CYGNE
B^——laiWÎI Articles d'enfants

C. Matthey, avenue de la Gare 1
Neuchâtel Tél. (038) 25 26 46

Â̂/aî&saA \j C0i

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

Â/a4MC\A \ce^

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

rour la votation fédérale de ce week-
end, les heures d'ouverture du bureau de
vote de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche , samedi, ne seront pas de 14
à 16 h comme il a été annoncé dans
notre édition d'hier, mais de 16 à 19 h.
Pour le dimanche, l'ouverture est de 9 à
13 heures.

Quand aller voter ?



UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D ÉTÉ 1975

délai d'admission pour les demandes d'immatriculation des étudiants
suisses

15 MARS 1975

Les étudiants débutants ne sont acceptés qu'à la Faculté de théologie et
à l'Ecole de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement

Deux anciens restaurateurs de Peseux
devant le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme
lacqueline Freiburghaus qui assumait
les fonctions de greffier. Le jury était
composé de Mme Hanny Favre d'Areu-
se et de M. Jean Henrioud d'Auvernier,
le ministère public étant représenté par
M. André Perret, substitut du. procureur
général.

R. B. de Neuchâtel et M. T., actuelle-
ment détenus, étaient accusés d'abus de
confiance pour la vente d'un tableau
Genève. En vertu d'un contrat établi
entre un intermédiaire, R. B. prenait
le tableau en consignation, aux fins de
le vendre pour le pri x minimum de
8000 fr., éventuellement de le faire au-
thentifier.

B. remit à son tour ce tableau à
M. T., habitant en Italie , dans les mê-
mes conditions. Ce dernier vendit le ta-
bleau à un restaurateur italien pour un
montant qu 'il prétend être d'un million
de lires, alors que l'acheteur, lui, certifie
avoir payé sept millions de lires. M. T.

ne versa pas immédiatement le montant
encaissé, étant en compte avec R. B.
Cependant, ce dernier avait entretemps
remboursé l'intermédiaire qui à son tour
avait dédommagé le propriétaire du ta-
bleau. Comme T. a finalement payé lui
aussi, la plainte pénale est retirée et
personne ne se trouve lésé, si ce n'est
T. qui a payé tous les frais d'expertise.

En fait , le véritable bénéficiaire de
cette affaire est le propriétaire du ta-
bleau qui a encaissé 8000 fr. qui sem-
ble bien être un prix exagéré pour une
telle œuvre. Le ministère public retient
l'abus de confiance contre M. T. et
abandonne l'accusation au bénéfice du
doute contre R. B. en demandant cepen-
dant qu 'une partie des frais soit mise
à sa charge. Il requiert contre le pre-
mier une peine de huit mois de prison
en s'opposant au sursis. La défense
s'efforcera d'expliquer le climat spécial
qui règne dans les affaires de ce genre,
où l'on ne fixe pas de délais de vente
et de payement.

Après délibérations , le tribunal arrive
à la conclusion qu 'on ne peut établir
ni le délit d'escroquerie, ni celui d'abus

de confiance. Il prononcera dona l'ac-
quittement des prévenus en mettant les
frais à la charge de l'Etat.

L'audience fut reprise avec deux nou-
veaux jurés, MM. Charles Vuilleumier
de Saint-Aubin et Jacques Deschenaux
de Chez-le-Bart. A.-M. C. de Romanel
et A. N. de Lausanne sont prévenus de
nombreux délits , dont une bonne partie
ne seront pas retenus, soit par retrait
de plainte, soit parce que non fo rmelle-
ment établis. Les accusés avaient repris
un établissement public à Peseux, sans
posséder de fonds propres, mais en se
fiant sur des promesses qui ne semblent
pas avoir été tenues.

Au bout de quelques mois d'exploita-
tion , les affaires allèrent de mal en pis
et ils se trouvèrent devant des difficultés
insurmontables. Ils furent même expul-
sés de leur commerce. Les plaintes éma-
nent de créanciers qui ont un peu trop
tendance à considérer les tribunaux com-
me des offices de recouvrement. Les re-
traits de plainte sont fréquents et com-
me il s'agit de délits se poursuivant
d'office, certains de ces plaignants ne
daignent même pas donner suite aux

convocations de la justice pour éclairer
les débats. C'est à cause d'un tel cas
que le ministère public et la défense
demandèrent le renvoi de l'audience, ce
que n'accorda pas le tribunal après une
première délibération.

Finalement le ministère public retint
contre A. N. le délit d'escroquerie au-
près d'une agence de vagons-lits et
d'abus de confiance dans deux cas, dont
un émanant d'une plainte d'une maison
de vins et liqueurs de Neuchâtel pour
disposition de marchandises en consigna-
tion sans que le payement ne soit entiè-
rement couvert. Il s'agit d'un montant
de 3700 fr. pour l'escroquerie et de
7000 fr. pour les marchandises et enfin
de 800 fr. dans un troisième cas.
M. Perret demanda six mois de prison
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

ll requit quatre mois de la même
peine contre A.-M. C. qu 'il considère
comme co-auteur en retenant en plus
contre elle d'avoir disposé de sommes
d'argent mises sous séquestre par l'Offi-
ce des poursuites. Cette somme a toute-
fois été payée à l'audience par la pré-
venue...

LE JUGEMEN T
Après délibérations le tribunal ne re-

tiendra contre A. N. qu'un abus de con-
fiance concernant la marchandise en
consignation et cela, en vertu des aveux
faits devant le juge d'instruction. Il le
condamnera à quatre mois de prison
avec sursis pendant deux ans et au
payement de 320 fr. de frais. Quant à
A.-M. C. elle ne sera incriminée que
pour avoir . disposé des sommes mises
sous séquestre et ne sera condamnée
qu'à une amende de 100 fr. qui sera
radiée dans deux ans, les frais se mon-
tant pour elle à 50 francs. Wr.

A l'université : la spécificité du langage philosophique
M. Venant Cauchy, professeur a

l'Université de Montréal, a donné hiei
après-midi , dans le cadre de la Faculté
des lettres et de la Société romande de
philosophie, une intéressante conférence
sur « la spécificité du langage philoso-
phique ». C'est M. Fernand Brunner qui
le présenta à l'auditoire, en signalant le
rôle important qu'il joua lors du Con-
grès de philosophie qui eut lieu en 1971
à Montréal.

La philosophie, dit M. Cauchy, s'est
toujours intéressée au problème du lan-
gage, même si ce langage, d'ailleurs mul-
tiforme, est tendu tout entier vers l'ex-
pression et la communication de la pen-
sée. Son discours, où les sens possibles
s'entremêlent, est toujours un discours
rempli par le sens. Si comme l'a dit
Jean Hippolyte, c'est une pensée inextri-
cablement liée au langage, on peut ren-
verser la phrase et dire que c'est un
langage inextricablement lié à la pen-
sée. De là les querelles du Moyen âge
sur les universaux et celles des empi-
ristes anglais sur la généralité du lan-
gage.

Existe-t-il un langage qui soustend la
philosophie ou la philosophie n'est-elle
qu'un mot, ce qui en reste étant rongé
par les disciplines particulières ? Est-ce
une discipline spécifique ? Répond-elle à
un besoin fondamental de l'esprit hu-
main ? De la réponse à cette question

dépend la manière dont nous définirons
le langage philosophique. S'il existe de
multiples discours qui se contredisent ,
on peut admettre qu 'ils utilisent un lan-
gage commun.

Si la philosophie dans l'Antiquité et
au Moyen âge a été conçue comme une
recherche de la totalité en fonction de
la nature et du cosmos, si la philoso-
phie moderne est une réflexion partant
du moi, elle revendique toujours une
certaine rigueur, elle se caractérise par
une radicalité qui s'efforce d'aller au
bout de la raison, mais en se maintenant
toujours dans le domaine du communi-
cable et de l'exprimable.

La théologie, science sacrée, se fonde
sur l'autorité divine ; la philosophie sur
les évidences premières. Elle est toujours
très soucieuse de la solidité de ses fon-
dements, ce qui explique son antipathie
pour les sophistes, seigneurs de l'appa-
rence. En s'interrogeant sur la totalité
de l'expérience, en élargissant toujours
ses catégories et ses concepts, elle ne
cesse jamais de se mettre elle-même en
question. C'est l'interrogation toujours
reprise sur le fondement de l'être com-

me aussi sur la validité de ses métho-
des.

Pour montrer ce qu'est cette recher-
che de radicalité , de rigueur et d'auto-
nomie, M. Cauchy analyse ensuite deux
textes, l'un d'Aristote, l'autre de Leibniz ,
puis il passe à la dernière partie de son
exposé, pour définir les méthodes qui
serviront à l'analyse de la spécificité
du langage philosophique.

Si l'auditeur a été très sensible à ce
qu'une recherche comme celle de
M. Venant Cauchy suppose de sérieux,
de probité et de rigueur, il a éprouvé
une légère insatisfaction , vu que cette re-
cherche suppose un terrain neutre, quasi
scientifique , un point de vue objectif
à partir duquel il serait possible de ju-
ger des philosophes et de leur langage.
Or, on peut contester que ce point de
vue existe, car la philosophie est tout
entière subjectivité ; dès que l'on philo-
sophe, on est dedans, c'est-à-dire que
l'on est pris par un certain mouvement
de pensée qui n'a de sens que vu et
suivi du dedans. N'est-ce pas là le sens
de cette « intériorité » dont parle Kier
Kegaard, et à laquelle M. Cauchy a
fait allusion ? P. L. B.

«En route à cyclomoteur » un guide utile
pour la prévention des accidents

Le cyclomoteur est un phénomène des
années soixante. C'est il y a une . quin-
zaine d'année en effet , que. çê iupxeajle
locomotion économique et pratique se
répandit eh Europe occidentale.

Dès que, pour conduire un vélomo-
teur, il ne fut plus nécessaire d'avoir
une plaque de moto, mais celle de vélo,
la jeunesse s'empara de cet engin pour
ses déplacements urbains. Et toutes les
couches de la population l'imitèrent,
délaissant malheureusement le vélo, la
« petite reine » (appelé ainsi en souvenir
de la reine Wilhclmine des Pays-Bas qui
« cyclait » avec ferveur).

Vélomoteur, vélo : né confondons pas.
Le premier est un moyen de transport
urbai n bon marché et commode. Le
second est le plus économique des
moyens dont dipose l'homme pour se
déplacer, même sur de longues distances.
Il est en outre un salutaire exercice et
l'un des sports les plus complets.

Le vélomoteur a donc, au préjudice
du vélo et de l'air pur des villes, envahi
celles-ci. Il suffit d'avoir 14 ans et quel-
ques centaines de francs pour posséder
un vélomoteur et l'utiliser !

L'engin est dangereux,..par sa vitesse
fixée à 30 km/h (mais l'on ' sait à quoi
s'en tenir à ce sujet) et par son poids.
Dangereux aussi parce que les règles
générales de la circulation lui sont
applicables, mais que certains usagers
n'en font pas grand cas.

C'est précisément pour assurer une
large information que, à côté de tout ce
qui s'est déjà fait dans ce domaine, sur
le plan de l'initiative privée ou des pou-
voirs publics, la communauté de travail
des moniteurs suisses de circulation a
édité un guide, intitulé « En route à
cyclomoteur», en collaboration avec une
grande compagnie d'assurance contre les
accidents.

Ce guide distribué gratuitement, no-
tamment par les postes de police,
contient , dans ses vingt-quatre pages,
tout ce que chaque cyclomotoriste doit
ou devrait savoir avant de tourner la
poignée des gaz de son véhicule.

On n'insistera pas sur la valeur de cette
publication, tant il est vrai qu'on ne fera
jamais assez en matière de prévention
des accidents. G.Mt.

Monsieur Tognola .(42 ans) de Bre-
ganzona est bien connu dans les
milieux du cinéma. Sa profession de
producteur de films exige une activi-
té intellectuelle et corporelle intense.
Cependant, bien que Monsieur
Tognola mène une vie mouvementée,
il .n'a pu éviter de prendre du poids
ces dernières années. Il a donc
essayé les mets CONTOUR tout
prêts- de Wander. Ceux-ci ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories cha-
cun, mais ils apportent en suffisance
toutes les substances indispensables à
l'organisme, telles que protéines,
vitamines et sels minéraux.
Ce qu'en pense Monsieur Tognola:
«CONTOUR est idéal pour moi. Je
peux en effet facilement emporter
les mets CONTOUR en voyage, car
ils sont vite prêts et agréables à con-
sommer. En tout cas, je ne pourrais
plus m'en passer.»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

Monsieur J. Tognola
est à nouveau plein

d'entrain f

TOUR
DE
VILLE
I.V

• DANS la relation de la con-
férence de presse tenue mercredi , à
Neuchâtel, à propos de l'ouverture
nocturne des magasins, par les re-
présentants des grands magasins,
nous n'avions fait que mentionner le
nom de M. Pierre Uhler, dj\uver:
nier, président cantonal de l'Associa'-*
tion des grands magasins et magasins
à succursales multiples, qui présida
cette réunion.

Or, on nous demande de préciser
qu'à ses côtés se trouvaient
également MM. Marc Bloch, repré-
sentant de la même association pour
les deux districts du Jura neucha-
telois, et P. Guinand , indépendant à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que M.
Armand Tavazzi, président de la
direction du groupe Innovation à
Lausanne.

Toujours l'ouverture
des magasins le soir

Le « drop-in » cinq mois après
ou le problème de la drogue dans le canton

Cambriolages de pharmacies,
démantèlement des réseaux, décès de
jeunes à la suite d'injections trop for-
tes d'héroïne et de morphine : il ne
se passe pas un seul jou r sans que
l'on apprenne de nouveaux drames
de la drogue. Selon M. Andi;é Perrin,
membre du comité de surveillance
des établissements psychiatriques du
canton , la drogue et l'alcool sont les
deux grands fléaux sociaux d'au-
jourd'hui !

Ces dernières années se sont ou-
verts un peu partout en Suisse des
« drop-in ». Celui de Neuchâtel se
trouve place-d'Armes. Il est animé
par une équipe composée d'un
responsable de l'accueil, d'une
psychologue et d'une assistante so-
ciale, toutes deux travaillant à mi-
temps. Cette équipe est complétée
par des spécialistes (médecins,
psychiatre, orienteur professionnel,
juriste, etc.).

Lors de l'ouverture du « drop-in »,
le 15 septembre dernier, nous avions
publié un article relatant les raisons
l'être d'un tel centre et les buts re-
cherchés. Rappelons simplement
qu'un « drop-in » est un centre d'ac-
cueil et de consultation pour les jeu-
nes touchés par la drogue et pour
tous ceux qui sont en difficulté. Ce
n'est en aucun cas un centre d'héber-
gement. Les jeunes peuvent y venir,
la j ournée, pour écouter de la musi-
que, lire, se détendre, rencontrer
d'autres personnes. Ils y viennent li-
brement et sous le couvert de
l'anonymat. Après cinq mois d'activi-
té, quels ont été les problèmes
rencontrés par la petite équipe et sur-
tout parmi les jeunes, nombreux, qui
viennent en consultation ? Et d'ail-
leurs, qui sont-ils ?
POURQUOI SE DROGUENT-ILS ?
On les voit arriver au centre au

début par curiosité, un peu aussi
parce qu'ils éprouvent confusément le
besoin de s'en sortir. Parmi tous les
jeunes qui ont défilé au centre,
l'équipe a dénombré une quarantaine
de toxicomanes (ceux qui sont déjà
sous la dépendance de drogue forte).
Les récits concordent à quelques dé-
tails près : ils ont commencé par des
drogues mineures et ont lentement
descendu la pente. Il faut préciser
que tous les usagers des drogues mi-
neures n'en arrivent pas là ! Les
toxicomanes sont très jeunes (leur
âge varie entre 17 et 25 ans), et ils
proviennent des classes sociales les
plus diverses. La plupart sont en
rupture de ban avec la société ou
avec leur situation professionnelle. Ils
ne travaillent - qu'occasionnellement,
le reste du temps, pour l'argent, ils

se débrouillent... Souvent en butte à
des conflits familiaux, ils s'adaptent
fort mal à la société dans laquelle ils
vivent. On est frappé par leur jeune
âge. En fait , il s'agit toujours de jeu-
nes qui ont une personnalité mal
structurée, parce qu'ils commencent à
se droguer en pleine adolescence I

DÉCROCHAGE PHYSIQUE
Lorsqu'ils viennent au centre, la

première chose à faire est de provo-
quer, grâce à des médicaments, un
décrochage physique. Après seule-
ment, on peut essayer d'entrer en
contact avec eux , leur donner con-
fiance, éventuellement leur trouver
du travail. Parfois même il s'agit de
les héberger un jour ou deux ; le
centre dispose alors d'adresses où il
peut les envoyer.

Après cinq mois d'expérience, que
faut-il retenir ? Le traitement d'un
drogué est un travail de longue ha-
leine. La tâche des animateurs res-
semble à celle de Sisyphe. Et pour-
tant , à très longue échéance, on relè-
ve des résultats positifs. Mais deux
raisons empêchent une guérison plus
rapide. Les jeunes drogués arrivent
très difficilement à abandonner tout
à fait le milieu qu'ils fréquentaient.
Or, dans ce milieu , on accepte très
mal que l'un d'eux cherche à s'en
sortir. Mais en dehors des anciens
copains, où aller ? La famille ? Ils
sont en conflit avec elle. Alors ?
C'est là que le centre intervient. C'est
un lieu de rencontres mais, malheu-
reusement, il ne peut reconstituer au-
tour du jeune drogué un climat
affectif semblable à celui de la cellu-
le familiale.

Pour les réintégrer dans la société,
il faut également leur trouver du tra-
vail. En raison de la situation
économique, il est de plus en plus
difficile de les faire entrep rendre un
apprentissage. Le centre essaie de
pallier dans la mesure de ses moyens
à toutes ces carences : celle de la
famille , de l'école qui devraient pren-
dre conscience qu'il faut adapter
l'éducation au monde d'aujourd'hui.
Introduire un enfant dans le monde
des adultes, .quel que soit ce monde,
est un devoir sacré. Lui donner une
personnalité mûre et forte c'est lui
donner des armes pour éviter les
embûches que la vie tend aux fai-
bles...

Quarante toxicomanes ont défilé
au centre en cinq mois. Et ce chiffre
fre ne représente qu'une faible
proportion du nombre de drogués
existant dans le canton. Il faut
avouer que pour une petite ville
comme Neuchâtel, ce chiffre donne à
réfléchir... R. Wé.
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MARIN-EPAGNIER

(c) Le conseil gênerai ae Mann-tpa-
gnier se réunira en séance extraordinaire
le 6 mars. A l'ordre du jour figurent
notamment l'autorisation de conclure un
emprunt auprès de la Winterthur-acci-
dents ; une demande de crédit pour l'oc-
troi d'un subside au club des 100 pour
la construction de courts de tenni s ;
l'achat de l'article 912 du cadastre de
Marin ; des transactions immobilières
dans le cadre de la N 5 ; un règlement
de copropriété pour l'exploitation des
sources de Vigner ; des interpellations et
motions.

Prochaine séance
du Conseil général

Problèmes de la jeunesse: développer les échanges
et combler la lacune de l'information professionnelle

La commission spéciale chargée d'étu-
dier les problèmes de la jeunesse s'est
notamment occupée, on l'a vu hier, du
sport et des activités complémentaires à
option. Elle estime également qu'en rai-
son des problèmes qui se posent au
monde, il est de plus en plus nécessaire
de développer la compréhension natio-
nale et internationale chez les jeunes
afin qu'ils soient mieux préparés,
maintenant déjà, à la recherche de solu-
tions. Le tourisme a fait beaucoup pour
ce développement mais permet-il tou-
jours de mieux comprendre la manière
d'être et de vivre des autres ? La com-
mission insiste dès lors sur la nécessité
de contacts plus étroits. Les échanges de
jeunes sont un moyen de faciliter la
compréhension entre les habitants de ré-
gions et de pays différents.

UN SERVICE « ÉCHANGES »
Hélas, il n'existe pas ici d'organisme

officiel qui s'occupe de tels échanges et
trop rares sont les initiatives prises dans
ce domaine par des établissements sco-
laires ou des organisateurs privés. Le
Conseil d'Etat devrait donc étudier ce
problème. Un service du département de
l'instruction publique pourrait ainsi de-
venir l'autorité de liaison chargée de
promouvoir et de coordonner les activi-
tés de ce genre.

En ce qui concerne les centres de
loisirs, la commission pense qu'à partir
du moment où les besoins ressentis par
les jeunes ne sont pas les mêmes dans
toutes les régions du canton, une
centralisation est à éviter. La création,
l'animation , la gérance des centres de
loisirs sont et doivent demeurer de la
compétence des communes.

Un problème important : la formation
et l'information professionnelles. A
propos de formation, des efforts ont
déjà été faits, de grandes réalisations ont
suivi. Mais, par la force des choses, la
formation de type « intellectuel » a été
plus développée que celle de type
« manuel » encore que beaucoup ait été
fait pour revaloriser l'enseignement
technique et professionnel. C'est le cas
du Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier.
Cet effort devra être poursuivi et la
commission attend beaucoup de la r$d-
sion définitive de la loi sur la formation
professionnelle car elle estime, qu'actuel-
lement déjà, toutes les structures et tou-

tes les institutions sont en place, qu'il
suffirait par conséquent de toujours
mieux les adapter aux besoins nouveaux.

L'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Dans ce domaine, un autre point
mérite que l'on s'y arrête quelques ins-
tants : l'information professionnelle. Là,
à l'inverse de la formation, le secteur
« intellectuel » est nettement défavorisé
au profit du secteur « manuel ». Alors
que les plans d'études des sections mo-
derne et préprofessionnelle de l'ensei-
gnement secondaire inférieur prévoient,
durant les deux dernières années, des
cours d'information professionnelle, des
stages et des visites, rien n'est prévu,
dans les plans d'étude, pour les sections
classique et scientifique. C'est individuel-
lement que les élèves de ces sections qui
désirent une information doivent s'adres-
ser à l'office de leur région.

Or, un certain nombre d'étudiants ne
terminent pas le gymnase, n'obtiennent
pas de maturité et ne peuvent plus pré-
tendre à des études longues ou à exercer
une profession purement intellectuelle.
Pour ceux-là surtout, mais aussi pour
que les autres apprennent à mieux con-
naître les professions manuelles, la com-
mission souhaiterait le développement
de l'information professionnelle.

CE QUI RESTE A FAIRE
En conclusion, la commission propose

au Grand conseil de classer la motion
de MM. Jules Biétry et consorts, amen-
dée par Mme Marguerite Greub, et
d'adopter le postulat suivant :

« Sur proposition de la majorité de la
commission « Politique de la Jeunesse »,
le Grand conseil demande au Conseil
d'Etat :

1. de prévoir, chaque fois que cela est
nécessaire et chaque fois qu'un problème
relatif à la jeunesse se pose, la création
de groupes de travail dans lesquel s les
jeunes seront largement représentés ;

2. de poursuivre son effort en ce qui
concerne l'éducation physique et les
sports, et plus particulièrement :

a) d'étudier la possibilité d'ouvrir
plus de places de jeux pour les enfants ;

b) de combler, dans la mesure du
possible, le fossé existant entre la
conception que l'école a de la gymnasti-
que et celle des sociétés sportives ;

3. de revoir le problème des activités
complémentaires à option dans le sens
d'une ouverture à d'autres catégories de
jeunes et d'enseignants, et à d'autres
branches, et dans celui d'une certaine
coordination sur le plan cantonal ;

4. d'examiner comment pourraient
être facilités des échanges entre élèves
d'écoles de régions différentes, que ce
soit sur le plan intercantonal ou interna-
tional ;

5. de développer l'in formation et les
moyens de lutte contre la drogue ;

6. de poursuivre son effort en ce qui
concerne la formation professionnelle ;

7. d'étudier la possibilité d'étendre les
cours d'information professionnelle à
d'autres catégories d'élèves ;

8. d'étudier les mesures propres à
sauvegarder le milieu familial . »

Neuchatelois à la radio
Radio romande 1 : samedi à 11 h 05,

le « kiosque à musique » s'installe à
Colombier pour agrémenter les
championnats suisses de cross. On
entendra notamment la Musique des
Armourins, dirigée par M. Alain Petit-
pierre ; 12 h, « Le journal de midi »
diffusera une allocution du président du
Conseil d'Etat Carlos Grosjean. Diman-
che à 14 h 05, dans « Musique du
monde », nous entendrons « Terre
neuchâteloise », cantate pour soli,
chœurs , récitant et orchestre de Georges-
Louis Pantillon ; à 15 h 05, ce sera
« Auditeurs à vos marques » émission
sportive préparée par Eric Walter.

Radio romande 2 : ce soir à 22 h 10,
Marie-Lise de Montmollin , alto, et Pier-
re Mollet, baryton, seront parmi les
solistes de « L'enfant et les sortilèges »
de Maurice Ravel qui naissait voici cent
ans. Lundi , à 20 h 05, ce sera la 9me
émission des « Hérauts de la résistance »
avec Mousse et Pierre Boulanger. Mard i
à 12 h, dans « Midi Musique », François
Perret , flûtiste et Guy Bovet , organiste
accompagneront Karin Rosat, soprano
dans une « Cantate » de J. Pepusch ; à
20 h 30, Pierre Boulanger jou era dans
« L'idiote » de Marcel Achard. Mercredi
à 22 h 30, « Marchands d'images » avec
Mousse et Pierre Boulanger. Jeudi à 11
heures 30, dans « Interprètes romands »,
François Perret , flûte, et Guy Bovet ,
clavecin interpréteront la « Sonate No 5
K. V. 14 » de W.-A. Mozart. Vendredi à
10 h , « Les animaux et nous » avec Lyne
Anska ; à 20 h 05, Henri Guillemin
parlera du « Réarmement de l'Allemagne
(1) ».

et à la T. V.
Mard i à 21 h 10, le rédacteur en chef

de la F. A. N., M. Jean Hostettler, parti-
cipera à « En direct avec... » consacré au
finances fédérales : question à G.-A.
Chevallaz, conseiller fédéra l, chef du
département des finances.

Pêche dans le lac
Ombles : nulle ; perches, palées, bro-

chets, truites, lottes, brèmes, bondelles,
carpes i faible ; gardons : très bonne.

Les psaumes royaux
et l'iconographie égyptienne

A la faculté de théologie de l'université

Dans le cadre d'un échange de confé-
rences entre les professeurs d'Ancien
Testament de Fribourg et de Neuchâtel ,
le professeur Othmar Keel , de la faculté
de théologie de Fribourg, a donné mer-
credi matin à l'université une confé rence
fort intéressante sur les Psaumes royaux
de l'A. T. et l'iconographie égyptienne.
A l'aide de nombreuses illustrations il a
montré que l'« idéologie royale », telle
qu'elle apparaît dans certains psaumes
bibliques — il s'agit notamment des Ps.
2, 20, 21, 45, 72, 89, 101 et 110 —
s'apparente de très près à la grande tra-
dition royale de l'Egypte pharaonique.
Les bas-reliefs et fresques égyptiens" du
Nouvel Empire nous montrent dans le
détail comment étaient imaginés — et
représentés dans le jeu rituel — l'engen-
drement du roi par le dieu Amon, la
publication du décret d'intronisation , la
victoire du roi sur ses ennemis, la sou-
mission de toutes les nations à ses pieds,
ou encore le massacre par le roi, au
moyen d'une masse d'armes ou d'un
cimeterre , de toutes les puissances hosti-
les (symbolisées parfois par des vases
d'argile). Ainsi se trouve éclairée , par
exemple , l'origine « archétypale » d'un
passage comme celui du Ps. 2:7-9, où
le roi de Jérusalem s'écrie : « J'énoncera i
le décret de l'Eternel ! Il m'a dit : « Tu
es mon fils ; moi, aujourd'hui , je t'ai
engendré. Demande, et je te donne les
nations pour héritage, pour domaine les
extrémités de la terre ; tu les brisera s
avec un sceptre de fer, comme vases de
potier les fracasseras ! ».

Comme l'a souligné le confé rencier au
début de son exposé, ces analogies
n 'enlèvent rien à la spécificité de la
révélation biblique , car les psaumes
royaux s'insèrent aussi dans le grand
courant de la tradition Israélite où ils
subiront des réinterprétations successives
pour être lus finalement dans un con-
texte bien différent de celui de l'idéolo-

gie royale orientale. Cela dit, on décou-
vre avec émerveillement à quel point
l'imagerie biblique plonge ses racines
dans les conceptions cosmologiques,
mythologiques et autres de l'ancien
Proche-Orient.

Comme une bande dessinée à laquelle
on aurait soudain restitué le texte — ou
comme un dialogue auquel on aurait
rendu l'image — la méthode iconogra-
phique est d'un intérêt évident, dans la
mesure du moins où elle est maniée
avec autant de compétence et de ri gueur
scientifique. Auteur de plusieurs travaux
dans ce domaine — et notamment d'un
splendide volume devenu d'ores et déjà
un ouvrage de référence (« Die altorien-
talische Biklsymbolik und das Alte Tes-
tament », Benziger Verlag, 1972) — le
professeu r Keel a ouvert des voies nou-
velles à l'exégèse biblique. Il a été vive-
ment applaudi par son auditoire , et tout
particulièrement par les étudiants en
théologie qui ont trouvé dans sa confé-
rence un complément précieux à leur
cours d'exégèse, consacré cette année au
livre des Psaumes. A. de Pury

• C'EST donc samedi que Neu-
châtel célébrera l'anniversaire de la
République, au cours d'une
manifestation qui se déroulera le ma-
tin.

Alors que ce soir la retraite sera
jouée en ville, demain matin la Mili-
taire sonnera la diane en ville.

A 10 h 20, la cérémonie s'ouvrira
au quai Léopold-Robert, comme
d'habitude, à l'entrée ouest des
Jeunes-Rives. Quelques morceaux de
la fanfa re officielle de la ville , nuis
j cs j imimiL s  ues troupes ae ioneres-
ses tireront la traditionnelle salve
d'artillerie en direction du lac.

Un concert mettra un point final à
cette cérémonie publique , qui sera
suivie d'une réception officielle au
Cercle national.

La manifestation
du 1er Mars



BOUDRY
A vendre villa 5 pièces + cuisine,
2 salles de bain et atelier séparé de la
villa , surface totale 1900 m2 situa-
tion tranquille et dégagée, hypo-
thèques à disposition; pour traiter:
150.000 fr.

Ecrire sous chiffres EJ 4032 au bu-
reau du journal.

A VENDRE '
dans petit immeuble, situation privilégiée, â la Coudre :

quelques

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

quelques

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

^̂  ̂
Touraine S.A.

£r ^̂  ̂
Bourguillards 16.

35 I 2072 Saint-Biaise.
¦ BDHB H Tél. (038) 33 55

V . )
A vendre bel

appartement
de 4 pièces, à Boudry.
Prix à discuter.
Renseignements :
Tél. 42 36 13. 

r ^
A vendre à Montmollin

villa familiale
comprenant : cuisine, 7 chambres, salle de bains
avec douche, W.-C. séparé, balcon, dépendances,
hangar (490 m3)), place, parc et verger de 1324 m2.

Vue et tranquillité.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires,
Fontainemelon.

k A

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE

. sur immeuble neuf, dans le canton de Neuchâtel.
j Très bonnes possibilités de rendement et plus-

value

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
d'un immeuble existant, ce qui représente votre
meilleure

b b C U K I I C Souscription dès Fr. 16.000.—.

y Je souhaite recevoir une information gratuite et
' , sans engagement de ma part

Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. : 
Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. FAN

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

Villars-sur-Ollon
t ' y. '. . , , ' ' '- ' * . < v

A vendre très beau terrain de 3000 m2
" ¦ permettant la construction^ d'un chalet de

Vit - 4 15 appartements. ; tiv- "¦»¦¦. •>¦
. "- v — . ' '. - x  m»**, %i . ' ¦

Plans à dispositiort. " - ...;
< iitk*Ji»i*iw-.*<aJï ru ftgjjftff a • .»vwk.irÇa î ŝfâ;i . -

Vue imprenable.
Facilités de paiement.

S'adresser à :
Immobilière de Villars S.A.
Case postale 62 !
1884 VILLARS-SUR-OLLON

Particulier vend

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

Adresser offres écrites à Ll 3943 au bureau du
journa l.

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

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

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

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

I , >y . ,t •
¦
- ¦¦: ¦ <: . 

¦ ¦¦ ¦ ••,' - , < ¦ '  
v i ¦ y A . ,¦ ' • ¦' . , 

¦ '¦. -. 
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" A vendre à Porrentruy * ii -

immeuble de rapport
sis près de la gare, comprenant 8 appartements,
3 garages,
contenance 2150 m2
Valeur officielle : Fr. 156.900.—

S'adresser à Mes Dietlin, notaires à Porrentruy.
Téléphone (066) 66 13 09.

r i
A vendre à Chézard

villa familiale
comprenant 6 pièces, 1 cuisine, 1 coin à manger,
1 salle de bains, avec W.-C., 1 local de douche avec
W.-C, 1 garage, dépendances, jardin. Surface totale
1008 m2.
Vue et tranquillité.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires,
Fontainemelon.

L A

A vendre, au bord du lac de Bienne
(La Neuveville),

maison de maître
style Renaissance, comprenant
4 appartements de 5 grandes pièces,
chacun. Magnifique parc planté de
vieux arbres, d'arbres fruitiers, de
vigne. 5300 m2 de terrain (plans de
lotissement existants pour cons-
tructions éventuelles).

Situation extrêmement tranquille et
ensoleillée.

Prix : Fr. 750.000.—.

Pour traiter : Fr. 450.000.— suffi-
sent.

Pour le reste, financement possible à
acquéreurs solvables.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre J 900259 à Publicitas,
3001 Berne.

Rjf Département
ilip!! . _ ,•de I instruction

Ĵr publique

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, un poste
de

sténodactylographe
à l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel est mis au concours.
Exigences : Formation commerciale
complète.
Activité: Secrétaire de l'institut, corres-
pondance avec sténographie, comptabilité,
dactylographie de travaux scientifiques,
etc.
La préférence sera donnée à une candidate
ayant de bonnes connaissances d'anglais et
si possible d'allemand.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 1°' juin ou. date à
convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 8 mars 1975.

gS COMMISSION SCOLAIRE LE LOCLE

Le service médical des Ecoles du Locle met au concours le poste

d'infirmière scolaire
Exigence : diplôme d'infirmière.

Une certaine expérience administrative est désirée.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonctions : 1er mai 1975 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'Ecole
primaire, O-Jeanrichard 11, Le Locle.

Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et pièces à l'ap-
pui au président de la Commission scolaire, M. Jean-Maurice Maillard, Gentia-
nes 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 mars 1975.

Le Locle, le 20 février 1975. COMMISSION SCOLAIRE
•'•• - i i. ¦¦ Yi '¦ '

S ' Y,

A vendre à Hauterive

SUPERBE ATTIQUE
sur deux niveaux
avec grande terrasse de 28 m2 bénéfi-
ciant d'une vue . imprenable sur le lac.
Niveau inférieur de 65 m2 avec hall
d'entrée, W.-C. séparés, cuisine équipée,
coin à manger , salle de bains, chambre
à coucher et bureau. Niveau supérieur
avec salle de séjour de 38 m2,'
cheminée et accès sur la terrasse.
Au sous-sol , un garage de 24 m2 et une
cave.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Hypothèque : Fr. 140.000.—

gf 

PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
y et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77

„ ¦ 2000 Neuchâtel

' ' 1i
A vendre
entre Lausanne et Yverdon

maison de campagne
indépendante près de forêts. Possi-
bilité d'acquérir terrain pour pad-
dock. Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres
22-15044-083 à Publicitas,
1401 Yverdon.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

MANIFESTATION
DU 1« MARS 1975
Vendredi 28 février : Retraite jouée par la Musique militaire

de Neuchâtel

Samedi 1er mars : Diane jouée par la Musique militaire

Dès 10 h 20 : Au quai Léopold-Robert, dans le prolongement
de la rue J.-J.-Lallemand, ouverture de la cérémonie par
la Musique militaire

10 h 30 : Salves d'artillerie tirées par la Société des troupes
de forteresses.

10 h 45 : Concert et fin de la manifestation

On cnerche
à acheter

villa
ou petite maison
locat'vo.
Adresser offres
écrites à IS 3784
au bureau du
Journal.

BB] VILLE DE LA CHAUX -DE-F ONDS

La Direction des Services industriels engagerait des

employés le bureau
ayant le diplôme de l'Ecole de commerce ou un titre
équivalent. Entrée en fonction : au plus tôt.

Nous offrons :

Salaire selon échelle des traitements du personnel communal
allocations familiales
3 à 4 semaines de vacances
Caisse de retraite.

Les Offres manuscrites ou par téléphone, No (039) 21 11 05,
doivent être adressées à la Direction des Service Industriels,

e du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous les
selgnemerrts utiles.

A vendre à Cudrefin,
près du centre,

maison
ancienne
en bon état.
Appartement,
garage, remise,
dépendance,
jardin. Terrain
700 m2.
Pour renseignements,
écrire sous chiffres
9332 à Publicitas,
3400 Berthoud.

\ I \m ROUTES
If^H NATIONALES SUISSES

République et Canton
L || I de Neuchâtel
|̂ y Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et canton de Neuchâtel mettra
en soumission les socles des panneaux de
signalisation importants de la N5 entre
Areuse et Serrières (lot B 4.304.25) et
Saint-Biaise - Le Landeron (lot B 8.308.25).

Les quantités principales sont:
béton armé 250 m3

emplacements différents 80

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 17 mars 1975 à 12 h, en
précisant le numéro du lot, auprès du Bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
châtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des ,-
Travaux publics

C. Grosjean

IH—WW ROUTES NATIONALES
iliUJ SUISSES

République
>H I f et Canton
\| \W de Neuchâtel

Département
des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission la signalisation routière pour
deux tronçons d'autoroute totalisant 16 km
de long et comportant 9 jonctions et carre-
fours. II s'agit des lots A 4.304.25 et
A 8.308.25.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 17 mars 1975 à 12 h, en
précisant le numéro du lot, auprès du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
châtel.

Le conseiller d'Etat,
chef du Département
des travaux publics :

C. Grosjean
Neuchâtel, 19 février 1975.

|P VILLE DE NEUCHATEL
L'Office du Travail cherche

à engager pour sa Section « Etrangers »

un (une) employé (e)
de commerce

Notre nouveau collaborateur (trice) se verra
, confier un travail varié, dans le cadre d'une
petite équipe.
II s'agit d'un poste de confiance exigeant de
l'entregent et la capacité de travailler de
façon indépendante.
De plus amples renseignements pourront
être fournis, sur demande téléphonique au
numéro 21 11 11 (interne 308).
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Traitement réglementaire selon formation
et activités antérieures.
Adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie, à la Di-
rection des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1975.

|$ Département
fc II de l'instruction
UP publique

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire ac-
tuelle, un poste de

COMMIS
à l'Office régional d'orientation scolaire e)
professionnelle de Neuchâtel est à re-
pourvoir.
Qualifications exigées : apprentissage OL
diplôme de commerce, sens de l'organisa-
tin, facilité de contact .
Obligations: légales.
Traitement : légal.
Date d'entrée en fonction: 1°'juillet 1975
Pour toute information, s'adresser à la di
rection de l'Office régional d'OSP, 57, rue dt
l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, N° tél. (038
24 12 47.
Les offres de service manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et de copie:
de diplômes et certificats, doivent êtr«
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
23, rue du Château, 2001 Neuchâtel, jus
qu'au 8 mars 1975.

A vendre à Fenin

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

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

-"• ¦ . \ ¦' '¦ i ¦". .. - • ' • . ''V- ¦

' ÎTM î UNIVERSITÉ
\ Uj SI s DE NEUCHATEL
\pi_j y c Faculté des lettresin un*

Deutsch - Club
Lundi 3 mars, à 20 h 15,
à l'Aiila de l'université

PETER BICHSEL
écrivain soleurois

lira des extraits de ses œuvres

Entrée: Fr. 2.—

| OU'EKIGE-T-ON URS DE L ACHAT D'UN APPARTEMENT RESIDENTIEL? \m
p — une situation tranquille dans un cadre de verdure Nous vous proposons, à Marin, dans un immeuble de 6 logements :
ep — la proximité d'une ville
m — un petit nombre d'appartements dans le même immeuble appartement de 4 Vz pièces, 106 m2 de

— une construction très soignée prévoyant des isolations conformes surface habitableS aux exigences actuelles "
— un agencement complet comprenant : un séjour avec cheminée, ' r* Z™.0U0.—*

HÉ deux salles d'eau (baignoire et douche), une cuisine moderne «•¦»»-*-»««-»«,• *j«* c i /  «* ttc » J
¦ avec machine à laver la vaisselle, cuisinière, frigo, ventilation appanement de d Vz pièces, 125 m-* de g
g mécanique surface habitable ¦
na — des pièces de bonnes dimensions et une grande loggia p_ 994 000 it
pa — la possibilité de choisir tous les revêtements "

— un financement assuré à des conditions intéressantes * dans ces prix sont compris un garage individuel et une place de
— L'ASSURANCE QUE LES FONDS INVESTIS SONT BIEN PLACÉS. parc (valeur Fr. 17.000.—)

: :
¦ ¦
¦ POUR VISITER, SANS ENGAGEMENT :

Fiduciaire SEILER & MAYOR Me Bernard CARTIER ¦
Trésor 9, Neuchâtel. LA PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHATEL S.A. notaire, Marin.
Tél. (038) 24 59 59. , , Môle 4, Neuchâtel - Tél. (038) 24 70 52 • 25 63 41 Tél. (038) 33 3515 ¦¦ . ^_ ^ _ _ 

H VILLE DE NEUCHATEL
^—" Service des Sports

patinoire de Monruz
Programme fin de saison 1974/75
La patinoire est ouverte au public:
Samedi 1or mars : jusqu'à 17 h et de 20 h à
22 h 30
Dimanche 2 mars : jusqu'à 22 h 30; dès
22 h 30 fermeture annuelle.
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A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

DÉMÉNAGEMENTS
Internationaux : 1960-1975.

Confiez ce travail à l'homme de
métier et de confiance. 15 ans
d'expérience.
Travail soigné - Prix étudiés.

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

JfJL Jf
yW^Kyj La boutique «A la Belette » a le privilège de vous faire ÇpY\
^Cwr assister à la naissance du ÎXtàxiL

5 Printemps 1975 ^
flHHy  ̂ en vous conviant a voir ses v itrines spéciales et à visiter û S\ rr
/«¦JvfS ses rayons sans engagement. x raV^5
(̂ ^̂  Nous avons sélectionné pour vous : « Mesdames », des &ytvb
. modèles couture dans les matières les plus réputées. La ©^

vV boutique «A la Belette » vous offre de l'audace, du «*^
Jrh confort, du chic et toujours des vêtements élégants, dont
Sfpiivï) la t

'
ualité- ,a fabrication, le fini et la coupe ont été minu- X f̂lCV^

^%F tieusement contrôlés. J*$àI//2,

 ̂
SOUS LES ARCADES M

^B Faubourg de 
l'Hôpital 9, Neuchâtel CC 25 20 18 h$Â

»̂ Atelier Cfj 25 20 20 Jàgjg
^̂  Revue permanente dans nos vitrines spéciales Cw
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HONDA
MOTOCULTURE

vous présente sa gamme exceptionnelle
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'.1BJ parfaite maniabilité.
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4,5 P.S. le nouveau venu « qui en veut » le F42 

TP^̂ vfT^̂ ^^une puissance qui étonne, une maniabilité qui n JJ ^^ /̂\ X/ ^

SON EMPLOI :
Le motoculteur universel HONDA vous offre le maximum de possibilités soit :
labourer - bêcher - sarcler - faucher - tondre - transporter - fraiser et déblayer
la neige.
MOTEUR : 4 temps, propre, robuste, silencieux, économique.

i VENTE-SERVICE : 35 concessionnaires pour la Suisse romande.

GARANTIE : durée 1 année.

J3 ¦̂ ^•̂ 1 IMPORTATION AGENCE

O 

Veuillez m'envoyer sans engagement votre ^ | GÉNÉRALE POUR LA SUISSE
documentation HONDA MOTOCULTURE œ 

AGRO-SERVICE S A
Mme/M. 7 '

N

o... K,„ . < Dépt Motoculture,

NP 'localité : "¦ 
| 4528 ZUCHWIL



COMMERÇANTSs
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avertis
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

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-Biaise.
Tél. (038) 3316 55 ou 33 21 01.

Restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous,
tél. (037) 771315,
cherche :

une serveuse à l'année
une serveuse pour
la saison

Nourries, logées.
Téléphoner ou se présenter.

Nous engageons un

machiniste
pour notre chargeuse Volvo type
1640, contenance 3500 litres, pour
travail en gravière.

Tél. (038) 5711 15,
Sablière de Paulière S.A.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

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 offres à A. Huguenin,
restaurant Hôtel-de-Ville,

2125 La Brévine.
Tél. (039) 3513 44.

Hôtel-restaurant KREUZ
2076 QALS (CHULES)
Nous cherchons, pour entrée le
1er avril ou date à convenir,

sommelière
(Débutante acceptée) Très bons
gains. Nourrie, logée. Ambiance
familiale.
Faire offres à M. E. Schwab.
Tél. (032) 832231.

Le Café de la Gare Domdidier,
cherche,

sommelière
gain élevé. Congé 2 jours par
semaine.

Famille F. Schorro.
Tél. (037) 75 12 70.

(c) Le 1er mars 1848, la République
et canton de Neuchâtel était procla-
mée et chaque année, profitant de ce
jour férié, nombre de Neuchatelo is
s'échappent en direction des champs de
neige. Cette année, la musique des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds et l'organi-
sation de jeunesse du ski-club de cette
ville ont choisi la charmante station de
Charmey, dans le canton de Fribourg,
pour s'adonner aux joies du ski et fêter
le 127me anniversaire de la Républi-
que en collaboration avec les offices du
tourisme de Charmey et de la Métropole
horlogère ainsi que de la fanfare de la
localité fribourgeoise.

Toute la population du village est
invitée à passer une agréable soirée, sa-
medi vers 18 heures. La musique des
Cadets défilera dans les rues et donnera
un concert. Puis, en début de soirée,
dans la grande salle de l'hôtel du Sapin ,
les 45 musiciens chaux-de-fonniers et les
15 majorettes ouvriront les festivités. En
cours de spectacle , sera présenté le f i lm
« Vivre sa ville » qui sera suivi d'un vin
d'honneur offert par les autorités de La
Chaux-de-Fonds. Le trio « Steffen » ap-
portera une note folklo rique bien ju -
rassienne.

ll est intéressant de relever cette col-
laboration entre l'office du tourisme de
la ville et des sociétés locales en faveur
de la promotion de la région.

Salut
de la Métropole horlogère

à Charmey

L'ensemble des ballets du Sénégal

LE LOCLE

Fort d'une quarantain e dc danseur ':,
de chanteurs et de musiciens, l'Ensemble
national des ballets du Sénégal s'est
acquis en peu de temps une flatteuse
réputation sur le plan international.
Dans le cadre du quatrième spectacle
de la société des « Amis du théâtre »,
cette troupe s'est produite mercredi soir
au Casino et a enthousiasmé un public
loclois qui avait pourtant déjà pu l'ap-
plaudir à deux reprises au cours de ces
dernières années.

Durant près de deux heures, les artis-
tes sénégalais ont fait étalage de toutes
les richesses de leur folklore. Passant
p resque sans transition des cadences
endiablées du tam-tam aux doux accords
du balafon , des acrobaties les plus
audacieuses aux danses les plus calmes,
ils ont fait preuve d'un sens du rythme
remarquable. Grâce à leur fougue , à

leur talent et à leur générosi té dans l' ef-
f o rt, ils ont présenté un spectacle de
grande valeur où les qualités physiques
et la pureté des gestes tenaient une p lace
d'égale importance.

Par différentes scènes et danses,
l 'Ensemble national des ballets du Séné-
gal a procuré au public loclois un
complet dépaysement et lui a permis de
découvrir les principales coutumes d'un
peup le attachant et plein d'imagination.
La qualité de ce spectacle a encore été
réhaussée par l'originalité de la mise en
scène, par ta cohésion des différentes
chorégraphies et surtout par l'éclat et la
diversité des costumes. En définitive ,
cette troupe a pleinement réussi à faire
passer un message où la joie et l'amour
tiennent une place prépondérante.

R. Cy

Devant la dégradation de la situation de l'emploi
quelque 2000 ouvriers manifestent leur inquiétude

! l  n ÏÊïÊÈÈÊÊÊk j  g f£ JÊÈÈStÈKm m \WWW É% M l̂ CR

De notre correspondant :
Répondant à l'appel de l'Union

ouvrière et du Cartel syndical local , plu-
sieurs centaines de personnes (on estime
leur nombre à près de 2000) se sont
retrouvées hier en fin d'après-midi pour
manifester en faveur de la sécurité de
l'emploi et contre la baisse des salaires.
Tambours en tête, un cortège s'est formé
place de la Gare et a parcouru l'avenue
Léopold-Robert. De nombreux calicots
et banderoles portaient les slogans tels
qu'« on ne demande pas la lune, on
demande du travail », s'élevant contre
les mesures de licenciements et les
réductions d'horaires.

C'est au cinéma Plaza qu'eut lieu la
partie officielle qui fut introduite par M.
R. Huguenin. Ce dernier rappela que ces
manifestations , une trentaine dans tout
le pays, avaient été mises sur pied par
l'Union syndicale suisse dont le nouveau
secrétaire M. Jean Clivaz assista à cette
réunion. Ce dernier rappela les raisons
de cette campagne de protestation souli-
gnant que la paix du travail n'est pas
une fin en soi , mais le moyen de dialo-
guer entre partenaires sociaux. La situa-
tion actuelle risque de rompre cet équili-
bre. Plus que jamais , affirma l'orateur,

nous devons être solidaires et faire
front. Puis, il traita de quelques thèmes
plus généraux , dont la votation fédérale
sur l'article conjoncturel.

MM. Moricio et Blanca , le premier en
italien, le second en espagnol, évoquè-
rent à leur tour les inquiétudes de leurs
compatriotes.

(c) La man ifestation des organisa-
tions syndicales du Locle, a connu
hier soir un grand succès populaire
et la salle de la F. T. M. H. était
beaucoup trop petite pour accueillir
tous ceux qui s'inquiètent de l'évolu-
tion de la situation économique.

Trois orateurs ont pris la parole
au cours de cette réunion , MM.
Thomas Scheurer, président de la
V. P. O. D., Adolph Hatt, secrétaire
de la F. T. M. H. et Italo Dolchi se-
crétaire de la F. O. B. B. Après avoir
lancé un appel à la solidarité de
tous les ouvriers, ils ont énuméré dif-
férentes revendications : sécurité de
l'emploi, maintien des salai res, pleine
compensation du renchérissement. Ils
ont particulièrement mis l'accent sur
la nécessité de défendre les conquêtes
sociales déjà acquises , condition
indispensable à toute amélioration
future.
. En conclusion ils ont affi rmé qu'ils

n'appartient pas aux travailleurs de
payer les effets d'une récession dont
ils ne sont pas responsables.

Manifestation syndicale :
nombreux participants

MnhiliÀrA QIIIQQ -A
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Inspecteur de direction
En raison du développement de nos affaires, nous
cherchons un inspecteur de direction expéri-
menté, de langue maternelle française, pour la
partie romande du Canton de Berne et Neuchâtel.
II devra posséder des connaissances étendues
dans les branches maladie, accidents et respon-
sabilité civile le rendant capable d'assumer l'ins-
truction et le soutien de notre service externe. II
s'agit d'un poste exigeant de l'initiative et offrant
à un spécialiste affirmé la possibilité d'épanouir
également ses connaissances professionnelles
et privées.

Notre service du personnel donnera volontiers de
plus amples renseignements.

MOBILIÈRE SUISSE
Société d'assurances, Direction
Schwanengasse 14,3001 Berne, tél. 031 221311

Bar à café
Le Fiacre, Peseux,
cherche pour le
1er avril

jeune
serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
congé le soir, le
.samedi après-midi et
le dimanche.
Tél. 31 36 88.

Restaurant de
La Couronne,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 38 38

cherche

sommelière
remplaçante ainsi
qu'un

garçon
ou fille
de cuisine.

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.

t|
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Entreprise d'arts graphiques suisse réputée

cherche, pour le développement de ses affaires en Suisse et à l'étranger, j

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIE UR
Votre fonction consistera à visiter régulièrement la clientèle suisse romande
et suisse allemande, et surtout à trouver de nouveaux marchés à l'étranger
dans le secteur de la publicité de marque et de l'édition d'art.
Votre enthousiasme, votre dynamisme et vos connaissances générales vous
inciteront à proposer de nouveaux besoins à une clientèle sélectionnée en
dirigeant l'étude du produit, la création et la réalisation.
Vos connaissances techniques du métier vous permettront de conseiller vos
clients vers les solutions les plus économiques et correspondant au but
recherché.

Age souhaité : 30 à 40 ans
Langues : français, allemand, éventuellement anglais

SI vous pensez remplir ces conditions, un poste intéressant, au sein d'une
équipe dynamique, vous attend. Vous serez mis au courant de façon appro-
fondie par le directeur commercial, dont vous dépendrez directement, et
vous recevrez un salaire correspondant à vos connaissances et prestations.

Adresser offres aveo curriculum vitae et photocopies de certificats tout
chiffres 87-231 à Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.
Votre dossier sera traité confidentiellement.

Nous cherchons

charpentiers qualifiés
salaire mensuel. Logements à
disposition. Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à Baumann S.A.,
charpentes, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 771365.

Vous n'aimez pas être
réduite à l'oisiveté !

Vous êtes une jeune femme moderne et
entreprenante (23 à 35 ans). Vous ne dédai-
gneriez pas de pouvoir de temps en temps
réaliser un vœu coûteux, sans pour autant
devoir négliger votre famille.
Si vous habitez à Neuchâtel ou dans les
environs, nous vous proposons un emploi
intéressant et lucratif. Vous entrerez en
contact avec les personnes les plus en vue
du monde économique et social. Votre tra-
vail demande un certain engagement et de
l'initiative. A vous d'organiser votre emploi
du temps comme vous l'entendez.
Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un
problème, II suffit qu'ils soient pris en
charge une demi-journée.
Vous n'avez pas de connaissances particu-
lières, mais vous avez du charme, un
téléphone, une voiture et vous parlez l'alle-
mand sans aucune difficulté.
Vous êtes la personne qu'il nous faut I
Téléphonez-nous dès que vous aurez lu
cette annonce à partir d* 8 h 30 au
(01) 720 40 96.
Merci d'avance pour votre appel I

Nous cherchons

homme de confiance
pour travaux divers (permis de
conduire), quelques heures par
jour.

Faire offres sous chiffres MW
4064 au bureau du journal.

engagerait tout de suite ou pout
date à convenir,

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

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI
CINÉMAS

Corso s 20 h 30, « L'arnaque > (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Vincent, François,

Paul et les autres » (16 ans, prolon-
gations) ; 23 h 15, « Les fermières
de l'amour » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Opération Hong-
Kong » (16 ans).

Scala : 21 h, c Robin des bois » (dès
7 ans).

ABC : 18 h 30, « Born to boogie »
(enfants admis).

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

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : Serge Pokiakoff.
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a, ave-
nue Charles-Naine, jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 111.

MANIFESTATIONS gkf& _ \ .,-,.-. m >¦¦ ¦
Maison du peuple : 20 h 30, Les

Branlefer, par le ThéâtreJ populaire,
romand. •«»

Channe valaisanne : 19 h 15, fête du
1er Mars.

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'Arnaque »

(12 ans) ; 17 h 30, « Tuez Charley

Varrick (16 ans, Guilde du film).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Vincent,

François, Paul et les autres » (16 ans);
17 h 30, « Le bon , la brute et le
truand » (16 ans) ; 23 h 15, « Les
fermières de l'amour » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Opération
Hong-kong » (16 ans) ; 17 h 30,
« Troppo rischio per un uomo solo »
(16 ans).

Scala : 15 h , 17 h 30 et 21 h, « Robin
des bois » (7 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Born to
boogie » (enfants admis). ,

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

Pharmacie d'office : Forgés, 2 a, avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, « Des enfants do

cœur », par le Club littéraire de la
S. S. E. C.

Radio-hôpital i dès 16 h, émission de
variétés.

Maison dn peuple : 17 h 30, « Véroni-
que, la vie commence à 5 h 30 » ;
20 h 30, « Marie-Madeleine » (deux
spectacles du T. P. R.

DIMANCHE
Rodéo-club et la Boule d'or: relâche.
Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de

l'Industrie, jusqu'à 21 h„ ensuite
tél. 111.

TVfàisoif "diï peuple >.'" rt" h Jp, «Tes
clowns », par le T. PL R.

. . .. . . ~ y - ï r - ¦ . - ¦¦¦

Le Locle
VENDREDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le milieu du monde

(16 ans).
Lux : 20 h 30, Dracula prisonnier de

Frankenstein (16 ans) ; 23 h 15, The
godson (20 ans).

Pharmacie de service : Coopérative,,̂ ,
rue du Pont ; dès 21 h , tél. 1Ï7.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence ; du médecin traitarçtj
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Cercle de l'Union républicaine : 20 h 30,
127me année de la République nettv
châteloise. }

SAMEDI
CINÉMAS \
Casino : 20 lv 30, Le milieu du mondo

(16 ans) ; 14 -b. 30 et 17 h, Nanoù
fils de la jungle (enfants admis).

Lux : 20 h 30, Dracula prisonnier de*
Frankenstein (16 ans) ; 23 h 15, The
godson (20 ans) ; 17 h, Il momento
di uccidere (16 ans).

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le milieu du monde

(16 ans) ; 14 h 30, 17 h, Nanou fils
de la jungle (enfants admis).

Lux : 17 h, Il momento di uccidere
(16 ans).

. J5XP.PhSmON&«v S .. . . ...... ^w«wJ«*
Château des Monts : musée d'horlogerie .
.M,, d'histoire» les Collections, l'après-*,
, midi.

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

Rue 3 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

^^^^SKf37T3VIISI  ̂:*?̂ sî t̂f?f:

Finale de la Coupe Perrier à la Vue-des-Alpes
L'ultime phase de la coupe Perrier,

réservée aux jeunes skieurs du giron ju-
rassien, qui vient de se disputer sur les
pistes de slalom de La Vue-des-Alpes a
été couronnée de succès. Cette finale, qui
fut suivie par de nombreux spectateurs,
fut disputée en la présence des repré-
sentants des autorités communales de
Fontaines, Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys, du capitaine A. Stoudmann,
commandant de la police cantonale ainsi
que de M. Hans Jaegger, responsable
des disciplines alpines de la Fédération
suisse de ski, ce qui prouve quo cette
fédération s'intéresse à cette manifesta-
tion. D'ailleUrs, M. Jaegger a été parti-
culièrement impressionné par la qualité
technique des installations et des pistes,
de la précision cle l'organisation et du
haut niveau des jeunes coureurs.! Le

promoteur de cette coupe, dont c'est la
quatrième édition est M. Jean Pierre
Besson. Quant au comité d'organisation,
il est placé sous la présidence de M.
Charles Blum.

A l'issue de la sixième et dernière
manche, un apéritif fut servi sur la ligne
d'arrivée. Puis les champions offrirent un
show final sous forme d'un slalom géant
parallèle toujours fort spectaculaire.
Enfin , cette journée s'acheva avec la
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix.

Voici le classement final :
• Cat. I filles (1964-1966) : 1. Sylvie

Aufrâ'ffc, Bienne, avec 52 points ; 2.
Martine Walzer, La Chaux-de-Fonds, 44
points ; 3. Karinne Aeby, Chasseral-
Dombresson, 42 points.

9 Cat. 1 garçons (1964-1966) : 1. Pa-
trick Langel, Tête-de-Ran, 46 points ; 2.
Robin Richard, Tête-de-Ran, 44 points ;
3. Christian Meillard, Colombier, 42
points. ¦'-.
• Cat. II filles (1961-1963) : 1. Anne-

Catherine Perret, La Chaux-de-Fonds, 52
points ; 2. Jocelyne Steffen, La Chaux-
de-Fonds, 38 points ; 3. Francine Blan-
chard, Malleray-Bévilard , ex-aequo avec
Anne-Mary Juvet , Val-de-Travers, toutes
deux avec 37 points.
• Cat. II garçons (1961-1963) : 1.

Philippe Matthey, La Sagne, 50 points ;
2. Thierry Montandon,- La Vue-des-
AlpwS 48 joints ; 3. Alain Nydegger,
Val-de-Travers, 38 points.
• ggfô IH filles (1959-1960) : 1. Do-

minique Clément, La Chaux-de-Fonds,
52 points ; 2. Sylvie Favre, La Chaux-de-
Fonds, 46 - points ; 3. Corinne Ramseyer,
Nods-Chasseral, 38 points. , v

O Cat.. m garçons (1959-1960)-: 1.
Jean-René Schenk, • Colombier, 52
points ; 2. Yves Lohri, Le Locle 40
points ;: 3. Biaise Francillon Le Locle, 36
points. Ny.

Naissances : Gioia Claudio, fils de
Paulo,. maçon et de Francesca, née
Renga'; Mérique Virginie, fille de Jean-
Marie-Charles-Adrieh, ingénieur de'
FE. T. S., et dfe ^Nicole-Renée, née
Mathys ; Jeanmaire-dit-Quartier Cédric,
fils d'Eric-rAlbert, médecin, et de Marie-
Charlotte-Pascale, née Couplet.

Promesses de mariage : Froidevaux Jo-
• seplr-'ïean-9«berf;>*iW«iWi4ieîett; bt Rtftgfêr-
*Cécile-Maria ; Wenker Léon-Auguste,
"*»nc*ionnaire, fédéral , et Vacheron
Lauré-Simorie ; Vuilleumier Laurent-Ri-
chard, mécanicien , et Vuillequez Jeanne-
Georgette ;,. Matthey-Junod Léopold-
René, soudeur acheveur, et Gigon, née
Méroz, Lydia-Marie.
¦I Décès : Robert-Grandpierre, née Mau-
vais, Mathilde-Marguerite, née le 19
octobre 1917, épouse de Louis-Henri.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(26 février)

Naissances : Bosset Garry, fils de
Gérard, sommelier, et de Laurence-Ma-
deleine, née Berner.

Décès : Hablutzel, née Itten, Germai-
ne, née le 25 février 1896, ménagère,
veuve de Henri-Albert.

(26 février)
Naissances : Morgante Fernando, fils

de Vincenzo, machiniste, et de Rosa, née
Moretti.

Etat civil du Locle
(25 février)

I i M mr nni i-riniir 1LA VIE POLITIQUE

(c) Les membres de l'Alliance neuchâ-
teloise des indépendants ont pris lors de
leur dernière réunion .mensuelle la déci-
sion de proposer l'acceptation des nou-
veaux articles conjoncturels de la Cons-
titution qui font l'objet de la votation
des 1er et 2 mars 1975.

* Article conjoncturel%$
avis des indépendants

.7. — ,¦ — --©— ,,.-.- .——- — r̂ — -  — -

de 5, à.80 cm de neige. Les pistes sont
bonnes. . . '. ..

On trouve des pistes balisées pour ski
de randonnée à la Vue-des-Alpes, Tête-
de-Ran, la Corbatière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds - Pouillerel, Buttes -
la Robella. -."* 

¦- '

L'état de la neige dans le Jura neu-
chatelois se présente de la façon sui-

7 vante selon l'Office du tourisme :
A Tête-de-Ran, 30 à 60 cm de neige

dure recouvrent des pistes bonnes, les
remontées ne fonctionnent que partielle-
ment ; à la Vue-des-Alpes, les pistes
sont bonnes avec 20 à 30 cm de neige
dure, les remontées fonctionnent ; à la
Corbatière - la Roche-aux-Cros, les pis-
tes sont défavorables , on n'y mesure que
de 5 à 20 cm dé neige dure ; aux Bu-
gnenets, avec 10 à 70 ein de neige dure,
les pistes sont praticables, les remontées
ne fonctionnent cependant que partielle;
ment. Pistes impraticables ; au Pâquier
et au Crêt-du-Puy où on mesure dé O
jà 10 cm de neige dure ; à Buttes - la
Robella, de 15 à 40 cm de neige dure
recouvrent des pistes praticables et les

-remontées fonctionnent ; à La Chaux-de-
Foritïs - Chapeau . Râblé, lés pistes sont
défavorables 'avep¦ do>la..neigç dure (de
0 à 10 cm)i au^toèjé V Sommartel , les
pistes sont im^ratfcablèsy-'lai' neigé'-y est
,:dure (t\gjO à 10 cm). ĝa|ittjn» Chasserai

,;"*- Prés' d'Orvin, la neige est ' dure ,-.' avec

Etat de la neige
dans le Jura neuchatelois

(c) Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
lean-Louis Duvanel , assisté do Mmo
Danielle Pislor, commis greffière.

Le tribunal a converti en trois jours
d'arrêt une peine d'amende infligée le 13
décembre 1973 au prévenu C. M. qui
paiera 20 fr. de frais. H. S. n'a pas payé
sa taxe militaire de 1973 d'un montant
de 190 fr. 80, malgré plusieurs avertisse-
ments. Après le dépôt de la plainte, S. a
payé son dû ; le tribunal en tiendra lar-
gement compte. Il se borne à lui infliger
trois jours d'arrêt assorti d'un sursis
d'un an. Le prévenu paiera 20 fr. de
frais.

Pour une faute vénielle commise le 27
décembre alors qu'il s'engageait en auto-
mobile sur un chemin vicinal condui-
sant aux Replattes, C.-C, est condamné
à 20 fr. d'amende et à autant de frais.

Au début de l'audience, le président a
donné lecture du jugement sur la cause
débattue jeudi dernier, en libérant le
motocycliste C. D. et condamnant P. V.
à 40 fr. d'amende. Trente francs de frais
seront supportés par le prévenu. P. C.

Au tribunal de police
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«Milord », l'accueillant bar à café 11 |
de la ruelle DuPeyrou. Il Ji  ̂ ^3 jËHHI  ̂  ̂ I lChaque matin, dès 7 h, dans un cadre !¦ Ĵ Eà @3 5* M _d$_iÈèk El !§t^SStâÊKHï WmÈàWÊ WÈ $Ê I Ofort sympathique, vous y prendrez un il Ĵ JIi «I ra î É& llKP pi P % Ê &£a IK 

MB, mitfà I 1excellent petit café. En musique pour 11 j^^^^ifej  ̂fpt^MraFî ĝ  fs& 
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bien commencer la journée, Milord vous IS «s* ^ t̂ Sk^m^m  ̂̂ v5gpr ,m & S & ij e &  ̂WM M "̂ ^  ̂ ^g I l
offre le croissant... avec le sourire. !¦  ̂ jrfĤ . *ge gata.̂  gJ.̂ î fib.&flig
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Et le soir à partir de 21 h, une disco- il BR ilS JS wfflwsS^W^ISOÈm 

mMllfi  ̂ «ÏHafiill Ithèque de choix ou des musiciens et or- 11 f̂egr TOffi l rag linÉ ffl *&«Sfil ÉI **&!$ ^BÉÉÉe^aPlsl I
chestres de jazz et variétés, satisfairont 11 ^̂  *̂#»u* »» ^̂ -p̂ w *s!5 i«*tt« sa --tfss»' î̂ sa S*ê*>SK-« ¦
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ca'® discothèque ====1

L'orchestre «The'Jazz Vagabonds» de Neuchâtel \ | H «ffl? 
î ^̂ ^̂ ®
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BF̂ ^rftÉ̂  31 RTĤ l S9y-ECTIV,TES S-A-
F̂  ̂ , H| BV -̂^^W W J £ V x " LUTOLF + RIMANN SA revêtements des sols, revêtements muraux,

M Wm WÈÊÊRm iffilti 
¦ Jtf,. , -«g& 1 1053 CUGY/LAUSANNE tables, chaises, banquettes, bar, lustrerie.

^^̂ * "\ î*^ vous buvez et savourez SCHNEIDER & FILS Pour la menuiserie LA BRÉVINE

der gute Kaffee Tstffl&U GRANDJEAN Pour l'ébénisterie BOVERESSE
il buon caffè iSlSf

•̂2x3  ̂ FDRFSTIFR Pnnr la mpniiiRprip rln bar YVFRDON

machines industrielles
à laver la vaissellle

LUTOLF + RIMANN SA
1053 CUGY/LAUSANNE

Tél. (021) 91 22 68

Chez nous,
vous buvez et savourez

le bon café f̂f
-"

m^der gute Kaffee FrffflfeM
il buon caffè IfiLMl

JEUX DE DISTRIBUTION
AMBIANCE-MUSIQUE

SCHURCH AUTOMATES

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 47 19 19

L'ensemble complet de la rénovation
du bar «Milord » a été assurée par:

COLLECTIVITÉS S.A.
2212 MÔTIERS

Spécialisé dans les agencements,
revêtements des sols, revêtements muraux,
tables, chaises, banquettes, bar, lustrerie,
rideaux, etc..

j Avec la collaboration des entreprises:

N. DIDO Pour la peinture NEUCHÂTEL

SCHNEIDER & FILS Pour la menuiserie LA BRÉVINE

DUCOMMUN Pour l'électricité NEUCHÂTEL

GRANDJEAN Pour l'ébénisterie BOVERESSE

FORESTIER Pour la menuiserie du bar YVERDON

a n ——— Ll ' i i m i ¦"—»~—'
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îUMEii
^̂ ÊAUX MINÉRALES

NEON-LICHT AG
NEON-LUCE SA J
NEON-LUMIERE SA

ffïibN^ V.y'-UM'ERE SA
ENSEIGNES LUMINEUSES
ÉCLAIRAGE AU NÉON
LETTRES EN TOUS GENRES

NCR (SUISSE)

SYSTÈMES POUR LE COMMERCE
DE DÉTAIL ET RESTAURANT

JEAN-PIERRE MAURE
BOUDRY Tél. 42 30 16

^.m ĵ ÂssafcsÀi^ Du v°,re côté
X ^Ë&ffWrj Ê } quoi qu'il arr ive

André Furrer Assurances
Agence générale:
Evole 13 NEUCHÂTEL Tél. 24 52 22
Privé: MARIN Tél. 33 10 61

Collaborateurs :
G. Sandoz AUVERNIER Tél. 31 69 90
E. Schmidlin NEUCHÂTEL Tél. 24 21 18

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

D. PERDRIZAT
NEUCHÂTEL



LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
et LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent

VENDREDI 7 MARS, à 20 h 15, salle Grize, COUVET
une conférence « Connaissance du monde »

KENYA
récit et film de Jean-Claude BERRIER
Location : pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038)
631113
Prix des places : 6 fr.

^M—»———Bi—M—1WW^WWP——H

n ̂  r ii dftt 27 ,évrier - 9 mars

DIEU O COUVET
81 ||T m Salle de spectacle

dans la II 11" Semaine 20 heures
¦ ¦ « ¦ Dimanche 16 heures

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦iHB

et puis... c'est bon!

i aiii
V COUVET Ç} 63 23 42
« | FLEURIER (/! 61 1147

non-réponsa £J 81 16 47

ma fr -Q>/ o j
? ¦ 1 r" j li » J j A.

Le secret de sa réussite
HUSQVARNA le doit à sa
QUALITÉ SUÉDOISE
Reprises toutes marques » ;.;
Facilités de paiement.

Seyon 24-24 a Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31
Dépôt : Fleurier

¦ 1. COTTET, rue du Pont c M

SAMEDI 1er MARS 1975 HALLE DE GYMNASTIQUE

SAINT-SULPICE

GRAND LOTO
organisé par la Société de gymnastique « FÉMINA ».

Début du match à 20 heures. Abonnements pour la soirée : Fr. 18.—
A l'achat de 2 abonnements, le 3me est gratuit.

SUPERBES QUINES
Jambons - 20 kg de sucre - Lots de vin - Mixer - Moulin à café - Lapins - Sellles
garnies - Cageots garnis - etc.

Parc à voitures Buvette
Se recommande : LA FÉMINA

I 

<®s CHEZ FflNAC
•fsêî * Saint-Sulpice
«*C%. T*1- (O38) 61 31 41

YhA LE DIMANCHE
% fimjpfgi manu Fr. 20.—
.// ŝ nnmr hors_d'œuvre à S°9°
\tJ$_i _̂ Ifinafl Entrée chaude

¦TT«|y Viande, fromage,
«¦»JJT̂  dessert.

Anciennes maisons de commerce
du Val-de-Travers

t 

GRAND CHOIX DE PENDULES NEUCHATELOISES
DE TOUTES MARQUES

A partir de Fr. 54.— (57 cm de haut)
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts

« JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ 2,08 COUVET
Tél. (038) 6311 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité - 55 ans de confiance

DE PÈRE EN FILS UNE TRADITION BIEN ÉTABLIE AU SERVICE DE U CLIENTÈLE
_^_ ^_ ^_ DEPUIS 50 ANS.

4119K ™GES %mm COUVET <o38 ) ' " 59
la 1 M m Ferblanterie - Appareillage - Installations sanitaires
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Les comptes communaux de Boveresse
bouclent par un boni important

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront présentés prochaine-

ment au Conseil général, les comptes
communaux de l'exercice 1974 se pré-
sentent ansi à profits et pertes :

Revenus communaux nets : .intérêt
actifs , 2166 fr 90 : immeubles productifs ;
7745 fr 50 ; forêts 47.453 fr 55 ; impôts :
162.374 fr 50; taxes diverses : 36.149 fr
75 ; recettes diverses : 8744 fr ; service
des eaux : 1290 fr 20 ; service de
l'électricité : 7198 fr 95.

Charges communales nettes : intérêts
passifs : 2437 fr 10 ; frais
d'administration : 51.788 fr 85 ; hygiène
publique : 21.092 fr. 70; instruction pu-
blique 93.862 fr 05 ; sports, loisirs et cul-
ture : 2305 fr 90 ; travaux publics :
18.967 fr 65 ; police 11.439 fr 20;
œuvres sociales: 26.521 fr 15; dépenses
diverses: 19.767 fr 05 ; amortissements
sur exercices clos : 3892 fr. 25.

LA FORTUNE COMMUNALE
La différence entre les recettes et les

:harges, laisse apparaître un boni brut
de 21.139 fr 45. De ce montant et selon
les prescriptions légales, la plus-value,

enregistrée sur la taxe d'épuration des
eaux usées soit 5500 fr., a été versée en
réserve. Quant au solde de 15.639 fr. 45
il a été versé à titre d'amortissement
supplémentaire au compte des exercices
clos, compte qui était déficitaire depuis
plusieurs années.

En outre, l'ensemble des amortisse-
ments légaux, figurant dans les comptes
d'exploitation se monte à 22.213 francs.
Relevons enfin qu'au 31 décembre
dernier la fortune communale était de
1.194.572 fr., en nombre rond.

Deux j eunes filles bloquées pendant
cinq heures sur le télésiège de La Robella

De notre correspondant :
Une aventure, qui a failli mal tour-

ner, s'est produite mardi après-midi à
la Robella. Vers 16 h 45, alors que
tous tes usagers du télésiège étaient re-
descendus, les responsables des instal-
lations décidèrent de ne plus organiser
de course. Le télésiège fonctionna pour-
tant encore une dizaine de minutes alors

qu'il n'y avait plus personne à la station
A plusieurs endroits, on indique qu'i

est formellement interdit de monter su:
les sièges lorsqu'aucun agent n'est pré
sent. Enfreignant cette injonction, den:
jeunes filles , Diana Tranin, de Fleurier
et Françoise Mariéthoz, de Neuchâtel
sautèrent sur les sièges du téléski ei
marche. Mais celui-ci s'arrêta à la li
sière supérieure de la forêt.

APEURÉES ET FRIGORIFIÉES
Les deux jeunes filles se trouvèren

linsi suspendues dans le vide à quelqui
luiit mètres du sol. Elles crièrent mai:
ne furent pas entendues. Ce n'est qui
neu avant 22 h que leurs appels furent
perçus au village. Les responsables mi
rent alors en marche le télésiège et re
.'ueillirent à leur arrivée à Buttes le!
Jeux jeunes filles frigorifiées et apeu-
-ées qui ne pouvaient presque plus par-
er.

Elles furent réconfortées et on Ieui
lonna des boissons chaudes ; elles pu-
ent regagner leur domicile, non sans
(voir éprouvé la plus grande frayent
le leur vie, après avoir passé cinq heu-
es complètement isolées et suspendues
'"tre ciel et terre, ne sachant pas si
¦lies allaient passer la nuit dans cette
îosture fort inconfortable !

Succès du concert donné
par la fanfare de Noiraigue

De notre correspondant :

La fanfare de Noiraigue, « l'Espérance >
•i donné concert samedi soir, à la grande
salle communale en prés ence d' un
public nombreux. Dirigée depuis cinq
uns par M . Ma rcel Barrâ t, de Travers, la
fan fare  a interprété huit morceaux
constitués par des marches, un boléro ,
tue polka-fox , une danse espagnole. Le
>norceau intitulé « un jour ... un enfant »
avec solo de trombonne a eu les
honneurs du « bis » et on apprécia éga-
lement un trio de cornet à p iston enlevé
brillamment.

DES EFFORTS
COURONNÉS DE SUCCÈS

Les applaudissements des spectateurs
trouvèrent à la fan fa re  loca le que ses
efforts avaient été couronnés de succès.

Musiciens et musiciennes s'étaient ensui-
te constitués en un groupe théâtral qui
interpréta, avec verve, une p ièce en un
acte. A ssistaient au concert des délégués
de plusieurs sociétés sœurs du Vallon et
au cours du verre de l'amitié qui a été
pris en commun, M.  Marcel Sandoz , de
Couvet, au nom de l 'Association
cantonale des musiques et M. Willy
Lambelet , de La Côte-aux-Fées,
président de la fédération de district,
priren t tour à tour la parole pour
féliciter la fanfare  de Noiraigue et son
directeur.

(sp) Les deux derniers cours de la
saisbh 1974-1973 de la section régionale
de l'Université populaire neuchâteloise
vont débuter au collège régional de
Fleurier. D'une part, tous les lundis de
mars, M. Philippe Bols, professeur à
l'Université de Neuchâtel, traitera du
droit au travail en collaboration avec
la société des contremaîtres du Val-de-
Tt'ftvers -, d'autre part, tous les mardis
dll hiême mois, M. Adolphe Ischer, doc-
teur es sciences, étudiera les aspects
géographiques, topographiques et biolo-
giques du milieu vallonnier.

Les deux derniers cours
de l'U. P. N.

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30

« Dieu pardonne, moi pas ! » (16 ans)
23 h 15, « Les charnelles » (20 ans)

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 heures.

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier ; tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Infirmière-visitante, Fleurier t téléphone

61 38 48,
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 15 h, « Impos-

sible, pas français » (enfants admis) ;
17 h, « Robin des Bois » (enfants ad-
mis) ; 20 h 30, « Impossible, pas
français » (16 ans) ; 23 h 15, « Les
charnelles » (20 ans).

Môtiers, château : 20 h, « Concert de
pop-jazz ».

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 heures.

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

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.

Médecin de service : dès 12 h, Dr Geor-
ges Blagov, rue du Salin, Fleurier.
tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : dès 16 h, Fer-
nand Vermot, rue Miéville , Travers,
tél. 63 13 39.

Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, Infirmière-visitante : téléphone

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Ro-

bin des Bois » (enfants admis) ; 17 h,
« Dieu pardonne, pas moi > (16 ans) ;
20 h 30, « Impossible, pas français »
(16 ans).

Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr
Georges Blagov, rue du Sapin, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h, Fernand Vermot , rue Miéville,
Travers, tél. 63 13 39.

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

Hôpital de Fleurier : tél . 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél . 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Dégâts dans
les gorges de l'Areuse
(c) A l'approche du printemps, des re-
connaissances et inspections le long des
chemins et sentiers des gorges de l'Areu-
se, ont fait apparaître de nombreux dé-
gâts. Cette année, pourtant marquée par
une saison hivernale clémente, des va-
riations de température importantes ont
provoqué des éboulements et des dom-
mages considérables, Grâce à l'aide fi-
nancière que lui apportent ses sociétai-
res, lft société des sentiers des gorges
de l'Areuse pourra remettre en état et
entretenir le réseau pédestre dans cette
région pittoresque du canton.

(sp) Tous les élèves de la 5me année
primaire du Val-de-Ruz ont passé mardi
et mercredi les examens annuels appelés
« épreuves de connaissance » dont le but
est de permettre l'orientation vers la lre
année classique ou scientifique du cycle
secondaire à fin août 1975.

Pour l'action de Carême
à Valangin

(c) Organisé par les paroisses réformée
et catholique, de Valangin , un repas-
soupe s'est déroulé mercredi soir à la
cure. Le bénéfice sera versé intégrale-
ment à l'action de Carême des catholi-
ques et à l'organisation « Pain pour le
prochain ». D'autres repas de ce genre
sont prévus en mars.

Epreuves
de connaissances

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45 culte des familles

M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon

Vendredi 17 h, culte de l'enfance
19 h, culte de jeunesse.

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

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital
9 h -45, culte M. Perriard ; 8 h 45
culte de jeunesse ; 9 h 45, cultes dt
l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M, Pinto;9h45
culte de l'enfance ; 20 h, culte. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte MM. Beljean et
Perret ; 9 h 45, culte de l'enfance
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

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

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

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

Les Verrières : 9 h 45, culte de l'enfan'
ce ; 20 h, culte et sainte cène, M. Bé-
guin. .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 15 h et 2Q)h

rencontre des jeunes à Couvet, Di
manche 9 h 30, école du dimanche
9 h 30, culte et sainte cène. Campagne
d'évangélisation tous les soirs à Cou-
vet jusqu'au dimanche 9 mars,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 18 h, messe ; dimanche
8 h, messe ; 10 h messe chantée
19 h messe.

Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe ; di-

manche 8 h et 10 h, messe.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi 20 h,
jeudi 20 h, conférences et études bi-
bliques.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte 20 h.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; cUlte de

jeunesse 9 h.
Coffrane t culte de jeunesse 9 h ; culte

de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte des familles

9 h 50.
Dombresson : culte 10 h : culte de l'en-
fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.

culte de l'enfance 9 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 h. i
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h 15.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-

fance 10 h 15.
Engollon : culte 2(1 h.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.
Les Bugnenets : service religieux 11 h 45

en cas de neige.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

Valangin: messe lue et sermon, 9 h.

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

SAMEDI
Pharmacies de service : Marti , Cernier ;

PiergioVanni, Fontaines.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance t tél. 53 2133.

DIMANCHE
Pharmacies de service : Marti, Cernier ;

PiergioVanni , Fontaines.
Permanence médicale : dès samedi 12 b

à lundi 8 h. tél. 53 21 33 ou No 111,
Ambulance : tél. 53 21 33.
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Chronique du Val- de-Ruz

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

(sp) Les membres de l'entente butte-
ranne ont décidé de fêter ce soir l'anni-
versaire de la Révolution neuchâteloise
en se réunissant au bar-restaurant de
« La Cloche » et en organisant un sou-
per-tripes.

Le 1er Mars à Buttes

La Robella
tout fonctionne

Laver
avec

Miele
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chez
votre spécialiste

Appareils ménagers

COUVET
Tél. 63 12 06

L'AIF cherche

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) 61 27 79
depuis 18 heures.

L'AIF cerca

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

Mademoiselle Liane Duvanel , à Plan
cemont ;

Madame Henri Duvanel, à Couvet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Martin
à Zurich ;

Les descendants de feu Charlei
Schmidt-Chopart,

ainsi que les familles parentes e'
amies,

ont la douleur de faire part du décèi
de

Monsieur Robert DUVANEL
leur cher frère, neveu , cousin , parrain
parent et ami, enlevé à leur affectiot
dans sa 68me année.

Plancemont s/Couvet, le 27 févriei
1975.

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

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu le lundi 3 mars
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire î
10 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A louer tout de suite

appartement de 11 pièces
région ouest de Neuchâel.
Faire offres sous chiffres 28-900064 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A LOUER À BOUDRY
libre immédiatement OJ pour date à convenir, l.¦ •' _

STUDIOS I
Hi

Location mensuele sans charges 310 fr.

Sadresser à Fiduciaire Seiler & Mayor,

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

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE v̂

cherche pour son siège central à Marin j |X¦ I ¦ ¦ Ĥ
au service informatique

daîa-fypisîe 1
sur IBM 3740 (disquette)
expérience souhaitée, mais pas indispensable ;',

Nous offrons :
— formation par des personnes compé-

tentes, au sein d'une équipe jeu-
ne et dynamique

— horaire variable
— situation d'avenir
— salaire intéressant [

C f̂ci M-PARTICIPATION

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

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228. p|

•v 2002 Neuchâtel. Jf̂

A loier, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin de la
Baisse 12, à La Neuveville,

appartement de 5 pièces
Prix de 'ocation mensuelle : Fr. 681.—, charges comprises.
Pour visiter : L. Landry, concierge,
tél. (038) 46 10 84.

' 3 Transplan AGf

? 

D 3000 Berne 9
fmmm  ̂ Lânggassstrasse 54
I—I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer dès le 1er avril 1975
Rue de Champréveyres 9,
à Neuchâtel, magnifique

2 pièces
situé au 4mo étage, vue sur le lac,
balcons, cuisine agencée.
Fr. 512.20 par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 25 29 72.

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

à convenir, dans maison soignée,

1 appartement
de 2 1/2 pièces
1 appartement
de 2 pièces

tout confort, place de parc, vue,
grand jardin.
Adresser offres écrites à GP 3938
au bureau du journal.

¥ §Ê tm\ T Y «H 2088 CRESSIER <NE)
¦ «5» t& T 0 \y6& Fabrique de produits

f̂cj y : Wj*6fif|Bfj?"r alimentaires.

^̂ ^̂ 8̂ 1 'A Bjjdiw

engage

CONCIERGE
Profil du poste :
Entretien du bâtiment administratif et des bureaux
sis hors de ce dernier, des alentours et des
pavillons-dortoirs

Qualités :
Sens de la propreté et des responsabilités

Nous offrons :
— Salaire en relation avec les exigences et les

responsabilités inhérentes à la fonction
— Prestations sociales
— Horaire variable
— Climat de travail agréable
— Beau et vaste appartement

Veuillez soumettre votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae, photo, références et certificats, à
la Direction de l'entreprise.

Jeune cadre technico - commercial offre
,- .(( ••¦." • • I 'XM' .

j participation financière
| et collaboration active

dans la branche « mécanique » ou << appareillages »,
à petite ou moyenne entreprise de la région de
Bienne ou du Seeland.

Si votre situation financière est saine et que vous
êtes intéressés par une telle participation, veuillez
adresser votre offre qui sera traitée
confidentiellement , à FIDUCO Fiduciaire pour
l'industrie et le commerce S.A., quai du Haut 22,
2501 Bienne.

A louer, à Boudry, libre dès le
31 mars 1975,

1 appartement
de 2Vi pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 460.-.

1 appartement
de 3 Vz pièces.

a iocatioiv mensuelle sans charges:
*fr. 515.-.
\ibre dès le 31 mars 1975.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer

A NEUCHATEL
Rue des Carrels

appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ayant: cuisinière à gaz,
frigo, et machine à laver la vaisselle,
bains-toilettes, balcon, cave, dès le
24 mars, 505 fr. + 100 fr. charges, y
compris gaz.

A CORMONDRÈCHE
studio, cuisinette installée, dou-
che-toilettes, tout de suite. 235 fr, +
30.— charges.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13.

À LOUER TOUT DE SUITE

BEAU STUDIO
tout confort.
Région ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 28-900063 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel

A louer en plein centre

locaux commerciaux
et administratifs

conviendraient à médecin, ban-

que, avocats ou administrations

et commerces.

Disponibles en mars 1975.

Ecrire sous chiffres 86-50423 i

Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
31 mars 1975,

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

Location mensuelle sans charges
575 fr.

APPARTEMENT
de 3*/2 pièces

Location mensuelle sans charges
500 fr.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Boudry, libre immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
de 4 Vi pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 650.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, à Cornaux

appartement
de 3 Vi pièces.

Libre dès le 1" avril 1975.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 445.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neucrâtel, à proximité du
centre et d'un *rét de trolleybus,

appartement moderne
de 2 pièces

cuisine entiîrement équipée, as-
censeur, Iryer mensuel 510 fr.,
charges et farage éventuel en plus.

Fiduciaire
SchenkerVlanrau S.A.,
av. Forna:hon 29,
Peseux.
Tél. 31 3/ 55.

A louer à Neuchâtel, ruelle Vaucher
15, dès le 15 mars 1975,

chambre indépendante
meublée

avec lavabo et part à la douche.
Loyer: Fr. 205.— + Fr. 15.— de
charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer au Landeron, dans immeuble
moderne,

4 pièces tout confort
grande cuisine agencée, 4me étage;
grand balcon, ascenseur: zone de
verdure, près piscine. Libre dès le
1er mai ou date à convenir.
Loyer 490 fr. + charges.
Tél. (038) 51 15 09.

A LOUER À CERNIER

STUDIOS
meublé, à 340 fr., non meublé, à
300 fr., charges comprises, tout
confort, cuisine agencée.
Libres dès le 1er avril ou pour date à
convenir.

willie

NODS • CHASSERAL
A louer, dans ferme rénovée,

appartement
3V2 pièces

tout confort, belle cuisine tapis ten
dus, cave, grenier, 480 fr., + char
ges.
Garage double 70 fr.
Libre dès 1er avril 1975
ou 1e'mai 1975.
Tél. (032) 53 21 80,
en semaine, heures des repas.

A IOUER Colline de LENTINE-SAVIÈSE (VS)

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

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

Renseignements auprès de : GÉRANCE JEANNERET,
; 13, chemin des Collines, Sion. Tél. (027) 22 41 21.

A louer à :

CHEZ-LE-BART avec vue sur le
lac.

3V2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 465. 1- charges.

4 y 2 pièces
pour le 24 mars 1975.
Fr. 570. h charges.

BEVAIX avec vue sur le lac

Vh pièces
cuisine équipée, libe tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 595. h charges.

3V2 pièces
pour le 24 avril 1971
Fr. 500. 1- charg»s.

LA PROMOTION IFIMOBILIÈFt E
NEUCHATEL S.A.
Môle 4
Tél. 24 70 52 ou S 63 41.

Fr. 32.500.-
suffisent pour
devenir heureux
propriétaire d'un
appartement biat
à vous, ou
Fr. 67.500.—
suffisent pour
devenir heureix
propriétaire d'jne
villa, à
SAINT-RAPHXEL sur
la Côte-d'Aztr.
Le solde en crédit
par banque suisse.
Si vous cherchez le
soleil, la mer et la
rentabilité, prenez
contact avec nous :
INTER SE8VICE -
VILLAGES SUISSES
15, Cité, Senève.
Tél. (022) 21 56 44.

A vendre, au bord du
lac de Morat,

CHALET
de 3 pièces, véranda.
Fr. 25.000.—.
Tél.
24 20 92 - 24 12 65.

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

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

Je cherche à acheter

maison
ou ancienne '
ferme à rénover,
de 2 ou 3 apparte-
ments, rayon
Neuchâtel-Bevaix.
Tél. 42 31 36.

A louer, à Neuchâtel,
à la rue des Saars,

1 appartement
de 1 pièce, tout
confort , cuisine
équipée, tapis
tendus, ascenseur,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Fr. 430.- par
mois, charges
comprises.

Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer, pour le
24 avril 1975, à Neu-
châtel, avec service
de conciergerie
partiel,

appartement
de 3 pièces,
tout confort.
Loyer à repourvoir:
Fr. 370.- par
mois.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer à Hauterive (port)

APPARTEMENT
de 2V2 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 dès avril,

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

Tél. 25 13 03.

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 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, au Valais
central,

3 chalets
avec confort.
Pâques, mai et juin.

Tél. (027) 22 89 23.

A louer en Valais,
Les Haudères/Arolla
station de ski,
prix réduit,

chalets
et appartements
Libres dès (e
1er mars, Pâques,
juin et septembre.

Tél. (027) 4 65 54.

Pour date à convenir
nous cherchons à
à louer
(éventuellement à
acheter)

ferme ou
vieille maison
(avec ou sans
confort).

Tél. (032) 23 5031,
apès 18 heures.

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

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

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

Nous cherchons pour week-end,

rez-de-chaussée
modeste

3 pièces avec jardin. Région
Val-de-Ruz ou bord des lacs.

Ecrire sous chiffres F 20472 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

NON URGENT.
Famille stable, solvable, avec 2 enfants,
cherche à louer pour date à convenir

appartement
de 4 ou 5 chambres

mi-confort, avec vue, loyer maxi-
mum 500 fr., dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à SB 4069 au bu-
reau du journal.

Importante vente
aux enchères publiques

JEUDI 6 MARS 1975

Grande salle
de l'hôtel du Faucon
à La Neuveville-BE

de 10 h à 12 h e: dès 14 h.
i

MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS ET DE
STYLE - TABLEAUX - BIBELOTS - ARMES -

GRAVURES - PENDULES.

Commodes bressanes Louis XIV, XV, Em-
pire ; table à jeu LouisXV (époque) ; armoire
d'époque Louis XIII, XIV et XV; armoires
rustiques ; belles armoires peintes ; armoire
fribourgeoise cerisier; bureau-commode
d'époque Louis XV; bureaux 3 corps
neuchatelois ; nombreuses tables d'époque
Louis XIII, Louis XV et Louis-Philippe ; table
neuchâteloise avec une série de 10 chaises
Louis XIII; tables rondes, ovales et demi-
lune; série de chaises Louis XIII et XV;
6 chaises gondoles d'époque Directoire en
noyer ; chaises rustiques ; coffre de voyage
XVII" siècle; bahuts Renaissance; bahuts
peints ; vaisselier vieux suisse; morbiers
sapin et bois dur; pendules neuchâteloises
Louis XV, signées Jacob Blaser, à Berne;
pendules neuchâteloises Louis XVI; pen-
dules françaises, Boulle et divers ; pou-
dreuses Louis XV; torchères ; crédences;
vaisseliers noyer et rustique ; armes (fusils,
pistolets et sabres); miroirs divers; cui-
vres; étains; faïences ; objets 1900; mon-
tres (1 en or avec répétions un quart) ; gra-
vures; dessins; peintures dès XVIIIe,
XIX" siècle, écoles française, hollandaise,
suisse (Theynet, Bachelin, Barraud, Ol-
sommer, L'Eplattenier, Maire, Vol mar, etc.).
Nombreux objets et meubles dont le détail
est supprimé.
Visite dès 9 heures - Echutes réservées.
Chargé de la vente: Maître Mùlier, La Neu-
veville.
Renseignements : Tél. (038) 25 02 66.

Etudiant droguiste
cherche pour le
15 avril ou date
approchante,

studio
ou chambre
avec douche ;
meublés ou non,
possibilité
de cuisiner.
Tél. (01)26 85 36.

Seulement
40 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Louez votre maison
à des professeurs
hollandais-anglais.
Possibilité d'échange
ou de location.
F.N. Hlnloopen,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum
(Pays-Bas.)

A louer tout de suite,
à Cortaillod, quartier
de la Draize

un
appartement
de 2 pièces
Fr. 355.— charges
et place de parc
comprises.
Tél. 42 15 55.

A LOUER

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

tout confort,
près du centre
de la ville. Prix
modérés.
Date d'entrée
à convenir.
Prière
de téléphoner
au 24 44 46.

A louer, à Boudry,
Ph.-Suchard 26,
pour le 24 mars,

appartement
51/2 pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 765.-,
charges comprises.

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

A louer pour le
1" mai. au centre
de la ville,

appartement
meublé
3 chambres
avec confort ,
complètement
équipé. Linge
de maison, vaisselle,
TV couleur, etc.
Location
mensuelle 820 fr.,
charges comprises.
S'adresser à
Etude François
Cartier,
rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement,

appartements
de 4 pièces à partir de 550 fr. • Ap-
partements tout confort • Construc-
tion soignée • Cuisine agencée •
Parquet et tapis tendus.

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

PESEUX, rue du Châtelard,
à louer

appartement mansardé
de 3 pièces, cuisine, W.-C, douche,
chauffage général et eau chaude.
Prix de location Fr. 230.— + charges
Fr. 70.—.
Libre le 24 mars 1975.
Téléphone (038) 31 61 31 (pendant
les heures de bureau).

A louer dans immeuble moderne
et tranquille

joBî 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.

BANQUE NATIONALE SUISSE, Neuchâtel, cherche
pour compléter son effectif :

jeune employé (e)
de formation bancaire ou commerciale, pour divers
travaux de bureau.

Collaborateur
qualifié

apte à travailler de manière indépendante et à
remplacer le chef du service des titres. Poste à res-
ponsabilités. Le candidat, de langue maternelle fran-
çaise et de nationalité suisse, devra avoir de
l'entregent et de solides connaissances bancaires.
Age minimum 27 ans.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de la Banque nationale suisse,
2001 Neuchâtel.

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE
J \ I cherche pour début mars ou date à

^̂ ^̂ ? UNE SOMMELIÈRE
bamt-B la iSe Nourrie, logée, congé tous les di-

Tél. 038 33 58 58 manches. Bons gains assurés.

Entreprise de radio-télévision de la place cherche,
pour la suisse romande, un

REPRÉSENTANT
dynamique, capable de développer une situation qui
lui est offerte, sachant travailler seul, aimant le
contact avec la clientèle et les responsabilités.
Nous lui offrons :
Fixe, frais, commissions, voiture à disposition.
Pour de plus amples renseignements, prière d'écrire
sous chiffres WE 4072 au bureau du journal.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le Jeudi 6 mars 1975, à 15 h, l'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Colombier,
camping de Paradis-Plage :

une caravane, de marque allemande, 4 places, cuisine Indé-
pendante ;

un radio portatif Biennophone ; un tourne-disque Médiator
stéréo.

Vente au comptant, conformément à la L.P.

Rendez-vous des intéressés, dès 14 h 30, devant le restaurant
de Paradis-Plage, à Colombier.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à acheter

PETIT
CHALET
région Vue-des-Alpes
- Tête-de-Ran.
Adresser offres
écrites à EM 4056
au bureau du
journal.



Pour faire publier une « Petite annonce »
11 suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MACHINES A BOIS raboteuse-dégauchis-
seuse 50 cm, table 220 cm, circulaire-
toupie-tenonneuse , avancement automatique
(8 vitesses) scie Striebig avec aspirateur ,
outillage complet pour fenêtres DV, etc.
Cause départ. Bas prix. Tél. 53 15 47.
CUISINIERE ELECTRIQUE Siemens, 70 fr.
Tél. 47 19 24. 
BATEAU FJORD 1973, 6,50/2,50 moteur
inboard 130 CV, 4 couchettes, réchaud,
évier, eau, équipement complet. Francs
25.000.— (neuf 36.000.—). Tél. (038) 31 61 14
ORGUE ELECTRIQUE Philips, bon état. Prix
avantageux. Tél. 25 14 89, après 19 heures.
MACHINE A TRICOTER Dubied, Jauge 36.
Bas prix. Tél. 33 36 96. 
POUSSETTE Wisa-Gloria (garnie), modèle
récent, bon état ; chauffe-biberon, Télépho-
ne 42 23 81. 
POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT, 1
cuisinière électrique 3 plaques, peu
utilisée, bas prix ; 1 machine à laver
Schulthess 3 kg. Tél. 55 28 46. 
ROBE DE MARIEE, longue, taille 38-40, 300
francs. Tél. 25 91 18. 
POUR CAUSE DE DEPART, salle à manger
complète (12 chaises), très luxueux. Tél.
31 37 29. 
CAUSE DEPART, lustre cristal, 5 branches.
Tél. 25 14 27. 
FRIGO Bosch, 140 I. Téléphone 31 24 57.
500 MONNAIES ETRANGERES, depuis 1860,
au détail (en bloc 300 francs). André
Schifferdecker, tél. (038) 33 17 83. 
ETAT NEUF : 1 frigidaire Elan, 140 I ; 1
canapé, 2 fauteuils , recouverts tissu ton
beige ; 1 tapis feutre, brodé, prix à
fïnnVAnir Tél. 33 51 Q1

ENREGISTREUR à cassettes, stéréo Sony
TC 133 CS, amplificateur 15 W. et haut-
parleurs incorporés, 500 fr. Tél. 36 14 87.
PARE-CHOCS ARRIERE, neuf, pour VW
bus normal et pick-up modèle 1967-1972,
prix : 40 fr. ; cuisinière à gaz 4 feux
émaillé blanc mod. Bono neuf valeur
Fr. 485.— cédé à Fr. 180.— Tél. 47 17 60.
JOLIE TABLE DE SALON, rectangulaire,
véritable mosaïque et bois. Tél. 41 25 62.
CARAVANE Cavalier. 4-5 places, auvent
chalet, état impeccable ; prix à discuter.
Tél. 31 78 17. 
CANICHES NAINS, pedigree, vaccinés. Tél.
(032) 97 54 38. 
VESTE DAIM, neuve, taille 42, avec Jupe
assortie, 225 fr. Tél. 41 12 33. 
TABLE DE CUISINE, 25 fr. ; pupitre d'éco-
lier, 75 fr. ; commode frêne clair, '100 fr.
Tél. 53 34 86. 
POUPEES exécutées main, genre Sascha à
moitié prix de magasins. Tél. 25 36 40. 
CANAPE ; 2 fauteuils, style classique,
modèle décoratif, velours laine bleu pastel ,
bon état. Tél. 41 12 79. 
MACHINE A LAVER 5 kg, bon état, 160 fr.
Tél. 42 14 31. 
RADIO TOURNE-DISQUE meuble Blaupunkt.
350 fr. Tél. 42 14 31. 
ABAT-JOUR sur pieds forgés, ancien style,
hauteur 180 cm, 400 fr. Tél. 42 14 31.
PALANS ET CHARIOTS de 250 à 3000 kg,
électriques et manuels. Très bon état. Tél.
25 22 53. 
APPAREILS DE TRACTION genre tire-fort,
de 500 à 3200 kg, moteurs électriques,
câble électrique, palans électriques. Tél.
25 22 53. 
BUFFET DE SERVICE, en noyer pyramide,
en parfait état. Tél. 24 32 38. 
D'OCCASION, chambre à coucher, lits
jumeaux , avec ou sans literie. Tél. (038)
51 18 50. 
CYLINDRE-MAIN, électrique, 220 volts ; scie
à main ; deux haches. Kaeser, Addoz 46a,
Boudry. 
TAPIS SMYRNE, tour de lit à nouer main.
Tél. 41 20 72. 
BATEAU DE PECHE en.acajou, parfait état,
complètement équipé place au port. Pour
visiter : Tél. 25 88 22. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, frigo, divan, 2
fauteuils, pousse-pousse. Bas prix. Tél.
57 13fl2.

1 ENTOURAGE DE DIVAN complet,
sommier métallique, état de neuf, 350 fr.
Tél. (038) 41 20 08, dès 14 heures.

CHAMBRE MEUBLEE à monsieur, quartier
université ; situation tranquille. Tél. 25 98 57.

CORTAILLOD, appartement de 3 pièces,
avec confort. Location mensuelle 440 fr.
charges comprises. Libre 1er avril. Tél.
42 28 90, dès 19 heures.

CHAMBRE part à salle de bains. Tél.
25 97 32.

URGENT, studio, tout confort, à Rouges-
Terres. Tél. 33 59 47, après 17 heures.

APPARTEMENT 2 pièces, près Favag,
immédiatement, 230 fr. + charges. Tél.
24 33 32.

MARIN, maison de la pharmacie, studio non
meublé avec cuisinette, salle de bains,
place de parc, 320 fr. tout compris. Pour
visiter, s'adresser à M. Bagnoud, 1er étage.

BEVAIX, appartement 3 pièces, partielle-
ment meublé, maison ancienne, confort,
tranquillité, sans enfants. Tél. 46 13 10. 
CHAMBRE INDEPENDANTE à Jeune
homme. Tél. 25 59 18. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
douche, La Coudre. Tél. 33 39 08. 
APPARTEMENT 2 pièces, tout confort.
Addoz 44, 2me étage, Boudry, M. Martinez.
MARIN, appartement 4 pièces, confort. Prix
convenable. Tél. 33 42 95, dès 17 heures.
MONTMOLLIN, 2 pièces, tout confort, libre
1er avril. Tél. 31 61 87 ou 31 14 31. 
CORCELLES, joli studio non meublé, 242 fr.
Tél. (038) 31 52 86, de 12 à 13 heures. 
APPARTEMENT DE 4 PIECES, confort, dans
maison ancienne, mais bien entretenue.
Confort , vue imprenable. 480 fr. , plus
charges. Adresser offres écrites à LV 4063
au bureau du journaj. 
QUARTIER BEL-AIR, appartement attique, 3
pièces, spacieux , vue, tranquillité , cuisine
agencée, tapis tendus. Loyer 430 fr. +
charges. Adresser offres écrites à Al 4052
au bureau du journal. 
OUEST GARE, bel appartement de 3
pièces, confort moderne, une place de
parc. Adresser offres écrites à HR 4060 au
bureau du journal. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, No 54, fbg Lac
43, tél. 25 69 21.

LE LANDERON, studio meublé, tout confort,
libre le 1er avril, loyer : 240 fr., charges
comprises. Tél. (038) 51 22 32. 

APPARTEMENT 3% pièces, entrée par le
jardin, libre le 24 mars, 390 fr., charges
comprises. Tél. 24 53 03. 
CHAMBRE A MONSIEUR SOIGNEUX. Télé-
phone 25 77 73. 
POUR LE 24 AVRIL, à Auvernier, dans une
magnifique situation, appartement de 5
pièces, cheminée de salon, garage, loyer :
850 fr., charges comprises. Téléphoner au
31 29 86, dès 19 heures. 
PRES DE LA GARE, deux studios meublés,
un avec terrasse, les deux avec vue sur le
lac, rue des Fahys. Tél. (031) 2411 33,
entre 12 et 14 heures. 
CORNAUX, dans maison de 3 familles, pour
début Juin, appartement de 4 pièces, tout
confort, loyer : 450 fr. Tél. 47 13 71. 
BOUDRY, appartement 3 % pièces,
moderne, tout confort, salon tapis tendu,
situation tranquille, ensoleillée, belle vue,
dès le 1er avril ou plus tard, 615 fr.,
charges comprises + garage. Tél. 42 26 70,
après-midi. 
BEVAIX, 2 V7 pièces, cuisine agencée, 300
fr. sans charges. Tél. (031) 56 03 84. 
POUR MI-MARS, studio non meublé, vue
magnifique, 332 fr. charges comprises. Tél.
24 73 48. 
A BEVAIX, appartement 3 pièces, vue sur
le lac, parking, 389 fr. tout compris. Tél.
46 17 91. 
BEAU STUDIO MEUBLE, à Cormondrèche.
Tél. 31 30 86. 
3 PIECES, tapis tendus, frigo , charges
comprises, 440 fr. Téléphone 47 18 39. 
PLACE D'AMARRAGE dans le port de Be-
valx. Tél. 31 11 22. 
NOIRAIGUE, appartement de 3 chambres,
salle de bains, chauffage général , 300 fr.,
charges comprises ; garage à disposition.
Faire offres à Roger Perrenoud, tél.
67 12 51. 
LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort, immédiatement ou à convenir.
Loyer modéré. Tél. 51 23 38.

BEVAIX, appartement 3 chambres confort
moderne, situation agréable, disponible fin
mars 1975, charges et parc privé pour
voiture, 480 fr. tout compris. Adresser
offres écrites à GL 4034 au bureau du
journal.

COTE-D'AZUR, région Cannes, logement de
vacances, confortable avec Jardin, vue
Imprenable, dès mi-avril à fin mal et dès
aoOt. Tél. (021) 25 8012. 
A CORTAILLOD, dans villa, chambre
meublée indépendante avec W.-C. +
douche. Tél. 42 27 90. 
BELLE CHAMBRE meublée, quartier est,
part salle de bains, à monsieur. Téléphone
2415 71. 
IMMEDIATEMENT CHAMBRE tout confort ,
part à la cuisine. Tél. 24 32 53. 
APPARTEMENT 2 V. PIECES, à Colombier,
tout confort , cuisine agencée, 370 fr. Date
à convenir. Tél. 41 10 67 ou 42 23 40. 
APPARTEMENT 2 % pièces tout confort , à
Hauterlve-Port. Tél. (038) 33 54 82. 
BELLE CHAMBRE bien meublée, tout
confort , vue , soleil , proximité gare. Tél.
25 29 15. 
APPARTEMENT 1 pièce, tout confort , en
ville. Tél. 24 50 15 (heures des repas). 
STUDIO MEUBLE avec literie , libre,
situation tranquille, à Peseux, à demoiselle.
Tél. 31 79 80, le soir. 
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. 
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. 
AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, douche, 200 fr. charges comprises,
Fleury 14. Tél. 25 27 02.

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

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.

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.

CHAMBRE INDEPENDANTE, tout confort.
Tél. 31 38 38.

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. 

DAME pour ménage, lundi et jeudi. Tél.
25 58 72, de 8 à 18 heures.

GENTILLE INFIRMIERE EST CHERCHEE ré-
gulièrement pour piqûres. Ecrire sous
chiffres 28-20305, Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 

PERDU DIMANCHE chevalière or devant le
trottoir qui conduit à l'immeuble, avenue
des Alpes 28. Récompense. Tél. 25 41 34.

COUTURIERE cherche travail à domicile et
donnerait des leçons. Tél. 31 79 62.

ETUDIANT, 25 ans, libre les après-midi ,
cherche emploi. Tél. 24 32 03.

JEUNE FILLE cherche emploi dans chenil
ou autre place auprès d'animaux. Disponi-
ble immédiatement. Tél. 31 49 16, le matin.

DESSINATRICE EN CHAUFFAGE CENTRAL
cherche place à mi-temps ou à domicile.
Adresser offres écrites à 2802-623 au
bureau du journal.

BON PEINTRE saisonnier cherche travail.
Tél. (038) 24 12 93.

JEUNE DAME cherche place dans une
boutique ou dans un petit magasin pour la
demi-journée. Adresser offres écrites à
2802-623 au bureau du journal.

GARÇON DE 16 ANS, écolier de l'école se-
condaire , cherche place (canton de
Neuchâtel). Entrée août ou septembre.
Désire travailler une année et apprendre le
français. Faire offres à Georg Spôrri , Ster-
nenstrasse 23, 6048 Horw (LU).

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

JEUNE VENDEUR suisse avec C.F.C. dacty-
lographie cherche place : chauffeur,
vendeur ou autre, libre immédiatement.
Tél. (038) 25 56 80, le matin.

EMPLOYEE DE BUREAU, 10 ans
d'expérience dans assurances sociales,
cherche gérance de caisse à domicile.
Adresser offres écrites à KT 4062 au
bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
ou le samedi dans un magasin. Adresser
offres écrites à GO 4058 au bureau du
journal.

VENDEUSE cherche emploi pour quelques
après-midi par semaine. Adresser offres
écrites à HP 4059 au bureau du journal.

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

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande com-
pétente pour élèves (prix réduits) et adultes.
Mme Ingrid Paratte, tél. 25 36 40.

POUR TOUS LES MATINS, Je cherche
occupation (restaurants, cafés pas exclus).
Retraité âgé de 66 ans, très actif. Libre
rapidement. Adresser offres écrites à 2602-
618 au bureau du journal.

DAME garderait enfant à la semaine. Tél.
47 19 57. 

ETUDIANT donnerait leçons de mathémati-
ques, degré secondaire, région Val-de-Ruz.
Tél. 36 14 87, après 19 heures.

COIN DE JARDIN POTAGER, à Neuciâtel,
haut de la ville. Tél. 25 95 31.

APPARTEMENT OU MAISON 4 pièces
environ, même mi-confort, avec jardin.
Maximum 30 minutes de Neuchâtel. Tél.
53 14 75.

COUPLE RETRAITE, tranquille, cherche à
louer petit appartement pour pied-à-terre,
région du Vignoble , avec vue et Jardin ,
bord du lac exclu. Adresser offres écrites à
NX 4065 au bureau du journal.

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche
appartement spacieux , si possible avec
jardin, date à convenir ; région Hauterive,
La Coudre ou environs de Neuchâtel.
Adresser offres à FN 4057 au bureau du
journal.

VELOMOTEUR, avec vitesses. Tél. 24 00 69.
midi et soir. 
COMMODE A LANGER, en bon état Tél.
24 24 63. ,
POUSSE-POUSSE pour Jumeaux. Tél.
25 88 12. 
ANCIENNES CARTES POSTALES, pour
cadeau à ma sœur. Tél. 25 36 40. 
TIMBRES-POSTE de Suisse et d'Europe,
collections et lots tous genres : achète à
bon prix. Tél. (037) 71 52 71.

ASTROLOGIE : Faites établir votre thème
natal, celui de vcs enfants, etc. Toute autre
opération astrologque. Tél. 33 47 39.

NAVIGATION ASTRONOMIQUE, cours
pratique avec se>tant table HO 249 -
Dieumegard. Rensegnements : Alain Jacot-
Descombes, Cornaux

MAMAN, UNE GARDERIE est ouverte à la
Crèche, du lundi au vendredi , Bercles 2.
Tél. 25 33 27.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Gajggis, Beau-site 3,
finrtnillnri Tél. 42 30 09.
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s^ÊsËé^Ê. BoR̂ ra ¦'- -  {^^Yy-. K̂p ^yt-'y '- ^̂ ^̂ fi p̂- ŷ - ¦ M̂ 'Y -  .W / ¦ ^̂ l̂^HB P8pr¦¦¦ ¦ -^B":>: ' "~ ¦BV;: m';'v ' ,

" ;A ' ¦¦ ¦¦ ¦ " B B? ¦¦' " ' ¦-¦¦ ^f,---'Y y j^ '̂:- y< ĉ ^Ĥ M' Wk
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' ' ¦¦';fBr H JB - ^̂ ¦̂ ¦̂ ::̂ ^B 
"H(  ̂
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12.4.9 L 
Bienne, rue de Nidau 48
Notre maison de mode ouvre à 9.30 h ; BBIBBMHBBH Maisons de mode à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St. Gall, Winterthour, Zurich
le lundi à 13.30 h, le samedi à partir de 8.30 h .
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SUISSE ET ÉTRANGER
^

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<? (038) 25 31 55 <p (038) 3317 20

Nous vous recommandons
pour ce week-end du 1er mars

4 bonnes spécialités fraîches
Cabris de lait, Pintades

Canetons muets
Quenelles de brochets

(nature, truffées et à l'écrevisse)

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

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

La décoration de votre intérieur <
. est l'affaire de *

Miorini
; tapissier
> maître tapissier décorateur <

> qui se charge d'exécuter vos meubles rembourrés, '
, rideaux et tentures murales, selon la tradition et la
> qualité artisanale. '
y Visite libre de notre i

: EXPOSITION DE TISSUS i
( (collections exclusives)
> Chavannes 12, 1er étage, Neuchâtel - 0 25 43 18 1

» <

ENTREPRISE DE MONTAGE

HANS LEOTENEGGER S.il
1202 Genève, 10, rue Richement (0 (022) 31 53 45

31 90 63
exécute tous les travaux de

MONTAGE - RÉVISIONS -
RÉPARATIONS
dans : tuyauterie, chauffage, serrurerie,
charpente métallique, faux plafonds, etc.
tous les travaux sont exécutés à forfait ou en
régie.
Sans aucun engagement de votre part, Mon-
sieur Bernard Emporio, à Bôle (NE), est à vo-
tre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.
Tél. (038) 41 15 00.

Pour votre radio,
votre TV, etc.

POURQUOI
PAS...

Flandres 2 Neuchâtel Tél. 25 27 22

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Î nn Â —^F̂ BPP̂ T ICUIIIt t̂  ̂  ̂ - -M& rf ¦ "' ¦ ï M
/ **& _^

B^&éT' 
j r  JLIiJP JTTTwj flp '̂ S '" '*

.̂ ¦¦̂ x '̂- ""* >"'*̂ B̂ x̂*"pfy? *̂' * X - : ^̂ ^BPC é̂̂ HBH™*n ^KT'. BEA xlifc ¦
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Caravanes et
mobllhomes
d'exposition
et d'occasions
à des prix
particulièrement
favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
1163 Etoy-Morges
Station AGIR
Tél. (021 76 32 66.
3322 Schonbuhl -
Berne.
Tél. (031) 85 06 96.

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny 120 Y:
ll71ccm, 65 CVDIN.

Avec équipement total, à partir cle fr. 10 700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2000 Neuchâtel, Garage Le Phare,
M. Bardo SA, Poudrières 161.

Tél. (038) 2418 44.
2403 Boudevilliers, W. Christinat.

Tél. (038) 36 14 37.

Occasion
unique
à très
bas prix
de très belles
collections de livres
complets dont :
un dictionnaire
P. Robert, 6 volumes
une collection
complète de tout
l'univers, une
collection complète
des œuvres de
Victor Hugo.
Tél. (066) 22 61 47,
heures des repas.
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Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d' une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod, r
2000 Neuchâtel.
Quai Suchard 3.
Tél. (038) 24 47 67.

SORRENS
nouvelle maison
mobile avec
emplacement de
premier rang près
du lac de Gruyère.
Conditions de
paiement favorables.
Location-vente ,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
1163 Etoy-Morges,
Station AS1P.
Tél. (021) 76 32 66.
3322 Schonbùhl-
Berne.
Tél. (031) 85 06 96.

f \
Prêts

sans caution
jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolue

• Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87

' ||„|M „„„ -



Unendroit
où Ton trouve à coup sûr de bonnes occasions:
_mm_h^^mr fl-*4M<MtffeM& A . W w M m  L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories de prix.
CBBBT  ̂ I ffijffiflBjHMH UPBm* voilures d'occasion en professionnel compé- li vous offre , entre autres, des voitures

¦̂"mW^U m Wl^|wlll wBH tent et consciencieux , comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

®

pour un distributeur GM. qu'elles répondent techniquement aux normes
Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors

des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse S.A. Et qu'elles sont comme neuves,
vit pas exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties, par écrit, 3 mois ou
d'occasion, il peut donc calculer ses prix au 6000 km.
plus juste. Une bonne occasion: économie et tran-

L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit,
marques (y compris bien sûr les modèles GM), f

Conduire sans souci. m̂ m
lll i

Les Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM 9 ""B f
(Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac). EBraai i

CHÏOVQI16S R' MUNDWILER, 1163 ETOY
w*"»" mm w -waiww Tél. (021) 76 ss 27

^Ê Ouvert le 
dimanche

lllUlËVli lIVM KNAUS — JET — EKS — MULLER —
_ „ Chalets Edelweiss — Eifellandroute cantonale Morges—Rolle, _ ,

à 15 minutes de Lausanne Serïlce après-vente
Nous n'exposons pas au Salon de Lausanne, mais du 1er au 9 mars nous
présentons une exposition extraordinaire d'un grand choix de

caravanes et mobil-homes
neufs et occasions, à Etoy
Votre visite s'Impose. Un buffet froid sera offert. Ouvert de 8 h à 22 heures.
Places de camping à disposition.

BVHHnilHIHiWtHKflHW n̂HSHBSKKflnVSMBSSKlQ ^BVHHSMniV̂

L'orthographe
facile

A peu de frais, vous apprendrez rapidement
à écrire sans fautes avec notre cours par
correspondance. Enfants et adultes.
Demandez la brochure à

('INSTITUT PRATIQUE
d ORTHOGRAPHE

Service FN 24 - Rovéréaz 42,
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 33 23.

im v*
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

H. Bachmann Wmm  ̂2056 Dombresson
>_____^ Vuarens 3 Tél. (038) 53 31 52 ____-==

• Réfection de toitu res tuiles et éternit 

• Tous genres de réparations de couvertures et
» —charpentes :

• Tous produits &ulf iïMW Pour imprégnations

• Traitement du bois avec Xy losan 10 ans de
garantie

I REPRISE DE COMMERCE |
La maison S.A. HANS GYGAX I

COMMERCE DE TROUSSEAUX Rue du Seyon NEUCHATEL W&
cesse toutes activités à partir du 28 février 1975.
Nous ne voulons pas quitter notre ancienne et'fidèle !
clientèle sans lui dire un très grand et très chaleureux
« merci » pour la confiance qu'elle nous a térrtoingée "et y:'
pour les agréables relations que nous avons toujours entre- ï Y
tenues pendant de nombreuses années. ! Sa
Heureusement, la spécialité du trousseau de cette ancienne y i
maison, sera reprise, dans les mêmes locaux, par Monsieur lS
Pierre Scheidegger, sous la raison sociale D y!

EgP̂  TROUSSEAUX i
;:K5- ' " Rue du Seyon 3

^̂^ Sfl NEUCHÂTEL 
g

Nous sommes persuadés que Monsieur Pierre Scheidegger, iy> I
par un travail sérieux et le désir de donner entière satisfac- y J
tion, continuera à maintenir la renommée de la Maison S.A. ' !
Hans Gygax. j ' x j
Dès fin mars prochain, vous trouverez un choix important pi
d'articles textiles de marque ainsi qu'un assortiment varié p£|
pour vos loisirs. Un personnel compétent et affable saura j ,  '
vous recevoir et vous conseiller. p

Pour cause de transformation, le magasin sera fermé du 1er mars
au 25 mars 1975. '

bue bird tours
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¦
/  V (~\ Blue Bird Tours -
/j e pense \ v_y London Air Tours
( ?onc— ) s~\ vous offrent Rome
V J 

Rome
3 

/  ̂
2x par sema'ne

>v y r\ r\ (jeudi et lundi) de mars
Ĵ r\ à octobre de l'Année Sainte
^oo ° Dès Fr.190.-

atî-l 'aerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou à :

London Aw Tcws
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

9
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

"'" ¦" " ' Il ¦ I 1 II I I - .̂w^—^

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

. W; ¦. Vite et bien servis,
-. - ' ï f p

*;*T  ̂
\\ 

vous le serez
" 

J^ \̂ ̂  
par l'ICN

i JL ) "z&:
V A™Wv—--̂  v-Vsii'**1 / *^Tmg -
B̂ HH \ Imprimerie Centrale S.A.
ElbraH Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

rESBŒ^p Perceuse à 2 vitesses^
S d Uli PO IX ^̂ TK liiJlil E changement de vitesse I
I ahurissant! srÇj^̂ y ïî Ŝ^I
|ProfitezvUe devous ,̂ fcîr^i -W H Baillod S.A
I /<> • \ or • u ^F" A. «I KPw Bassin 4, Neuchâteli (faire) offrir cette A—, f|V| ¦1IIÏÈK TéL 254321
I perceuse! 0 4j l5| I § Quincaillerie
H au «An --i-W È* Iw Jl ; Lorimier
I v A 1X51 - * W^S^Mr fllb Château 18, Colombierl ueuoe IfcWi ment ^̂ g  ̂ " w '̂ TéL 41 33 54
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II A PESEUX LES 1er ET 2 MARS 353 AU GARAGE LA CITE j
EXPOSITION ^0*3 M VADURRO et M. PRIEZ I

30d Boubin 3 - 2034 PESEUX

PEIJ€E@T ¦=»!=¦«=¦ T... (038) 3177 71 |
Nouvelle agence Sl_iQ Station MIGROL avec essence ordinaire

! rw^̂  ̂v\ --̂ -"̂ "̂̂  
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

¦¦ "¦

JiUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE 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 Va)

— 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 CIRCULATION

-, jj 
y " • • • ; .r,.: • '-- s ;

Délai descriptionr31 mars'1975. Le conseiller d'Etat '  ̂ *
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

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

: Nom : Prénom : 

i Adresse : i

Localité : No postal : 

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

I I t

«—i im ¦iiiwiiwim m u mi ¦ ¦ ¦ IIIIMH— BII I «¦¦¦¦ m m

GRAND GARAGE DE LA PLACE |
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, fil

magasinier-vendeur I
qualifié m

en pièces de rechange I
et accessoires I
Nous offrons emploi stable et rémunération Hgintéressante à personne capable, ayant le sens du (rjM
commerce et de la gestion. BR

' Faire offres sous chiffres MP 4021 au bureau du %%
Journal. ifë.

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 N
— entrée au plus tôt

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

-

^̂ m̂^̂ ^̂ mmmw ^̂ mntË m̂m B̂KBB B̂BUi&'
¦¦_ IMPORTANTE SOCIETE SUISSE

cherche

jeunes collaborateurs (trices)
; pour compléter équipe de vente en Suisse ro-

mande.
Débutants acceptés.

i Formation courte, simple, assurée. Possibilités
de gain et d'avenir. Avantages sociaux, stabilité.

Adresser le coupon ci-dessous sous chiffres
S-920085 à Publicitas 1211 - Genève 3 au plus tôt.>c
Nom : Prénom : FAN

Rue : Ville : 

No postal : Tél. : Heure :

Libre : Date de naissance : 

•——•¦•—Hna—'MKgg'iB'i'^mi III NUI II imi

Coiffeuse
expérimentée
est cherchée par
salon de coiffure,
à Neuchâtel, dès
début avril, pour fins
de semaines.

Adressser offres
écrites à CK 4054 au
bureau du Journal.

I BOUCHER , I
1 SERRURIER I

ésf r I

WËt&ËlMêYWmili** Qf§ÉË^&$3i'<) \r.r.A jft-iT-i-y£: v 'H| ar**» 'f f r - y ni ' :~ "J '- -: >*

¦ ̂ C^̂ /̂ r-I
ftwih-v ' /il y- ,;

On demande

jeune fille
pour ménage avec enfant. Entrée
en juillet. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Fam. Hans Ineichen
salon de coiffure Ineichen,
Emmenbrucke.
Tél. (041) 5515 59 ou 53 45 45.

Menuiserie du
district de Boudry
engagerait

menuisiers
Adresser offres
écrites à JS 4061 au
bureau du Journal.

Nous cherchons
jeune manœuvre

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

Tél. (038) 5111 81.

fl'i'xS'tt fl B Nous cherchons , pour entrée
JM m ^Ê WÊ immédiate ,

VENDEUSE
CONSEILLÈRE
PARFUMERIE

responsable de la vente des
produits de beauté de la marque

MAX FACTOR
Situation intéressante avec tous
les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au chef du

BBBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

L'HOPITAL D'AIGLE pour compléter sa nouvelle
équipe du bloc opératoire, cherche à s'assurer la
collaboration d'une

infirmière-instrumentiste
pour entrée en fonction immédiate ou pour une
date à convenir.

Adresser offres détaillées à la Direction de l'hôpital,
1860 AIGLE. Tél. (025) 21515.

¦YY '̂ pp^ ŷ ĵ 'Yi ^ STOB^^GC''^ " '̂¦V^.fni- ¦ 
m i ': i



Vraiment fit.
"Toujours d attaque.
Avec DarVida. JSÈt̂.

Les sportifs préfèrent une alimentation idéal pour le sport et les jeux: ^X
énergétique: Dar-Vida , avec la force vive le blouson tout-temps ultraléger J ŷ|Pff| ;
, . . . j? _, ^ • «Dar-Vida-fit» JPsSF lMi ? Kdu ble, et des vitamines précieuses. Nylon imperméabilisé, fermeture ÊW WYi mMais sans lest superflu. Pour être toujours à glissière , jaune-sécurité. mm- m ¦.

fit et toujours .d'attaque dans le sport et les En mini-housse pratique. Bf Ht i K
r». J , • _i r-, \ ,- _i j . nnn Prix spécial: fr. 22.80 (port et emballage ccmpns i ï WA.:V.;.jeux. Des demain donc: Dar-Vida de HUG, Versez le montan, sur CCP 60.1420 Hug AG Dar.Vida-fit

le Croustillant biSCUit Complet. Malters, et expédiez la quittance avec un emballage Dar-Vida à:
di grano intégrale. HUG SA. 0102 Malters.

[BON
I Veuillez m'envoyer un blouson tout-temps: j
IO grand D moyen D petit

...fit et vif avec plaisir: 

ni îiïjyFîi Hill i r*'™ 1
\BJmJ JWI B |V̂ \

— 
\B ¦P̂ Ĵ » Quittance et emballage Dar-Vida annexés. .

. ¦
¦

-.- - ¦ 
, . ..*

corta 2000 ^̂ ^̂ ^
^̂ Ë

¦ I j.* • J ' I Nouveau programme de meubles compre- ÎBjjSfil
la SOlUTIOn Idéale pOUr VOS nant des armoires, des bibliothèques, des BBB

lits abattants qui vous permettra d'utiliser JË8H
Problèmes de rangements rationnellement toute la place dont vous @B~ s disposez. EoflH

I WA" :'v;'"v T-I— ~.''x'--- V».:.y.̂ ^

—IÎ  BÊ On ^ «fl̂ 5.. ' >:-x' .' ;' i rJ Y v
H» rail ' m" '' M*i *;

^1 !
lg§3 I ; Ht l 'I  ¦ mm ÂmtM , .y \| ¦

.... H .... B̂ Hy-|w^ppTa^B , . 181̂ ' 91 ÉPR* CS -^ IIHIP̂ I» fluir ;:iffî WĤ ^̂ SL-21U.̂ ^M̂
¦ BflB * i.^1 MtH B̂ flW^  ̂ ^̂ BEk P̂  ̂ ?âJHBBuv Ĥ "ï  "t S à̂flfitu l̂^^MU

I ¦ L ^HL B ! •? S . c | ////

I r¦ * •¦¦¦ n ^wS B|jé5lisjî 'fji l|̂

' | p ' fë<*!p3 !̂ 3W^p AIIMAC Hauteurs 200 et 232 cm. Exécutions en ^̂ P
I i ||| I Mfl m©UDI©S noyer, frêne naturel , teinté ou blanc , Ipjçiwf

Ï\Y::\ ' y f?y fY YY l$Ê$$*£ î̂jM fOSSêttï baguettes de style. Aménagement intérieur IS*̂ »
jp i§- -Y\ pffflli 'yYy^^Y^^^M  ̂*^J^^^*,*t* adaptable à souhait. fl&3Î
| Y'.y.-:p \ ¦• '' ¦:fv ,s | '̂ "feî  9PSIMS«8 \\\ m*. Demandez notre documentation complète. InBiP
1 m l ' *ï- A-fîâlP DOUClry Téléphone (038) 4210 58. Réf. X/974.

.. . . ..... . . . .
\m 

tffl r fâMF B ŷî S 

(Le 
plus grand Club suisse du disque S||

lf CrléMk. iii MI ¦ %¦) et du livre: plus de 100000 membres et
ffiW HBB HBiHHHBnBB 6 magasins en Suisse romande) ||p

H vous propose cette semaine H
wk à ses sympathiques ¦
Bh| prix d'amis: B
m Une combinaison parfaite: WjÈ

M ggSSS. PIONEER SX 434 H

\ ĵffiH ŝm^^a^^ranwnBM^II m (Avec :̂ Ëî
gj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *#?jt H^ couvercle) %Si

tr̂
8C ¦ —:̂ MWW^̂- -fi 1 •¦¦••-• —— ¦¦— ¦-  -*|» Là. j  B V̂* S fl BHB

. . 1̂  ̂ j f̂l ¦¦rf̂ ^^^^^^S^^BiîSSî^^S^^^^TfWTTÎÏ^T^^^WW'ii.n»». V̂ '<***.£^'

S Un roman dans le vent Un étonnant concerto mm
Wm -***̂ '

,
*m_mi- "- pour un instrument insolite Pf|

' l̂ -
J
^̂ ^̂ ^B'i tt ' "lu t~icV n̂ ^̂ ^̂ S >o£V* "r̂ Lc'i

I :" jpĤ Éa ^H vslsissn Hffiilî!sSP"
,
i-'*" • • ^5 ¦ ' ix̂ 'J^-ï

'ij des plus célèbres animateurs |̂ p Suite montagnarde pour 
^̂ M 

, .--»_ . 
1̂

il No'75
a
80i

CjaqUe e cou eurs 
I L'AÏÏHffllSSftfiE ^ Evasion10°808 4 ~ "" ' . J ??f '

| :|| Fr.16.50 (1 bon) L E " C | Fr. 20.- (1 bon) MMHiMMM— [ m p̂
Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés, ,; A

de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors ' ;
¦ dans tous nos magasins, à des prix exlibris (évidemment!) «M

M Lausanne: Place de la Palud 22 H li _ HËf
W A Genève: Passage des Lions 6 bis t̂f .̂* .̂ ÊSF I ¦ |U[̂ , WWMM m\^ .̂ I ¦
WBk Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 M Mi^T x f l̂ lL" I: "-N'- ,-
vm tm. Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 BBH JK H|| M^^ K̂ ""1
W Ĥ  La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 \L «JVL gf 

^>_tMm lm. J ¦ . :
ĴB |w Sion: MMM «Métropole-» ^lyw m H H 

g^̂  
¦ M^M  ̂I yj

CBJa
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée)
Uninorm SA m 1 o 18 Lausanne, Tél.021 /32 3713unino rm

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les jeunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante Jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler

Amis des Bâtes.
,̂ 1 1 N

*1 V' AAiyÏA •*' imiwtilim Kl «jâ
' — ' «*

(&k SPHERICALL *\
$^W&̂ AGRÉÉ PAR LES PTT {

UlTÉLÉGANCE ^mET LA RAPIDITÉ XPD'UNE GAZELLE... L'ODSTINATIONli
SPHERICALL ¦»¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ..!; transforme votre poste à cadran en un appareil I lll\lK IVII E Fmoderne à boutons-pressoirs " UHK lf llffct ¦ ¦ ¦

SPHERICALL
reforme à votre place le numéro «occupé »

autant de fois que vous le désirez
jusqu'au moment ou vous obtenez la communication

s ' ¦ ¦ ¦ ¦
. • . . . i

m*t '̂iJÊiEf**A*xv7 '̂t**>>. _^̂ ~'~A.~A?1'—."~ "A?-..̂.. _

retient et appelle automatiquement %v /
vos 10 numéros les plus importants V f

*" 'Yy~> JÛ̂ êŜ " "̂  .̂ ^8KB ËÊÊBÊÊBÉÊSÊr

/  COUPON-RÉPONSE 
Nx

v

' Demandez-nous la documentation N 
^J 

gj| mM \C WÊ B m * A I 8
j  ou prenez rendez-vous N

v «J WT WW i ' TU I M f ÊJk I B
. pour un essai gratuit et sans engagement \ ^*m m u^mm ¦¦ 

^^" «^̂
l . \ En exclusivité pour Neuchâtel chez
/ Ai Nom I .̂ B .̂ /^ ŝ_
l I ^H im ( Bjti

Y ' Prénom TéL , J~y--;-;̂ VjT^

\ / Vw'̂ '̂ ^ '̂̂ 'm.\ Rue / A j T*J  flTTTfiV.

N Localité / f̂l^^̂ ^

V

/  Ruelle du Lac - SAINT-BLAISE Is
 ̂ ^ ^  ̂ Téléphone 33 55 22 /



PRÊTS
de Fr. 500.— à 4000.— accordés de-
puis trente ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités. . ¦ j .
COMPAGNIE "PRIVEE DE BANQUE ET
DE PLACEMENT "S.À.
Précédemment Bureau de crédit S.A.
Place Bel-Air 1 *- Tour Métropole
Case postale 1S3 — 1000 Lausanne 9
Tél. 22 40 83.

jËJJHBe I MESSIEURS Jêk }
m W Ê F PP *$¥ *W Î  .fTl Nous sommes :

^^
%gï 

•« iVIMllPIUl» l également V ~ 
™% mi\\\MM coitture p".~ioa V f :

f) Bllcife*-'.̂ i&.1.J| I | fameuse coupe ' 7"<£" ¦ ' <¦¦- •
• Ruelle Breton 7, NEUCHATEL mèche à mèche i ^^^Lf̂c •
• Tél. (038) 25 27 60 trè s soignée 

HfSflJ É̂ H J

Des amis, des amies,
des couples

de toute la Romandie, vous atten-
dent pour toutes rencontres.

Documentation gratuite pour
adultes exclusivement par L-
CLUB, case postale 8,
1000 LAUSANNE 7.

Pour vos vacances
de Pâques
Hôtel Splendide, Crans

Situation tranquille.

Tél. (027) 7 20 56.

Assiettes dès Fr. 5.50
Spaghetti Napoli

Escalope panée
Pommes frites

Entrecôte Café de Paris
Pomme frites

Poulet en corbeille

Plat bernois richement garni

Fam. W. Marolf-Gutknecht
Tél. (032) 86 17 44/45

Confiture de fraises
« Favorit »
contenant plus de fruits et moins de
sucre.
Multipack Pot de 430 g 2.30

2 pots

3.80
(100 g = —.44,2)
au lieu de 4.60

LE CAMION- MAGASIN
50 ANS AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
C'est le 25 août 1925 que les 5 camions-magasins Migros devenus désormais légen-
daires parcoururent pour la première fois les rues de la métropole zuricoise. Ce même
procédé de vente est aujourd'hui encore pratiqué pour approvisionner en produits ali-
mentaires et en articles de première nécessité des régions isolées ou d'accès difficile
— et ceci à des prix semblables à ceux pratiqués dans les magasins.

Voici quelques données statistiques inté-
ressantes à ce sujet : environ 1 % de ïa
demande suisse en produits alimentaires
est satisfaite par l'intermédiaire de
l'ensemble des camions-magasins circu-
lant en Suisse (les camions-magasins
Migros représentant environ 87 % des
magasins ambulants de notre pays).

Chaque jour , les camions-magasins
Migros approvisionnent 3785 baltes
réparties dans 1250 communes situées
principalement (80 %) dans des régions
où la majorité des habitants ne dispose
pas de possibilité avantageuse d'achats
dans un proche voisinage et (20 %) dans
les villes et leurs faubourgs.

Les 119 magasins roulants revêtent une
signification importante sur le plan de
l'économie nationale ; leur tournée quo-
tidienne représente aujourd'hui encore
une prestation bienvenue en faveur des
habitants des contrées les moins
peuplées ou des quartiers urbains où
l'approvisionnement se révèle momenta-
nément problématique. En outre, cette
facilité d'achat répond aux besoins et
désirs d'une clientèle non motorisée. On
peut dire en effet que 30 % de la
population suisse n'aurait pas la possibi-

lité de s'approvisionner à proximité de
façon avantageuse si Migros supprimait
le service de ses camions de vente. Et
pourtant les camions-magasins ne
représentent actuellement pas une source
de profit.

Il est regrettable que la législation
désuète de certains cantons entrave une
mise en service rationnelle des camions-
magasins. Différentes dispositions
stipulées pour la plupart au cours des
années 20 ou 30 interdisent par exemple
dans sept cantons l'emploi de
chauffeurs-vandeurs étrangers. Cette
mesure revêt une importance particulière
pour Migros , étant donné que près de la
moitié des haltes de vente sont situées
dans les cantons touchés par ces mesures
discriminatoires. Un obstacle ultérieur
est provoqué par les très fortes taxes de
stationnement prélevées par les
communes. En effet , une condition
primordiale au succès du service des
camions-magasins est le droit d'usage
d'une place ou d'un terrain public.
Certains cantons s'opposent à la mise à
disposition d'une telle place, ce qui
contraint Migros à rechercher des aires
de stationnement sur terrain privé. Très
souvent même, en raison de la clientèle
généralement réduite des villages ou des
hameaux situés hors des grands axes, les
frais occasionnés par la location d'une
place de vente ne sont plus en rapport
avec les chiffres d'affaires réalisés à la
halte en question.

Malgré ces problèmes et ces difficultés,
Migros n'envisage pas de suspendre ce
service au consommateur. Consciente de
ses responsabilités face aux habitants de
ces régions défavorisées et souvent
laissées un peu pour compte, elle
poursuit son chemin avec conviction.
Nous saisissons l'occasion qui nous est
ici offerte pour rappeler qu'avec son
réseau de magasins et de camions-maga-
sins , Migros atteint 80 % de la
population suisse avec des produits
alimentaires et des articles d'usage
courant.

I

La politique fiscale de certaines
communes et les lois draconniennes
de différents cantons entravent de
façon inutile un système de camions
de vente favorable au consommateur.

Bénéfices sur les cours de change
= baisses de prix sur les produits alimentaires également
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Nous vous avons fait connaître la semaine dernière sous cette même rubrique, une
série de baisses de prix touchant des articles d'usage courant. C'est aujourd'hui le
tour des produits alimentaires.
La forte position du franc suisse sur le marché des devises a rendu possible l'achat
de différents produits alimentaires à des conditions particulièrement avantageuses, ce
qui nous permet alors de présenter une nouvelle série d'articles ayant subi une
rédaction de prix. C'est de cette façon que Migros fait bénéficier ses clients des
avantages qu'elle a obtenus sur le cours des changes. Ancien

Prix dès le 1.3.75 pr jx
riz vitaminé USA emballage 1 kg Fr. 2.90 Fr. 3.10
jus d'orange brique 1 litre Fr. 1.20 Fr. 1.40
pêches Del Monte boîte de 439 g Fr. 1.40 Fr. 1.60
ananas Del Monte boîte de 227 g Fr. -.85 Fr. -.90
cocktail de fruits Del Monte boîte de 850 g Fr. 2.60 Fr. 2.80
tomates pelées boîte de 400 g Fr. —.90 Fr. 1.—
champignons Hôtel boîte de 425 g Fr. 1.70 Fr. 1.90
champignons Hôtel boîte de 190 g Fr. —.90 Fr. 1.—

Une nouvelle diminution de prix dans le secteur non alimentaire :
M-Fresh Stick orange + pin Fr. 2.20 Fr. 2.80
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Dans la masse des informations quotidiennes, ^BFBBTr HPP^WW^PPWBŜ ^BBBBBMMde grands thèmes se dessinent qui méritent toute BlMHBMlHBMMfei|yLM^9 &jl ¦
notre attention : pollution, surpopulation, chaos f Ê ^ Yf â m Ê m r é i i^ ^  ÉÉÉÉÉfiP Imonétaire, Tiers Monde sont des sujets de préoc- Jj^BJflffffrfflM f3Js9ujT
cupation que tout homme conscient ne peut ignorer. fe;€vjc^S(^^fe:^y^'̂ K^I^y^^'MjHj fl-iM' C Mg', !
Parmi cette multitude d'informations, la collection BB^^y^^H^S^@SQ^^^^^^^wS^Sw*%¦ ' W^|| |j  ̂ j
des Grands Thèmes fait chaque semaine le point -^^ijy^ff?f!^iyK>i' ¦ :?i i. p  ;' f c j -̂ J^'j^^^^.vf^fl

1 
Mfajr ly ^^cflf ! ^'" 'N||lÉk. |

sur l'un des problèmes majeurs qui marquent ŴÊ&fâŜ  "̂ Fl* 
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idées sur l'un des thèmes dominants de notre temps. j r JrJF 'JrM f Ê Y -ÊiBF MË^ÊBÈlÊÊmÊÈik *&+. ® %.Ji r̂ ^ T^F ^w M m^ ^r-' ' F̂,- JéH ' -' '̂ '-ttï ém V *) /Achetez chaque semaine un dossier qui présente r ^^^r̂ Ww w  m\ W W A HV - ¦  -«J^k\une synthèse ordonnée des informations éparses et _îJ .̂Bwtir̂ 'Y m.JB \\ TI y ? »?fugitives. A votre kiosque ou chez votre libraire. U Ŷmm m  B ¥ <
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Louis de Brogiie, prix Nobel de physique, pionnier | ^H^^BfSB ' ¦: ¦ -^ ^EH-1 '' ¦ '¦¦*''
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• une nouvelle collection d'ouvrages hebdomadaires |»Jrj \ WÊBm̂^^mf B^BÊmmmlSw^ÊÊlKi
• une nouvelle manière de se documenter ^^^pJflpW^  ̂El| WËf el |H ris
• une approche nouvelle des grands problèmes actuels. I • -^ 

Les Ql à p araître ces prochaines semaines :
BIBLIOTHÈQUE LAFFONT DES GRANDS THÈMES ^SLJ

Edité© pal GRAMMONT à LâUSaime. • Le système solaire • Le système monétaire international
Diffusée par • L'origine de la vie • Oise énergétique et ressources naturelles

plnVlï} y ^.  l̂ DTTTONS KT^lTFl? Q A * La libération de la f emme • Le développement économique
P *33, Quai Wilson, Genève Tél. 022/315000 | •Lesatomes • L'explosion démographique | g
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Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville
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Disposons de CAPITAUX
à placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 500.000.—).
Ecrira sous chiffra 87-488
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

La recette de la semaine

Laisser tremper 30 g de bolets sèches
dans 2 tasses de bouillon. Hacher
finement un oignon, faire frire dans de
l'huile, ajouter Vs tasse de riz (le riz
USA vitaminé est maintenant en baisse)
et faire revenir. Mouiller avec Va dl de
vin blanc et le bouillon contenant les
bolets. Assaisonner de sel, poivre, feuille
de laurier et clous de girofle. Laisser
cuire environ 20 minutes à petit feu.

Riz aux champignons
(1 personne)



Institut pédagogique
jardinières d'enfants

I pQ Institutrices privées

. Contact journalier
ffOIC avec les enfants.

LAUSANNE

lUlinS Tél. (021) 23 87 05.
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Nouvelle Ford Escort.
La 4 mètres, 5 places
à travers les chiffres.
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie et de la C'est le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est Fe mètre de tous les bagages,

fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de f%t% «»**** 

de beaucoup de place avec AtëiÊ I0-100 km en ZU SGCi 6 OIYI 411 1
40 QAA et permet de désembuer les vitres latérales. " will et, sécurité supplémentaire, il représente une¦** www» Les sièges confortables assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Eton- zone de protection en cas de collision

mais une consommation d'essence très tien latéral optimal. Les commandes — par- nante visibilité panoramique grâce auk sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle
sobre de tiellement groupées sur un levier fixé à la faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

8
tmm ¦ colonne de direction — sont toutes à portée f%*>af être spacieuse, confortable, sûre et écono-¦ / I de la main. Une suspension nouvelle, une f̂cO /O mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai

.„- . . ', _ a ,, ,. . .,„. boîte à vitesses souple et précise, avec levier . . .  , , . __. _ surroute,aux 100 km (normes DIN). Grâce à la fiabilité au plancher ou en option, la boîte auto- Les vibrations et les bruits de la route sont
de la mécanique, les intervalles entre chaque matique Ford C3 Le court 'diamètre de éliminés par une insonorisation très poussée 24*0service sont de braquage de due à mrw*0

mmf\f\f\f\ m - 
^  ̂

.y* ¦ concessionnaires Ford en Suisse vouaIUUUW KITI 8 9l1fl lO KQ attendent pour une course d'essai. 6000
etlagarantiedoubléeà fc  ̂ ' „ " . Â . _ ta points de seivice Ford en Europe.vmu.uaiaH»ouvuuK*.<- fadliteiesmanœuvres de parking. de matériaux isolants.

20 OOO km Ford Escort- 2 portes:
oulan Fr.9790.—

Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia Limousines 2 et 4 portes. Stationwagon 3 portes, Van. —~- avec moteur 1,11, freins assistés, à disque

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort ^HP «j-*^——é^—B*
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8,
tél. (039) 26 81 81 ; magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Meubles de bureau bon marché

Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 782.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 185 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons
mobiles. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 460.—

(Ramona
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Blenne).
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DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DES JURASSIENS DU SUD,
C EST CRÉER UN DEMI-CANTON

La seule façon d'y parvenir est de

voter NON >ei6«
JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398

WB> Sondage : le « non » l'emporterait
le 16 mars dans le district de Moutier
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Ce travail, sur lequel nous avons pu
obtenir hier à bonne source des ren-
seignements précis, repose sur des bases
scientifiques solides, dues principalement
à un très fort échantillonnage : 552 per-
sonnes pour le seul district de Moutier,
alors qu'en juin 1974 l'enquête avait
porté sur 300 personnes pour l'ensem-
ble du Jura.

LE NOUVEAU SONDAGE
Le nouveau sondage donne le « non »

gagnant dans le district de Moutier.
Pourquoi cette fois seulement le district
de Moutier ? Il est bien évident que

^ 
ce

district « charnière » présente un intérêt
particulier, puisque les voix y furent très
partagées en juin 1974 : 7069 « oui » et
9330 « non ». Un renversement de situa-
tion est donc possible dans ce district et,

si on en croit le récent sondage, il est
même déjà effectif.

DES RÉSULTATS INTÉRESSANTS
Les résultats des deux récents son-

dages sont les suivants : 15.12.1974 : oui
44 % ; non 45,8 % ; abstentions 8,6 % ;
ne se prononcent pas 1,6 %>. 15.2.1975 :
oui 40,4 % ; non 50,2 % ; abstentions
6,3 % ; ne se prononcent pas 3,1 %>.

Les chiffres ci-dessus sont donc vala-
bles pour l'ensemble du district. II faut
relever cependant que, sur les 552 per-
sonnes questionnées, 500 l'ont été dans
les localités qui s'étaient prononcées
contre le canton du Jura le 23 juin
1974, ce sondage ayant été ensuite pon-
déré par un échantillonnage de 52 per-
sonnes choisies dans les localités du
nord du district favorables à la canto-
nalisation ' du Jura lors du premier plé-
biscite.

On remarque que le « oui » au rat-
tachement du district au canton de
Berne passe de 44 % à 40,4 % en l'espace
de deux mois. U est donc en diminu-
tion. Au contraire le « non » à Berne
progresse puisqu'il passe de 45,8 % à
50,2 "cy et devient ainsi majoritaire.

Les abstentions sont en faible dimi-
nution, alors que le nombre des person-
nes qui ne se prononcent pas augmente
considérablement, en raison probable-
ment des pressions qui sont faites sur les
électeurs. Les personnes qui refusent de
répondre sont nombreuses : de 20 à
30.%. D'après les spécialistes, ce pour-
centage est normal dans un sondage de
ce genre. Il était d'ailleurs tout aussi
important lors du sondage de juin 1974.

ET LA VILLE DE MOUTIER ?
Les résultats obtenus en ville de

Moutier présentent un intérêt particu-
lier puisque, cette localité touchant au
distric de Delémont, elle pourra
rejoindre le canton du Jura lors d'un
troisime scrutin plébiscitaire, si toute-
fois l'ensemble du district ne bascule pas
déjà le 16 mars du côté du canton du
Jura. Les résultats obtenus à Moutier-
ville sont les suivants :

15.2.75 : oui 27,8 % ; non 63 % ; abs-
tentions 6 °/o ; ne se prononcent pas
3,2%.

Quant à savoir comment voteront les
habitants de Moutier s'ils ont à faire
usage du troisième plébiscite — à
l'échelon communal — dont nous par-
lons ci-dessus, voici les résultats du
sondage :

15.12.74 : pour le nouveau canton
55,7 % ; maintien avec Berne : 38,2 % ;
ne savent pas 5,3 °/o ; puis les chiffres
donnent respectivement le 15.2.75 :
68,2 % ; 27,2 % ; et 4,6 %>.

Il ressort ainsi clairement du sondage
que la ville de Moutier rejoindra le
nouveau canton du Jura lors du troisiè-
me plébiscite, si toutefois ce n'est pas
déjà chose faite le 16 mars.

Les enquêteurs ont posé plusieurs
autres questions encore, notamment celle
de savoir quel pourcentage des habitants
de la ville de Moutier ont l'intention de

quitter ce chef-lieu pour aller s'établir
dans le canton du Jura si toutefois leur
ville devait opter pour lé rattachement à
Berne. Voici les réponses obtenues :

15.12.74 : resteront à Moutier 77,9 % ;
iront dans le Jura : 15,3 % ; ne savent
pas : 6,8 %> ; 15.2.75 : resteront 68,2 % ;
vont dans le Jura : 24,5 % ; ne savent
pas : 7,3 %.

Lorsque les partisans du « non » disent
que l'avenir de Moutier est intimement
lié à l'issue du scrutin du 16 mars, il
semble donc qu'ils sont assez proches de
la réalité. Le sondage tend d'ailleurs à
prouver que les habitants de cette ville
en sont conscients.

TIR DE BARRAGE
D'après les renseignements que noua

avons pu obtenir, les récents sondages
sont du même type que ceux réalisé en
juin 1973. Ils reposent sur des bases tout
à fait scientifiques et ont été conduits de
manière très rigoureuse. Quant à l'in-
fluence qu'ils pourront exercer sur
l'évolution de la situation dans les deux
semaines qui nous séparent encore dn
scrutin, il est difficile de la déterminer.
Ce sujet est très controversé. Les spécia-
listes en la matière affirment qu'un son-
dage d'opinion a des effets compensa-
toires qui profitent aux deux tendances
opposées. A noter que les partisans du
rattachement du Jura-Sud à Berne ont
essayé d'entraver le travail des
enquêteurs en recommandant aux gène
du district de Moutier, par voie d'an-
nonces dans les journaux, de refuser de
répondre. «Ne soyez pas des cobayes,
disaient les annonces. Ne répondez pas
aux enquêteurs et aux questionnaires. Ils
émanent des séparatistes pour on
nouveau sondage d'opinion bidon ».

Il est vrai que ces textes publici-
taires n'ont pas pu nuire aux enquêteurs,
car les premiers n'ont paru que quatre
jours aprgs que le sondage eut été ter-
miné ... Bévi

Le syndicat de la Mura lait le point
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De notre correspondante :
Sous la présidence de M. Ernst Renz,

directeur de l'usine à gaz et des eaux
de la ville de Bienne, l'assemblée des
délégués de la Mura (station d'épura-
tion des eaux usées) a siégé mercredi
soir en 25me séance extraordinaire.
23 délégués étaient présents sur les 26
qui font partie de ce syndicat de com-
munes.

Point essentiel de l'ordre, du jour,
la démission du président du conseil
d'administration de la Mura, M. Hans

Siegrist, d'Ipsach (voir notre édition du
10 février). M. Siegrist a jugé bon de
renoncer à son mandat puisqu 'il reprend
la présidence du conseil d'administration
du bureau d'ingénieur Schmid S.A. de
Nidau , bureau qui a reçu jusqu'à pré-
sent la totalité des travaux d'ingénieur
entrepris à la Mura. L'assemblée a pris
acte de cette démission et a remercié
M. Siegrist de son activité.

M. Ernst Renz a informé l'assemblée
sur l'état des travaux de transformation
(nouveau système de compostage et ins-

tallation d'un four supplémentaire). L'ins-
lallation de compostage devrait en prin-
cipe entrer en service le 3 avril et lt
four le 15 mai.

Bien que la situation actuelle ne soil
pas particulièrement favorable aux cré-
dits, certaines garanties ont été four-
nies. Ainsi, une partie du crédit sera al-
louée par la caisse de pension de la
ville qui prêtera trois millions à un taux
d'intérêt de 8 %.

RÉCUPÉRATION DE VERRE
La récupération mensuelle de verre

a remporté un succès considérable. Au
lieu de huit tonnes prévues, ce sont en
moyenne près de 15 tonnes qui sont ré-
coltées chaque mois. Cette opération
rapporte à la commune 50 fr. par ton-
ne. La Mura pour sa part estime à
200.000 fr. par an les économies prove-
nant de l'usure réduite des installations
qui en résulte. Le vœu a été émis que
les petites communes membres du syn-
dicat de la Mura prennent exemple sur
Bienne , en procédant également au ra-
massage du verre perdu.

Une commission de sept membres
(trois délégués pour Bienne, trois délé-
gués pour les communes), pour la révi-
sion du règlement de la Mura a été
nommée sous la présidence de M, Karl
Muller de Bienne.

Quand Jura-Sud devient «Berne-Nord »!
L'association féminine pour la défense

du Jura et la fédération du Jura-Sud
ont publié un communiqué qui dit no-
tamment :

« Les journaux ont publié le compte
rendu d'une assemblée de l'Association
des responsables politiques du Jura-Sud
et de Bienne : pour la première fois, on
voit apparaître la région de Berne-Nord
dans les statuts.

» Voilà que le Jura-Sud s'évanouit plus
vite encore que prévu ! Bien avant que
les résultats du plébiscite du 16 mars
ne soient connus , les politiciens biennois

annexent le Jura-Sud et le noient com-
plètement dans l'ancien canton de Berne.

» Ces responsables politiques du Jura-
Sud et de Bienne avaient déjà t rouvé
un emblème pour notre région. En for-
me de pièce de cent sous, ce « drapeau »
était composé des emblèmes de Mou-
tier, Courtelary, La Neuveville et Bien-
ne. C'était une formule sans lendemain
puisque les mêmes se rallient mainte-
nant à Berne-Nord.

» Il ne reste plus qu'à trouver un
nom pour les habitants de l'ex-Jura-Sud.
Bernois du Nord ? Nordistes ? Nordo-
bernois ? Nord-berner ?... »

Loi sur la protection de l'environnement
les pollueurs seront aussi les payeurs

rniDUUnli _v

De notre correspondant : . •
Une large consultation se déroule, à

la demande du département fédéral de
l'intérieur, au sujet du projet de loi
sur la protection de l'environnement.
C'est le résultat du vote massif par le
peuple suisse, le 6 juin 1971, de l'arrêté
fédéral sur la protection de l'homme et
de son milieu naturel contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes. Le projet
de loi (101 articles) traite en priorité
de la protection de l'air et de la lutte
contre le bruit , ainsi que de la protec-
tion du sol, du problème des déchets
et de l'environnement construit.

Le Conseil d'Etat vient de formuler
sa réponse qu'a commentée hier M. De-
nis Clerc, directeur de la santé publique.
Il estime que le projet est conforme à la
volonté exprimée par le peuple. Toute-
fois, il ne lui paraît pas agir suffisam-
ment sur les causes des atteintes à l'en-

vironnement, pour se borner parfois à
en traiter les conséquences. La réparti-
tion des tâches doit être clarifiée. Fri-
bourg souhaite que l'édiction de normes
soit confiée à la Confédération, leur
exécution étant du ressort des cantons.

D'autre part , le projet recouvre des
domaines déjà traités par d'autres lois,
qui devraient se suffire à elles-mêmes
si elles sont bien faites. Enfin, le Con-
seil d'Etat donne sa préférence à la so-
lution de couverture financière consis-
tant à percevoir des taxes sur les pro-
duits polluants, en vertu du principe
selon lequel le pollueur doit être le
payeur.

Reste à savoir si la Confédération et
les cantons ont les moyens d'appliquer
les mesures prévues, et si le peuple est
toujours aussi catégorique qu'en 1971,
maintenant qu 'apparaissent , en période
de récession, les réalités financières.

Second souffle pour le Théâtre au Stalden
De noire correspondant :

Il y a quelque quatre ans, une asso-
ciation de soutien du Théâtre au Stal-
den fut  fondée à Fribourg. L'A. T. A. S.
(les A mis du Théâtre au Stalden) est
vouée à l'appui moral et financier de la
petite scène de la vieille ville , toujours
dirigée et administrée par des étudiants,
ce qui en fait un cas unique en Suisse
probablement .

L'A. T. A. S. a tenu mardi une assem-
blée générale , la première depuis trois
ans. Son prés ident, l'ancien recteur de
l'université , le R. P. Heinrich Stirnimann ,
O. P., a démissionné. Il a été remplacé
par le prof esseur Pierre Tercier, de la
faculté de droit. Les deux vice-prési-
dents, MM. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat el Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg, restent en place.

L'A. T. A. S. comptait , au début, quel-
que 300 membres. Cet effectif s'étant
réduit de moitié , les dirigeants du Stal-
den envisagent de relancer le mouve-

ment. Us ont exposé les activités, nom-
breuses et régulières, de la seule scènt
permanente de Fribourg, présentant en
alternance des spectacles en français ei
en allemand , ainsi que des soirées musi-
cales très diverses. Plusieurs troupes af-
filiées au Stalden présentent chaque an-
née une ou plusieurs productions. L'idée
d'un théâtre pour enfants figure parmi
les projets.

Le soutien financier apporté pat
l'A. T. A. S. permet au Théâtre au Stal-
den de disposer d'une petite réserve, in-
dispensable à la survie d'une institution
qui figure , malgré ses dimensions res-
treintes et ses moyens limités, en bonne
place dans la vie culturelle fribourgeoise.
La représentation de « L'Opéra des
mendiants » de John Gay et C. Pepusch,
qui a servi de modèle à Brecht pour
son « Opéra de quat-sous ». suivit l'as-
semblée. Elle fut  plus qu'une conclusion,
un vivant témoignage de ce qu'on peut
faire de très bien avec très peu.

Evolution des cours du dollar et du franc
Le premier groupe horloger de Suisse

va prendre des mesures
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L'ASUAG annoncera aujourd'hui les
mesures qu'on doit prendre en raison
de la conjoncture, mesures qui seront
déjà communiquées au personnel dn
groupe et feront ensuite l'objet d'un
communiqué à la presse. En effet, com-
me l'a relevé hier à Zurich, M. P.
Tschudin, de la direction d'Ebauches
S.A., l'évolution des cours du dollar et
du franc suisse a été tellement rapide
ces derniers mojs qu'elle a surpris les
dirigeants de l'industrie horlogère, ac-
tuellement confrontés à de sérieuses dif-
ficultés.

M. Tschudin , qui parlait devant les
membres de la Chambre française de
commerce et d'industrie en Suisse, a
souligné que ce secteur de l'éJbnomie
suisse a fourni un intense effort de ra-
tionalisation. Entre 1968 et 1973, le
prix moyen des montres et mouvements
exportés, exprimés en francs suisses, a
progressé de 10,6 %, tandis que l'indice
du coût de la vie en Suisse s'accroissait
de 31,3%. De 1960 à 1972, la produc-
tivité du travail dans l'industrie horlogère
a plus que doublé. Alors qu'en 1960
chacune des 74.000 personnes employées
dans ce secteur a produit, théorique-
ment, 569 montres et mouvements, ce

chiffre est passé pour 1974 à 1170 pour
75.000 travailleurs.

Sans surestimer l'évolution de la mon-
tre électronique, (on estime que pour les
années 1980 il y aura une consomma-
tion mondiale de l'ordre de 300 mil-
lions de montres dont 30 à 50 millions
de montres électroniques), Ebauches S.A.
va consacrer des sommes importantes à
la recherche et au développement dans
cc domaine. Le premier coup de pioche
va bientôt être donné à Marin pour une
unité de production de circuits intégrés,
unité qui représentera un investissement
de l'ordre de 100 millions de francs en
cinq ans.

NE REPETONS PAS
LES MEMES ERREURS,
AMERES!

. i i .1

Lettre ouverte

à ceux qui s'apprêtent à refuser l'article conjoncturel

Surchauffe hier,
chômage aujourd'hui:

N'avez-vous donc rien retenu des
arriéres expériences que nous a valu
la lutte contre la surchauffe ?

Jamais, jusqu'Ici, le Conseil
fédéral n'a eu les moyens
constitutionnels de prévenir, de
corriger — dès leur apparition —
ces déséquilibres conjonturels qui,
faute d'être attaqués immédiate-
ment, prennent inévitablement des
proportions inquiétantes- (inflation,
chômage, etc.).

Seul recours à la disposition du
Conseil fédéral : les arrêtés
urgents. Mais de par leur nature,
ces arrêtés ne peuvent précisément
être envisagés que lorsque la
situation s'est suffisamment aggra-
vée. Or, plus les problèmes
prennent de l'ampleur, plus les
mesures destinées à les combattre
doivent être énergiques.

Ainsi, nos cantons et notre
économie ont subi les chocs
successifs de toute une série de
mesures antisurchauffe, à la fois
trop rigides et trop globales, ne
tenant absolument pas compte des
situations particulières, cantonales
notamment. Cette politique fui
efficace, incontestablement. Cepen-
dant, engagée plus tôt, elle aurait
pu être beaucoup plus équilibrée
et nuancée. Chacun en est bien
conscient.

C'est précisément la raison pour
laquelle le Conseil fédéral s
présenté un article « conjoncturel »
aux Chambres, qui l'ont adopté
massivement (133 voix contre 16, au
Conseil national ; 24 voix contre 3
au Conseil des Etats). C'est ce
même article qui sera soumis au
peuple, le 2 mars. II doit
absolument être accepté, car il en
va de notre équilibre économique
et social.

Lui seul, en effet, pourra — très
rapidement — nous assurer la
souplesse de décision et
d'application nécessaire en une
période de crise économique telle
celle que nous vivons, alors que le
chômage menace. Lui seul pourra
être engagé préventivement, avant
que la situation ne s'aggrave,
nécessitant donc des mesures
brutales. Surtout, lui seul prévoit
expressément : « La Confédération
tiendra compte des disparités dans
le développement économique des
diverses régions du pays. »

Dans nos cantons, les opposants
actuels et les mécontents sauront-
ils le comprendre, alors que
licenciements et récession sonl
déjà devenus des réalités,
inquiétantes ?

Comité romand pour un
développement équilibré de

l'économie suisse.

Cambriolage
à l'école secondaire

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont introduits
au -collège de Delémont en décou-
pant une fenêtre. Ils ont visité le
bureau du directeur, ne trouvant
semble-t-il qu'une vingtaine de francs
en monnaie, qu'ils ont d'ailleurs
dédaignés. Manque de flair de leur
part, car ils ont passé à côté d'une
somme importante de 18.000 fr.,
destinées à couvrir les frais d'un pro-
chain camp de ski. La police
enquête.

C'est la quatrième fois que le col-
lège de Delémont est cambriolé ces
dernières années, généralement à la
veille de camps de ski. Les dégâts
sont importants.

Issue fatale
YVERDON

(c) Orlando d'Alonzo âgé de 44 ans,
d'Yverdon, grièvement blessé dans un
accident de travail à Champagne est dé-
cédé des suites de ses blessures à l'bôpi-
ta cantonal de Lausanne où il se trou-
vait depuis avant-hier soir. Il avait été
admis à l'hôpital après être tombé sur le
sol d'une hauteur de huit mètres lors de
la démolition du battoir de Champa-
gne.

(c) Le président du parti démocrate-
chrétien , M. Gilbert Chabfais , membrs
du Regroupement des Romands de
Bienne , Nidau et Buren , vient d'adresseï
au président de ce, mouvement, M.
Daniel Graf , une lettre ouverte dans la-
quelle il déplore la façon dont le grou-
pement traite les affaires. L'auteur qu
pensait appartenir à une associatior
apolitique ne devant pas prendre offi-
ciellement position dans la question ju-
rassienne , s'étonne des propos tenus lors
de la dernière assemblée de cette asso-
ciation.

Relevons qu'à cette même occasion, le
vice-président du groupement M. Marcel
Wermeille , conseiller de ville avait éga-
lement donné sa démission pour des rai-
sons indentiques. M. Chablais dénonce
les attaques portées au cours de cette
réunion , notamment contre son parti par
des « leaders » de « Force démocrati-
que » et regrette qu'une partie de la
presse seulement ait été invitée à assister
aux débats qui devaient porter essen-
tiellement sur l'information.

Nouvelle démission
au Regroupement

des Romands (c) Un enfant de 7 ans, qui jouait au
hockey sur glace à la patinoire de
Bienne, a été blessé à la tête hier après-
midi. Il a été transporté à l'hôpital Wil-
dermeth. •

Enfant blessé
à la patinoire

Après avoir été surnommée la « ville
de congrès », Bienne va-telle devenit
celle du jeu d'échecs ? C'est ce que
propose l'Office du tourisme biennois,
Dans le cadre d'un programme d'activité
prôné par l'Office national du tourisme ,
il est question que chaque ville suisse
promouvoir un programme d'activité qui
lui ?oit propre. Bienne propose pour sa
part un « hobby » qui ne figure pas dans
l'offre touristique des autres villes et
stations suisses : le jeu d'échecs.

L'office du tourisme biennois a publié
en collaboration avec le comité du 8me
tournoi international d'échecs, une bro-
chure spéciale évoquant cette importante
manifestation aura lieu du 21 juillet au
1er août.

Sienne
ville du jeu d'échecs

Encore
des licenciements

chez Roamer
La manufacture d'horlogerie Roamer

Watch Co., à Soleure, va licencier 40
nouvelles personnes. De plus, à compter
du 3 mars l'horaire réduit sera introduit
dans plusieurs secteurs de production.

1 VAUD 1

Horaire réduit
à l'étude

chez Hermès-Précisa
(c) Hier, le personnel d'Hermès-Précisa
International , à Yverdon et Sainte-Croix,
a été prévenu de certaines propositions
de diminuer les horaires de travail,
mesures envisagées en raison des diffi-
cultés d'écoulement actuelles dues à la
récession, aux problèmes monétaires et à
la baisse du dollar. Il a été proposé au
personnel que la semaine de Pâques puis
la suivante ainsi que la semaine de l'As-
cension soient en partie chômées, eo
partie à prendre sur les vacances. Toute
décision n'interviendra que si elle est
ratifiée par l'ensemble des ouvriers et
employés.
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(c) Hier vers 14 h 20, un accident mor-
tel de travail s'est produit sur la route
de Vullierens - Gollion , au lieu dit
« Pont de la Broyette », commune de
Vullierens. M. Gustave Henry 82 ans,
agriculteur à Vullierens, était occupé à
sortir du bois d'un bosquet au moyen
d'un tracteur. Pour une cause non
établie, le tracteur se mit en marche et
traversa la route en biais avant de
dévaler le talus. Coincé sous le tracteur,
M. Henry fut tué sur le coup.

Tué sous son tracteur

CHEVROUX

(c) La société du chœur mixte de
Chevroux a siégé dernièrement sous la
président , M. A. Cuany ; vice-présidente,
à l'élection de son comité pour 1975 :
président, MH A. Cuany ; vice-présidente,
Mme J. Jomini , secrétaire, M. M.
Cuany, caissière, Mme F. Marcuard ;
membre-adjoint M. P. Bonny.

L'assemblée discuta ensuite du nom à
donner à la société. Plusieurs proposi-
tions furent faites et le nom de « La
chanson du lac » fut retenu à la
majorité des voix.

Le président relata l'activité de la
société durant la saison passée. La
prochaine soirée annuelle de ce chœur
mixte aura lieu au milieu d'avril.

Le chœur mixte
a un nom

PAYERNE

(c) Le service social des paroisses de
Payerne (SSPP) a siégé mercredi soir,
sous la présidence de M. Georges PileL
Le président donna un aperçu des
comptes, puis remercia toutes les
personnes qui assurent la bonne marche
au _ vestiaire et du service d aide
fajtiiliale. Dans, son rapport, Mme
Dupuis releva que l'activité du vestiaiîe
était réjouissante. Le bénéfice d'exploita-
ifdn Vëst'elèW à 4154 fr 35. Le véstïSîre
est fréquenté par des gens venant de
toute I la région et rend de précieux ser-
vices. "Le rapport de Mlle Solange Bally
sur les comptes du service d'aide
familiale a été lu par M. Jean-Paul Flo-
rey. Sur un total de dépenses de 21.454
fr 20, le déficit est de 737 fr 60. Le
rapport des vérificateurs présenté par M.
Pierre Victor a été adopté. Dans un
petit tour d'horizon, le président a encore
parlé des consultations juridiques
gratuites, qui sont bien fréquentées, ainsi
que de l'activité de l'aide familiale, Mme
Colliez. Malheureusement, celle-ci est
insuffisamment occupée (50 à 60 96 de
son temps seulement) et le comité forme
le vœu que la population recoure
davantage à ses services.

A l'issue de la partie administrative,
les participants ont encore assisté à la
projection d'un film d'Henry Brandt, in-
titulé : « Les ombres du bout du
monde ».

Nouveau président
des tribunaux de la Broyé
(c) Pour remplacer M. François Meylan,
nommé récemment président des
tribunaux des districts d'Yverdon et de
Grandson, le tribunal cantonal a désigné
comme président des tribunaux des
district d'Avenches, Payerne, Moudon et
Oron, M. Jean-Pierre Nicollier, actuel-
lement président do tribunal des
mineurs, à Lausanne.

Assemblée
du service social

interparoissial

VILLARD-BRAMARD

(c) On apprend la mort, à l'âge de 77
ans, de M. Alfred Fattebert, agriculteur,
ancien syndic de Villars-Bramard. Bien
connu dans toute la vallée de la Broyé
et le canton, le défunt était un homme
très estimé et plein d'entregent, qui
exploita son domaine durant de longues
années, avant de le remettre à l'un de
ses fils. S'intéressant vivement aux
affaires publiques, il fut syndic de
Villars-Bramard pendant plusieurs
années. Membre du PAI (paysan,
artisans, indépendants), il représenta ce
parti durant quatre législatures au
Grand conseil, qu'il présida en 1957.

Ses obsèques auront lieu ce matin à
Lausanne.

t Alfred Fattebert

Licenciements
et horaire réduit

chez Swiza
à Delémont
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m VS I W m
¦r ^g Sp mt

Bf «K t̂ tS^l
Jmwm^ -'* * -̂ 1

MK «| Hk «t |y S* jH- |» V '-H ' S  ̂ œ mj m M  Ûttll2m*wẑ M ' . -. - .A,...
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SPLENDIDE JAQUETTE LONGUE
avec ceinture, laine et acryl, en écru, marine, rouge ou jaune.
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Jf Les Caves Ray jL
iT^ ne sélectionnent ^que des vins irréprochables.

\t 7 Le commerce des vins Et les prix ?
$»K - c'est un métier - Aux Caves Ray, sûrement pas au détriment
IL c'est l'affaire du spécialiste, de la qualité.rr\ ¦ * H
jd Les Caves Ray SA mettent à votre Lès Caves Ray, par leurs achats massifs, vous permettent d'acheter j
jfl  ̂ disposition l'expérience d'une impor- du meilleur vin au meilleur prix, pendant toute l'année. Mais
;2Ês> tante organisation, vaste et moderne, pas n'importe quoi et à n'importe quel prixttJne sélection patiente

Leurs mandataires sélectionnent chaque année, dans.les plus célèbres et judicieuse nous permet de vous offrir les vins que vous aimez
régions vinicoles en Suisse et à l'étran- A S S et d'autres que nous vous ferons découvrir,
ger, les meilleurs crus et appellations, m JL ("S'Y _IL „

ilA I QfiUI " \ li Attention! Chaque mois vous profiterez de bonnes surprises dans nos
^ ÎM lm î 

magasins.
f ëf Sj &j rrff l ÏHffipWwF*? ¦ N'hésitez pas à rendre visite aux Caves Ray. Dans nos vinothèques,

-. r . i¥è .̂ 4̂ )̂2 '̂ &^%-- i)Y ii3t '£ -̂ venez découvrir librement, calmement, et sans engagement vosC'est pour ces détails ''̂ M^M%WSkêÊM '' vins préférés.
que VOUS ferez confiance '̂ § Wî Wî ^^^- Egalement grand choix de spiritueux,

aux Caves Ray. f̂̂ |fP*' .••—••........ **"* "" ̂ ^
Le transport et la conservation du vin est un art ; les Caves Ray £ •••••• S-B ••«,.le savent. Leurs cavistes choisissent et entreposent amoureusement • E fl ***•*••••,et selon les règles de l'art, des vins de première quahté. Là, à • . . , •

f<  

l'écart d'autres denrées alimen- • A titre de CUllOSlte , BS •
j^ ^ 

taires ou odeurs , sont classés et * goûtez par exemple cet excellent MËL •
" f J^Y%jf c \̂ Y-r' soignas, par vignobles ou J Ê̂\ -^^k •¦?\ cî:̂ «̂2fc  ̂terroirs, les vins qui demain J y  |ri ï*A110'fk fl B •f f  v̂Lrgj W' feront l'honneur de votre table. • T X11 * v"fe*-' PsJSSf r—>. S

\ f 
^ijH L̂ 1 • d'origine de Pasquier des Vignes , ^^ _ ^ %_ .m iY, wtây ^^ l̂ * particulièrement ^W \M _ m S

[( iBl J f J * agréable à déguster B^ ^| ̂KJ %
¦̂ S /̂Aj 2 à chaque occasion, ¦'fl^ A M , , i,  1W%v̂ uMn * ¦*¦ *• ^-  ̂ la bout. 7/io 2

Éf ^\ PŜ  ̂ • à ces prix, ne manquez pas •
H Vr&^K Z^Q^I^ C^y ĵ * •• l'occasion d' en prof iter. • Yi

t_ Ray SA 
' ~ 1

Centre de livraison à domicile: QJ Renens: angle rue du Midi/Mèbre Autres magasins Caves Ray SA (libre-semce.sans livraison)
Région lausannoise: 3117 35 Lausanne: sv. de Coût62 Onex-Genève: Cenue Commercial Lency-Onex
Neuchâtel: 25 32 52 av. d'Echaliens 42 Aigle: Centre Commercial Migras

Neuchâtel: ruo (ics Moulin: 11 Rolle: Centre Commercial Migrai

Particulier cherche

Fr. 25.000
Remboursement
selon entente.

Adresser offres
écrites à OY 4066 au
bureau du journal.
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Votre2cvvoiture
Nouveau! ̂ % positions du 

toit:
m_ B «grand ciel» et «orageux-à-couvert».

^̂  ̂
L'une ou l'autre à choix,

BmtM sans sortir de la voiture.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0  ̂cylindres opposés à plat
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Pour 

t.icihler 
l'accès 5 ^^^ ^^̂ ^̂ ^^

¦¦¦ de la semaine.

La 2 CV est unique - comme 2e voiture.
2CV4: la meilleur marché des 4-por tes 5,41/100 km (DIN)

2 cylindre) opposés A plat, rafroidissemont A e!r, traction avant, suspension i roues Indépendantes.
iV 2 CV4: 435 cm*. 24 CV/DIN. vitesse mox.102 km/h. consommation 6.4 1/100 km (DIN). ,
t t̂

^ 
2 CV 6: 802 cm3.28 CV/DIN, vitesse max. 110 km/h. consommation 0,11/100 km (DIN). M

^̂ 2j3^̂ £j ^ ^u GXg2j ŷ Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdo n : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37, Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60, Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, garage central, tél. 31 12 74,
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél.
3611 30.

5
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

A vendre en
commission une
nouvelle
maison mobile
Fr. 9900.—
Caravan Walbel S.A.
Station AGIP.
Tél. (021) 76 32 66.

A vendre belle
chienne,

berger
allemand
6 mois, pedigree.

Tél. (024) 73 15 43.
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V T i^^a^^ 357 .552.1 IflVacances /T^J,
balnéaires à £*&<*e 7

Vol de ligne et hôtels de \̂^K' \ 4 Mpremière classe (Nyali ^
W W^ J  êCn ( am

Fr.ldl5r
Supplément pour deuxième semaine de vacances WÊ
Fr. 250.- seulement lm
Oui, vous lisez bien: du 5 avril au safari autour du Mount Kenya j fl
28 juin 1975, nous vous offrons avec la visite de Samburu et de BN
toutes les semaines l'occasion de Treetops. jÉI
faire des vacances extrêmement Départs de Zurich tous les same- »
avantageuses en Afrique orien- dis à partir du 5 avril par avions à *9
taie. Pour près de la moitié du réaction de ligne. [M
prix normal et néanmoins avec jfl
la qualité Kuoni intégrale. mmmm. WJ^̂  ̂¦**"¦*.ras» -S HVous avez évidemment KUONI M]  |i il| 1 S
aussi la possibilité v̂SÔ  ̂

,Mi
M.»l.l#Mi.M 

M
d'entreprendre un Pour depIUSbelleSVacailCeS fl

(Donc unplaisir sans égal!)
Neuchâtel : 8, rue de Arosa Buchs SG Interlaken PràdlkonSZ Uster 

^l'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon flW
Bienne3:Du fourl7 Baden Frauenfeld Locarno Renens Wil JSBj
22 14 22 Bàle Fribourg Lugano Rorschach' Yverdon f i n Ê
en outre à: Berne Genève Lucerne Schlieren Zug OM
Aarau Bienne Glattzentrum Olten St-Gall Zurich jg|g

SINGER
Une machine

zi8-zag
dès

wSË
igafement ¦sJjÔdsîB
pour vous 

^̂ V'5"^̂
qu'il vous faut.^̂ ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE
SINGER

L. MONNIER
rue du Seyon 11

Neuchâtel
25 (038) 25 12 70

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 90 17
I 1



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

VOTEZ OUI
à l'article conjoncturel.

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

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

Tir hors service: nouvelles propositions
Le tir est une tradition nationale. De

Guillaume Tell à aujourd'hui , il
symbolise l' esprit de liberté et la volonté
de défense du peuple. Partout des stands
de tir permett ent le tir à balles conçu
comme une préparation au temps de
guerre.

Mais précisément , les conditions de la
guerre moderne ne font plus guère de
place au tireu r d'élite que devrait être
tout soldat suisse. Et , pourtant , nul ne
peut dire si la guérilla devrait un jour
nous être imposée. Le tir individuel peut
et doit être maintenu dans la formation
du citoyen soldat.

C'est, aujourd'hui , le tir hors service
et son organisation qui sont aussi remis
en cause. Le gouvernement pour sa part ,
entend maintenir les tirs obligatoires
hors service ainsi que l'obligation faite
aux communes de tenir à disposition des
stands conformes aux prescriptions. Le
conseiller fédéra l Gnaeg i, chef du dépar-

tement militaire l'a relevé, hier lors
d'une conférence de presse à laquelle
assistait également le président de la
commission fédérale chargée d'étudier le
problème du tir hors service, le conseil-
ler national H.-R. Meyer (Lucerne). Cet-
te commission vient de fournir d'ailleurs
un rapport préconisant l'extension du tir
obligatoire et l'augmentation des subven-
tions fédérales ainsi que d'autres mesu-
res qui sont actuellement à l'examen et
seront suivies d'une procédure de con-
sultation auprès de tous les milieux inté-
ressés dans le pays.

CE QUI EST NOUVEAU
La discussion se poursuivra donc sur

la forme nouvelle à donner au tir hors
service. Dans ce que propose la commis-
sion fédérale , relevons, en premier lieu
ce qui est nouveau en principe :

Extension du tir obligatoire à tous les
militaires équipés d'une arme personnel-

le pour la durée de leurs obligations
militaires, mais jusqu 'à l'âge de 50 ans
révolus seulement ; abandon du principe
du tir au lieu de domicile ; limitation
des cours de tir à un jour , au lieu de
deux ; subventionnement à 30 % des
nouvelles places de tir, les cantons ver-
sant autant ; restrictions à l'horaire des
tirs pour limiter le bruit là où il n'est pas
jugé supportable ; enquêtes socio-psycho-
logiques et scientifiques afin de détermi-
ner les mesures à prendre pour limiter
les effets du bruit de tir.

AMÉLIORATIONS
Sur d'autres points, la commission

d'étude propose des améliorations, ou
simplement même le maintien du statu-
quo. Ainsi elle confirme le tir obligatoi-
re hors-service persuadée qu'elle est que
l'arme personnelle jouerait un rôle es-
sentiel sur tout champ de bataille.

L'affiliation à une société de tir de-
meurerait obligatoire. Des exigences plus
grandes seraient apportées dans le pro-
gramme de tir j ï  300 mètres (réduction
du temps).

Le programme à 50 mètres serait
complété par un programme à 25 mè-
tres. 11 y aurait constitution , suivant les
besoins, d'associations intercommunales
pour la fourniture de places de tir. Le
tir volontaire serait encouragé comme
jusqu 'ici. Une majoration des subsides
de base aux sociétés de tir et aux jeunes
tireurs serait prévue ainsi que la remise
de munitions à un prix réduit.

J.-P, G.

Pour une nouvelle politique
suisse de développement

Quatorze organisations de développe-
ment ont réfléchi sur une réorientation
de la politique d'aide du développement.
La crise du pétrole en fut l'occasion
mais le problème du tiers monde lui est
bien antérieure. Il n'a pas varié dans ses
données essentielles, mais le fossé qui se
creuse rend plus apparente la ligne de
conduite à suivre désormais.

Hier, ces organisations livraient le
produit de leurs réflexions dans une
conférence de presse. C'est la redécou-
verte du principe du développement
progressif et de la satisfaction prioritaire
des besoins essentiels à la vie.

La commission d'étude pour une nou-
velle conception du développement issue
des organisations privées d'aide au tiers
mond estime donc qu'il s'agit en premier
lieu de libérer les pauvres du tiers-mon-
de de la misère matérielle, de l'oppres-
sion et de l'injustice dont il sont victi-
mes de la part de leurs semblables, mais
aussi de les libérer de la tutelle des pays
industriels.

Les organisations privées d'entraide
affirment donc que notre solidarité ne
peut être qu'une solidarité avec les cou-
ches de population défavorisées dans les
pays sous-développés. La commission va
plus loin. Elle estime que l'on ne peut
se limiter au domaine restreint de la
coopération technique, qu'il faut
coordonner l'aide financière publique,
les relations commerciales et les marchés
financiers afin qu'ils servent la demande
interne de biens de première nécessité

avant de répondre aux besoins du mar-
ché international.

Reprenant ainsi une notion souvent
exprimée il y a des années déjà, notam-
ment par le directeur général de Nestlé
Alimentana, M. Waldesbuhl , l'économie
doit se développer à partir de centres lo-
caux assurant leurs propres besoins et
basés sur l'agriculture. Dans le traite-
ment des maladies il faut aussi parer
aux besoins urgents avant de construire
des hôpitaux luxueux ne servant qu'une
minorité de la population. L'adduction
d'eau , problème majeur, du tiers monde
et l'amélioration des logements, doivent
recourir largement à la main-d'œuvre
locale et éviter les investissements maté-
riels coûteux utilisés chez nous. Enfin la
réorientation de la production agricole
doit se faire en fonction des conditions
réelles et des besoins des indigènes aux
dépends encore de la demande du mar-
ché international se souciant peu des be-
soins alimentaires des populations des
pays producteurs.

La commission rend ainsi attentive
l'opinion publique sur le fait que le
projet de loi dont il sera question dès
lundi au Conseil national ne va pas
dans le sens d'un changement fondamen-
tal de notre politique en la matière. Les
organisations d'entraide sont ainsi invi-
tées à examiner la possibilité de lancer
une initiative populaire qui ancrerait
dans la constitution des principes appro-
priés pour une nouvelle politique suisse
d'aide au développement du tiers monde.

J.-P. G.

Il sera trop tard de dire après le 2 mars:
je ne voulais pas cela

L'article conjoncturel soumis à la vo-
tation populaire du début de mars est
long, ambigu, peu compréhensible. Lors
de l'application, la citoyenne et le
citoyen courent le risque de se trouver
facfe à une interprétation qu'ils ne vou-
laient pas lorsqu'ils ont émis leur
vote.

Lés partisans de cet article ambigu
essaient de tranquilliser l'opinion. Ce ne
sont pas les phrases apaisantes, ni les
efforts . de séduction qui comptent. C'est
le texte et ce qu'on en fera à Berne qui
seront déterminants. L'expérience montre
que les compétences sont souvent utili-
sées extensivement. Un exemple récent,
très typique, le prouve : la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire consacre une plus grande emprise
de la Confédération que l'article consti-
tutionnel le laissait prévoir.

GARDONS-NOUS DU CARCAN
DES BUREA UX FEDERAUX

Il est illusoire de croire que les inter-
ventions étatiques permanentes nous ga-
rantissent contre les risques de la sur-
chauffe et de l'infl ation et contre ceux
du refroidissement et du chômage. L'in-
flation , Je renchérissement, les grèves et
je chômage sévissent clans les pays
étrangers dont le gouvernement central
dispose de pouvoirs très étendus, dura-
bles, centralisés. C'est ainsi qu 'en Alle-
magne , le nombre des chômeurs s'élève
à plus d'un million.

DES IMPOTS NOUVEAUX
SONT A CRAINDRE

Des impôts nouveaux pourraient être
décrétés sans que le peuple et les
cantons soient obligatoirement consultés,
ni pour leur nature, ni pthjf leurs taux,
Les interventions de la Confédération
pourraient avoir pour conséquence de
contraindre les cantons et les commu-

nes à prélever de nouveaux impôts. Le
contribuable serait ainsi frappé une fois
de plus, alors que le citoyen n'aurait
aucun droit de contrôle sur ta politique
conjoncturelle conduite par la Confédé-
ration.

LES DISPOSITIONS D'EXECUTION
DU PROJET

D'ARTICLE CONJONCTUREL
SONT INQUIÉ TANTES

La procédure voulue par les partisans
de cet article exclut le vote et la double
majorité du peuple et des cantons pour
des dipositions très importantes. La
double majorité est indispensable à
l'équilibre helvétique. L'exclure, c'est
affaiblir l'influence des cantons et des
régions que la loi du grand nombre ne
favorise pas. La minorité romande doit
être attentive à cet élément essentiel du
problème.

Si les oui triomphaient le 2 mars, le
peuple et les cantons seraient pratique-
ment dépouilles de leurs droits de con-
trôle en matière conjoncturelle. On sait
le caractère salutaire de leur vote sur
l'action des autorités fédérales — et des
bureaux fédéraux.

Le Vorort soutient l'article conjonc-
turel. Les experts de cette puissante or-
ganisation, où l ' influence de l'industrie
stiisse alémanique est prépondérante,
s'entendront toujours avec ceux du
Conseil fédéral. Le peuple y trouvera-t-il
son compte ?

Il est sain que le Conseil fédéral
doive justifier sa politique non seule-
ment devant le Parlement, mais égale-
ment devant les citoyens.

Berne a abrogé l'arrêté concernant les
constructions il n'y a pas très longtemps.
Récemment, des assouplissements ont été
décidés dans les domaines du crédit. On
en évoque d'autres. Ee peuple it lei
cantons votent au début mars.

La presse vient d'annoncer que M.
Prix avait tenu bon et qu 'il avait refusé
la hausse globale des taux hypothécai-
res. C'est une mesure heureuse. Est-ce
un hasard qu'elle ait été prise et an-
noncée quelques jours avant la votation
populaire ?

Les partisans de l'article conjoncturel
évoquent le chômage pour recommander
le vote de cet article ambigu. C'est
induire le citoyen en erreur.

La constitution fédérale contient déjà
un article pour prévenir les crises e,t
combattre le chômage.

Nous n'avons véritablement pas be-
soin de l'article conjoncturel proposé.
N'abandonnons pas des droits qui sont
clairs pour l'ombre et l'ambiguïté.

NON le 2 mars aux pleins pouvoirs
des bureaux fédéraux et, par conséquent,
à l'article conjoncturel.

E. Debétaz
conseiller national.

*. En 1974, de nombreux Suisses ont
renoncé à l'usage de grosses cylindrées
et de petites voitures et se sont meute
convertis parfois à celui du vélomoteur,
ceci en raison surtout de la forte hausse
du prix de l'essence. L'année passée,
l'importation de véhicules à ifloteur à
deux roues a augmenté de 4,6 % pjj ut
atteindre le chiffre de 92.200, celle des
voitures régressant en revanche de
21,4 % pour passer à 198,100, indiquent
les nouveaux chiffres du bureau fédéral
de statistiques .

*. Pour protester contre la pollution
atmosphérique provoquée par une entre-
prise de la région , le Conseil général de
la commune de Lumino (TI) s'est mis
hors la loi. Il a en effet refusé de voter
un crédit de 5000 francs pour la prépa-
ration du cadastre communal des réser-
voirs à hydrocarbures, cadastre obliga-
toire , au sens de la loi.

+, En septembre dernier , le film « Les
Contes immoraux » de Valerian
Borowczyk avait été interdit dans le
canton de Vaud, mesure qui fit l'objet
d'un recours du distributeur , à Zurich,
auprès du Conseil d'Etat vaudois. Qé, r«§
cours ' a été admis et le film en question
pourra désormais être projeté dans les
salles du canton.

Un plan national d'économie d'huile de chauffage
LAUSANNE (ATS) —La société suis-

se pour l'énergie solaire a présenté jeudi
à la presse, à Lausanne, un «plan natio-
nal d'économie d'huile de chauffage
qu'elle a envoyé ce même jour à tous
les conseillers nationaux, conseillers aux
Etats et conseillers fédéraux. Dans les
grandes lignes voici ce projet :

Les Chambres fédérales décident
l'exécution d'un plan national d'écono-
mie d'huile de chauffage visant à pro-
duire dans toute la Suisse l'eau chaude
utilisée en été par les ménages essen-
tiellement au moyen de l'énergie solai-
re. Cela nécessite l'installation d'un col-

1 lecteur solaire d'une surface d'un à
'^deux mètres carrés par habitant et sur

,chaque immeuble d'habitation , ce qui
représente pour toute la Suisse environ

paix millions • de mètres carnés (2 % de
surface totale des toitures du pays), qui
devront être mis en place au cours des
dix prochaines-' années. Le financement

sera assuré par des crédits hypothécai-
res remboursables en dix à vingt ans.
On peut s'attendre à une économie de
mazout d'environ un million de tonnes
par an.

La Société suisse pour l'énergie solaire
affirme que son plan peut être exécuté
sans subvention et qu'il est en accord
complet avec l'objectif fixé par le Con-
seil fédéral pour; l'élaboration d'une con-
ception d'ensemble de l'énergie.

Ce plan nécessite un investissement an-
nuel d'environ 300 millions de francs
pendant dix ans, lequel sera assumé par
les propriétaires (avec l'aide de crédits
hypothécaires). L'investissement représente
environ deux loyers mensuels pour cha-
que propriétaire. En comparaison, l'ac-
croissement du coût des importations de
mazout' depuis 1973: se monte, pont >Ia.
Suisse, à près de deux milliards dff'francs ;
par an. Le capital investi dans , le^plart ;
national d'économie d'huilé de chauffa-
ge est totalement au bénéfice de l'éco-
nomie nationale suisse et le plan pro-
met du travail à l'artisanat et à l'in-
dustrie.

L'utilisation de l'énergie solaire repose
sur la constatation que l'énergie obtenue
par le rayonnement de la chaleur du
soleil recueilli sur toute la surface de la
Suisse représente environ 200 fois la va-
leur de la consommation d'énergie ac-
tuelle en Suisse. Dans notre pays, cha-
que mètre carré de sol reçoit, en moyen-
ne annuelle, mille kW/h d'énergie so-
laire.

Ce rayonnement de la chaleur sera
recueilli par des collecteurs solaires dis-
posés sur les toits de maisons ou sur
les façades ensoleillées. De tels collec-
teurs sont simples et robustes, dans leur
contruction et dans leur montage. Ils
ressemblent à de grandes fenêtres et peu-
vent être adaptés aux différentes cons-
tructions quant à leur forme et à leur
couleur.

Le plan d'économie de mazout vise à
munir les installations de chauffage clas-
siques d'un chauffage solaire auxiliaire
qui , pendant l'été , assure la plus grande
partie dc la production d'eau chaude
pour le ménage et qui, le reste du temps,
contribue au chauffage des habitations.
L'installation ne demande aucun service

supplémentaire. A part l'énergie hydro-
électrique, l'énergie solaire est la seule
que nous ne devons pas importer. Elle
est à la disposition de tout le monde,
partout et gratuitement. Le plan national
d'économie représente, dans notre pays,
un premier pas vers l'utilisation de cette
source d'énergie indépendante. Il est
réalisable sur le plan financier aussi bien
que technique et il permet de réduire de
façon notable notre dépendance énergé-
tique de l'étranger , dépendance qui ac-
tuellement dépasse 80 %, disent ses au-
teurs. . .. . ' ;

La Société suisse pour l'énergie solai-
re, fondée en juin 1974 à Berne sous la
présidence de M. P. Fornallaz, profes-
seur à FE. P. F. Z, compte 380 membres
individuel s et 60 membres collectifs,
pour la plupart des industries, Son but
est de faire connaître les ressources p'd-
terrffelles de l'énergie solaire dans notre
pays — énergie qui ne crée aucune pol-
lution — et de diminuer notre dépen-
dance de l'étranger. Elle estime cepen-
dant que l'énergie solaire est un appoint
qui ne saurait résoudre à lui seul le
problème énergétique, et qu'il ne faut
donc pas l'opposer à d'autres formes
d'énergie. 

Livraisons d'armes
à l'Espagne

BERNE (ATS) — Interrogé par le
conseiller national Schmid, socialiste de
Saint-Gall , le Conseil fédéral a déclaré
qu'il avait été préoccupé à maintes repri-
ses par la question de savoir s'il con-
viendrait, en se fondant sur la loi
fédérale sur le matériel de guerre, d'in-
terdire les livraisons d'armes à
l'Espagne. Compte tenu de toutes les
circonstances, il ne s'est pas résolu jus-
qu'à présent à prendre une telle mesure.
La situation est cependant suivie attenti-
vement. En prévision d'évolutions possi-
bles, le Conseil fédéral a fait rappeler à
la fin de l'année passée aux entreprises
intéressées que les autorisations de fa-
brications délivrées n'influencent en rien
la décision concernant l'exportation et
que les permis d'exportation déj à
accordés peuvent être retirés en tout
temps.

L'autoroute indispensable au Valais

¦—— 
: 

¦ 

(c) L'autoroute à travers la plaine du
Rhône et cela non seulement jusqu'à
Martigny comme certains le voudraient
mais jusqu'à Brigue est absolument
indispensable pour le Valais. Telle est la
grande conclusion à laquelle sont arrivés
une fois de plus hier dans la salle de
conférence du gouvernement M. Steiner,
conseiller d'Etat, et Vouilloz, ingénieur.

Une conférence de presse a été
donnée hier à ce sujet à Sion.

Les arguments des autorités
valaisannes en faveur de l'autoroute sont
percutants. Pour M. Steiner comme pour
ses ingénieurs le Valais ne peut absolu-
ment pas se passer de ce trait d'union
capital avec le reste de la Suisse. A
longueu r d'année, on doit déplorer des
embouteillages , des bouchons sur la

route actuelle. Hier c'était Martigny
maintenant c'est Sion. Bientôt ce sera
tout le canton. Il faut construire au plus
vite.

D'autre part, des villages comme
Saxon , Riddes, Vernayaz, des villes
comme Sion, Sierre, Martigny voient
certains jours quelque vingt mille
véhicules passer entre leurs maisons.
C'est impensable. Le réseau routier
valaisan actuel ne peut absolument plus
absorber la densité du trafic.

L'état est persuadé que l'autoroute ne
portera pas un coup dur à l'écologie.
Aucune forêt ne sera touchée
directement. Les terrains pris sur
l'agriculture sont moins énormes qu'on
l'a dit .. D'ailleurs les grandes communes
intéressées telles Fully ou Vétroz n'ont
pas fait d'opposition. Autre argument
capital: l'autoroute est payée par Berne,
entretenue par Berne. En cette période
de récession enfin , de tels travaux seront
les bienvenus .

« Hit parade » de
la Radio romande

Résultats de l'enquête No 8 avec,
en caractères gras, les nouveaux ve-
nus :

1. I can help (Billy Swan) ; 2. Une
fille aux yeux clairs (Michel Sar-
dou) ; 3. Jolie baby blue (Laurent
Rossi) ; 4. Qui pourra te dire (Mike
Brant) ; 5. Vanina (Dave) ; 6. Mal tu
me fais mal (Frédéri c François) ;
7. Juke box jive (The Rubettes) ; 8.
Concerto d'amour (Alain Morisod) ;
9. The shang a lang song (Sylvie
Vartan) ; 10. You're aint see nothing
Yet (Bachman Turner) ; 11. Garde
moi avec toi (Carène Cheryl) ; 12.
Vade rétro (Joe Dassin) ; 13. Ce soir
j' attends Valéry (Les Chariots) ; 14.
Lady marmelade (Labelle) ; 15.
Down down (Status Quo) ; 16. Se-
nor météo (Carlos) ; 17. Kung Fu-
fighting (Cari Duglas) ; 18. L'amour
prison (Jacques Dutronc) ; 19. Un
disque d'amour (Michèle Torr) ; 20.
Le multitube (Yves Lecoq).

Surtout les gens qui doivent penser à leur ligne.
Les prix actuellement pratiqués sur le
marché du sucre sont une bonne raison de
se poser de nouveau la question : ai-je
vraiment besoin de tout le sucre que je
consomme ?

En parti culier les gens qui sont en guerre
avec leur ligne devraient se rendre compte
une bonne fois que p. ex. les trois tasses
quotidiennes de thé ou de café avec chaque
fois deux morceaux de sucre — toute

l'année durant — représentent une
consommation de calories équivalant à un
engraissement d'environ 5 kg. Vous pouvez
vous dispenser de ces calories simplement et
sans douleur en utilisant dès aujourd'hui à
la place de sucre , au moins partiellement ,
un édulcorant artificiel comme Assugrine ou
Hermesetas. Ces produits suisses de marque
sont — selon leur conditionnement —
encore meilleur marché que le sucre, ainsi
vous pouvez profiler doublement.

Prix du sucre ? Economisez donc doublement !
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aménagée à l'intention des enfants pour
agrémenter leurs jeux une fillette d'une
dizaine d'année la petite Nicole décou-
vrit sa maman à demi inconsciente et
criant : « Je vais mourir. Je vais mou-
rir ».

L'enfant courut chercher son père. Le
mari arriva , alerta aussitôt un médecin
mais ce fut trop tard. La malheureuse
mourut empoisonnée. La victime Mme
Jean-Louis Varone, 34 ans, mère de
trois enfants, avait absorbé un produit
chimique contenu dans un récipient.

Cette mort brutale a secoué
d'émotion la région de Martigny et
Fully où Mme Varone était tout parti-
culièrement connue. La défunte compte
également une large partie de sa parenté
à Genève et Neuchâtel.

Elle meurt
empoisonnée

f r>\ T^tmTt&tmnt 'Hano un*» ft»-*t 11,» tniicnn

Mouvement hôtelier
en 1974 :

BERNE (ATS). — La tendance au
fléchissement qui s'était manifestée en
1973 dans le mouvement hôtelier suisse
s'est accentuée au cours de l'année der-
nière. Selon les résultats provisoires
établis par le bureau fédéral de statis-
tique, le total des nuitées s'est chiffré à
32,93 millions, soit 5 % de moins que
l'année précédente. Si la demande inté-
rieure est restée au même niveau, celle
de l'extérieur a diminué de 8 %. Ainsi,
la part des hôtes étrangers à l'ensemble
des nuitées est descendue de 61 à 59 %,
Quant au tau x moyen d'occupation des
lj ts , ils a baissé de 44 à 41 %.

le fléchissement
s'est accentué

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 27 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ da la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski

JURA
Mont-Soleil 
Nods-Chasseral-Prés-d'Orvin
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses
Tête-de-Ran, Neuchâtel . .
Tramelan 
Vallée de Joux 
Val-de-Travers 

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont
Les Diablerets 
Les Pléiades/Orgevaux
Leysin/Col des Mosses . .
Caux/Rochers-de-Naye . . .
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Bellegarde . . .
Lac Noir/La Berra . . .
Les Paccots 
Moléson .

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
Lenk i.s 
Muerren 
Saanenmœser/Schœnried . .
Wengen/Kleine Scheldegg . .

VALAIS
bruson 
Champéry/Morgins . . . . .
Les Marécottes 
Leukerbad / Torrent . . . .
Montana / Crans / Anzère
Nendaz/Thyon 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard . . . .
Verbier 
Zermatt 
Val d'Anniviers 

GRISONS
Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

SUISSE CENTRALE
Andermatt 
Engeioerg 

—5 0 10 dure défavorable
—4 5 80 dure bonne
—4 5 60 printemps bonne
—4 0 30 dure praticable
—2 30 50 dure bonne
Pas de neige
Pas d'annonce
—5 15 40 dure praticable

—8 5 100 dure bonne
—9 40 130 dure bonne
—5 5 5 dure défavorable
—4 100 250 printemps bonne
—5 200 200 poudreuse bonne
—2 0 130 dure bonne

—4 20 100 poudreuse bonne
—6 5 50 dure praticable
—6 10, 30 printemps bonne
—2 ij 5 „ 90 poudreuse bonne

—4 ' 10.' 130 poudreuse bonne
—5 15 140 dure bonne
—9 20 130 dure bonne
—6 15 200 poudreuse bonne
—10 10; 150 poudreuse bonne

0 100 200 poudreuse bonne
—10 60 150 poudreuse bonne
—3 20 140 dure bonne

—5 ' 10 140 poudreuse bonne
0 0 130 dure bonne

Pas d'annonce
—6 80 210 dure bonne

0 30 180 poudreuse bonne
Pas d'annonce
Pas d'annonce
—6 80 200 poudreuse bonne
—4 30 200 dure bonne
—4 90 200 poudreuse bonne

Pas d'annonce

—10 260 170 dure bonne
—14 100 230 poudreuse bonne
—14 50 100 dure bonne

—8 150 210 poudreuse bonne
—10 10 180 dure bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
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RtsW^H Sfflffiiî lÉilE||y§Ë̂  ,;.• ;..
mWmnBB^̂ miWÊB )̂&9B^̂ Bnrc7fA^*<j mj) *m iïï~ .rz-X H M Ê m^M r * v 7m am 'j \ .  aag-i.t-..- ¦¦-i ^;:-|-. .- *̂ ElByj,<"A'g,AAt:... . . .- . .¦- ,. v^s;*•''-?'¦•*'
loiSwwsa**̂  ™"¦¦;; ;̂^ "̂"*™̂ ^̂ ^ :-•.;£•?J$£ÎÉÈÊÊ.: "¦ •*&
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En voiture de Genève : quitter l'autoroute à lÉ̂ ^Kp
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_ , __ , , . . . .  . r  De Lausanne: quitter l'autoroute à la sortie | PH
Parc de 55 hectares dominant le lac Léman, I d'Aubonne, suivre fes indicateurs de direction. I
le Signal de Bougy est ouvert gratuitement 1 f
à tous. Il offre de nombreux pôles 1 Le Signa/ de Bougy \ o: Qi
d'attraction pour petits et gralids : zones \ est ouvert tous /es Jours OIUMcU

.,_ de.jeux, de repos, place de pique-nique bien \ de 9h. à 22 h. pwp,» /
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Un restaurant providentiel propose sa cuisine ^̂ . 18h. -.21 h* w W  W W s,.
soignée, un grand choix de boissons et les ^̂ >  ̂ ^^^dL̂ igy
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Assiette chaude dès Fr. 4.—.

...se retrouver dans la nature
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1 i LAIT ENTIER 1 „ j
pasteurisé, homogénéisé le litre !• Iv

k.; ~1 S ' ** au lieu de 1.25 j  I X

I f BEURRE DE TABLE "] f HÛiîË DORINA  ̂I
de tournesol il

«S « Floralp » _ ^_ . 

S #| 
surfme p

200 gt.^0 sk.30 llitre  ̂ V.70

I N̂ESCAFÉ GOLD ^ ̂ MARGARINE DORINA  ̂I
le flacon 100 •/•végétale

200gr.1f4^ 111.40 250gr.2^T .' . 1.75

S Mieux vivre avec

I Tél. (038) 25 64 64 ï
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

En vente également INNOVATION, la Neuveville

; Bruno Roethlisberger offre

f£$H Pommes e* Poires
ISSI à partir de Fr. 1.30, prises à

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

ml \J\*%J Wê
Les vacances heureuses, ça se prépare I I .'x

81 i Demandez-nous conseil et nous vous
proposons par exemple :

1 ROUMANIE 1
8 jours dès Fr. 420.— li--p

Le littoral roumain sur la mer Noire est fait '-; '
de longues plages de sable fin et agrémenté ' l ,

' j  d'une riche végétation et d'un arrière-pays ": '
I aux paysages magnifiques. Vous pourrez \: î _ '¦

compléter vos vacances balnéaires par
d'intéressants circuits qui vous feront .' ,j

S découvrir Bucarest, les monastères de la |a
Moldavie, les Karpates, etc. ^9
Autres suggestions : |
CORFOU 8 jours dès Fr. 495.— |||

I SICILE 8 jours dès Fr. 450.— Y "f'
MALTE 15 jours dès Fr. 870.— H

Jet Voyages S.A. 1' :p
W|̂ 6niedcsPo<eaux,Neuchâtel-téI.2544^^y

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 7% brut pour l'exerci-
ce 1974 est payable par

Fr. 24.50 net
contre remise du coupon No 13. au
siège social, à Neuchâtel, chez nos
agents et correspondants et aux
guichets des banques.

Neuchâtel, le 27 février 1975
La direction.
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BLOUSE CHEMISIER 

^^¦«¦fe. Longues manches , tissu polyester. Jolie .̂ sjrfSl©
« Kfc .̂ impression fleurs. Tailles 38 à 44  ̂.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Maculature en vente
au bureau du Ioumal



DU NOUVEAU EN MARS
«THE CRASH» sextett

et la chanteuse SAMANTHA
ATTRACTIONS

Il Bière II
IBMuUexJI

L'annonce
reflet vivant
du marché

\ntpj f x, Vo,re
^w électricien

.JEHaiaEDuai NEûCHAT EI
Grand-Rue 4 - Tél. 251712

UM CHÂSSIS

AIU n%?uus",e
CARROSSERIE DROZ
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QUINCAILLERIE MM
OUTILLAGE ¦ |M

CE NTRE _^038) 
2111

21

CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.
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CONTAINER
Demandez nos conditions spéciales.

^̂ K LA CEINTURE EN LAINE
mM DU SPORTIF
xjjf'̂ ^ Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 2212 2072 SAINT-BLAISE

m 

POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

mr î̂m
Vend qui veut — Répare qui peut

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

Footballeurs préparez vos chaussures
(Suite)

Calendrier des juniors A
23 MARS : Fleurier - Le Locle ; Cortaillod - Fontaineme-

lon; Etoile I - Hauterive; Béroche - Etoile II; Travers -
Boudry ; Serrières - Floria ; Comète - Bôle.

30 MARS : Pâques.
6 AVRIL: Hauterive - Cortaillod ; Fontainemelon - Fleu-

rier; Le Locle - Etoile I; Boudry - Superga ; Etoile II - Tra-
vers ; Floria - Comète; Bôle - La Sagne.

13 AVRIL : Etoile I - Fontainemelon ; Fleurier - Cortaillod ;
Le Locle - Hauterive ; Superga - Etoile II; Travers - Béro-
che; Comète - Serrières ; La Sagne - Floria.

20 AVRIL : Cortaillod - Le Locle ; Fontainemelon - Haute-
rive; Fleurier - Etoile); Etoile II - Boudry; Béroche - Su-
perga ; Serrières - La Sagne; Floria - Bôle.

27 AVRIL: Le Locle - Fontainemelon; Etoile I - Cortail-
lod ; Hauterive - Fleurier ; Superga - Travers ; Boudry - Bé-
roche; Bôle - Serrières ; La Sagne - Comète.

4 MAI: Fontainemelon - Etoile I; Cortaillod - Fleurier;
Hauterive - Le Locle; Etoile II - Superga ; Béroche - Tra-
vers ; Serrières - Comète ; Floria - La Sagne.

8 MAI (Ascension) : Fixation de matches éventuellement
renvoyés.

11 MAI: Fleurier - Hauterive; Cortaltyod - Etoile I; Fon-
tainemelon - Le Lôcle; Superga - Boudry; Travers ¦
Etoile II; Comète - Floria ; La Sagne -'Bôle.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : Fixation de-matches
renvoyés. , ,'¦.. î ,

25 MAI: Le Locle - Cortaillod; Hauterive - Fontaineme-
lon; Etoile I - Fleurier; Boudry - Etoile II; Superga - Béro-
che; La Sagne - Serrières ; Bôle - Florfa.
Ie'JUIN: Cortaillod - Hauterive; Fleurier - Fontaineme-

lon; Etoile ! - Le Locle; Travers - Superga ; Béroche ¦
Boudry ; Floria - Serrières ; Bôle - Comète.

8 JUIN: Le Locle - Fleurier; Fontainemelon'Cortaillod ;
Hauterive - Etoile); Etoile II - Béroche ; Boudry' - Travers ;
Serrières - Bôle; Comète - La Sagne. • '¦

Calendrier des JUNIORS B. - Ier degré
9 MARS: Hauterive - Audax I; Cressier - L e  Locle;

Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane; Marin - Noiraigue;
Colombier - La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel Xamax - Flo-
ria.

16 MARS: Aisdax I - Le Parc; Cressier - Hauterive;
Comète - Le Locle ; Colombier - Floria ; Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds ; Le Landeron - Noiraigue.

23 MARS : Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc ; Haute-
rive - Comète ; Cressier -Audax I ; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax; Marin - Floria ; Noiraigue - Colombier.

30 MARS : Pâques - Fixation de matches éventuellement
renvoyés.

6 AVRIL : Audax I - Le Locle ; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Cressier ; Comète - Le Parc ; La Chaux-de-Fonds - Marin ;
Floria - Le Landeron; Neuchâtel Xamax - Colombier.

13 AVRIL: Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane; Le
Parc - Hauterive ; Audax I - Comète ; Colombier - Marin ; La
Chaux-de-Fonds - Le Landeron; Noiraigue - Floria.

20 AVRIL: Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane; Le
Locle - Le Parc ; Cressier - Comète ; Floria - La Chaux-de-
Fonds; Marin - Le Landeron; Noiraigue - Neuchâtel Xa-
max.

27 AVRIL : Les Geneveys-sur-Coffrane -.Audax I ; Le Parc
- Cressier ; Le Locle - Hauterive ; Le Landeron - Colombier ;
La Chaux-de-Fonds - Noiraigue; Neuchàlel 'Xamax - Ma-
rin.* . , Jjfjî

4^MAI: Comète - Hauterive; Le Par# 4't^s -Geneveys-
sui*-Coffrane; Audax I - Cressier; Marin - La*Chaux-de-
Fonds; Le Landeron - Floria ; Colombier - Neuchâtel Xa-
max.

8 MAI (Ascension) : Le Parc - Audax I ; Hauterive - Cres-
sier; Le Locle - Comète; Floria - Neuchâtel Xamax; La
Chaux-de-Fonds - Colombier; Noiraigue - Marin.

11 MAI: Cressier - Le Parc; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Le Locle; Comète - Audax I; Neuchâtel Xamax - Le Lan-
deron; Floria - Marin; Colombier - Noiraigue.

17 MAI: Samedi de Pentecôte - Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

25 MAI: Audax I - Hauterive ; Le Locle - Cressier; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Comète ; Marin - Neuchâtel
Xamax; Noiraigue - La Chaux-de-Fonds; Colombier - Le
Landeron.

1°'JUIN: Hauterive - Le Locle; Le Parc - Comète; Audax
I - Les Geneveys-sur-Coffrane; Le Landeron - Marin; La
Chaux-de-Fonds - Floria ; Neuchâtel Xamax - Noiraigue.

8 JUIN : Le Locle -Audax I ; Hauterive - Le Parc ; Cressier -
Les Geneveys-sur-Coffrane; Floria - Colombier; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax; Noiraigue - Le Lan-
deron.

15 JUIN: Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive; Le
Parc - Le Locle; Comète - Cressier; Marin - Colombier; Le
Landeron - La Chaux-de-Fonds; Floria - Noiraigue.

22 JUIN : Finale pour le titre de champion neuchatelois.

Calendrier des JUNIORS B. -
IIe degré

23 MARS: L'Areuse - Couvet; Saint-Biaise - Cortaillod ;
Cornaux - Audax II.

30 MARS: Pâques - Libre.
6 AVRIL: Couvet - Cornaux; Cortaillod - L'Areuse; Au-

dax II - Saint-Biaise; Les Bois - Sonvilier; Dombresson -
Les Brenets ; Corcelles - Les Ponts.

13 AVRIL : L'Areuse - Saint-Biaise; Couvet - Audax II;
Cornaux - Cortaillod; Les Brenets - Les Bois ; Sonvilier -
Corcelles; Les Ponts - Dombresson.

20 AVRIL : Audax II - L'Areuse ; Saint-Biaise - Cornaux ;
Cortaillod - Couvet ; Les Bois - Les Ponts; Les Brenets ¦
Sonvilier; Corcelles - Dombresson.

27 AVRIL: Couvet - Saint-Biaise; Cornaux - L'Areuse;
Audax ll - Cortaillod; Dombresson - Les Bois; Les Ponts •
Sonvilier; Corcelles - Les Brenets.

4 MAI: L'Areuse - Audax II- Cornaux - Saint-Biaise;
Couvet - Cortaillod ; Les Bois - Corcelles ; Les Brenets - Les
Ponts; Sonvilier - Dombresson.

8 MAI (Ascension) : Les Ponts - Les Bois; Les Brenets <
Dombresson; Corcelles - Sonvilier. + Matches éventuel-
lement renvoyés refixés.

11 MAI: Saint-Biaise - L'Areuse; Audax II - Couvet;
Cortaillod - Cornaux ; Les Ponts - Les Brenets; Sonvilier -
Les Bois; Dombresson - Corcelles.

17 MAI : Samedi de Pentecôte - Matches éventuellement
renvoyés refixés.

25 MAI: Saint-Biaise - Couvet ; L'Areuse - Cornaux ;
Cortaillod - Audax II ; Les Bois - Les Brenets ; Dombresson -
Sonvilier; Les Ponts - Corcelles.

lor JUIN: Cornaux - Couvet ; L'Areuse - Cortaillod;
Saint-Biaise-Audax II; Sonvilier - Les Brenets; Corcelles -
Les Bois; Dombresson - Les Ponts.

8 JUIN: Couvet - L'Areuse; Cortaillod - Saint-Biaise;
Audax II - Cornaux ; Les Brenets - Corcelles ; Sonvilier - Les
Ponts ; Les Bois - Dombresson.

Calendrier des JUNIORS C. - Ier degré
15 MARS: Le Landeron - Fontainemelon; Châtelard -

Cressier; Audax - Etoile; Boudry - Les Ponts; Neuchâtel
Xamax - Le Parc ; Saint-Biaise - Comète I; Cortaillod -
Corcelles; Hauterive - La Chaux-de-Fonds; Comète II - Le
Locle I.

22 MARS: Châtelard - Audax; Le Landeron - Etoile;
Cressier - Fontainemelon ; Comète I - Boudry ; Saint-Biaise
- Le Parc ; Neuchâtel Xamax - Les Ponts ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle I; Corcelles - Hauterive; Comète II - Cor-
taillod.

29 MARS: Samedi de Pâques.
5 AVRIL: Audax - Le Landeron ; Fontainemelon - Châte-

lard ; Etoile - Cressier; Les Ponts - Saint-Biaise; Le Parc -
Comète I ; Boudry - Neuchâtel Xamax ; La Chaux-de-Fonds
- Comète II; Hauterive - Cortaillod; Le Locle I - Corcelles.

12 AVRIL : Etoile - Châtelard ; Audax - Fontainemelon ;
Le Landeron - Cressier; Le Parc - Les Ponts; Comète I -
Neuchâtel Xamax; Saint-Biaise - Boudry; Corcelles -
Comète II ; Cortaillod - La Chaux-de-Fonds; Hauterive - Le
Locle I.

19 AVRIL: Fontainemelon - Etoile; Châtelard - Le Lan-
deron ; Cressier - Audax ; Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise ;
Les Ponts - Comète 1 ; Boudry - Le Parc ; Comète II - Haute-
rive ; Le Locle I - Cortaillod ; La Chaux-de-Fonds - Corcelles.

26 AVRIL: Fontainemelon - Le Landeron; Cressier -
Châtelard : Etoile - Audax: Les Ponts - Bnudrv 1 p Parc. -
Neuchâtel Xamax; Comète I -Saint-Biaise; Le Locle I -La
Chaux-de-Fonds; Hauterive - Corcelles ; Cortaillod ¦
Comète II.

3 MAI: Le Landeron - Audax; Châtelard - Fontaineme-
lon; Cressier - Etoile; Boudry - Comète I; Le Parc - Saint-
Biaise; Les Ponts - Neuchâtel Xamax; Corcelles - Cortail-
lod ; La Chaux-de-Fonds - Hauterive ; Le Locle I - Comète II.

8 MAI: Ascension - Matches éventuellement renvoyés
refixés.

10 MAI: Audax - Châtelard; Etoile - Le Landeron; Fon-
tainemelon - Cressier ; Saint-Biaise - Les Ponts ; Comète I ¦
Le Parc ; Neuchâtel Xamax - Boudry; Comète II - La
Chaux-de-Fonds; Cortaillod - Hauterive ; Corcelles - Le
Locle I.

17 MAI: Samedi de Pentecôte - Matches ren-
voyés refixés.

24 MAI: Etoile - Fontainemelon; Le Landeron - Châte-
lard ; Audax - Cressier; Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax;
Comète I - Les Ponts ; Le Parc - Boudry ; Comète II - Corcel-
les ; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod ; Le Locle I - Hauterive.

31 MAI: Châtelard - Etoile; Fontainemelon - Audax;
Cressier - Le Landeron ; Les Ponts - Le Parc ; Neuchâtel
Xamax - Comète I; Boudry - Saint-Biaise; Hauterive -
Comète II; Cortaillod - Le Locle I; Corcelles - La
Chaux-de-Fonds.

7 JUIN: Début du tour final pour le titre de champion
cantonal.

Calendrier des JUNIORS C. -
IIe degré

15 MARS: Béroche - Marin ; Gorgier - Lignières; Co-
lombier - Dombresson ; Bôle - Serrières; Noiraigue ¦
Saint-Sulpice.

22 MARS: Marin - Lignières ; Colombier - Gorgier; Bé-
roche - Dombresson ; Serrières - Noiraigue; Saint-Sulpice
- Auvernier; Ticino - Les Bois ; Saint-lmier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Le Locle II - Floria.

29 MARS : Samedi de Pâques.
5 AVRIL: Lignières - Colombier; Dombresson - Marin;

Gorgier - Béroche ; Noiraigue - Bôle; Auvernier - Serriè-
res ; Les Bois - Le Locle II ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Ti-
cino; Floria - Saint-lmier.

12 AVRIL: Marin - Gorgier; Lignières - Dombresson ;
Colombier - Béroche; Bôle - Auvernier; Serrières -
Saint-Sulpice; Saint-lmier - Le Locle II; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Les Bois; Ticino - Floria.

19 AVRIL: Béroche - Lignières ; Dombresson - Gorgier;
Marin - Colombier; Saint-Sulpice - Bôle; Auvernier - Noi-
raigue; Les Bois - Saint-lmier; Floria - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Le Locle II - Ticino.

26 AVRIL : Lignières - Marin; Gorgier - Colombier;
Dombresson - Béroche ; Noiraigue - Serrières ; Auvernier -

Saint-Sulpice; Saint-lmier - Ticino; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Locle II; Floria - Les Bois.

3 MAI: Colombier - Lignières; Marin - Dombresson ,
Béroche - Gorgier; Bôle - Noiraigue; Serrières - Auver-
nier; Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier; Les Bois
Ticino; Floria - Le Locle II.

8 MAI : Ascension - Fixation de matches éventuellement
renvoyés.

10 MAI : Gorgier - Marin; Dombresson - Lignières ; Bé-
roche - Colombier; Auvernier - Bôle; Saint-Sulpice - Ser-
rières; Le Locle II - Les Bois; Ticino - Les Geneveys-sur-
Coffrane; Saint-lmier - Floria.

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

24 MAI: Lignières - Béroche; Gorgier - Dombresson;
Colombier - Marin; Serrières - Bôle; Saint-Sulpice - Noi-
raigue; Saint-lmier- Les Bois; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Floria ; Ticino - Le Locle II.

31 MAI: Marin - Béroche; Lignières - Gorgier; Dom-
bresson - Colombier; Bôle - Saint-Sulpice; Noiraigue -
Auvernier; Le Locle II - Saint-lmier; Les Bois - Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Floria - Ticino.

,n 7 JUIN : Ticino - Saint-lmier; Les Bois - Floria ; Le Locle II
- Les Geneveys-sur-Côffrane.

Auvernier ne disposant toujours pas de terrain, les
matches prévus avec Auvernier comme équipe recevante
se joueront sur terrain de l'adversaire.

Calendrier des JUNIORS D
15 MARS: Boudry-Ticino; Neuchâtel Xamax I - Haute-

rive I; Cortaillod - Le Locle; Comète I - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Béroche - Marin; Neuchâtel Xamax II - Le
Landeron ; Audax - Colombier; Auvernier - Fontaineme-
lon.

22 MARS : Ticino - Etoile ; Hauterive I - Boudry ; Le Locle -
Comète I; Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive II; Cor-
celles - Béroche ; Marin - Neuchâtel Xamax II ; Colombier ¦
Auvernier; Fontainemelon - Comète II; La Chaux-de-
Fonds - Le Parc ; Deportivo - Saint-lmier.

29 MARS: Samedi de Pâques - Libre.
5 AVRIL : Etoile - Hauterive I ; Boudry - Neuchâtel Xamax

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

12 AVRIL: Hauterive I - Ticino; Neuchâtel Xamax I -
Etoile; Le Locle - Les Geneveys-sur-Coffrane; Cortaillod -
Hauterive II ; Béroche - Neuchâtel Xamax II ; Corcelles - Le
Landeron; Fontainemelon -Audax ; Comète II -Auvernier;
Deportivo - La Sagne; Saint-lmier - Le Parc.

19 AVRIL: Etoile - Boudry ; Ticino - Neuchâtel Xamax I;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod; Hauterive II -
Comète I; Le Landeron - Béroche; Marin - Corcelles; Au-
dax - Comète II; Colombier - Fontainemelon ; La
Chaux-de-Fonds - Deportivo; La Sagne - Saint-lmier.

26 AVRIL : Boudry - Etoile ; Ticino - Hauterive I ; Le Locle
- Cortaillod; Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète I; Bé-
roche - Corcelles ; Neuchâtel Xamax II - Marin ; Auvernier -
Colombier; Comète II - Fontainemelon; Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds; Le Parc - La Sagne.

3 MAI : Neuchâtel Xamax I - Boudry ; Etoile - Ticino;
Comète I - Le Locle; Hauterive II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Marin - Le Landeron ; Corcelles - Neuchâtel Xamax
II; Colombier - Audax; Fontainemelon - Auvernier; De-
portivo - La Chaux-de-Fonds ; Saint-lmier - La Sagne.

8 MAI : Ascension - Fixation de matches éventuellement
renvoyés.

10 MAI: Hauterive I - Neuchâtel Xamax I; Ticino - Bou-
dry; Le Locle - Hauterive II; Cortaillod - Comète I; Neu-
châtel Xa max II - Béroche ; Le Landeron - Corcelles ; Audax
- Fontainemelon; Auvernier - Comète II; La Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier; La Sagne - Le Parc.

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

24 MAI : Hauterive I - Etoile ; Neuchâtel Xamax I - Ticino ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle; Hauterive II - Cor-
taillod ; Béroche - Le Landeron ; Corcelles - Marin ; Comète
II - Audax; Fontainemelon - Colombier; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds; Saint-lmier - Deportivo.

31 MAI: Etoile - Neuchâtel Xamax I; Boudry - Haute-
rive I; Cortaillod - Les Geneveys-sur-Coffrane; Comète I -
Hauterive II; Marin - Béroche; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax II; Audax-Auvernier; Colombier - Comète II; De-
portivo - Le Parc ; La Chaux-de-Fonds - La Sagne.

7 JUIN: La Sagne - Deportivo; Le Parc - Saint-lmier. Fi-
nale pour le Ier degré.

Auvernier n'ayant pas de terrain, les matches prévus
avec Auvernier comme équipe recevante se joueront sur le
terrain de l'adversaire.

Matches de football impossibles sans arbitre
Année après année, les équipes de football se multi-

plient; à l'A.C.N.F. on enregistre de nouvelles équipes
spécialement formées de juniors, ce qui fait plaisir.

Mais il y a le revers de la médaille: le nombre de mat-
ches augmente, mais l'effectif des arbitres reste à peu près
le même. Dans le canton, il faudrait 30 arbitres supplé-
mentaires.

L'arbitrage est un sport et en plus un loisir sérieux.
Un sport, bien sûr, car il demande des qualités physi-

ques, de l'endurance : Un arbitre doit beaucoup courir sur
un terrain. S'il ne le fait pas, il sera vite en difficulté. Donc il
s'entraînera pour obtenir cette condition physique.

Quand l'arbitre doit diriger une partie, il est obligé d'y
aller, donc pas de fausse paresse pour remettre au len-
demain l'effort demandé. Un match à diriger est égal à une
obligation de faire un effort physique.

Pourquoi pas vous?
Un match à diriger implique aussi que l'on se comporte

en directeur de jeu, au milieu des 22 joueurs ; être direc-
teur de jeu, cela s'acquiert, cela s'apprend, cela donne de
l'assurance, car diriger veut dire aussi psychologie envers

ceux que l'on commande, souplesse, compréhension,
mais également fermeté si nécessaire.

Pourquoi pas vous?
Plaisir. Si l'arbitrage est un sport, un loisir, c'est aussi un

plaisir ; plaisir d'avoir réussi un bon match, plaisir de me-
ner sa tâche à bien, plaisir d'avoir réussi à diriger 22 ac-
teurs.

Plaisir de pouvoir se dire que l'on rend un grand service
au sport que l'on aime, c'est-à-dire le football.

Pourquoi ne devient-on pas arbitre?
Parce que l'on craint les responsabilités. Parce que l'on a

peur de se faire insulter, le public étant souvent méchant,
voire malhonnête à l'égard de cet homme en noir qui lui, a
le courage de l'affronter, seul contre tous. Parce qu'il est
plus facile de siffler l'arbitre sans effort plutôt que de l'ai-
der. Parce que l'on croit que l'arbitrage n'apporte rien à
celui qui en fait. Et pourtant, voici résumé ce que l'arbi-
trage peut apporter à un jeune homme: II permet d'obte-
nir:

de l'autorité
de l'entregent
de la personnalité.

Pourquoi pas vous?
L'A.C.N.F. organise un cours pour les arbitres et pour les

débutants le samedi 8 mars 1975 à Marin.

Tentez votre chance, servez aussi un sport que vous
aimez. Adressez-vous à la Commission d'arbitrage de
l'A.C.N.F., 2053 Cernier ou à Raymond Grobéty, Grise-
Pierre 38, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 2545 64.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage After. 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52

Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 2000 Neuchâtel Tél. 24 84 24
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier, Tél. 53 23 36 B

Garage L. Duthé& Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage Moderne W. Gattoliat, 2114 Fleurier Tél. 61 11 86

Garage du Port F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07
Ï " ̂rogrâm^^  ̂ 2 mars 1975" " 1
| Première ligue : Audax - Sierre 10 h Dim. 2

Le Locle - Boudry 15 h Sam. 1
i Deuxième ligue : Bôle I - Saint-lmier I 14 h 30 Dim. 2

Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon 1 10 h 15 Dim. 2
Hauterive I - La Sagne I 14 h 30 Sam. 1



Lutter contre le chômage
et l'inflation...

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

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

VOTEZ OUI
à l'article conjoncturel

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

, 

Derby cantonal aujourd'hui au Locle
Les «hostilités » recommencent en première ligue

Furrer : imposer sa manière
Après avoir réussi à se mettre à jour avec le

calendrier, il semble bien que les Loclois vont
pouvoir entamer le second tour dans dc bon-
nes conditions. Le terrain est toujours en ex-
cellent état et la « météo » reste optimiste.

La victoire sur Durrenast a été accueillie
avec enthousiasme. Ce succès, qui était abso-
lument nécessaire, a fortement contribué à
rehausser le moral des protégés de René Fur-
rer, qui sont fermement décidés à poursuivre
dans cette voie.

Avec la venue du chef de file cet après-midi ,
aux « Jeannere t », les Loclois auront l'occasion
de «tester» leur valeur réelle. René Furrer,
qui a «visionné» son futur adversaire cette
semaine, ne cache pas que la tâche sera diffi-
cile. Les Boudrysans sont en forme et bien dé-
cidés à défendre leur première place.

Pour l'entraîneur des Loclois, le problème
consistera à imposer sa manière. Pour cela, il
dispose d'un instrument de combat apte à
donner une réplique valable aux visiteurs .
Malgré l'absence de Porret (blessé à l'entraî-

nement) et de Bula (il n'a pas encore repris
l'entraînement), René Furrer dispose
d'hommes en forme, actuellement, et son mi-
lieu de terrain pourrait bien faire la différence.
Mal gré l'importance de la rencontre, aucune
préparation spéciale n'a été prévue cette se-
maine.

La formation locloise s'alignera sans doute
dans la même composition que face à Durre-
nast. La rencontre promet d'être d'un bon ni-
veau et disputée jusqu'au coup de sifflet final.

Ce derby réunira certainement la grande
foule et l'ambiance ne manquera pas. Si la
confiance règne dans les rangs des Loclois, on
demeure conscient de la valeur de l'adversaire
et de la tâche qui attend les joueurs monta-
gnards. P.M.

Boudry confiant
L'aventure de Boudry en première ligue se

poursuivra demain après-midi au Locle. Le
néo-promu et chef de file s'est très bien pré-
paré en vue de cette reprise. Les rencontres de
préparation ont toutes été concluantes et ont
permis à l'entraîneur de tirer d'utiles conclu-
sions.

Pour ce déplacement qui s'annonce toute-
fois périlleux (le match aller s'était terminé sur
un partage des points), Boudry devrait être en
mesure d'aligner les éléments qui ont participé
aux dernières rencontres amicales. Si aucun
problème ne survient en dernière heure, nous
devrions donc trouver l'équipe suivante:
Streit ; Vermot, Glauser, Collaud, Bulliard ;
Fontana, Payot , Piémontési ; Anker, Locatelli ,
Maier. Réservistes : Garrone, Schenk, Te-
desco, Ischy et Baltensberger. F.S.

Audax se méfiera de Sierre
Grâce au point qu'il a obtenu sur le difficile

terrain de Durrenast, Audax se maintient dans
une fort bonne (deuxième) position au clas-
sement. Cette situation, les gars de Kauer se
doivent de la renforcer encore, voire de l'amé-
liorer car Nyon, qui n'a pas joué dimanche
passé (on se demande bien pourquoi), esl
théoriquement à égalité de points avec eux.
D'ailleurs, les rangs sont serrés en tête du
groupe occidental où la moitié des formations
peuvent encore espérer participer aux finales.
La chasse a Boudry est donc ouverte. En tête
du peloton des poursuivants, Audax devra
faire un effort considérable pour pas être dé-
passé.

DANGEREUX

Dans cette bataille générale, les plus mal lo-
tis ne seront pas les moins dangereux. En bat-
tant Monthey à la surprise générale, dimanche

dernier, Montreux a donné le ton qui pourrait
être celui de ce second tour ! C'est donc avec la
plus grande méfiance qu'Audax doit accueillir
Sierre.

Adriano Kauer, l'entraîneur, est parfaite-
ment conscient du danger. Il craint spéciale-
ment le trio d'attaque valaisan, qui est très
mobile et percutant La défense locale aura
donc du travail; mais n'a-t-elle pas prouvé sa
valeur, dans l'Oberland, en n'encaissant qu'un
seul but? De l'avis de Kauer, c'est au milieu du
terrain qu'Audax peut espérer faire pencher le
match en sa faveur. Dans ce secteur, cepen-
dant, l'absence d'un demi défensif (Christen)
pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Ne
peignons néanmoins pas le diable contre la
muraille. Les Audaxiens, avec l'enthousiasme
et la volonté de vaincr e qu'on leur connaît,
sont parfaitement aptes à tenir leur rang, ce
qu'on leur souhaite en tout cas. F.P. Neuchâtel Xamax-Sion: ca promet!

Sans avoir atteint de très hauts niveaux, le
match Neuchâtel Xamax • Lausanne (1-1) de
mercredi soir, à Yverdon, a tout de même
donné de bonnes indications aux entraîneurs.
Branko Rezar, responsable de la préparation
des Neuchatelois, a été particulièrement sa-
tisfait de la seconde mi-temps de ses « pou-
lains». «En première mi-temps, nous avons
été surpris par le rythme de Lausanne», pré-
cise- t-il, «mais c'est nous qui avons fait la loi
par la suite. Nous étions physiquement plus
forts que les Vaudois. Cependant, il nous reste
beaucoup à faire, surtout pour rendre plus ra-
pide la circulation de la balle. La vitesse
d'exécution doit être sensiblement amélio-
rée. »

Si Neuchâtel Xamax a marqué des progrès
par rapport à ses précédentes rencontres, il a

donc encore du pain sur la planche. Son match
de demain à la ¦ Maladière, contre Sion, lui
permettra une nouvelle fois de se hisser à un
certain niveau. Face à cet adversaire qui lui
donne généralement du fil à retordre, les
«rouge et noir» devront montrer tout leur
savoir - et peut-être même un peu plus ! — s'ils
désirent convaincre l'assistance de leur possi-
bilité de réussir un bon second tour de cham-
pionnat.

Ce match, quoiqu'il soit amical, promet de
beaux échanges car, tant les Hermann, Quen-
tin, Luisier, Trinchero, Barberis et autres
Cuccinota que les Guggisberg, Mathez, Bon-
ny, Muller , Guillaume, Mantoan ou Forestier
voudront prouver qu'on peut leur faire
confiance. Un bon après-midi en perspective.

F.P.
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AVERTISSEMENTS

JUNOD Paul, Béroche I, jeu dur; PEL-
LEGRINI Germano, Deportivo I, réel.;
RODRIGUEZ Emilio, Deportivo I, jeu dur;
NAVARRO Pascual , Deportivo I, jeu dur;
VUILLEUMIER Gérard, St-lmier I, antisp. ;
RUFER Claude, Colombier I, antisp. ;
BLANCO Félix, Deportivo I, jeu dur;
JEANMONOD Francis, Gorgier I, réel. ;
DUFAUX Donato, Auvernier I, réel.;
MASPOLI Michel, Corcelles I, réel. ; AU-
BERT Jean-Bernard, Boudry II, réel.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

GALLEGO Luis, Comète jun AII, antisp. ;
TINEMBART Serge, Béroche I, antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BELET Michel , Boudry II, réel, antisporti-
vité.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SERRANO Pedro, Deportivo I, voie de
faits après le match. 

^

COUPE NEUCHATELOISE

Résultat du 22.2.75: Bôle I - Châtelard I
5-0. - Matches encore à jouer: DOM-
BRESSON - COMÈTE ; CORCELLES -
FONTAINEMELON ; COLOMBIER -
HAUTERIVE; ÉTOILE - FLEURIER;
SUPERGA - CORTAILLOD ; MARIN -
SONVILIER ; ST-IMIER - COUVET.

Tous ces matches doivent obligatoirement
se jouer jusqu'au mercredi 2 avril (se référer
au communiqué N° 17).

RAPPEL TOURNOIS

Nous rappelons aux clubs (voir commu-
niqué N° 16) qu'aucune autorisation de
tournois ne sera délivrée avant la fin du
championnat.

INSCRIPTION D'ÉQUIPE

IV-" ligue : Les Ponts Ib; les matches du
premier tour sont enregistrés 3-0 en faveur des
adversaires.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

IVe ligue : Bôle II - Gorgier II du 29.9.74
( 1-2) est modifié en 0-3 pour Gorgier. - Bôle
II - Pal Friul I du 7.9.74 (1-2) est modifié en
3-0 en faveur de Bôle (joueurs non qualifiés).

AVIS AUX ARBITRES : Les résultats des
matches sont à communiquer au N° (038)
53 20 76, depuis le 2 mars 1975.

Cours pour tous les arbitres n'ayant pas suivi
5 cours régionaux, rendez-vous le 8 mars 1975
à 8 h, à «La Marinière », à Marin. Si des per-
sonnes s'intéressent à l'arbitrage, elles sont
cordialement invitées.

ACNF COMITÉ CENTRAL :

Le secrétaire : Le président :
M. Tschanz J.P. Baudois

Association cantonale neuchâteloise de football

On a déjà louéIii'ligue jurassienne
Les mauvaises conditions météorologiques

ont empêché plusieurs équipes de terminer le
premier tour l'automne passé. Afin de mettre
à jour le calendrier, M. Hubert Gunzinger,
responsable du championnat, a décidé de faire
jouer les matches en retard dès le 23 février
déjà.

Cette reprise anticipée, Tramelan ne l'a pas
manquée. A domicile, les Tramelots ont hu-
milié la lanterne rouge du groupe 7, Corban,
en lui enfilant dix buts. A relever que Falco et
Bisetti ont mis chacun cinq buts à leur actif. Le
vainqueur rejoint Le Noirmont sur l'échelon
supérieur.

Classement: 1. Le Noirmont et Tramelan
11-18; 3. Courrendlin 11-17; 4. Movelier
11-15; 5. Les Genevez 11-13; 6. Les Breu-
leux 11-12; 7. Courroux 11-9; 8. Mervelier
11-7; 9. Vicques 11-7 ; 10. Courtelary et
Courtètelle II 11-6; 12. Corban 11-4.

FORFAIT DE PORRENTRUY II

Groupe 8. - Les réservistes bruntrutains ont
eu la désagréable surprise d'apprendre, durant

rentre-saison, qu ils perdaient deux points sur
le tapis vert. Bénéficiaire de cette sanction :
Fontenais. Glovelier, au pouvoir depuis la
mi-octobre, aura fort à faire pour repousser les
assauts de Courtètelle et Chevenez, ses prin-
cipaux rivaux. Le dernier nommé a prouvé, en
infligeant une sévère défaite à Courfaivre,
qu'il détenait déjà une bonne forme. Bure est
toujours à la recherche de sa première victoire.

Classement: 1. Glovelier 10-16; 2. Cour-
tètelle 10-13 ; 3. Chevenez 9-12 ; 4. Boncourt
II 10-12 et Fontenais 10-12; 6. Courgenay
10-11; 7. Courtemaîche et Aile 10-10 ; 9.
Courfaivre 10-9; 10. Porrentruy II 9-2; 11.
Bure 10-1.

Groupe 5. - Lyss et Aarberg ont nettement
pris le large. Les autres formations devront
probablement se contenter des places d'hon-
neur. Seul Orpond jouera, peut-être, les
trouble-fête.

Classement: 1. Lyss 10-17; 2. Aarberg
8-14 ; 3. Mâche 10-11 ; 4. Lamboing 9-10 ; 5.
Orpond 7-9 ; 6. Aegerten 8-8 ; 7. Madretsch
8-7; 8. Boujean 34 9-6; 9. Ceneri 10-6; 10.
Etoile 9-5 ; 11. Port 10-5.

Une commission
d'étude formée

Nouvelle formule
en ligue A:

La commission chargée d'étudier les moda-
lités de la future formule du championnat de
ligue nationale A avec douze clubs, aura la
composition suivante : '"

Gilbert Facchinetti (Neuchâtel-Xamax et
comité de la ligue nationale), Marcel Jordan
(Servette et commission des classes de jeu),
Albin Kumin (secrétaire général de la ligue
nationale), Francesco Malfanti (Lugano), Edi
Naegeli (Zurich et commission des classes dc
jeu), Claudy Truan (Lausanne) , Georges Zapf
(Fribourg et comité de la ligue nationale) et
Ralph Zloczower (Young Boys).

L'expert pour les problèmes financiers sera
Marcel Neri (Servette , trésorier de la ligue na-
tionale). Les travaux de la commission débu-
teront en mars.

Gerson abandonne
la compétition

L'ex-intcrnational brésilien Gerson (33 ans)
vient d'annoncer officiellement qu 'il renonçait
à sa carrière de footballeur. Il a adressé une let-
tre au président de Fluminense, dans laquelle il
confirme sa volonté de « raccrocher » définiti-
vement.

Gerson compte p lus de 80 sélections, ll avait
participé à la campagne victorieuse du Brésil en
Coupe du monde au Mexique, en 1970. Son
flegme et la précision de ses passes longues en
faisaient un stratège de première grandeur, dans
la lignée de Didi.

Avant de porter le maillot de Fluminense,
Gerson avait joué à Flamengo, à Botafogo et au
FC San Paulo.

A l'Association
neuchâteloise et jurassienne

j LJ ig Sr  tennis de table

L'intérêt de la compétition se concen-
tre tourjous plus en première ligue, sur
le bas du classement où Le Locle II a
fait la meilleure opûération en battant
Côte Peseux II et en le rattrapant du
même coup. Bôle a augmenté son
capital de points d'une petite unité à La
Chaux-de-Fonds, mais reste très menacé
par un retour de Cernier, cela d'autant
Une belle lutte en perspective,
encore se rencontrer prochainement,
plus que ces deux équipes doivent

Voici fes derniers résultats enregis-
trés :

Premières ligue. — Côte II - Le Locle
II 3-6 ; Sapin - La Heutte 6-3.

Deuxième ligue. — Port II - Tavannes
0-6 ; Bienne II - C. S. C. Neuchâtel 6-2 ;
Le Locle III - Tavannes 5-5 ; Côte III -
Brunette 2-6 ; Le Locle III - Bienne II
6-4 ; Tavannes - Côte III 6-3 ; Brunette -
C. S. C. Neuchâtel 6-0.

Troisième ligue, groupe I. — Suchard
- Métaux Précieux 3-6 ; Cheminots -
S. S. C. Neuchâtel II 6-2 ; Aurora Fleu-
rier - Bôle II 6-0. — Groupe II. —
Oméga II - Métaux Précieux II 6-0 ;
Neuchâtel II - Cernier II 1-6 ; Le Lan-
deron - Côte IV 2-6 ; Métaux Précieux
II - Cernier II 0 6;  Le Locle IV -
Oméga II 2-6. — Groupe III. — Métaux
Précieux III - Bienne 6-3 ; La Heutte II
- Port III 6-0 ; Saint-lmier - Port III 6-
2.

Quatrième ligue, groupe I. — Saint-
lmier II - Le Locle V 2-6 ; Sapin II -
Cernier V 6-2 ; Saint-lmier II - Oméga
IV 6-1 : Le Landeron II - Bienne IV 1-
6. — Groupe I. — Métaux Précieux IV
- Suchard II 1-6 ; Suchard II - Brunette
III 6-3 : Brunette III - Téled 6-2 ; Neu-
châtel III - Côte V 6-2 ; Suchard II -
Neuchâtel III 5-5 ; Les Dahons -
Métaux Précieux IV 0-6. — Groupe III.
— Delémont - Port IV 6-2 ; Ebauches -
Tavannes II - Ebauches Tavannes 3-6 ;
Ebauches-Tavannes II - Kummer Trame-
lan 1-6 : Tavannes III - La Heutte IV 2-
6 ; Longines III - Port IV 6-0 forfait.

Juniors, groupe II. — Suchard -
Métaux Précieux 0-6 ; Métaux Précieux -
Oméga II 6-2 ; Oméga II - Suchard 6-2.

COUPE SUISSE
Seules les équipes de Bienne I -

Oméga I - Bienne II et Bôle I restent
encore en lice. Elles participeront donc
aux finales suisses, les 8 et 9 mars pro-
cahin, à Bâle.

SÉLECTION NEUCHATEL - JURA
Comptant pour le challenge « Geno-

druck » nouvellement mis en jeu, cette
rencontre s'est déroulée îe 8 février,
dans le local d'Oméga Bienne. Elle a vu
la victoire de la Sélection Jurassienne
sur le résultat de 11-4.

0g gymnastique

Une centaine de concurrents des deux sexes
et de tous âges ont pris part à la réunion can-
tonale des gymnastes-skieurs de l'ACNG, à
Tête-de-Ran. La course de fond (35 partici-
pants) connaît un succès croissant ; les 6 km du
parcours suffisent pour creuser des écarts
importants. Le slalom géant , couru en deux
manches sur la piste de La Serment, par 58
coureurs, a vu la victoire de l'équipe de Fon-
tainemelon. Cette section était , en outre,
chargée de l'organisation de cette compétition
avec la collaboration de la commission des
sports d'hiver de l'ACNG. PAH

PRINCIPAUX RÉSULTATS

FOND 6 KM (35 participants).- Dames (1
concurrente). -1. Mme Jayet Peseux 45'39".-
Juniors (11 concurrents) : 1. B. Haldimann
Les Ponts-de-Martel 21'24"; 2. D. Heyer
Couvet 22'44" ; 3. G. Montandon Les
Ponts-de-Martel 23'01" ; 4. C. Rossetti
Couvet 24'24" ; 5. A. Buret La Coudre
26'11".- Seniors (10 concurrents) : 1.
R. Gloris Les Geneveys-sur-Coffrane 18'30"
(meilleur temps, gagne le challenge de la
CSH-ACNG) ; 2. H. Schneider Les Verrières
20'12" ; 3. B. Zaugg Fontaines 23*11" ; 4.
R. Fahrny Les Ponts-de-Martel 24'36" ; 5.
R. Schmocker Chézard 25'04".-Vétérans (13
concurrents): 1. J.-P. Schwab Les Hauts-
Geneveys 20'15"; 2. F. Steiner Les Hauts-
Geneveys 22'03" ; 3. R. Grandjean Fontai-
nemelon 22'54" ; 4. F. Mojon Les

Ponts-de-Martel 23'48 ; 5. R. Mezenen
Dombresson 24'19".-

SLALOM GÉANT (2 manches, 58 parti-
cipants). - Dames (2 concurrentes).- 1.
R. Favre Cernier 92"7; 2. M. Steiner Les
Hauts-Geneveys 94"5.- Juniors (23 concur-
rents).- 1. T. Bouquet Couvet 70"7; 2.
D. Tornare Les Geneveys-sur-Coffrane
72"6; 3. D. Méan La Coudre 72"8 ; 4.
G. Montandon Les Ponts-de-Martel 73"2 ; 5.
A. Perret Le Locle 73"8.- Seniors (17
concurrents).- 1. J. -D. Thiébaud Les
Ponts-de-Martel 67"2; 2. M. Weibel Fon-
tainemelon 69"8; 3. Ch. Matthey Fontaine-
melon 75"3 ; 4. R. Devenoges Cernier 76"2 ;
5. M. Sehulé Fontaines 76"8 ; 6. G. Galland
Neuchâtel-Amis-Gyms 77"2 - Vétérans (16
concurrents) : 1. W. Geiser Fontainemelon
69"7; 2. J. Zanetta Cernier 72"9; 3. N. Tor-
nare Les Geneveys-sur-Coffrane 73"0; 4.
C. Hermann Les Geneveys-sur-Coffrane
79"1; 5. F. Hurni Fontainemelon 79"4 ; 6.
F. Fivaz Couvet 80"3.- Intcr-sections.- 1.
Fontainemelon (W. Geiser, M. Weibel,
C. Matthey) 214"8; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane (D. et N. Tornare, Ch. Hermann)
224"7 ; 3. Les Ponts-de-Martel (Thiébaud,
Montandon , Oppliger) 225"0 ; 4. Couvet
(Toni Bouquet, Denis Perrin, Francis Fivaz)
229"3 ; 5. Cernier 230"7 ; 6. Les Hauts-Ge-
neveys 239"! ; 7. La Coudre 243"6; 8. Fon-
taines 244"2; 9. Neuchâtel-Amis-Gyms
270"3; 10. La Chaux-de-Fonds-Ancienne

\tfg gymnique | Q  ̂|6S gp^StCS
neuchatelois se transforment en skieurs

A la TV romande

divers

Programme des retransmissions du Service
des sports :

Dimanche 2 mars: 19 h 10, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés. - Lundi 3
mars: 22 h 20, sous la loupe: tennis.

Aucune retransmission n'est prévue du 25
février au 1 er mnrs.

Bôle sur la route de Saint- lmier
REPRISE EGALEMENT EN IIe LIGUE

Après une interruption de quatre mois,
le championnat va reprendre en deuxième
ligue. Le temps exécrable de l'automne
dernier a laissé certaines équipes avec un
retard de deux , voire trois matches sur le
programme normal du premier tour.

LE PLUS LONG

On va donc au-devant du plus long
championnat d'une traite , car Saint-lmier ,
par exemple, doit jouer quatorze fois d'af-
filée! Toutes les dates disponibles ont été
prévues et même les samedis de Pâques et
de Pentecôte , ainsi que l'Ascension , seront
utilisés pour jouer. De même, deux mer-
credis verront Saint-lmier aux prises avec
un adversaire pour permettre aux Ergué-
liens de terminer la compétition le 17 mai
déjà.

Toutes ces prévisions sont établies pour
autant que l'hiver ne se manifeste pas en
mars. Car, paradoxalement, on aurait pu
jouer depuis le 1°' janvier sur presque tous
les terrains, tant l'hiver a été sec jusqu'ici.
Souhaitons qu'il ne tombe plus de neige, ce
qui viendrait perturber considérablement
l'ordonnance de ce calendrier qui a donné
beaucoup de soucis au dévoué préposé,
Jean-Pierre Gruber.

Le menu de dimanche est réduit , puis-
que trois matches seulement figurent à

l'affiche. Ce sont Bôle - Saint-lmier;
Hauterive - La Sagne; Neuchâtel Xa-
max II - Fontainemelon.

On ignore comment les équi pes ont
supporté la pause hivernale et dans quelles
conditions elles se trouveront en ce début
de mars. Saint-lmier , au classement des
points perdus, se trouve sur la même ligne
que Superga, le chef de file. En tant que
favori , il tentera de s'imposer à Bôle dont
l'équi pe n'a plus le «tempo» de la saison
dernière. Mais , les conditions ont peut-
être changé, si bien qu 'il faut demeurer
réservé dans une prévision.

PAS DE FAUX PAS

Hauterive accueille La Sagne qui n'a
jamais eu beaucoup de réussite sur le ter-
rain des «Vieilles Carrières » . Hauterive ,
en gagnant , améliorerait bien son classe-
ment. Fontainemelon , qui a perdu le moins
de points en automne, veillera à ne pas
commettre de faux pas au Chanet, où
Neuchâtel Xamax II est toujours capable
du meilleur comme du pire.

On verra, dimanche soir, si ces trois
rencontres auront bénéfici é de conditions
aussi favorables que celles de ces derniers
week-ends. On le souhaite, pour la bonne
marche du championnat et pour la qualité
du jeu. We.

J0%$ football

1. Boudry 12 7 3 2 17 13 17
2. Audax 13 8 1 4 20 20 17
3. Nyon 12 7 1 4 20 13 15
4. Central 13 6 3 4 23 17 15
5. Berne 12 6 2 4 18 10 14
6. Meyrin 13 5 4 4 21 14 14
7. Monthey 13 5 3 5 18 16 13
8. Le Locle 13 4 4 5 20 18 12
9. Sierre 13 3 6 4 14 14 12

10. Bulle 13 5 2 6 22 33 12,
11. Durrenast 13 3 4 6 21 22 10
12. Yverdon 13 3 2 8 14 22 8
13. Montreux 13 2 3 8 15 31 7

Le classement

Couvet étrillé !
COUVET - BOUDRY 2-7

Sur le stade des Usines Dubied de
Couvet s'est jouée une rencontre amicale
entre l'équipe locale et Boudry actuel
« leader » de son groupe de première li-
gue.

Face à une équipe solide volontaire et
dynamique, les Covassons ont pourtant
pris un excellent départ et auraient pu
s'adjuger un avantage de deux ou trois
buts sans une maladresse certaine des at-
taquants. Bientôt les gars du Vignoble
reprirent le match en main et profitèrent
d'une désorganisation intervenue peu à
peu dans les rangs vallonniers, celle-ci
étant due à la volonté de l'entraîneur de
chercher à faire jouer tous les joueurs
présents, juniors et titulaires afin de
mettre au point la formation idéale pour
reprendre le championnat prochaine-
ment, j.-p, D.

«a tennis

Les fiançailles sont toujours rompues , le
mariage n'est pas pour demain, mais l'idylle se
poursuit entre Jim Connors et Chris Evert , les
vedettes du tennis américain. Main dans la
main , le jeune champion de 22 ans et son ex-
fiancé e de 20 ans viennent de déclarer leur
flamme devant la presse , à Boca Raton
(Floride).

«Nous sommes toujours épris l'un de ,,
l'autre. Tous ceux qui ont cru le contraire*̂
après l'annonce de la rupture de nos fiançailles
se sont mépris» , a déclaré Chris Evert. « Un
mariage est actuellement impossible , lorsque
nous jouons autant au tennis , et le tennis est ,
pour l'instant , ce qu 'il y a de plus important
dans notre vie » , a expliqué Jim Connors. « U y
a un temps pour le tennis et il y aura un temps
pour l'amour» , a ajouté le jeune champion.

De drôles de malades
Jimmy Connors et le Roumain llie Nastase ,

se prétendant malades, ont déclaré forfait
pour le tournoi de Ridgefield. La «maladie »
ne les a pas empêchés de jouer un match exhi-
bition à Syracuse , match que Connors a gagné
(6-4 6-7 6-2).

Connors s'est, ensuite, déplacé à New-York
pour annoncer au cours d'une conférence de
presse la conclusion de son match-défi d'un
million de dollars avec John Newcombe.

Connors-Evert :
le tennis d'abord

qjj^^^\ 
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Solution
du problème No 38

F. CAPRAEZ
REVUE SUISSE D'ÉCHECS 1960,

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs: Rhl , Fa4, Cc2, Cdl , pion f7 = 5.
Noirs : Ra2 = 1.
Un « Rex solus » selon l'expression consa-

crée. Comme tous les problèmes de ce type,
celui-ci est très simple , mais il y a une certaine
élégance dans la sous-promotion ainsi que
dans le mat administré par la coalition des
quatre pièces mineures.

1. 17 - 18 F!
II y a là une finesse : une promotion en dame

ne résout pas le problème. En effet: 1. f8 D?
Rbl ; 2. Db4 + , Rcl !! ou 2. Df4 , Ra2 ; et pas
de mat. Si 2. Da3? les noirs sont pat.

- 1.... Ra2-bl ; 2. Ff8-a3 ; Rbl-a2 ;3. Cdl-c3
mat ! ;¦ jjà*. ¦ -

A vous de jouer!
SAMUEL LOYD

SATURDAY COURIER, 23 AOÛT 1856

Les Blancs font mat en 14 (!) coups.
Blancs: Rd4, Th3, Fcl , Fhl , Cf4, Cf6, pion

b2= 7.
Noirs : Rf3 , Tg2, Ffi , Fh2, Cal , Cg3,pions

b3, c2, f2, h4 = 10.

Ce problème hors concours va certaine-
ment occuper nos lecteurs pendant un bon
moment! Une indication: le Roi blanc ac-
complit un véritable marathon (en général ce
sont plutôt ses sujets) ! La solution dans la
FAN du 15 mars 1975 , ainsi que le problème
numéro 39. W. SCHNEIDER

Concours permanent
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photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

Reste au Brésil
Larevnemusicaleauxsplendidescouleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

Tellement gentille, mais tellement
seule,
voilà Monique (26 ans - 162 cm). Elle dit,
d'elle-même qu'elle apprécie tout ce qui est
beau et qu'elle s'intéresse à tout. Son désir
le plus cher serait d'avoir son premier
rendez-vous au son d'une belle musique,
car elle aime beaucoup danser. Où est-il ce
partenaire pouvant exaucer son vœu ?
Ecrivez-lui sous Fan 26828 D2, Vitamour,
8437 Zurzach.
Un partenaire pour les bons et les
mauvais moments,
tel est le voeu de cette gentille demoiselle,
vendeuse, 34 ans, 160 cm. Comme elle, il
devrait être romantique, vif et de caractère
ouvert. Ses hobbies sont ski, marche et
voyages. Elle est également fine cuisinière
et se réjouit déjà de gâter son partenaire.
Cela n'est-rl pas tentant ? Prenez contact
sous Fan 34 790D, Vitamour, 8437 Zurzach.
Elle n'aime pas les rengaines,
mais les belles chansons où camaraderie,
amour et fidélité triomphent. Elle a 24 ans,
de magnifiques cheveux longs, une
silhouette svelte (175 cm) et espère trouver
un compagnon pour la vie. Ses hobbies
sont la couture, la lecture et les voyages.
Etes-vous ce compagnon compréhensif avec
lequel toute discussion est agréable ? Vous
pouvez l'atteindre sous Fan 24724 D2,
Vitamour, 8437 Zurzach.
Une compagne pour la vie !
Ce réfugié tchèque, ayant trouvé une bonne
existence et une nouvelle patrie en Suisse,
souharterait bonheur avec amie musicienne.
Dans la trentaine, 180 cm, cheveux bruns,
yeux bleus : qui aimerait connaître ce
monsieur intéressant et partager avec lui
l'amour de la musique ? Ecrire sous Fan
33440 HS, Vitamour, 8437 Zurzach. 

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver 7 A vous de ré-
pondre quand vous serez venu chez nous et
que vous aurez constaté avec quel sérieux
nous examinons les cas qui nous sont

soumis.
Discrétion — Sélection — Choix

Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement , sur rendez-

vous.
Neuchâtel - Boine 2. Tél. 25 45 16

Genève - Lausanne - Sion - Lugano -
Fribourg

Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre
méthode par correspondance,
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle.

Demandez le programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.

--.BON---
Veuillez" m'envoyer gratuite- '
ment et sans engagement
votre programme des cours.

Nom : 

Adresse : 

Service FN 23 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 32 33 23
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^Ĥ ^̂  (sans attractions) Le:; impressions de minuit! Téléphone 032 2 8731 IIIBI ^F

IjÈËÈÊ Superbe exposition d' orchidées
H jB Côtelettes sur le gril au

j  ,' ¦- ' ;¦ -¦ ' charbon de bois.¦̂"̂ ¦̂ ¦™"̂ "̂ — Autobus dep. la place Centrale, Bienne

mSÈ DEPUIS 25 ANS |
KJS/JI 2 u service de la clientèle |
El STClheR HORLOG€RI€ |
¦̂ âF Ĵ 
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fluSnack
Av. du F-Mare 22 - Neuchâtel

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Claude Chassot remercient leur fidèle
clientèle et l'informent qu'ils remettent leur établissement
AU SNACK, dès le lundi 3 mars 1975, à Mesdames Lydia et
Nathalie Jeannet.

;

Mesdames Lydia et Nathalie Jeannet informent le public
que, dès le 3 mars 1975, elles reprennent le bar AU SNACK,
et commfe par le passé, s'efforceront de satisfaire au mieux
leur future clientèle.

i

Lundi 3 mars 1975,
le café sera offert de 6 h 30 à 11 h 30.
Les eaux minérales seront offertes de 17 à 20 heures.

Avec la collaboration de nos fournisseurs :

A. FACCHINETTI Cafés LUSSO Ice-cream - glace
Neuchâtel - Saint-Biaise

F. HALLER
R.VOEGELI, eaux minérales Jeux automatiques en tous genres
Peseux Cernier

[jj f M̂* &QÈ%J\W\ I international du tourisme et

des vacances
Palais de Beaulieu-Lausanne-Suisse
Tau 9 mars 1975

Ouverture demain
à / O h .
Un choix cle stands unique pour décider vos prochaines vacances :

I Bulgarie , Grèce , Roumanie. Tunisie , URSS, Irlande, Maroc , Espagne ,
Egypte, Ethiopie, Liban, Tchécoslovaquie, Tanzanie, France, Pologne,
Yougoslavie, Portugal, Italie, Israël, La Martinique... De nombreuses
agences de voyages vous permettent de repartir du Salon vos vacances
en poche !
Un village de toile de 12.000 m2, unique en Suisse, avec les plus
beaux modèles de tentes, de caravanes, de camping-bus venus du

;j monde entier. Vous pouvez aussi y choisir les terrains de camping de
,, vos prochaines randonnées.

2 attractions de taille au secteur nautique :
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto lll,

< Milan, Jeudi 12, 1602 Akvavite 3) et le stand de la brigade du lac de la
police lausannoise où, dans un immense bassin, vous pouvez plonger
avec un scaphandre autonome et vous faire photographier sous l'eau.
Démonstrations de sauvetage, navigation de modèles réduits, cours de ;

j natation : à ne pas manquer !
Piscines, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres, secteur

l audio-visuel : vous ne regretterez pas votre visite !
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A vendre grand
choix de

meubles
neufs
à des prix
sensationnels.
Adresser offres
écrites à PZ 4067 au
bureau Journal.

| Randonnées j
I loin des sentiers battus ! 1
g» Rompre avec le _Jr^

rY"v/jT ^S de deux à six heures par jour. Et cela pour M;
K quotidien, s'ac- j - t  TX. ^w4_< «_o pouvoir consacrer tout le temps voulu aux W
¦H corder du bon Ç t y ~f f *j f y /  ̂ -.. t j ty/7 1 haltes , aux collations , à la photo , à la
¦ temps, côtoyer ^*4 «•/ j f é/ t  V C/f  y  baignade. Pour conserver l'esprit d'équipe, ]Js
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S -̂  ̂ly v *-' f a k  jÉL jfiP/ k ment restreint les grou-
Bp s'écartant des rou- / A Ŷ Èmk ;g^TO, ffT^SflaLJ  ̂ pesà20, maximum 25
HJ tes empruntées par / iSÉfl f c i M É Êk  f Ê  A\ ^H personnes. Et la direc- l£9
K le tourisme de JB «MM 8% Jj X\ i \i\. tion de ces groupes est ĵfl
E masse... Là réside W&Ê #^̂ *̂ -.r *- » - ¦ , .. . . confiée à des guides jj ïj

Kgl tout le charme de -*/. ' ' * '' particulièrement quali-
%£M la randonnée pédestre! Rien n'est plus sain fiés qui-randonneurs dans l'âme-sauront, |B
f £Ê ' 1ue *a randonnée. A condition de ne pas mieux que quiconque, vous faire connaître R9
K brûler les étapes. Donc pas de marches for- les beautés du pays et le charme de ses habi- j 9

Iv ĵ cées! Nous randonnons sans hâte - pas plus tants. Voici nos buts de randonnées en 1975: H

K Chios et Lesbos Bornholm 7 jours Fr. 1070.- |S
W\ 15 jours Fr. 1790.- Paysages de fjord à More
H Crète 15 jours Fr. 1790.- et Romsdal 14 jours Fr. 2390.- |j
iH Samos 15 jours Fr. 1535.- Copenhague et Fiinen B
H Rhodes 8 jours Fr. 1190.- 7 jours Fr. 1125.-
m Dubrovnik 8 jours Fr. 990.- Gurkhaland (Voyage

«B Bosnie 15 jours Fr. 1490.- d'exploration et de ran-
WÊ Dolomites 9 jours Fr. 790.- donnée avec 10 jours de
P| Sardaigne 8 jours Fr. 1150.- trekking au Moyen-Népal)
mat Iles Canaries 21 jours Fr. 3960 - §§k
¦j 15 jours Fr. 1985.- Région du Khumbu/
¦i Majorque 8 jours Fr. 890.- Mt-Everest (Pour alpi- *S
mm Corse 8 jours Fr. 1290.- nistes et randonneurs __0®L _§gti. àa
WK Auvergne 12 jours Fr. 1290 - montagnards avec 14 " ïjP|v.J| M \ïB Forêt bavaroise jours de trekking) ME^iS m
ÏM 14 jours Fr. 1290.- 24 jours If[ M
|| Tyrol 8 jours Fr. 695.- Fr. 4150.- Wt M
WÊ Carpates/Moldavie du /vAS^A/\ HQ
tR Nord 12 jours Fr. 1390.-^ / 1 | :|
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Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 24 40 50 Arosa Buchs SG Interlaken Pfâffrkon SZ Uster
Bienne 3 : Dufour 17, 22 14 22 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon
en outre à : Aarau Baden Frauenfeld Locarno Renens Wil

Bâle Fribourg Lugano Rosohach Zug
Berne Genève Lucerne Schlieren Zurich
Bienne Glattzentrum Olten Saint-Gall

Pension
(gratuite I) à
garçon de 11 à
15 ans, d' une famille
peu aisée.

Prière de s'adresser
tout de suite à
M. Hans Gs-ogg-
Klrchhofer,
instituteur retraité,
Rumiweg 23,
4900 Langenthal.
Tél. (063) 2 17 69.

Café du
Couvent
Les Ruillères-sur-
Couvet.

Ouverture
le 28 février.
Vendredi et samedi
soir
souper tripes
bal
dès 21 heures.
Prolongation
d'ouverture
autorisée.
Tél. (038) 63 12 61,
famille Girard-Azie.

Nouveaux

scolaires et
populaires dès
Fr. 3580.—
Location

Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
Heutschi,
tél. (031) 4410 82.

Importation
directe
d'étains
à vendre à des prix
sans concurrence.
Grand choix.

Adresser offres
écrites à RA 4068 au
bureau du Journal.
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Croisières de Pâques
2 OFFRES SPÉCIALES

Do 22 « ao Ul UUU 
" 
(Ul UU)

5 avril
¦ "ON! "U Prix : train et croisière en cabines à deux lits, douche-W.-C. :

TSS ROMANZA PONT CAPRI : (cabine intérieure) Fr* 2365--
de la COmpagnJB Suppléments : PONT BOLERO (cabine extérieure) : Fr. 235.-

niJAlinniC PONT APOLLO (cabine extérieure) : Fr. 335.-
CnANDRlS PONT LIDO (cabine extérieure) : Fr. 670.-

. . .  Grèce - (Stamboul
5 avril
3 "0r" "U Prix : train et croisière en cabines à deux lits, douche-W.-C. :

TSS FIORITA ( PONT DIANE : (coucheHes intérieures avec douche-W.-C.) Fr. 1460,

dB la Compagnie Suppléments : PONT VÉNUS (cabine extérieure) : Fr. 135.-

PUAMnDIO PONT MINERVA (cabine extérieure) : Fr. 235.-
LnANUKlO PONT SOLEIL (cabine extérieure) : Fr. 500.-

Renseignements et inscriptions :

(?5 «» I VLWagons-Lits Cookp 24 41 51 
Place Pury 1 NEUCHÂTEL

et toutes les agences de voyages
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Les accessoires séduisants

Voici la nouvelle manière déporter le sac: comme un facteur ! Quant à la veste d'astra
kan que porte cette jolie cycliste, elle est de Pierre Balmain. (Avipress AGIP

La mode n'est pas seulement une
question de longueur ou d'ampleur, c'est
aussi et surtout un problème d'accessoi-
res bien choisis qui donnent à l'élégance ,
son accent d'actualité. Les accessoires '
sont également un àtôùt économique,1
essentiel en matière de mode puisque
avec quelques éléments, pas toujours
coûteux , on peut varier , multip lier et
transformer une même tenue.

Voici les accessoires 1975, susceptibles
de donner le ton de la saison , car la
silhouette est à peu près la même que
celle de cet hiver: toujours longue , avec
plus ou moins d'ampleur.

LES CHAUSSURES
Une botte en toile pour aborder le

printemps ! La femme séduite par ss
botte cavalière, portera en effet une botte
en toile qui se marie très bien avec les
robes, les jupes longues, les jupes-culot-
tes.

Cette botte est généralement faite de
deux matières : la toile et le cuir. Elle est
droite , très souple à la cheville, avec un
talon bottier de 6 centimètres.

Les sandales sont les grandes vedettes
des collections. Ainsi| dès le printemps ,
se préparant déjà aux vacances, la femme
portera des sandales de ville , sandales
affinées à haut talon , plus ou moins
aérées pour les plus sophistiquées;
sandales sur semelle compensée, en bois,
en liège ou recouvertes de tissu pour
celles qui aiment la nouveauté. Les
coloris sont clairs : blanc, beige, manda-
rine, ou foncés : rouge, kaki , marron noir.

Les sandales fines ont des talons Louis
XV et des brides très fines. Les coloris
sont plus recherchés : beaucoup de
pastels, de vert amande...

Les espadrilles étaient déjà très prisées
la saison dernière , elles continuent à
séduire et deviennent des sandales-
espadrilles, sandales Salomé, sandales

Les sandales jeunesse est certes le groupe le p lus important où les créateurs ont pu
s'exprimer avec le plus de fantaisie et d'audace. Un roman ne suffirait pas à les décrire
tant la variété est grande. (Illustrations Bâta)

Charles IX , sandalettes à lanières de
largeurs différentes.

'Pour le printemps, elles sont en cuir ou
en matière de synthèse. Pour les temps
plus chauds, elles sont en tissu d'une seule
couleur: blanc, écru, marron , noir ,
brique , ou en tissu imprimé: tissu à
fleurettes, style coton de fermière sur
fond noir. Leur semelle compensée, plus
ou moins haute , est en corde naturelle.

LES SACS
Aux grands fourre-tout de cuir, si

pratiques , s'opposent les nouveaux sacs
plats de ligne sobre et de forme rectan-
gulaire. On les porte glissés sous le bras
ou retenus par une bandoulière amovible
que l'on ne s'accroche plus à l'épaule
mais autour du cou , à la manière des sacs
de facteurs. Les reptiles font équipe avec
les chevreaux, les couleurs sont souvent
en opposition sur le même modèle.
Marron , bordeaux , brique, ardoise sont
les coloris nouveaux.

Cette année encore, les femmes
continuent d'aimer les ceintures fines,
étroites, en cuir et bouclées à la taille.
Dior ceinture les jupes des tailleurs plutôt
que les vestes. Patou et Cardin barrent de
ceintures les longues jaquettes pour
souligner la taille fine.

Bref , c'est le moment d'oublier les
ceintures à grosses boucles de retrouver
le grand classique !

Maigreurs d'origine digestive
Il est devenu banal de souligner le

contraste entre la famine du tiers-monde
et la suralimentation des nations
occidentales, comme l'illustrent facile-
ment les images d'adultes et d'enfants
décharnés juxtaposées dans les reporta-
ges avec celles d'élégantes dames blan-
ches dissimulant leur obésité.

Il n'en reste pas moins que même dans
nos régions bien nourries, on observe
assez souvent des cas de maigreur
pathologique nécessitant des traitements
médicaux et une surveillance alimentaire.
La sous-alimentation, au sens propre du
terme, est rarement en cause chez les
malades qu 'on soigne dans les conditions
habituelles de la médecine praticienne.
Mentionnons ici la sous-alimentation
volontaire : dans certaines manifestations
sociales ou politiques (grèves de la faim)
et dans certaines affections mentales.

UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
DE L'APPAREIL DIGESTIF

En fait , la plupart des maigreurs
anormales que constate le généraliste
surviennent chez des femmes et des
hommes qui s'alimentent pratiquement
comme tout le monde, mais dont
l'organisme ne tire guère profit des
substances nutritives fournies par la
digestion.

C'est d'ailleurs au niveau de l'appareil
digestif que se situent les causes à
rechercher en premier lieu dans les cas de
maigreur nutritionnelle. On comprend
d'emblée que celle-ci puisse résulter de
tout obstacle qui s'oppose à la progres-
sion du «bol alimentaire » (c'est le nom
qu 'on donne à l'ensemble des aliments
ingérés à un moment donné). Un tel
obstacle peut se trouver dans n'importe
quel segment du tube digestif: œsophage,
estomac, duodénum , intestins. La cause
est évidente lorsqu 'il s'agit d'un obstacle

autres continuent de maigrir après
mécanique, tel que rétrécissement (par
exemple de l'œsophage) ou tumeur (par
exemple à l'estomac).

A propos des maigreurs nutritionnel-
les, on retrouve une des données les plus
caractéristi ques des sciences médicales, à
savoir la fréquence des variations
individuelles. C'est ce qui se produit
notamment pour les opérés de l'estomac :
les uns récupèrent plus ou moins
rapidement leur poids approximatif, les
l'intervention chirurgicale et réalisent
parfois des états de maigreur prononcée,
entraînant le cortège habituel de
manifestation physiques et psychiques.

MAIGREUR CHRONIQUE ET
AMAIGRISSEMENT PASSAGER

Heureusement , toutes les maigreurs
d'origine digestive ne risquent pas de
passer à la chronicité. Les troubles nutri-
tionnels provoqués par les maladies
aiguës des organes digestifs donnent lieu
à des maigreurs en général passagères,
qu 'il est donc plus exact de désigner sous
le nom d'amaigrissement. Parmi ces
affections aiguës, il y a lieu de retenir
particulièrement les diarrhées infectieu-
ses, la fièvre typhoïde et les infections
virales du foie.

Entre la maigreur chronique et
l'amaigrissement épisodique, il y a une
catégorie intermédiaire qui est celle des
maigreurs périodiques, comme celles
dont souffrent les malades au cours des
poussées récidivantes de la maladie
ulcéreuse, gastrique ou duodénale.

Il va de soi que le traitement médical de
la maigreur d'origine digestive ne saurait
être pleinement efficace avant que ne soit
précisée l'affection initiale , tant en ce qui
concerne la nature des facteurs patholo-
giques que leur localisation exacte sur le
plan anatomique et fonctionnel.

Le repos indispensable
« Il y a des années où l'on à envie de ne

rien faire », disait Alphonse Allais.
L'aimable humoriste avait trouvé le
secret de la relaxation. Entre nous, c'est
mon cas. Et vous?

Que faire quand on ne fait rien? C'est
la question. Tant il est vrai , dit-on en
France, que se reposer c'est changer de
travail. Nous les femmes, nous le savons
bien puisque notre travail n 'est jamais
terminé: toujours quelque chose à faire.
Et si nous nous détendions, si nous nous
reposions, si nous arrêtions la machine?

Le repos du septième jour
Vivre sans rien faire , nous savons que

ce n 'est guère possible. A l'invers e, vivre
en travaillant toujours n 'est pas davan-
tage acceptable. Tout est donc question
de mesure, d'appréciation.

Mais voilà , ce qui est bon pour moi ne
l'est pas nécessairement pour vous. Vos
habitudes ne seront pas les miennes. Nos
goûts ne se rejoignent jamais vraiment. Il
faut alors essayer de mettre au point une
sorte de cote mal taillée. L'Eglise, en ses
débuts et à l'époque de son rayonnement ,
l'avait trouvée.

Si l'on excepte quelques sectes protes-
tantes , personne à part les Juifs, observe
le repos du septième jour , le sabbat. C'est
un tort. L'Eglise avait compris la néces-
sité du repos- Pas seulement pour le
sanctifier mais pour le mettre à disposi-
tion de l'homme.

Même encore aujourd'hui, et cela est
peu connu, plus nombreux qu 'on le croit
sont les Allemands qui ne veulent pas
travailler le vendredi. C'est, en quelque

sorte, venu du fond des âges, une
croyance selon laquelle le « travail du
vendredi ne vaut rien ». Tout ce qu 'on fail
le vendredi échoue, ne réussit pas, tourne
au vinaigre... C'est surtout vrai et observé
dans les campagnes bavaroises et
souabes. Pourquoi? Parce que le
vendredi est considéré comme un
mauvais jour en rapport , semble-t-il,
avec le vendredi saint quand mourut le
Seigneur. Pour beaucoup de catholiques
d'Europe centrale on doit s'arrêter le
vendredi...

De la sorte, partout , en tous lieux on
cherch e une justification au repos,
comme si l'excès de travail ne suffisait
pas...
Un dimanche anglais

Connaissez-vous Londres le diman-
che? On dirait que la vie a cessé et cela
parce que le jour du Seigneur y est
respecté. Pas un magasin, pas une
boutique , pas un étalage et , bien entendu,
pas un bistrot... On reste chez soi.

Un des plus magnifiques exemples du
respect du repos dominical nous vient , de
l'Angleterre. Un vendredi soir , chez lui , à
Londres, ce gentleman reçoit un coup de
téléphone. Sa maison de campagne brûle.
Il est minuit. Ses gens l'appellent. Qu 'il
vienne... Le désastre gagne.
- Si je vous écoutais, répond-il ,

j 'aurais un week-end difficile? Ne
pensez-vous pas qu 'on puisse remettre à
lundi ?

Se relaxer, se détendre, oui... Mais le
secret du repos est dans sa régularité. On
ne se repose jamais bien à n 'importe quel
moment...

Le fruit et P enfant
Il existe, chez les mères de famille, une

«norme » très forte concernant les fruits
en tant qu 'éléments indispensables au
développement et à la santé des enfants.
Une enquête effectuée en Fance, auprès
du public, par le Centre technique inter-
professionnel des fruits et légumes, a
montré que les fruits gardent un attrait
certain pour les enfants, tout particuliè-
rement les fruits rouges. Cet attrait ,
remarque le CTIFL, est cependant de
l'ordre d'un désir raisonnable sans grand
enthousiasme. Ceci est lié , d'une part , au
caractère quasi normatif de la consom-
mation des fruits' 'et, d'autre part , aux
significations différentes qu'accorej e
l'enfant aux "fruits et à d'autres types:dè
desserts, le gâteau en particulier. Le
gâteau est beaucoup plus chargé de signi-
fication affective. Il s'inscrit dans un
circuit d'échanges et de dons avec la
mère. Si le fruit peut être le symbole de
liberté , d'une puissance à conquéri r, le

gâteau est le symbole d'une dépendance
agréable à l'égard de la mère.

L'enfant souhaite se procurer le fruit
par ses propres moyens. Or, dans la
réalité quotidienne, ce désir se heurte au
rôle de la mère, administrative et
dispensatrice des fruits. Une attitude
libérale, de plus en plus marquée chez les
mères de famille , va dans le sens d'une
plus grande liberté des enfants à se servir
eux-mêmes, selon les enquêteurs.

Il vaut mieux donner aux enfants des
fruits au moment des repas (26% des
réponses). Les enfants doivent pouvoir
prendre autant de fruits qu 'ils le désirent ,
n 'importe quand (74%). Un frein ,
cependant , intervient dans cette liberté
laissée aux enfants pour les fruits : il s'agit
de craintes liées aux «traitements » qui
peuvent conduire la mère à bloquer une
certaine spontanéité de l'enfant si les
fruits doivent être lavés ou épluchés
avant d'être mangés. (Cria)

Planning familial en Inde
ROME (DS) - Selon un sondage

effectué en Inde, les pharmaciens sont
prêts à recevoir une formation particu-
lière afin de contribuer à la lutte contre
l'explosion démographique. Jusqu'à
présent , le gouvernement n'a pas fait
participer les 90.000 pharmaciens agréés
à son programme de planning familial.

C'est ee qu'a rapporté le Dr Banerjee,
président de l'Association indienne des
pharmaciens, lors du congrès interna-
tional des sciences pharmaceutiques tenu
à Rome. Cette étude, fondée sur une
enquête effectuée auprès de pharmaciens
de Calcutta , Bombay, Ernakulam et
Amritsar, a révélé que la plupart d'entre
eux sont effectivement consultés par
leurs clients sur des questions de planning
familial , en particulier en cas de grossesse
non désirée (l'avortement est légalement
autorisé en Inde).

Le Dr Banerjee a instamment
demandé au gouvernement d'utiliser au

profit du planning familial ce «réservoii
vaste et bien réparti de professionnels
compétents » que constituent les
pharmaciens. Leur expérience des
médicaments, leur disponibilité et la
gratuité de leurs conseils constituent
autant de facteurs attractifs pour le
public. Ainsi , 78% des pharmaciens se
sont déclarés prêts à participer à cette
œuvre. Ce résultat est encourageant.
L'association des pharmaciens envisage
d'organiser de brefs cycles de formation
ainsi qu 'un cours par correspondance.

Les pharmaciens indiens pourraient
alors faire état d'un diplôme, ce qui
inciterait encore plus de clients
qu 'auparavant à leur demander conseil
en toute confiance.

La population de l'Inde approche les
600 millions , et certains experts
prévoient un milliard d'habitants pour
l'an 2000.

Elément essentiel de notre
alimentation : le calcium (1)

Les études faites au sujet des carences
en calcium montrent que si le terrible
rachitisme de l'enfant se fait plus rare,
sauf dans les populations pauvres et che2
les émigrés, par contre , femmes enceintes
et vieillards sont souvent à la limite de la
carence et la plupart des adultes
consomment à peine les quantités
recommandées. C'est une des causes de
certaines maladies du squelette, douleurs
osseuses, fractures presque spontanées
du vieillard , déminéralisations, notam-
ment. Et l'on peut se demander pourquoi
dégoût , méconnaissance et préjugés à
l'égard des produits laitiers , les-éliminent
de notre alimentation , eux les princi paux
fournisseurs de calcium. Voyons donc
l'aspect diététique du sujet.
Le calcium dans l'organisme

Environ 2 % du poids de l'homme, soit
1 kg 200, sont constitués de calcium. On
le trouve presque en totalité dans le
squelette , la faible quantité non fixée sur
les os circulant dans notre organisme,
dans le sang, et dans les différents liqui-
des baignant nos cellules.

Savez-vous que ce calcium joue non
seulement un rôle dans la formation de
l'os mais, également, qu 'il est indispen-
sable à la coagulation du sang, à la
transmission correcte de l'influx
nerveux? Il augmente la résistance au
froid , permet aussi une meilleure activité
de certains sucs digestifs. C'est dire toute
son importance.
Les besoins en calcium

Le calcium est apporté à l'homme
uniquement par son alimentation. Les
besoins sont très difficiles à évaluer car,
suivant les conditions, il est plus ou moins
bien absorbé. De plus, l'organisme
s'adapte aux quantités apportées. Tout
ceci explique les différences retrouvées
dans les divers manuels que l'on peut
consulter.

On estime , cependant , que les besoins
de l' adolescent oscillent de 1 g à 1 g 500
par jour. Chez l'adulte et le vieillard , on
compte un peu moins d'un gramme. Par
contre, la femme enceinte voit ses besoins

s'élever à 1 g 300 et il faut un minimum
de 1 g 500 de calcium pour couvrir les
dépenses d'une mère nourrissant son
enfant.

Cependant , il ne suffit pas de
consommer suffisamment de calcium
pour être protégé contre les maladies
provenant d'une carence calcique, et
surtout pour assurer à son enfant une
protection suffisante contre les déforma-
tions du rachitisme. Les facteurs décidant
d'une utilisation correcte du calcium sont
en effet multiples: une alimentation
rationnelle , suffisamment riche en autres
sels minéraux et en oligo-éléments ;
équilibre hormonal (différentes glandes
règlent , en effet , par le délicat équilibre
de leurs sécrétions internes, la fixation et
l'élimination du calcium) ; l'apport suffi-
sant en vitamine D (essentielle
puisqu 'elle permet la fixation du calciutr
au niveau de l'os; c'est une carence er
vitamine D qui provoque le plus souvent
le rachitisme).

D'autres facteurs interviennent
encore : une alimentation riche en
protéines favorise l'utilisation du calcium
ainsi que, contrairement à beaucoup de
préjugés, le jus de citron et la présenta-
tion du lait sous forme de yogourt. Par
contre, l'acide phytique contenu dans les
céréales complètes empêche l'absorption
de ce précieux minéral , ainsi que les
laxatifs ; les diarrhées et autres troubles
digestifs prolongés peuvent également
avoir des effets semblables. Nous voyons
donc que les troubles du métabolisme du
calcium ont des causes multiples, dont la
plupart relèvent strictement du domaine
médical.

Cependant, diététiciens et médecins
s'accordent à penser que bien des cas
relèvent d'une thérapeutique diététique
car ils ont , pour origine , une insuffisance
d'apport. Rappelons que si les excès en
calcium sont rares, ils existent et
proviennent très souvent d'une auto-
médication (comprimés de calcium ,
vitamine D en excès, association de
médicaments) et rarement d'un excès
strictement alimentaire. (CRIA)

Des conseils
pratiques

Ne jetez pas le citron dont vous avez
utilisé le zeste pour la pâtisserie. Vous le
conserverez aussi juteux qu 'au premier
jour si vous l'enfouissez... dans du sel fin.

De l'eau froide sur votre vernis à
ongles très sec le durcira et évitera qu 'il
ne s'écaille dès les premiers jours.

Mieux vaut faire d'un seul coup double
provision de viande à braiser - si vous
n 'êtes pas seule bien entendu: un
pot-au-feu, par exemple, donnera non
seulement un excellent bouillon, mais
aussi un bœuf miroton rapide ou un bœuf
sauce tomate (ou piquante) le lendemain.

Savez-vous utiliser le poireau autre-
ment qu'en potage ? C'est un légume très
économique, qui accompagne fort bien le
porc et le veau. Ne gardez que les blancs,
faites-les blanchir et séchez-les sur un
torchon. Puis, accommodez-les soit au
jus, soit en sauce blanche.

Acheter des produits de beauté, c'est
bien. Savoir les utiliser , c'est mieux.
Ainsi , lorsque vous utilisez une crème
pour le cou, tapotez énergiquement le
dessous du menton avec le dessus des
mains, du côté des phalanges, deux
minutes par jour. Vous éviterez
l'empâtement du double menton et ferez
circuler le sang.

j^^^^^B

Country Moisi Liquide Makeup, un
fond de teint super-léger, qui garde
l'humidité de la peau et permet un
maquillage parfait sans paraître
compact —•

Country Moist Liquia Makeup n'a pas
l'apparence d'un maquillage , il donne
un éclat frais et naturel et toutes celles
qui ont toujours hésité à utiliser un
fond de teint en sont enthousiasmées

KINIDILE1R
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

IBiHy a
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f  L'INSTITUT OÙ:

I • Votre enfant est le bienvenu
• Un parc à voitures est à votre
disposition devant la porte
• Un rez-de-chaussée vous est
offert et non l'étage
• Des locaux vastes et parfai-
tement équipés
• Du personnel hautement
qualifi é
• Des prix justes pour des soins

l impeccables i

LA BEAUTÉ VRAIE...
s'affirme , s'obtient , se préserve par des soins lations indolores et définitives , manucures
préventifs et curatifs soignées maquillages personnalisés.

y ;[ J ^u mi .\\â /\^ R. Roujoux esthéticienne de direction
** ^"̂  * "¦""*¦*¦ ' ¦*¦ m membre de la FREC personnel diplômé

soins esthétiques du corps et du visage, épi- certificat Fédéral et CIDESCO.
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Cartes valables - Match amical

Gustave Thoeni accomplira-t-il un exploit
à l'occasion de son anniversaire (24 ans)?

t^'̂ 'WÊÈÈÈÈM LE «CIRQUE BLANC» FAIT ÉTAPE CE WEEK-END À VANCOUVER-GARIBALDI

Les épreuves de la coupe du monde
de ski alpin vont se poursuivre ce week-
end par une descente et un slalom
géant, aussi bien pour les filles que pour
les garçons, à Vancouver-Garibaldi , au
Canada.

GUERRE OUVERTE
Si la lauréate de la coupe du monde

féminine est déjà connue (Annemarie
Moser-Proell a, d'ores et déjà , assuré
son cinquième succès consécutif , record
qui n'est pas près d'être battu), en revan-
che, une très dure bataille va opposer,
chez les messieurs, l'Italien Gustavo
Thoeni (206 points), l'Autrichien Franz
Klammer (190), le Suédois Ingemar
Stenmark (175), l'Italien Piero Gros,
tenant du trophée (145), et le Norvégien
Erik Haker (125).

A l'issue de la descente d'aujourd'hui ,
Klammer pourrait, en cas de nouvelle
victoire, marquer 25 points et reprendre,
ainsi, le « maillot jaune » de la coupe
que Thoeni lui avait ravi au début du
mois lors de PArlberg-Kandahar. Toute-
fois, le champion de Trafoi pourrait se
retrouver à la première place après le
slalom géant de demain. Il convient, en
outre, de ne pas oublier que Thoeni a
accompli de gros progrès en descente et
qu'à Kitzbuhel, il ne fut battu par Klam-
mer que pour trois centièmes de secon-
de. Il pourrait donc, le jour de son an-

niversaire — il aura 24 ans aujourd'hui
— accomplir un exploit.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Le jeune et talentueux Suédois Inge-

mar Stenmark , grande révélation de la
saison, ne participera pas à la course de
Whistler Mountain mais, en revanche, il
espère gagner le slalom géant comme il
le fit à Naeba en battant Erik Haker et
l'Autrichein Hansi Hinterseer. Pie-
ro Gros, lui , courra la descente, mais
sans prétention et il s'efforcera de vain-
cre la malchance qui le poursuit depuis
quelques semaines. Bien entendu, le
Piémontais peut mettre tout le monde
d'accord dans le géant, tout comme
Thoeni d'ailleurs. Quant à Erik Haker, il
peut , comme Gustavo Thoeni, récolter
des points aussi bien en descente qu'en
slalom géant. Hansi Hinterseer, qui ne
peut plus que viser une place d'honneur
en Coupe du monde, sera lui aussi un
candidat sérieux à la victoire dans le
géant. La lutte promet vraiment d'être
passionnante à Garibaldi.

CHANCES SUISSES
En ce qui concerne la descente, dans

laquelle Klammer, Thoeni et Haker se
battront essentiellement en fonction de
la coupe du monde, il faut souligner que
plusieurs coureurs n'ayant aucune chan-
ce dans le trophée « Evian » espèrent le

remporter : ce sont , avant tous les Suis-
ses Walter Vesti , René Berthod , Philippe
Roux (les trois premières de Megève), et
Bernhard Russi, l'Italien Herbert Plank ,
l'Autrichien Werner Grissmann et, éven-
tuellement , les Canadiens Jim Hunter ,
Dave Irwin et Dave Murray, qui se
surpasseront sur leur terrain.

VITESSE TRÈS ÉLEVÉE
La descente masculine, sur un terrain

très sélectif et qui a été tracée en vue
d'éventuels Jeux olympiques à
Vancouver-Garibaldi, est longue de 3370
mètres pour une dénivellation de 950
mètres. On estime que la moyenne du
vainqueur sera proche de 110 km/h
avec des pointes à 130 km/h. Si la neige
est rapide. Le parcours du slalom géant
est le même pour les garçons et les

filles : longueur de 1523 m pour une
dénivellation de 465 mètres.

Chez les dames, Annemarie Moser-
Proell étant désormais hors d'atteinte en
Coupe du monde, on luttera pour les
places d'honneur. Cette lutte opposera
Hanni Wenzel (168 p) à Bernadette
Zurbriggen (131) et Marie-Thérèse Nadig
(117), ainsi qu'à l'Américaine Cindy Nel-
son (107). L'Allemande Rosi Mitter-
maier, troisième du classement provisoi-
re avec 162 p., ne courra pas à Garibal-
di. Elle souffre d'une fracture de l'humé-
rus.

L'HORAIRE
Voici le programme (heure suisse) des

épreuves de Vancouver-Garibaldi :
Aujourd'hui. — 19 h, descente dames.

21 h, descente messieurs. Demain. — 19
heures première manche slalom géant
messieurs. 22 h 30, deuxième manche
slalom géant messieurs. Dimanche. — 19
heures, slalom géant dames.

EN DANGER. — Piero Gros, tenant de la Coupe du monde, devra repousser de
nombreux et dangereux assauts, donc ceux de son compatriote Thoeni. (A. S. L.)

Walter Balmer
annonce son retrait

YïZmL ¦ ¦. Y footbally^̂ Ĝ VlT x x x  iww.wa.s!
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L'international bâlois Walter Balmer
(né le 24 mars 1948) a annoncé qu 'il
abandonnerait le football à la fin de cet-
te saison. Depuis son transfert de Thou-
ne au cours de la saison 1968-69, il avait
été un titulaire régulier de l'équipe
bâloise et il avait porté à 20 reprises le
maillot de l'équipe nationale. Balmer
quittera Bâle durant lôété pour Thoune
où il a été engagé comme maître d'école
dans l'enseignement secondaire.

Les professionnels de San Diego n'ont pas de poblic
j^z hockey sur glace Bien qu'ils réussissent d'excellents résultats

xx i v x ' i x i  rr '' ' r ' ¦ '¦ ' i X I

A 1000 kilomètres au sud de Los
Angeles, il n'y a plus qu'une seule
grande ville en Californie, et c'est San
Diego. Admirablement située sur la baie
du même nom, elle baigne dans la dou-
ceur d'un éternel été. Avec ses 680 000
habitants, une gigantesque base navale,
ses ports de pêche et des installations
pour la construction aéronautique, San
Diego n'en demeure pas moins un casse-
tête pour les promoteurs de sports pro-
fessionnels. Le base-bail a risqué de dis-
paraître à plusieurs reprises depuis quel-
ques années, n'attirant guère plus de
5000 personnes par joute. Une saison
de base-bail est longue et l'on y joue
pas loin de 150 parties. L'an dernier,
l'équipe locale a de nouveau terminé
dans la cave de la division Ouest de la
ligue américaine. Le football américain
ne connaît guère un meilleur sort et
malgré de nombreux transferts, San
Diego n'a jamais pu rivaliser contre les
Ratns de Los Angeles, les 49me de San
Francisco ou les Raiders d'Oakland.

Mais alors, direz-vous, que vient faire
une équipe de hockey sur glace dans
une telle galère ? Les dirigeants des
Mariners de l'association mondiale com-

mencent à se poser la question ! Ils
ont pourtant tout tenté mais en vain.
Le public boude les Marinera malgré
leurs 29 victoires et d'excellentes possi-
bilités de se qualifier pour les séries
éliminatoires. Encore l'autre soir, ils
ont joué du très bon hockey, comptant
3 buts en dernière période pour vain-
cre les puissants Nordiques de Québec
par 5-2.

PAS RENTABLE
Pour essayer de se sortir du marasme

financier, et attirer une certaine clientè-
le, les dirigeants de ce club jouent en ce
moment leur dernière carte. Ils ont fait
signer un contrat de trois ans au dé-
fenseur Brent Hugues, 5me choix au
repêchage des Scouts de Kansas City
de la L. N. H. Ils sont aussi en pourpar-
lers avec un autre défenseur, Sheldon
Kanegiesser, des Kings de Los Angeles
et deux joueurs de la ligue nationale.
Ces tractations s'avèreront-elles suffisan-
tes pour sauver les Marinera ou faut-il
tout simplement considérer que le sport

professionnel n'est pas rentable a San
Diego à cause de la douceur de vivre
et d'une apathie de la population de
cette partie extrême sud de la Califor-
nie, en majorité d'origine mexicaine ?

J. Jojic.

DIVISION EST
1. New Engl. 54 29 3 22 181 192 61
2. Cleveland 59 26 2 31 166 187 54
3. Chicago 58 22 1 35 198 232 45
4. Indianapolis 55 11 3 41 130 230 25

DIVISION OUES T
1. Houston 58 38 0 20 266 183 76
2. Phoenix 60 30 6 24 216 198 66
3. Minnesota 55 30 1 24 219 186 61
4. San Diego 54 29 2 23 207 183 60
5. Baltimore 58 15 3 40 137 240 33

DIVISION CANADIENNE
1. Québec 57 36 0 21 238 199 72
2. Toronto 59 32 2 25 255 227 66
3. Vancouver 55 28 2 25 181 178 58
4. Edmonton 50 27 3 22 193 177 57
5. Winnipeg 54 26 2 26 215 190 54

Le Tessin, pôle d attraction
j Nsb— basketball Championnat suisse
UM JBS V _i - Es —

Un déplacement au Tessin, on le sait
depuis longtemps, n'est pas une partie de
plaisir. Toutes les formations qui s'y
rendent éprouvent beaucoup de difficul-
tés à jouer dans une ambiance qui peut
paraître hostile.

Demain, ce sont les Neuchatelois qui
entreprennent ce long voyage à Lugano
où Viganello entend bien obtenir une re-
vanche du match de coupe suisse qui
eut lieu il y a deux semaines. A cette
occasion, la formation d'outre-Gothard
avait manqué sa qualification, à Neuchâ-
tel , pour un petit point (93-92).

CONFIANCE
Dans l'atmosphère passionnée de la

salle de la Gerra, il sera difficile de
récidiver ; mais la confiance qu'inspirent
actuellement Mc Laughlin et ses coéqui-
pies est un élément qui devrait aider à
surmonter ce nouvel obstacle.

Cette 14me journée du championnat
de ligue nationale A va prendre un
tournant important pour plusieurs
formations.

C'est ainsi que Fédérale trouvera sur
sa route Molino, un adversaire aux
dents longues qui se révèle particuliè-
rement efficace depuis le début de cette
année. Il pourrait bien faire trébucher le
« leader », au cours d'un derby qui va
connaître des moments de passion et

canaliser la foule des grands événements
à la Gerra.

A Genève, au contraire, ce sera le
match de la peur et de la dernière chan-
ce. Le derby entre les deux grands clubs
de la place sera impitoyable et risque
bien de provoquer, déjà, une situation
définitive et défavorable pour l'un des
antagonistes. Si Urania est battu, il ris-
que bien de confirmer une saison
complètement ratée qui le conduirait au
plus profond des abîmes.

Dans le cas contraire, Stade Français
serait à égalité de points, dans une posi-
tion guère plus agréable.

Si l'on admet que Martigny ne par-
viendra pas à tirer profit de sa rencontre
face à Pregassona, il faut voir parmi ces
trois formations les candidats à la chute
prochaine.

Pour Fribourg Olympic, le déplace-
ment à Vevey devrait apporter une réac-
tion chez les champions de Suisse avec
la rentrée de Karati. Vevey va tout met-
tre en œuvre pour glaner les deux
points. Au cours de cette rencontre, il
est également possible de trouver une is-
sue qui pourrait être significative de la
« déchéance » des Fribourgeois.

On le constate, l'intérêt n'est pas mort
dans ce championnat qui continuera de
passionner jusqu'au bout. M. R.

Ligue nationale B

Trois jours avant la reprise du cham-
pionnat, l'entraîneur du F.-C. Granges,
Werner Siegrist, a adressé sa démission
à la direction du club. Siegrist n'a pu
accepter le fait que le comité ait décidé
de lui adjoindre un « coach ». Andréas
Fankhauser, ancien joueur du club, a été
désigné pour lui succéder.

Démission
d'un entraîneur

Encore Merckx
et... Roland Salm

Au lendemain de sa victoire dans le
tour de Sardaigne, Eddy Merckx a en-
core remporté hier ^assari-Cagliari,
épreuve courue sur 30 tours de circuit
(2 km 500 ) sur le mont Irpiniu. Le .
Suisse Roland Salm, qui avait. .terminé
plusieurs fois aux places d'honneur dans
le tour de Sardaigne, s'esV'wicore , voit
en ""évidence en prenant la troisième plav;
ce à 17 secondes du champion du mon*
de, lequel n'a battu que de -très j-téu"
Giambattista Baronchelli.

Réponse définitive dimanche
Turler avec l'équipe suisse au Japon ?

Le retour possible du Chaux-de-Fon-
nier Michel Turler dans l'équipe suisse
a été une nouvelle fois évoqué à Bu-
carest, où la sélection helvétique béné-
ficiait hier d'une journée de repos. Ce
retour est souhaité par l'entraîneur
Rudolf Killias. Jean-Gabriel Anken, le
président de l'équipe nationale, a eu en-
core un contact téléphonique avec
l'avant-centre chaux-de-fonnier. «Il s'est
réservé un ultime temps de réflexion.
La décision définitive tombera diman-
che. J'ai rendez-vous avec lui. Il a bien
compris nos problèmes, mais il doit
penser aussi à son travail. Il doit passer
des examens de maître de sports en

mai », a déclare M. Anken à l'issue de
son entretien. ¦

En même temps que la. -sélection , dé-
finitive pour le Japon, un autre cas en
suspens sera réglé dimanche, au retour
en Suisse. Celui du défenseur bernois
Kaufmann. « Je crois que sa présence
serait bénéfique à son habituel coéqui-
pier Hofmann comme à l'équipe », in-
dique Rudolf Killias. Mais là, rien n'est
sûr. Le CP Berne ne fait pas preuve
de beaucoup de compréhension envers
l'équipe nationale. En témoigne la ré-
cente affaire Wittwer. En fait , les diri-
geants bernois souhaiteraient une équipe
suisse formée du CP Berne renforcé.
Exactement ce qu'ils reprochaient à
Charles Frutschi il y a trois ans. Ru-
dolf Killias n'est décidément pas au bout
de ses soucis...

' La finale pour la première place aura
lieu ' demain en fin d'après-midi, entre
¦Neuchâtel-Sports et Forward Morges. La
lutte promet d'être serrée et plaisante,

xiés deux formations ayant l'intention
"S'aligner des équipes d'avenir, c'est-à-
dire comptant plusieurs jeunes joueurs.

D'autre part , ce sera, pour le public,
l'occasion de prendre congé du
Canadien Dolbec, o,ui ne pourra plus
défendre les couleurs de Neuchâtel-
Sports la saison prochaine, étant donné
que ce club évoluera en première ligue.
Pour ses adieux , Guy tentera d'emmener
ses coéquipiers à un ultime succès.

Grande finale
et adieux de Dolbec
demain après-midi

Rapperswil doit vaincre à Panespo
WM volleyball Emmené par son brillant joueur polonais ChudziaI. . 'Qv*-' ¦- . : . __ r * '

Demain, pour l'avant-dernière journée
du championnat, Rapperswil viendra à
Panespo pour essayer d'y récolter deux
points précieux pour son ascension en
ligue A. La performance de cette for-
mation dépend surtout de celle du Polo-
nais Chudzia, son meilleur joueur, et
qui reste un des joueurs les plus spec-
taculaires dans notre pays, C'est un peu
mal parti pour les Neuchatelois de con-
tinuer à jouer les trouble-fête, car les
camps de ski des écoles supérieures de
notre ville empêchent l'entraînement dc
se dérouler normalement. Toutefois, les
jeunes joueurs du lieu mettront tout en
œuvre pour présenter un bon spectacle
à l'occasion de leur dernier match de
la saison aux Jeunes-Rives.

MATCH DIFFICILE
A quelques kilomètres, dans la même

catégorie, Colombier recevra Tornado,

l'équipe qui a souffle le quatrième rang
à Neuchâtel-sports, mais surtout récent
« tombeur » de Lausanne. Donc, nou-
veau match difficile pour les hommes de
l'entraîneur Gutjahr. En ouverture, les
filles de Colombier, accueilleront Spada ,
classé troisième. Il s'agit pour les Neu-
châteloises de gagner afin de profiter
d'un éventuel faux-pas de Berne qui
affrontera Minerva.

NOUVEL EXPLOIT ?
En ligue A dames, Neuchâtel-sports

se déplacera à Bâle pour y affronter les
universitaires, déjà championnes suisses.
Les jeunes Neuchâteloises vont essayer à
nouveau de faire mordre la poussière
aux inamovibles championnes, tout com-
me au mois de décembre, et par là,
confirmer leur retour en forme. Elles
tiennent à réussir un nouvel exploit qui
aurait déjà dû être possible, il y a un

mois, au Panespo. Une victoire les con-
firmerait à la deuxième place.

Dans les groupes de relégation, la
lutte reste encore vive. En ligue A mas-
culine, EOS Lausanne recommence à
espérer après sa victoire contre Uni-
Bâle qui se déplacera à Onex, alors
que les Lausannois recevront Tornado.

En ligue B féminine, une victoire dc
Sokol à Berne, contre la deuxième équi-
pe de l'université assurerait sa participa-
tion aux matches de barrage pour le
maintien en ligue B. RMi

Programme
Ligue A féminine : Uni Bâle - Neu-

châtel-Sports ; Bienne - Lausanne ; ATV
Bâle - Lucerne ; Uni Berne - Servette.
Ligue A masculine : Bienne - Spada ;
Servette - Chênois ; EPS Lausanne - Tor-
nado ; Star Onex - Uni Bâle. Ligue B
masculine : Neuchâtel-Sports - Rappers-
wil (Panespo) ; Colombier - Tornado II
(salle communale) ; Berne - Waldshut ;
Lausanne - Naefels ; Le Locle - Tatran.
Ligue B féminine : Berne - Minerva ;
Colombier - Spada (salle communale) ;
Bienne II - Montana ; Chênois - Basler ;
Uni Berne II - Sokol ; Star-Onex - Lau-
sanne IL

Les Roumains
très forts

Tournoi de Bucarest

Dans le cadre du tournoi de Bucarest ,
le match au sommet entre la Roumanie
et les espoirs tchécoslovaques a tourné
à l'avantage des Roumains, qui se sont
imposés par 3-2 (2-0 1-1 0-1). Après ce
match , le classement était le suivant :

1. Roumanie 2 matches - 4 points ;
2. Tchécoslovaquie 3-4 ; 3. Sverdlovsk
1-2 ; 4. Suisse 2-0 ; 5. Pologne B 2-0.

La Chaux-de-Fonds
troisième

Tournoi juniors élite

Serrières (renforcé) - La Chaux-dc-
Fonds 4-5 (1-1 1-3 2-1)

Marqueurs : Houriet 8me ; J.-M. Lon-
ghi 17me ; Amez-Droz 23me ; Gendre
21me ; R. Leuenberger 24me ; R. Leuen-
berger 28me ; Gagnebin 48me ; R.
Leuenberger 48me ; Pellet 59me.

Serrières : Piccolo ; Matile, Broyé ;
Paroz, M. Longhi ; Gendre , Michaud ,
Pellet ; Wisard , Giambonini , Droël ;
Lehnherr, Gagnebin , J.-M. Longhi ; Di-
vernois , Rognon , Niccoud. Entraîneur :
Fallet.

La Chaux-de-Fonds : Schweizer ;
René Leuenberger ; Sobel ; Amez-Droz,
Grandguillaume ; Stauffer, Deruns,
Bianchi ; Houriet, Girard , Yerl i ; Rolf
Leunebrger, Renaud , Zehnder. Entraî-
neur : Cruikshank.

Arbitres : MM. Stauffer et Feller.
Notes : Patinoire de Monruz, glace

excellente. 50 spectateurs. Pénalités : 5
fois deux minutes contre Serrières. 6 fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

Les juniors « élite » de La Chaux-de-
Fonds ont logiquement remporté la 3me
place du tournoi organisé par le H.-C.
Serrières. Après un premier tiers temps
équilibré, les protégés de Cruikshank ont
profité des punitions infligées à Ser-
rières et d'une bonne organisation dans
les jeux de puissance pour prendre une
avance méritée de deux buts. Le trio
Houriet-Girard-Yerl i s'est particulière -
ment mis en évidence par de belles
phases de jeu . En fait , cette rencontre
plaisante et virile aura été pleine d'en-
seignements ... pour les entraîneurs.

J. Jojic

Sion victorieux
Match retour : Berthoud - Sion 1-3 (0-

1, 1-1, 0-1). Déjà vainqueur à l'aller par
12-2, Sion est qualifié pour le deuxième
tour où son adversaire sera Rotblau
Berne. Les deux matches auront lieu à
l'Allmend mercredi prochain (20 h 15)
et à Sion le 8 mars.

Coupe d'Europe
à Helsinki

A Berlin , en match aller du troisième
tour de la coupe d'Europe, IFK Hel-
sinki , en dépit de l'absence de son in-
ternational Peltonen (187 sélections) a
battu le SC Berlin par 3-1 (0-0 1-0 2-1).
Devant 4000 spectateurs, les buts ont
été marqués par Urpalainen , Kolkka et
Linnonmaa pour les Finlandais, par An-
ton Hofherr pour les Berlinois.

A Berlin, IFK Helsinki a remporté
son match retour du troisième tour de
la coupe d'Europe contre le SC Berlin.
Les Finlandais se sont imposés par 4-2
62-1 2-1 0-0). Ils sont ainsi qualifiés
pour les demi-finales, où leur adversaire
sera Dukla Jilhava (Tch).

Berlin battu

Forfait de la Chine
Sept équipes seulement participeront ,

du 1er au 10 mars à Sofia, au tournoi
mondial du groupe C. La Chine a en
effet déclaré forfait. Il restera en lice
l'Autriche et la Norvège (reléguées du
groupe B), la Belgique, le Danemark,
la France, la Hongrie et la Bulgarie.

La Norvège part avec les faveurs de
la cote. Pour la deuxième place, égale-
ment qualificative pour le groupe B,
l'Autriche devra avant tout se méfier
de la Bulgarie et de la Hongrie.

Les matches auront lieu sur la pati-
noire en plein air de Drubja. En cas
de mauvais temps, le tournoi se jouera
sur la patinoire couverte du Slavia.

Le tournoi du groupe B se déroulera
du 14 au 23 mars à Sapporo et celui
du groupe A du 3 au 19 avril à Mu-
nich et à Duesseldorf.Les meilleurs

seront au départ

22£>||c  ̂ natation

Championnats romands
d'hiver

Les championnats romands d hiver , or-
ganisés par Lausanne Natation , auront
lieu demain et dimanche à la piscine de
Mon Repos. Environ 800 nageuses et
nageurs lutteront pour les quatorze ti-
tres attribués (douze épreuves individuel-
les et deux relais).

Parmi les inscrits, on trouve les meil-
leurs romands et notamment les Gene-
vois Françoise Monod , Jean-Pierre Du-
bey, Alain Charmey et Christian Jugen
ainsi que le Lausannois Stéphane Furrer,,
champion suisse du 100 m libre.

Les épreuves auront lieu de 16 à-
20 h 20 demain et dimanche de 9 h
à 12 heures et de 14 h 30 à 16 heures.

Jpô/îrsEHffl
SKI

L'entraînement de descente prévu pour
jeudi à Garibaldi n'a pas pu avoir lieu
en raison du brouillard et de légères
chutes de neige. Ce report risque d'ame-
ner une modification du programme
prévu.

CROIX-BLEUE
ANNIVERSAIRE

DE LA RÉPUBLIQUE
Réunion intergroupes ce dimanche

2 mars, à 14 h 15, à l'église
de Colombier

Messages du Comité cantonal
Participation d'un groupe

de jeunes chanteurs P. S. A. 249

II faut au moins être radical
pour écrire dans le même
communiqué :

« Les radicaux neuchatelois se sont réunis en assemblée des délégués...
l'assemblée, par 91 non contre 15 oui, a décidé de recommander au peuple
neuchatelois de refuser le projet d'article conjoncturel des Chambres
fédérales »« Inquiets des perspectives actuelles... les radicaux neuchatelois
estiment qu'il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires
pour épauler l'industrie et pour assurer le plein-emploi. »

/""\ I ; D | C K| "" veut que '*•' Conseil fédéral ait le droit d'avoir une véritable
\J w DI C IN politique conjoncturelle

et on vote V^UI  au projet d'article conjoncturel.

tO I RI  P M "" estime ''" '' n'est Pas nécessaire que la Confédération puisse
V^ VJ DI C IN agir efficacement et de manière continue en matière conjonctu-
relle ; alors on vote non au projet des Chambres fédérales et on ne demande pas aux
autorités « d'épauler l'industrie » puisqu 'on leur refuse le droit d'assurer le
plein-emploi par une politique cohérente et efficace.

Parce qu'il veut que le Conseil fédéral puisse agir sur la conjoncture économique
autrement que comme un corps de pompiers en détresse,

le Parti Socialiste Neuchatelois
qui ne se contente pas de déclarations-vitrines,

vous demande de voter OUI
à l'article conjoncturel

L'équipe suisse (Olten) a subi deux
défaites au cours de la deuxième jour-
née du championnat du monde des ju-
niors , à Toronto. Résultats :

Canada - Suisse 12-4 ; Ecosse - Etats-
Unis 8-6 ; Allemagne de l'Ouest -
France 18-7 ; Norvège - Italie 11-3 ;
Canada - Norvège 8-3 ; Suède - Suisse
10-3 ; Ecosse - Italie 10-7 ; Etats-Unis -
France 12-1.

Classement après trois tours : 1. Ca-
nada, Suède et Allemagne de l'Ouest ,
2/4. - 4. Norvège et Ecosse 3/4. —
6. Suisse et Etats-Unis 3/2. — 8. Fran-
ce et Italie 3/0.

Défaites suisses
aux « mondiaux » juniors

Voici les derniers résultats enregistrés
dans le cadre de la coupe neuchâteloise
de deuxième ligue :

Corcelles Montmollin - Les Joux-Der-
rière 6-3 ; Corcelles Montmollin - Ponts-
de-Martel 5-11 ; Savagnier - Joux-Der-
rière 2-6 ; Ponts-de-Martel - Joux-Derriè-
re 4-2 ; Corcelles - Montmollin - Sava-
gnier 9-3. Le classement intermédiaire
est le suivant :
1. Corc.-Montollin 3 m-4 p. (20-17)
2. Ponts-Martel 2 m-4 p. (15- 7)
3. Joux-Derrière 3 m-2 p. (11-12)
4. Savagnier 2 m-0 p. ( 5-15)

Un match de « liquidation » aura lieu
ce soir à Saint-lmier entre Savagnier et
Les Ponts-de-Martel. Quant à la finale ,
qui mettra aux prises Corcelles-Mont-
mollin et Les Ponts-de-Martel , elle se
jouera dimanche , en fin d'après-midi , au
Locle. p.

Dimanche, finale
de la coupe neuchâteloise

de deuxième ligue
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I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I MERLOT DEL VENETO ™ 2.B0 I
r | carton de 12 bouteilles UUl

I CÔTES-DU-RHÔNE ECHANSON ..- 2.B0 1
I HUILE GERME DE MAÏS NUXO ¦.—.*-- 5.30 I
I HUILE TOURNESOL NUXO *—.-*- 5.80 I
I BANAGO, cadeau 1 mètre ruban gratis 7 Oi] i
fe la boîte de 1 kg f illU

I GRANDS TUDES PARFAIT ~ 5.05 I
I BISCUITS CLEF D'OR DE FLORIDA .«,-,».» 4.85 1
I BISCUITS CHOCOLY OULEVAY --«-». 2.05 I
I SIXTI SUPER, mélange cocktail salé es, ce » g Lm I
1 DENTIFRICE ELMEX, fluor d'aminés ™ 3.00 1
I RENFORÇATEUR DE CHEVEUX MISS SPRAY NET O. I
|$ le flacon 200 ml Ll

1 A NOTRE BOUCHERIE, tél. (024) 241822 1

I LANGUE DE BŒUF SALÉE ^ 0.00 I
I LANGUE DE BŒUF CONGELÉE  ̂ 0.80 I
gj — 1 .<,! ».« '/ •• •> >ï ' ¦ w- xy  nef tSi

I SAUCISSON VAUDOIS ,* 0.20 1
I ENTRÉE LIBRE Ë

[ GRAND PARKING g

B̂BBnBsB Ibyages LBBBR^
f oU(BflnDQC0)Dn iI Les Baléares à la fois méridionales, ensoleillées, avantageuses,»r " pop. charmantes, idéales pour les enfants, gaies, calmes, aso tolérantes, accueillantes , sablonneuses , sans contrainte, m; ' .J pétillantes, dynamiques et reposantes vous attendent. . 
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innovation gsiâge printemps armourins
Lausanne Genève Centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
021-23 1416 022-28 97 88 039-22 34 22 038-25 64 64

Confiez au spécialiste

la réparation s
5 de votre appareil ?s NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 moisi

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

391 
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II L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires [ |

une formation de pilote de ligne
|| dune durée de 17mois. ||

Toutes personnes remplissant les conditions
Il suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
f i profession , même sans expérience de vol. \ j

11 -=c=£-r- »
M B Ŝ/ K M  n
! I ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA ¦ j
" 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 1212, interne 6140 "

Il Je remplis toutes les conditions requises ||
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

n ou pour le moins, études secondaires et formation 11
j ï professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances j i1
II de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école 1

de recrue accomplie.
I î Veuillez m'envoyer une documentation. I \II . 38 I'

Nom ;
I ij Prénom i 5II No postal et localité Il

Rue et no M

% = = ^

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



A vendre

Peugeot 304
1971 - 5200 fr.

Ford Cortina
Break 1600
1969 - 3500 fr.

Peugeot 204
1968 - 2900 fr.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

Jeune homme ou jeune fille désirant faire un

apprentissage d'employé (e) de commerce
trouverait une place de stagiaire dès maintenant
dans notre entreprise pour se familiariser avec son
futur métier.

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
offrant une ambiance de travail moderne et
agréable.

Si cette activité vous intéresse, nous vous
proposons de prendre contact avec nous par télé-
phone au No 2413 62, interne 24, pour convenir d'un
entretien.

Préférence sera donnée à un (e) candidat (e) qui
aura fréquenté l'école secondaire.

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

m petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 1
una seule adresse: V !
Banque Procrédit \M
2001 Neuchâtel, av. Rousseau S

 ̂  ̂
ouvert aoo-1Z15 

et 
1&45-18.00

^kM TéL 038-24
63

63

Wt : Je désira Fr. »

BB m
MA i Nom Il
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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).

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Monteur

électricien
diplômé, 26 ans,
cherche emploi ,
région de Neuchâtel.
Tél. (038) 53 16 13.

Jeune
droguiste
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs pour début
mai 1975.

Tél. (022) 64 13 32.

Achetons
tableaux
Auberjonois ,
M. Barraud,
Bosshard , Buchet ,
Olsommer et Gimmi.

Adresser offres, avec
titre et grandeur,
sous chiffre EV 37-8
à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

Horloger
décotteur cherche
changement de
situation.

Adresser offres
écrites à VD 4071 au
bureau du journal.

Secrétaire
de langue maternelle anglaise,
nationalité suisse, très bonnes
connaissances de français, études
universitaires, cherche travail de
bureau éventuellement enseigne-
ment-traductions.
Faire offres sous chiffres
P 28-460064 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurateur 33 ans, 18 années
d'expériences, bonne présenta-
tion , cherche,

direction ou poste
à responsabilité

région Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à DL 4055
au bureau du journal.

Employé de bureau
ayant expérience dans l'assurance
cherche changement de situation.
Libre dès le 1er mai 1975.
Adresser offres écrites à BJ 4053
au bureau du journal.

Occasion
unique
Renault R6
1969, 81.000 km,
très bon état ,
expertisée, prix
intéressant.
Garage M. Bardo
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

Bateau
cabine cruiser long.
5 m 40 x 2 m 05,
55 CV, prix
intéressant.
Tél. 31 23 03.

A vendre

Fiat 600
parfait état,
expertisée ,
1500 fr,

Tél. (038) 31 72 S0
ou 24 52 32.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

Urgent.

Austin MG
embrayage
1100 65.000 km,
échappement, pneus
neufs + peinture
neuve, parfait état,
expertisée, 2600 fr.
Tél. 31 25 59.

H

Nous cherchons
d'occasion

Ford Transit

Combi FT 100-115 ou
125.

Tél. (039) 37 12 59.

Occasion
unique
A vendre

Datsun 160 B
neuve, garantie
20.000 km. Prix
imbattable.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre
Suzuki ts 125
9000 km , 1973
Suzuki ts 125
3000 km, 1974
Yamaha
trial 125
600 km, 1974.
Tél. (038) 24 71 68.
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Z" FORD 15 M 1968, 4 portes. Fr. 2500.— n*

Ji CITROËN GS 1000 1971. Fr. 4800.— Z"

 ̂
FORD 20 M XL 1970, 4 portes. Fr. 5000.— Ti

m- FORD 17 M 1972, 2 portes. Fr. 5500.— "i
j T  LANCIA FULVIA coupé 1967. Fr. 5500.— ¦_

J" FORD CORTINA 2000 L, 4 portes, 1972. Fr. 6500 — ¦"
V OPEL REKORD 1900 S, 1972. Fr. 7500.— Ti
¦_ FORD CORTINA 1600 L, 1973. Fr. 8000 — *m
U FORD CONSUL 1700, 1973, 4 portes. Fr. 10.200 — 

^
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A vendre

Citroën GS
50.000 km. année
1972, expertisée.
Excellent état.
Tél. 33 44 46.

AUSTIN 1100 1969
2 CV4 CITROËN

1972, 35.000 km.
Véhicules en parfait état, et
expertisés.

GARAGE LA CITÉ
Boubins 3, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 77 71.

Bus VW
pick-up 500 fr.

Tél. 55 28 38, dés
19 heures.

A vendre

bateau
à moteur
place au port
de Bevaix.
Tél. (038) 42 34 31.

Illllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

VW
Scarabée
1969, rouge, bon état
expertisée.

moteur
bus VW
1500, révisé
complètement.
Tél. 31 17 95.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

Zuzuki
125 route, 1974.
9000 km.
Tél. 33 30 94, de 12 à
13 h. et de 18 à 19
heures.

Vend moto

Yamaha
250 DS7, pistons -
cylindres -
embiellage neufs ,
couleur verte.
Prix 2700 fr.
Adresser offres
écrites à TC 4070 au
bureau du Journal.

On cherche
à acheter

véhicule
utilitaire
à pont. Permis A.

Tél. 25 22 53.

¦ ¦ ¦ I ¦

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 47.000 km 1972
RENAULT 12 TL 4700.— 1971
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 5 TL 15.000 km 1974
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
SUNBEAM 1500 GT 49.000 km 1972
ALFA 1600 GIULIA 54.000 km 1971

Particulier vend

Peugeot 504 Tl
mars 1973, 50.000 km, de première
main. Très soignée, non acciden-
tée, vert métallisé.
Prix 9500 fr.
Tél. (038) 53 39 64.

A vendre
Peugeot 404

COMMERCIALE 1966, parfait état
80.000 km.

Peugeot 504
BERLINE 1972, toit ouvrant, 35.000
km, parfait état

Peugeot 504
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. 

Voiture de direction

Matra
jaune, 1000 km,
neuve 19.150.—, à
vendre 17.000 fr.

Tél. 24 12 65 -
24 19 55.

Occasions
uniques
VW 1500
1969, Fr. 2500.— ,

Fiat 850
1967, Fr. 2400 —

Datsun 1200
Coupé
1972, 31.000 km
Fr. 6600.—

Peugeot 204
1970, 65.000 km
Fr. 450O.-
Voitures expertisées,
parfait état,
livrables tout de
suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

Mr Roulez >¦
f sans soucis 

^avec nos
occasions
garanties

OPEL Record 1900 S
1969, 4 portes, grise, 64.100 km

OPEL Record 1900 S
1970, 4 portes, grise, 6000 fr.

K OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 20.000 km

OPEL Ascona 1600 LS
1973, 2 portes, beige, 24.000 km

OPEL Manta 1900 SR {
;i

1974, 2 portes, llme vert, 15.700 km

OPEL Manta GT/E
1974, 2 portes, bleue, 33.000 km

FORD 17 M
f 1971, 4 portes, gris métallisé,

4800 fr.

FORD Taunus 1600 KL
1974, 4 portes, bleue, 3500 km

FIAT 124
1967, 4 portes, bleue, 58.000 km

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, 62.700 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
Jusqu'à 17 heures M
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I—GARAGE 
DU 1 MARS SA-—

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA CORONA 19001972 53.000 km I
BMW 3,0 1972 30.000 km TOYOTA CROWN 2600 1973 10.000 km I
BMW 2800 1971 62.000 km TOYOTA CELICA ST 1973 21.000 km I
BMW 2002 1973 41.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km I
CITROEN GS 1971 63.000 km OPEL RECORD 1700 1967 89.000 km I
FIAT 128 1971 44.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km I
VW K 70 L 1971 49.500 km FORD ESCORT 1300 Sp 74 21.000 km I
FORD 17 M 2000 S 1969 71.000 km AUSTIN 1300 1970 82 000 km I
MINI CLUBMAN 1972 33.000 km SUNBEAM DL 1250 1972 52.000 km I
CHRYSLER 160 1973 35.000 km VAUXHALL VIVA 1973 29.500 km I

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦¦¦¦ TÉL. 038 2444 24BBB#

i \0£^ CRÉDIT
j y^ ÉCHANGES

¦ 2 CV-4 1970, blanche, 3700 fr.

ALFASUD 1973, grise, 33.000 km,
7800 fr. 

DYANE 6 1971, bleue.

GS 1220 CLUB, 1974, bleue, 2000
»; km. État de neuf, 9800 fr. £

GS 1220 CLUB 1973, rouge, 28.000
km.

¦ GS BREAK 1972, ivoire, 46.000
. km, 7200 fr.

GS 1220 BREAK 1973, belge,
\ 38.000 km, 8900 fr.

Y SIMCA 1100 S 1972, rouge. Parfait
, état 

= FORD 12 M 1968, blanche, 77.000
km, 2800 fr.

NSU 1200 TT 1969, orange, 3800
francs.

TRIUMPH SPITFIR E MK 111 1971,
bleu foncé, 3900 fr.

SIMCA 1301 1970, blanche,
, 4200 fr. 

TOYOTA COROLLA 1200 1973,
jaune, 25.000 km, 6900 fr.

SIMCA 1000, 1969, 60.000 km,
verte. 3800 fr.

FIAT 125 1969, blanche, 3200 fr.

ALFA GIULIA 1968, verte, 2800 fr.

VW « SCARABÉE » blanche, très
soignée. 2500 fr.

TOYOTA COUPÉ 1600 ST 1972,
vert métallisé, 36.000 km.

[ OPEL 1900 S 1970, blanche.
i 4600 fr.

PEUGEOT 504 INJ. 1969, blanche,
60.000 km, très soignée. "r

CITROËN D SUPER 1970, blanche,
60.000 km.

FORD 20 M TS 1968, peinture
neuve couleur orange. Très
soignée.

CITROËN DS 23 PALLAS, modèle
1973, gris métallisé, intérieur cuir ,
boite mécanique 5 vitesses.

MERCEDES 280 S 1970, beige,
boîte automatique. Très soignée.

TOYOTA CROWN 1973, blanche,
45.000 km, parfait état, 8400 f r.

CONSUL GT COUPÉ 1972, jaune,
boîte automatique, 20.000 km. Par-

|: fait état avec garantie.

FOURGON CITROËN HY 1600 1973.
jaune, 32.000 km, 10.900 fr

WSBWE5ÊB BZJHH
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Particulier vend

BMW
2500, 1971.
expertisée,
impeccable,
11.000 fr.

Tél. (038) 47 13 84.

«Nos belles occasions» I
Austin 1300 GT 15.000 km 1973 Fr. 7900.—
Citroën Ami Break 1968 Fr. 3400.— j
Citroën GS 1220 21.000 km 1974 Fr. 9850.—
Citroen 1220 Break 15.000 km 1973 Fr. 8600.—
Morris Marina 1,8 C 15.000 km 1974 Fr. 7600.—
Morris Cooper « S » 30.000 km (révisée) Fr. 3900.—
Triumph Spltflre moteur neuf 1972 Fr. 7900 —
Triumph Spltflre 18.000 km 1972 Fr. 7900 —
Triumph Spltflre révisée 1973 Fr. 7900 —
Triumph 2,5 PI 50.000 km 1969 Fr. 6400.—
VW 1300 29.000 km 1972 Fr. 5900 —

Toutes ces voitures sont expertisées , avec garantie
de 3 mois ou 5000 km.
Mini 850 expertisé Fr. 2400.— H
Sumbeam expertisée Fr. 1800.—
Morris 1100 Fr. 700.—

Echange possible, facilités de paiement.
Garage Waser, Neuchâtel - Tél. 2516 28. RT

WHÊ Nous avons préparé pour vous !
KS^F'" Ï̂ plusieurs

WLÛM slMCA 1°00 - 110° - 13°1 S
¦̂̂ ^W à prix très Intéressants.

CHRYSLER Livrables tout de suite.

¦MMMM GARAGE

3 A. WALDHERR
MATRA NEUCHATEL Parcs 147

I - 1 Tél. (038) 2412 65
„,_ ., „ ,., „

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1973 bordeaux 21.000 km
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 55.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 tomate 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1970 verte 55.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 belge 11.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66,000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1970 belge 75,000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
CITROËN GS 1200 Club 7 CV 1973 beige 28.000 km
MAZDA RX3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
FIAT 124 SPÉCIAL 7 CV 1969 42.000 km
FIAT 126 4 CV 1974 verte 6000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais «ans engagement

même à votre domicile

I

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

Occasion très
économique

NSU Prinz 4
38.000 km, 598 CTT)3,
expertisée,
Fr. 2800.—

Tél. (038) 66 13 55.

Cause remise
de commerce
A vendre
1 Mini 1000 neuve,
rouge.
1 Mini 1000 neuve,
blanche.
1 Mini 1000 Clubman
1971, 60.000 km,
brune et noire,
impeccable.
1 Mini 1000 rouge,
1975, 17.000 km,
Impeccable.
1 Austin Maxi 1500,
1971, 50.000 km.
blanche, très bon
état général.
Voitures expertisées.
Rabais spécial,
à voir.
Tél. (037) 71 41 54.

A vendre

Peugeot 104
1973, 18.000 km.

Tél. (038) 51 33 91,
heures des repas.

A vendre

Opel
Ascona 1,2
1973, 20.000 km.

Tél. (038) 51 32 75,
après 19 heures.

Bateaux
voilier Ranger Yacht
USA de
démonstration, 7 m,
1500 kg, 5
couchettes.
Fr. 26.500.—

Tél. (021) 20 26 79.

A vendre, pour
cause de départ,

Lancia Flavia
2000 coupé
Prix très intéressant.

Tél. 25 69 86, 12 h à
13 h 30 et de 19 à
20 heures.

A vendre

Mazda R100
Coupé
1971, 85.000 km ,
amortisseurs , batterie
neufs, 800 fr.

Tél. 33 39 72, le
matin, le soir à
partir de 19 heures.



17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Bande à part

avec Jije
18.30 (C) Groenland, pays des chiens

Emission allemande
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

5mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le Jura
Au Sud de choisir
Théo Bouchât
et Augustin Oltramare
tentent de faire le point

21.20 (C) Coup double
5. Waterloo ou Napoléon

21.45 (C) La voix au chapitre
- Avec Jean Starobinski
à propos de «Trois fureurs »

L'écrivain Jean Starobinski sera interviewé
par Diana de Rahm. (Photo TV romande)

22.20 Football
Leeds United - Anderlecht
Quart de finale
de la Coupe d'Europe
des Clubs Champions

23.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
Grand-père, Kilian
et moi (1)

18.10 TV culturelle
(C) Anglais

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse

Documentaire
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Hommes - Techniques -

Sciences

21.10 En réserve
de Peter Stripp

22.45 Téléjournal

12.30 Midi mercredi
13.00 TF 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton -
Sports - Animaux

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

11me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 Le tsar
de la nuit
Scénario de Bernard Thomas
avec Pierre Santini
et Catherine Arditi
Réalisé par Guy Lessertisseur

22.30 TF 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Daktari
9. Le léopard fantôme

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

7. Les premiers pas
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Kojak
9. Mort à vendre
avec Telly Salavas (Kojak)

21.30 (C) Point sur la 2
Magazine

22.20 (C) Sports sur A 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes

Trois contre X
Jeu de Denis Fleurot

19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) Flash journal
20.00 (C) Télévision régionale

20.35 (C) Le temps
d'aimer, le temps
de mourir
Film de Douglas Sirk avec
John Gavin et Liselotte Pulver

22.35 (C) FR 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

18.55 (C) Crise
4me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

3. Une jeune fille émancipée

21.10 (C) En direct avec...
M. G.-A. Chevallaz, conseiller
fédéral, est reçu par Gaston Ni-
cole et cinq représentants du
public

M. Jean Hostettler, rédacteur en cnei ae la
FAN, participera à ce débat important sur les
finances fédérales. (Archives FAN)

22.10 (C) The Eleventh House
22.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La santé en danger
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 En exemple Ernen
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Causerie
19.35 Reportage

Revue des programmes
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Magazine politique

21.25 Derrick
Film de Herbert Reinecker

22.25 Téléjournal
VIII

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
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

10m<" épisode
20.00 TF 1 journal
20.35 Animaux du monde

Chiens à l'encan
21.00 Le blanc et le noir

21.45 Best-seller
Magazine littéraire

22.45 TF 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Haute tension

2. La chambre forte
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

6me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

Waterloo
Film de Bondartchouk
2me partie

Débat
La dernière bataille
de Napoléon

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

19.55 (C) FR 3 flash
20.00 (C) La vie sauvage

7. Les grandes antilopes
20.30 (C) Contre-enquête

Les bijoux de la Bégum
21.20 (C) A voix haute,

à voix basse
21.35 (C) FR 3 dernière
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Suisse romande : 21 h 10

Présenter Georges-André Che-
vallaz au public romand n'est plus
nécessaire; car le treizième
conseiller fédéral vaudois, avant
son arrivée à Berne, avait eu le
temps, pendant les seize années
durant lesquelles il fut syndic de
Lausanne, d'affirm er toute la vi-
gueur de sa personnalité. Une
personnalité de «crocheur», à en
croire tous ceux qui l'ont côtoyé...
Et puis, surtout, les tâches attri-
buées aujourd'hui à M. Chevallaz
sont de celles qui intéressent
réellement l'homme de la rue; et
l'on sait qu 'en Suisse plus qu'ail-
leurs, peut-être, les questions
d'argent ne laissent pas indiffé-
rent. Elles peuvent même susciter
la mauvaise humeur, comme en
témoignent les votations du
8 décembre dernier, qui signifiè-
rent un refus à son projet
d'augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt fé-
déral direct. Pourtant, il est clair
que quelque chose a changé dans
l'état de santé des finances fédé-
rales; ce n'est peut-être pas la
crise, mais la lucidité est au-
jourd 'hui de rigueur. Une lucidité
imposant un nouveau train de
mesures. Et la presse a récemment
fait écho de l'avant-projet de Berne
concernant une taxe à la valeur
ajoutée qui s 'inscrirait précisé-
ment au nombre desdites mesu-
res.

Une chose est certaine, en tout
cas : comme le remarquait il y a
quelque temps un journaliste
romand, si les finances fédérales
concernent tout le monde, peu de
gens y comprennent réellement
quelque chose.

M. Chevalllaz, par ailleurs, a la
réputation de savoir s 'exprimer
clairement, et de « passer la
rampe D, comme disent les gens
de théâtre. Pour peu que les ques-
tions posées par les cinq repré-
sentants du public, au cours de ce
débat animé par Gaston Nicole, ne
constituent pas une mise en ac-
cusation, mais procèdent au
contraire d'un réel souci d'obtenir
des informations, cet «En direct
avec... » pourrait être une bonne
occasion, pour le public, d' y voir
un peu plus clair...

En direct avec...

EH3H3ini
5 MARS

Suisse romande: 20 h 20

Le 16 mars, les Jurassiens du
Sud pourront dire s 'ils veulent
rester dans le canton de Berne ou
rejoindre le nouveau canton du
Jura. Comme ce fut le cas l'an
passé, lors de la votation du
23 juin, la Télévision romande a
mis sur pied tout un plan d'action
pour couvrir l 'événement, le
commenter de manière à ce que
cette votation se présente de la
manière la plus claire possible
dans l'esprit des téléspectateurs.

C'est ainsi que l'émission « Un
jour, une heure" consacrera plu-
sieurs volets à différents aspects
du problème: après deux éditions
le 18 et le 28 février, consacrées
respectivement à l'exode de cer-
tains citoyens désirant voter dans
fe Sud, et à l'historique des évé-
nements depuis la votation de juin
pass é, l'émission quotidienne du
service des actualités présentera
des reflets de la campagne pré-
cédant les votations dans ses édi-
tions du 11 et du 12 mars.

De son côté, le 9 mars, « Table
ouverte» accueillera des repré-
sentants des divers partis
concernés. Enfin, le jour du scru-
tin, la télévision fera preuve une
fois de plus du don d'ubiquité,
puisque plusieurs interventions
sont prévues ce dimanche, depuis
Tavannes, où seront centralisés
les résultats, Moutier, Berne et
Genève.

Le Jura

France II: 20 h 35

leny baiavos , excellent acteur et nou-
veau venu dans les séries policières de
la TV. (Photo AP)

Que croire lorsque, lieutenant
de police, on découvre des objets
vous appartenant impli qués dans
une affaire criminelle ? Pour Kojak,
c'est un véritable puzzle. Très vite,
le lieutenant se rend compte que
tes objets lui ont été volés pendant
un cours de science policière. Hé-
las ! ce n'est pas une simple farce
d'élèves. La piste mène tout droit à
deux assassinats.

IX

Kojak



sajaiuBn e igdaQ + «
uojepuen e| SZSZ j^ifl& i rc

60 f L 19 191 -
 ̂'y^ '̂ ^WB^̂
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

Cinéma en haute montagne
réalisé lors du tournage
de « La mort d'un guide»
Film de Jacques Ertaud

18.30 (C) Courrier romand
Au Jura

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

6mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information
La France noble

21.35 (C) Arsène Lupin
4. Le secret de l'aiguille
avec Georges Descrières
et Catherine Rouvel
Réalisé par Jean-Pierre Desa-
guat

La ravissante et sauvage Catherine Rouvel,
partenaire d'Arsène Lupin dans ce 4"" volet.

(Archives FAN)

22.20 (C) Téléjournal

15.00 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 (C) Lecture de poèmes
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
20.15 Ici Berne
20.30 Dans le même bateau

Le malade psychique et nous

21.15 Schachmatt
Film de Richard Quine

22.40 Téléjournal

X

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
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

12me épisode
20.00 TF 1 journal
20.35 Jo Gaillard

10. Escale à Gênes
Réalisé par Hervé Bromberger

21.20 Satellite
Magazine de reportages

22.20 Basketball
Berk - Tel Aviv
TF 1 dernière

13.35 (C) Magazine artistique

14.30 (C) Aujourd'hui
Madame

15.30 (C) Haute tension
3. Le pianiste

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) RTS promotion
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

8™ épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Dramatique

21.35 (C) Alain Decaux
raconte...
L'affaire Stravinsky

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes

Les bandes dessinées
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) Flash journal
20.00 (C) Altitude 10000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) L'insoumis
Film d'Alain Cavalier avec
Alain Delon et Léa Massari

21.55 (C) FR 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
Pour les petits

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

«A la une» 3 et fin
Film de Jonathan Ingrams

18.30 (C) La recette
du chef
Pierre Béthaz présente :
Queues de langoustines
flambées

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

3m* épisode

Michèle Grellier et Henri Piegay dans une
scène de cet épisode. (Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 La clé
Film de Carol Reed
avec Sophia Loren
et William Holden

22.20 (C) Sous la loupe
22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) Russe
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane

Feuilleton
avec Etcheverry

19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps

A Fos-sur-Mer
22.25 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'Est

5me épisode
15.20 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

9me épisode
20.00 RF 1 journal
20.35 Alerte en Méditerranée

Film de Léo Joannon

22.10 Le cinéma français
6. De Munich
à la drôle de guerre

22.55 TF 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Haute tension
1. Un homme très estimé

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur

5m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Adieu Amédée
de Jack Jaquine
avec Fernand Sardou,

22.15 (C) Magazine du théâtre
avec Paul Jiannoli

22.45 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (O FR 3 flash
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Le jour
et l'heure
Film de René Clément

22.20 (C) FR 3 dernière
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6 MARS

Suisse romande : 20 h 15

Qu'est-ce que la noblesse fran-
çaise ? Le dossier établi par Chris-
tian Mottier et Marc Schindler
apporte une réponse à cette ques-
tion, tout en découvrant un phé-
nomène pour le moins insolite:
démise de ses privilèges depuis la
fin du 18° siècle, la noblesse
continue d'attirer et de fasciner
nombre de citoyens qui, leur si-
tuation matérielle étant assurée,
caressent secrètement le projet
d'acquérir cette petite différence
se manifestant par le truchement
d'une particule ou d'un titre. C'est
ainsi que si 4000 nobles authen-
tiques environ sont recensés en
France, il y parallèlement quelque
20.000 faux nobles, dont les noms
à consonance redondante ne sont
que les résultats de tractations
généralement financières.

Temps présent

Suisse romande: 21 h 35

Alain Decaux, au parler merveilleux à
entendre, véritable musique agréable à
une oreille attentive. (Photo ORTF)

Le 8 janvier 1934, dans le chalet
du Vieux-Logis, à Chamonix, Sa-
cha Stavisky, dit Serge ALEXAN-
DRE, se donne la mort. Ainsi,
commence «l'affaire ». Le nom de
Stavisky sera le lendemain ci à la
une» de tous les journaux de
France. II mettra en péril le régime,
les institutions et la République.

A l'origine pourtant, Stavisk y,
immigré Russe, ne semble pas
destiné à faire tant de bruit. Dès
l'âge de 22 ans, il entame une
longue série d'escroqueries qui
révèle des dons certains dans un
domaine tout particulier mais qui
ne sort pas de l'ordinaire. Le jour
où il comprend que la puissance,
est aux puissants, l'argent aux
fortunés, tout change. II va donc
mettre en scène sa propre puis-
sance, sa propre fortune.

Alain Decaux
raconte...

3 MARS

Suisse romande : 20 h 20

Sophia Loren et William Holden dans
une scène de ce film de Carol Reed.

(Photo TV romande)

Carol Reed a acquis une réputa-
tion internationale avec trois
films : u Huit Heures de Sursis »,
n Première Désillusion» et «Le
Troisième Homme», ouvrages
tournés vers la fin des années
quarante. Toutefois, sa maîtrise
cinématographique date de la
guerre, durant laquelle il signa des
films documentaires pour l' « Army
Kinematograph Unit ».

Rien d'étonnant, donc, si en
filmant «La Clé», qui se passe
précisément dans les milieux de la
marine de guerre pendant le der-
nier conflit mondial, Carol Reed a
réussi à rendre son sujet parfai-
tement crédible, et à restituer de
manière superbe l'action des re-
morqueurs d'épaves, au cours de
scènes particulièrement specta-
culaires comme l 'éperonnage
d'un sous-marin.

La Clé

France II: 20 h 35

Sur la place du village écrasé de
soleil, Amédée, entouré d'un
groupe d'admirateurs, soupèse la
boule, plisse l'œil, tend le jarret, et
pointe... Dans la pénombre de sa
chambre, gravement malade, La-
zare épie, à travers les volets, le
déroulement de la partie... La
boule passe au moins à cinquante
centimètres du cochonnet. Lazare
jubile.

Curieuse relation que celle qui
existe entre Amédée et Lazare.
Que de fois les deux hommes se
sont-ils affrontés sur la place du
village, se liant, au fil des ans,
d'une profonde amitié. Mais il a
suffi qu 'une malheureuse dispute
éclate un jour, Lazare ayant, sem-
ble-t-il, triché au jeu, pour que la
rancune naisse, s 'installe et em-
poisonne tout.

VII

Amédée
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) II faut savoir

(C) Bulletin d'enneigement
18.10 (C) Agenda

Manifestations de la semaine
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

7me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) II est une saison
Comédie musicale
insp irée du « Misanthrope»
de Molière

22.15 A bout portant

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ici dans
leur hilarante série «Les rois fénéants » (ce
sont eux qui écrivent ainsi... (Archives FAN)

23.05 Patinage artistique
à Colorado Springs
(C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Par exemple Ernen
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 Physique
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 -36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal

20.20 Show him -
Show her
avec Gigliola Cinquetti ,
Udo Jùrgens

21.10 CH !
Reportages - Analyses -
Commentaires

21.50 Signes du futur
2. Communications

22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Fin
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

13me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 Treize à table
de Marc Gilbert Sauvajon
avec Simone Renant
Robert Manuel
Brigitte Aubert, Armontel

23.15 TF 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Haute tension

4. Le monde n'est pas si triste
I 16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
j 18.30 (C) Le palmarès des enfants
j 18.40 (C) Flash journal
j 18.55 (C) Chiffres et lettres
! 19.20 (C) Actualités régionales
i 19.45 (C) L'âge en fleur

9. La fiancée improvisée
] 20.00 (C) Antenne 2 journal

j 20.35 (C) Bouvard en liberté
avec Alain Delon

i 21.40 (C) Apostrophes
La littérature pour tous

'¦ 22.45 (C) Flash journal

! 22.50 (N) Scarface
i Film de Howard Hawks (1932)
| 0.10 Fin
I nui ¦¦¦¦ ¦ m i BBEZCEBIl
I 18.25 (C) En Alsace

Culinairement vôtre
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) Flash journal
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les cent fusils
j Film de Tom Gries (1968)
| 22.15 (C) FR 3 dernière

i Modifications des programmes
Nous recommandons aux lecteurs

j de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

LE LOUP DE SAINT FRANÇOISLes animaux
célèbres

O Saint François d'Assise est mort depuis plus de sept
cents ans , et l'ordre des Franciscains qu'il a fondé et la
règle du renoncement qu'il a su dicter à ses disciplines
continuent a survivre aux guerres, aux révolutions , à toutes
les folies ces hommes. Les plus indifférents en matière de
religion ort entendu parler du » poverell », comme on le
nommait <È son temps... un « petit pauvre », en effet , qui,
s'imposant les plus terribles privations , vivant dans une
sorte d'exase permanente , jouissait auprès des bêtes d' un
pouvoir toj t à fait exceptionnel. Sans les effrayer il pouvait
s'approchir des oiseaux à les toucher.

ImV Saint François parcourait alors l'Italie pour prêcher la
bonne parole, et rares étaient ceux qui n'étaient pas émus
par cet homme d' aspect fragile , aux gestes doux et mesu-
rés , dont le visage blafard était comme éclairé de la flam-
me de la conviction la plus profonde et du plus indulgent
sourire de la bonté. Un jour qu'il séjournait en Ombrie ,
dans le petit village de Gubbio , il apprit qu'un grand loup
dévorait les bestiaux , s'attaquait aux humains , terrorisait en
un mot les habitants au point que personne n'osait , le soir
venu , sortir de sa demeure.

VI

par le docteur Fernand MERY

w Saint Fnçois résolut de prendre contact avec la
bête. On eutoeau essayer de l'en dissuader , au crépus-
cule il attent le loup aux portes du village, tandis que , à
distance priente, ses compagnons le surveillaient. Le
loup, en de: bonds, fut sur lui... •• Frère loup, dit alors le
saint, je t'donne, au nom du Christ , de ne plus faire
désormais Jeun mal à personne » ! II prononça ces mots
sans marear d'émotion, de cette voix douce, suave et
monocord(dont il usait communément . Le loup, habitué
aux cris, (x hurlements , pointa l'oreille... Miracle ou com-
munion irxplicable ? II écoutait !

s9 A'S, avec le même calme inconscient ou résolu.
Franc* d'Assise étendit lentement la main et , sans ces-
ser d lui parler , marcha pas à pas vers la bête, tandis
que <le-ci , au grand êtonnement de l' assistance , reculait
faisademi-tour et disparaissait à jamais... Telle est . très
simpment contée, l'histoire du loup sauvage de Gubbio
et > saint François , son vainq ueur. E'Ie allait devenir
syrple du triomphe de la sérénité de l'âme sur la
vioice de l'instinct. Au regard de la science d'aujour-
à'h °n y pourrait trouver explication valable où la
pfhologie jouerait son rôle... Telle qu'elle est, elle
dieure le ¦¦ miracle ». A quoi bon le minimiser ?
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Suisse romande : 22 h 15

Depuis plus de vingt ans, ils
forment l'un des duos les plus
populaires de France. A u point que
nombre de gens les confondent...

On parle de Jean Poiret et de
Michel Serrault séparément, on
imagine Guy Bedos sans Sophie
Daumier, mais on ne saurait
concevoir Roger Pierre sans
Jean-Marc Thibault. Ils sont ainsi
devenus un prènomène presque
aussi immuable que « Loréléardi».
C'est en 1947, pour être précis, que
débuta leur collaboration : dans
un poste de radio périphérique,
Roger Pierre écrivait des publici-
tés, et Jean-Marc Thibault les di-
sait à l'antenne: «Le cirage ma-
chin, c'est du soleil sur vos sou-
liers ». Ou quelque chose comme
ça.

A bout portant

France II : 22 h 50

Anne Oovak et Georges Raft dans ce
classique du cinéma de 1932, film de
Howard Hawks. (Photo ORTF)

Dans son «Histoire du cinéma»
Maurice Bardèche a écrit : «Si
jama is le cinéma américain devait
disparaître, il est certain qu 'il fau-
drait en conserver SCARFACE
comme un étrange modèle de
réussite parfaite. »

Howark Hawks, lui-même, au
cours de nombreuses interviews a
souvent parlé de «SCARFA CE ».
Lorsqu 'on lui demandait quels
étaient ses meilleurs films, il
commençait par répondre :
«J'aime « Scarface » «Scarface
est la véritable histoire d'AI Ca-
pone. Quand j'ai demandé à Ben
Hecht de l'écrire j e  lui ai dit :
« Nous ne voulons pas faire un film
de gangsters. C'est un peu diffè-
rent: je voudrais décrir e la famille
Capone comme s 'il s 'agissait des
Borg ia venus s 'installer à Chi-
cago... »

XI

Scarface



MUMJHÎU
2 MARS

Suisse romande: 20 h t)

L'un des couples les plus merveilleux
du théâtre et du cinéma français:
Yvonne Printemps et Piètre Fresnay.

(Photo TV romande)

«Les trois Valses », présenté au
public français en 1933, réussit à
séduire unanimement/a critique,
lors même que son tuteur était
Allemand et que l'ombre de la
Seconde Guerre mondale se pro-
filait déjà à l'horizon. L'œuvre a vait
été créée au théâtre en 1937, dans
une mise en scène de Pierre
Fresnay, aux Bouffes-Parisiens. Ce
fut, cette fois déjà, ur. triomphe.

II faut dire qu'il y a tout, dans
cette comédie musicale adaptée à
l'écran, pour convaincre les ama-
teurs d'histoires romantiques .

Les trois Valses

auieuias et ap uoissmia iH

-Je vais porter un ordre urgent, mon adjudant !
- Et moi le contre-ordre m' n adjudant...

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait « jumeaux ». II
y a entre le second et le premier sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien !

(Solution page XIV)
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Surtaxe
Le client hoche la tête devant le

devis du peintre.
- Cent cinquante francs pour

repeindre ! Ça fait cher!
Un moment de réflexion , puis il

questionne:
- Si je vous aidais, ça fe rait

combien ?
- Cent soixante-dix fran cs au

moins.

Arrangeant
Cette fois, le riche bourgeois ne peut

éviter le mendiant qui vient à sa
rencontre.

- Je suis désolé, fait le riche. Je n 'ai
sur moi que mon carnet de chèques.

- Ça ne fait rien... Je le remettrai à
ma banque.

Forcément
Vers six heures du soir, un gars

affolé entre chez un médecin.
- Docteur, je souffre atrocement de

l'estomac.
- Qu 'avez-vous mangé à midi ?
- Des huîtres.
- Etaient- elles fraîches , au moins ?
- Comment voulez-vous que je le

sache ?
- En les sortant de leur coquille, on

le voit.
- Tiens, il fallait les sortir de leur

coquille ?

Rassuré
Le télép hone sonne. Le

commissaire de police décroche.
- Je vous ai télép honé la semaine

dernière au sujet de la disparition de
ma femme. Je vous ai demandé de
faire des recherches. Pourriez-vous
main tenant les arrêter?

- Vous avez retrouvé votre
femme ?

- Non, j 'ai réfléchi.

Galant
Madame doute de l'amour de son

mari. On esl marié depuis si
longtemps...
- Si je venais à mourir... J e me

demande si tu me pleurerais .
- Bien sûr, bien sûr. Tu sais bien

qu 'un rien me fait p leurer.

Charmante
Invitée chez des amies, une dame

joue une sonate de Chopin au piano.
Toute satisfaite de son talent, elle
soupire :

- Quand je pense que mes pa rents
m'ont offert un million pou r renoncer
ù la musique...
- Mon Dieu , murmure une dame

entre ses dents. El qu 'avez-vous fait de
tout cet urgent?

9.45 Culte interconfessionnel
Pour la Journée des malades

10.30 (C) Une autre vie
Gilberte Brasey

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Sécurité de l'emploi
12.45 (C) Jeu des menteurs
13.15 (C) Collections

Le musée de l'Auberson
0113.35 (C) Le fils du capitaine
Blood '*
Film de Tulio Demicheli

15.10 (C) Fêtes et coutumes
Gallois et Irlandais

15.35 (C) Matinée au cirque
16.25 (C) Concert symphonique
17.10 (C) La boîte à surprises
17.35 Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Grandes batailles du passé

Bataille d'Austerlitz
19.05 (C) Dessin animé
19.10 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales

Résultats et commentaires

20.00 Les trois valses
Film de Ludwig Berger

22.05 Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

9.45 Culte œcuménique
Pour la journée des malades

11.00 TV culturelle
11.30 Anglais
12.35 Télé-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Chronique campagnarde
15.00 Les aventures de Lassie
15.25 L'appel des oies sauvages

Film de Walt Disney
16.15 Bodestàdigt choscht
17.00 Wells Fargo
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.20 Les votations populaires

20.35 Carmen
Film de Christopher Nupen

22.00 Les naïfs et leurs motifs
Film d'Oto Bihalji-Merin

22.45 Téléjournal

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 magazine
13.00 TF 1 dimanche
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimache

Variétés - Sports - Théâtre
17.25 Le paradis

des pilotes perdus
Film de Georges Jampin

18.45 Musiciens du soir
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 TF 1 journal

•20.35 L'homme
qui n'a pas d'étoile
Film de King Vidor

22.00 Questionnaire
à: Mario Soares

Î2.50 TF 1 dernière

930 R.T.S. promotion
11.00 Fin
13.'o (C) Dimanche illustré
13.(5 (C) Antenne 2 dimanche
13.45 (C) Monsieur cinéma

14.30 (C) Le fou du cirque
Film de Michael Kidd (1967)

16.10 (C) Vive la télé
17.30 |C) Cinéastes animaliers
18.00 |C) Hypocritement vôtre

Jeux des questions
18.45 t) Sports sur A 2
19.30 |C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (t) Système 2

î"c partie
21.30 (C) Les gens de Mogador

7"Q épisode

22.25 (C) Des hommes
Les Lignards

23.29 (C) Antenne 2 dernière

18.55 c) FR 3 actualité
1900 (-.) Hawaii, police d'Etat

4.La mort d'un ami
19.55 (Q FR3flash

20.00 (C) Formes
et couleurs
Souij res de Sylvie

20.50 (C) F̂  3 dernière

ALLEMAGNE I
10.45. programmes de là semaine.

11.00, le conseiller de l'ARD. 11.30,
info-show. 12.00, tribune internatio-
nale. 12.45, téléjournal. '3.15, maga-
zine régional. 14.30, po»r les petits.
15.00, Krempoli, série. 15.50, La ren-
contre, film polonais de K. Zanussi.
16.50. L'éclaireur, série de la BBC.
17.45, programmes régionaux. 18.30.
téléjournal. 18.35. télésports. 19.20,
miroir du monde. 20.00, téléjournal,
météo. 20.15, Boulevard Beden-Baden,
film de R. von Sydow. 21.45, élections à
Berlin. 22.05, Djibouti, reportage.
22.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.45, programmes de la semaine.

10.45, Kalimera , pour les Grecs. 11.00,
Docteur Doolittle, série enfants. 11.25,
pour les jeunes. 1130. téléjournal.
12.00, Concert dominical, folklors tzi-
gane. 12.50. actualités scientifi ques.
13.00, plaque tournante. 13.40, Au pays
des condors. 14.00, pour les petits.
14.30. Vu et entendu pour vous. 15.00,
téléjournal. 15.05, Sébastian Kneipp,
film de W. Liebeneiner. 17.00. télé-
sports. 17.55. en faveur de l'enfance
déshéritée. 18.00. téléjournal. 18.05,
Sonanza, série. 19.00, téléjournal.
19.15, élections à Berlin et sports di-
manche. 20.15, Hans-Joachim Kulen-
kampff et ses hôtes. 21.05, Hawaii , re-
portage. 21.50, téléjournal. 22.10,
Troubadour du XX e siècle, TV sué-
doise. 22.40, téléjournal.
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avec un grand voyage en CarMarti .Qui est déj à venu avec nous sait
combien on est à Taise dans nos cars (beaucoup de place) et vante
le choix de nos itinéraires et de nos hôtels.

Avec Marti , vous vous sentez chez vous même loin du pays
Espagne/Portugal Espagne du Sud-SévTTÏë^Grenâdër™™,,,™ —̂"~
¦¦ ¦HH 11.5-/5.10., 14 jours Fr. 1540. -
Portugal -Andalousie, 14.4./8.9., 20 jours Fr. 2200.--
Espagne du Nord-Portugal , 31.5. 16 jours Fr. 1840.- L ;

r„.„„ Maroc Grand circuit du Maroc et des oasis
UH — 22.4./30.9., 18 jours Fr. 2200. -
Grèce, 4.B./7.&., 15 jours Fr. 1940.-
Corfou, 19.4./4.10., 13 jours Fr. 1320.- 
Iles méditerranéennes / Italie Italie du Sud-Sicile, 5.4./27.9.,
¦¦¦¦¦ ¦̂MHH ISMMI 16 jours Fr. 1920.-

^"TBM"1 La Sardaigne-la Corse, 4.5., 13 jours Fr. 1680.-
£~1^aK2i.  ̂

|| La Corse , 2S.5./2 1.9., 8 jours Fr. 1080.-

IV\i  T "::^7|f
la

P1es-Ronie-Florence > 20.5./1.9. .12 jours Fr.1340.-

IftlH 1 r\ ' 4-tt> HftH Israël Croisière en Israël , 7.6./25.10.,
ÛJ . X=l ', 1 iH-. . n} 5R"1 15 jours dès Fr. 1715. - 

n I n ' j i (an '-̂  ~f"#fnGranci ci rcuit de Yougoslavie, 15.S./

P^vH~p»* ̂ x\ ^mkj mÈik '. - p^î
¦ A remplifS* U «, BfSK B̂BBBÊ MI et a envoyerT——» nhfclillHIMB ¦ 1MM \\wBkW\W
I à votre Agence de voyages ,ou d,-y*̂ SÊBMÊma BÊ MJJBMB Wmlmg&r

2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille - Tél. (038) 25 80 44

Hôtel-Restaurant AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 36 80

MENUS
L'arrangement du chef Boccalino

Les fines crudités de saison Le jambon cru de Parme
Le Jambon cru de Parme La terrine de grives

Les agnolottl aux truffes noires Le consommé porto
Le consommé au cherry Les ravioli maison

L'escalope de ris de veau princesse Le sorbet à la vodka
Le sorbet au Champagne L'escalope de veau au marsala

Le cœur de filet de bœuf à la lampe Le risotto aux bolets
à la sauce cognac au poivre vert Les sa|ades a ntalienne

Les légumes choisis Les d .|iœs du fromager
Les délices du fromager Le degser( surpr|se

Le dessert surprise
Fr. 46.— Fr. 40.—

•S* "I"?* tmmVuiïk. &**„*-/>£*.
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Ernest Courvoisier

c ^Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch
415566, Merz & Amez-Droz S.A. 234211, Bulle Garage Majestic 28484, Château-d'Œx Garage du Pont 46173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 234681,
Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, G enève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 3211 35, Lausanne
Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 25 3131, Le Loole Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursons S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60; et nos distributeurs locaux à:  Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux
4512 36, Bercher 8182 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 2338, Boveresse 6132 23, Brem biens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Busslgny 8911 66, Charmey 711 52, Cheseaux
91 12 29, Chexbrea 5611 56, Chippis 512 99, Colombier 41 3570, Cossonay 8715 96, Court 92 91 60, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 8115 95, Epalinges
32 53 66, Estavayer-le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 0817 ; 24, rue Louis-
Favre 33 02 70 ; 20, avenue Henrl-Dunant 3348 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, avenue de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29,
Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 1, avenue de la Harpe 26 62 37, Marnand 64 1057, Mézières 9312 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 2648 Nods 51 26 17, Le
Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 851250, Prilly 24 62 63, Pully 289494 Rarogne 516 66
Renens 34 0194, La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, La Sagne 315187, Soyhières 3211 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 Versoix
55 16 94, Vevey 5188 60, Veyras , sur Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51.
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Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

Les voitures 'rentables sont à l'ordre du jour. I .̂ M:̂ ^̂ ^^^^?11
^  ̂

aUX 
millicrs de propriétaires 

Opel 
ce qu'ils

, date et non de voitures dont la rentabilité a été. W¦¦SBJJQJB 
" sS MM^M Le prix de revente.

improvisée pour faire face à la crise actuelle. ll^maÊ^̂ ^̂ ^S^Êiklmi ' SU' '" •¦ Tous ces facteurs font de chaque modèle Opel
A propos, que signifie vraim ent le terme • ~ ' V~lMËpfifi )P '* "*ivTffl >' XSRKJS x Y] l'un des véhicules les plus rentables de sa
rentabilit é ? Opel prend en considération . Jjjgjfc»  ̂ 'w%M ' :' *̂ sP3 ¦¦-- ," 'i catégorie: une voiture qui garde une cote de
plusieurs facteurs. j '"NÇ £ m/kwkkm̂ ^^Ê j j revente élevée après plusieurs années. Qu'il

Le prix d'achat. . 
SlÉk V^^P dc la Rekord ou de la Commodore.

^S^nent%ou"Ta ftilsse ptsenteot un équi- Motcur de Atanta GT/E d'acci;s lacile: e,,trctien avantageux. 
||à^B^^iisŜ ^M

pement particulièrement soigné, à un prix très , ,,. , „ , . , . Jx-r---- 'lllll - - - - -  ^ fp/lF^y u J
avantageux. véhicules Opel sont parmi les premiers a en t = ¦ œ=yp_^_: ~±.yyyy^ :̂lll , . »

Enfin, la GM AC Suisse S.A. vous offre des bénéficiée k.' B ' ' ' p *  _ U
facilités de paiement fort intéressantes. ^^„-«~.«o*;„M rfMMB« ifflfHT**̂  ¦ MB/r Consommation d essence. f|f Wm

Facilité d'entretien. Depuis toujours, les modèles Opel ont fait . • .. w«n>» •• •»«¦*•*.»»..•. f  i s , mm u m .  i ^mUr A1 achat, une voiture qui coûte moins.
L'achat d'une voiture n'est qu'un premier pas, preuve d économie en attachant un grand prix- A la Ky eate_ une voitu'1re qui rapp0rte plus.
qui doit permettre de rouler de manière ' à la valeur de l'essence. Nous ne voulons pas '
avantageuse. A ce propos, les modèles Opel vous ater de chiffres miracle, car nous avons opel a conçu un sigle symbolisant la renta-
peuvent compter sur une technique éprouvée beaucoup mieux à vous proposer: demandez bilité. Et bien longtemps avant que la rentabilité
de longue date. Les moteurs robustes et d'une , _, ,• soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
endurance à toute épreuve sont d'un entretien 

^
""̂ "' IT " ̂  P" P°MpeS à eSSCnCe: P qu'Opel soit la voiture la plus vendue en Suisse.

;; très facile. Toutes les pièces sont aisément _ ~ _^y T " l m,il iiv^t, Année aPrès année.
accessibles. L'avantage ? Temps de travail réduit, Pp^PBj i, yv / cJLSîl bS_^.
d'où facture de garage réduite à un strict f l  

u f S ^ËamiJ^ÊÉSimBIff H^^h _—j minimum. 'i' t̂ S k̂^^^̂ ^ Ŵ^^ f̂  j d> I /"% IPWfW
L'assurance Altstadt a même introduit un (̂ =ss^^-JYY' ** ' ^JsUJ V^# S»llJ8

nouveau tarif d'assurance casco spécialement j 4 ^KSiSkiBlL^sS^ : '̂ É-^'*-̂ Sf nppr Kâstnisl
favorable aux voitures "dont les réparations '^Fn^ wP  ̂ ^g'xi M*wËÈ0^^ —! l^M^H
peuvent être effectuées sur une base de .service Ŵ ^Êm _̂m_^Sà̂aUmiMiç^^^Brr̂ r\ i o u i J X

avantageux. Et bien entendu , les propriétaires '"
'"WlE^l  ̂

,. Jk Opel. SyiTIDOle 06 HOtre temps.

V Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. S
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Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents Impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 jours ou-
vrables avant la

L parution J
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hernie
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Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 5 mars, le matin de 9
à 12 heures, et le premier mercredi
matin de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 5 mars ,
l'après-midi de 14 à 17 heures, et le
premier mercredi après-midi de chaque
mois.
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sœsasssssi Ce COUDOn mmmsm
| vous aidera g
| àvousdébarasser |
| de vos préjugés 1
| surlesœravanes. |
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neuchâteloise

I , J des Samaritains

Cours de soins aux blessés
COUVET : MARS-AVRIL 1975
Inscriptions : M. Philippe Roy, tél. (038) 63 12 26

Cours de sauveteurs
LA CHAUX-DE-FONDS : MARS 1975
Inscriptions : M. Marino Degrégori, tél. (039) 22 59 33.

AVIS DE TIR
11.3.75 0800-2200 19.3.75 0800-1600
12.3.75 0800 - 1600 20.3.75 0800 - 2200
13.3.75 0800 - 2200 21.3.75 0800-1600
14.3.75 0800 - 1600 24.3.75 0800 - 1630
17.3.75 0800-1630 25.3.75 0800-1630
18.3.75 0800 - 2200 4.4.75 0600 - 2400

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50.000 No 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions les Petites-Pradières - Pt 1430 •
La Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine
jusqu'aux Petites-Pradières.
Armes : d'infanterie (lance-mines seulement les 20 el
21.3)
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel Tél
(038) 23 43 00
Demandes concernant les tirs : ER inf 2 Colombier Tél,
(038) 41 33 91
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être stictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuits, ils sont remplacés par trois lanter-
nes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est in-

terdit de toucher ou de ramasser des projectiles
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des
matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou
une partie de projectile pouvant contenir encore
des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au
poste de destruction des ratés ou de gendarme-
rie le plus proche. L'adresse du poste de des-
truction des ratés le plus prche peut être deman-
dée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du code pénal suisse est réser-
vée.

1 Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être présentées au plus tard dix
jours après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules nécessai-
res.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de domma-
ges dus à l'inobservation des instructions données
par les sentinelles ou de celles figurant sur les pu-
blications de tir.

/verdon, le 25.2.75. 0ffice de coordinatIon ,
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Visitez notre grande

EXPOSITION PERMANENTE
Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler.

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

Occasions : toujours un grand choix.

ŝ ĤIBH^̂ HBHI^̂ ÎBHI^̂ B n̂HHHI Î Î ĤI Î n̂^"¦" caravanes ¦¦¦
TREYVAUD

1580 AVENCHES • Route de Berne - 9 (037) 751448

(entrée par route zone industrielle)

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

[ Sauvegardons |
nos droits

GARE AU CHÔMAGE!
Malgré les mesures prises par le
Conseil fédéral et la Banque
Nationale, l'inflation et le
renchérissement ont connu un
rythme accéléré ces dernières
années. On craint en outre
aujourd'hui de véritables crises
dans plusieurs secteurs de
l'économie, où la menace du
chômage devient de plus en
plus grande.
Il est faux de croire que des
interventions étatiques per-
manentes nous assurent contre
les risques d'une crise générale
de l'économie, qui pourrait
comporter chômage et renché- 3
rissement en même temps. §
On oublie que c'est grâce à la S
liberté économique que notre 1
pays se trouve dans une situa-
tion que bien des étrangers
nous envient. f
Ne soumettons pas notre I
économie aux dangers d'une i
planification technocratique et I
autoritaire. f
Ce n'est pas en étouffant |
l'esprit d'initiative que nous jj
garantirons le plein emploi. I
NON AUX PLEINS POU- 1
VOIRS DES BUREAUX I

FÉDÉRAUX.
L le 2 mars J

ÉNOW

Ce qui distingue la Fiat 132
des autres voitures de luxe

n'est pas seulement son aspect extérieur,
mais surtout la manière
dont elle est construite.

mmB '̂*&w B̂Ef &̂ËMb£ë*A ' I BP;*'>A\WK '̂ ' ' ' ' ww n̂l ¦t î<. ', ,: ¦8ffiiii»oofi38sKft' " ''-''̂ KW

Fiat 132 GLS 1800 5 vitesses

i

Bien que l'appréciation de l'esthétique automobile Bien que ses lignes soient plus compactes que la
soit le jugement de chacun, les lignes harmonieuses de plupart de ses concurrentes (c'est un autre avantage),
la 132 .témoignent de l'œuvre des stylistes italiens. son luxueux habitacle est le plus long de sa catégorie.

Mais avant d'acheter une voiture de luxe, il est La Fiat 132 atteint 170 km/h, pourtant elle consomme
important de savoir pourquoi la Fiat 132 satisfait son seulement 8,41 aux 100 km à 100 km/h.
propriétaire plus longtemps. Son confort est amélioré par des tampons élas-

Les suspensions, par exemple, ont été sollicitées tiques qui procurent aux suspensions des amortisse-
plus de 100000 fois en laboratoire de sécurité. Avant ments très souples.
d'entrer en production, son moteur de 107 CV a tourné La Fiat 132 est équipée en série d'un volant ré-
1000 heures sans s'arrêter à une vitesse comprise entre glable, d'un compte-tours, de dossiers inclinables,
50 et 115% de sa puissance maximale. d'une lunette arrière chauffante et de deux lampes

L'habitacle est apte à supporter des chocs sans se latérales pour les passagers arrières. Sa cinquième vi-
défonner parce qu'il est constitué d'une structure ri- tesse soulage le moteur et réduit la consommation
gide en acier renforcée. d'essence déjà à moyenne vitesse.

Sa tenue de route offre une meilleure sécurité Voilà pourquoi la conception de la Fiat 132 rend
parce que les barres stabilisatrices avant suppriment les voyages plus reposants.
les effets de roulis dans les virages. Ses freins à disque D'autres voitures de luxe offrent sans doute une
servo-assistés sur les quatre roues lui assurent un excel- partie de ces avantages. La grande différence, c'est
lent comportement de freinage, en particulier grâce qu'elles les font payer beaucoup plus cher.
aux correcteurs de pression sur le train arrière.

Voilà pourquoi la conception de la Fiat 132 rend
les voyages plus sûrs.

Fiat 132 GL et GLS 1600 et 1800 à partir de Fr. 14150.-
(+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)

mma
Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.

-

Ht sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
PHi Formalités simoli-
1/1HL_ _m-r_F_m ._nt, fiées. Rapidité .
|"'J£5 ̂ ^^^^̂ "fe Discrétion
l'JaT.' lB] ffc'.'Ayj î K** absolue.KHyrnpra

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité FANV ~J

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

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



Les Coccinelles
sont des

insectes utiles,
sans exigence,
économes et

dures à la tâche.
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«Mariage» de Claude Lelouch
Après s'être attaqué à un projet très ambitieux «Toute une vie» qui se révéla relativement

décevant, Claude Lelouch retourne à son sujet de prédilection : l'amour, thème d'ailleurs qui lui a I
inspiré ses meilleurs films, « In homme et une femme» et « La bonne année» par exemple. II I
s'est proposé dans son nouvel ouvrage de retracer la vie d'un couple des «premiers moments »
exaltants à la mort dc l'amour.

6 juin 1944 : l'amour.
Au plus fantasti que débarquement de tous

les temps, au fait d'armes le plus extraordi-
naire du siècle que constitue le débarquement
allié en Normandie , nous opposons un évé-
nement mineur en comparaison: la nuit de
noces d'un jeune couple qui vient d'acheter
une petite villa au bord de la mer à quelques
kilomètres d'Arromanchcs. Pour cc jeune

couple, Henri et Janine, le 6 juin 1944. c'est
d'abord cl avant tout le plus beau jour dc leur
vie , le triomphe de l'amour sur la guerre.

6 juin 1954 : la haine.
Le bel amour des années 1944 s"est trans-

formé en haine... 10 ans, jour pour jour, après
leur nuit  de noces, Henri et Janine se détes-
tent , s'attaquent, s'humilient , se reprochent
tout ce que l' on peut reprocher à un conjoint...
1944 . c'était la paix d'un couple en temps de
guerre... 1954, c'est la guerre d'un couple en
temps dc paix... Une guerre d'une férocité
inouïe, qui s'appuie sur tous les détails quoti-
diens d'une vie commune - ou si l'on veut - de
moins en moins commune.

6 juin 1964 : l'indifférence.
1964, c'est le calme après la tempête, le si-

lence après le déferlement du langage... Henri
et Janine ont démissionné. Ils n 'ont pas eu le
courage de rompre. Ils vivent - survivent -
d' une vie purement biologique, végétative,
aussi excitante que celle dc leur poisson
rouge... La guerre est finie , mais ce n'est pas
encore la paix , plutôt une guerre froide faite de
pitié , dc lâcheté , d'égoïsme mesquin. Certains
couples font chambre à part , celui-ci fait
maintenant table à part, journal à part , rêves à
part... Durant la longue soirée à laquelle nous
assistons, Henri et Janine ne se disent pas un
seul mot. Ils n'ont plus rien de commun, plus
rien à partager...

6 juin 1974 : la solitude.
Après l'amour, après la haine, après l'indif-

férence, la solitude, celle d'une femme que son
mari a quittée. Dans la villa, c'est toujours le
même robinet qui fait du bruit , la même panne
de lumière, la même fenêtre qui ferme tou-
jours aussi mal... Mais au-delà de la solitude,
ce robinet, cette panne , cette fenêtre devien-
nent brusquement présence, nostalg ie, sou-
venir de l'homme qui n 'est plus là. C'est, au

Rufus et Bulle Ogicr, les interprètes «inat-
tendus» du nouveau film dc Claude Lelouch

bout du compte, l'amour , l'Amour vra i qu
éclate dans tous les gestes de Janine, des geste:
magnifiés par la fidélité à un rite de 30 ans
ou par 30 ans dc fidélité.

L'HISTOIRE D'UN FILM
Au mois de juin 1974, Claude Lelouch dé-

couvre par hasard à Saint-Aubin-sur-Mer
1053 habitants , petite station balnéaire oi
l'on se battit en 1944. une modeste maison i
vendre. U tient le décor de l'un des quatre ou
cinq films qu 'il a l'intention de tourner. Il
achète la maison et décide de réaliser «Ma-
riage ».

Pour les deux comédiens Lelouch pense
d'abord à Jacques Brel et à Annie Girardot.
Mais Jacques Brel a décidé de prolonger ses
vacances et Annie Girardot vient de créer à
Paris «Madame Marguerite ». Lelouch offre
les rôles à Rufus et Bulle Ogier. Après avoir
fait installer dans le grenier dc la maison dc
Saint-Aubin un petit laboratoire lui permet-
tant de voir les rushes en fin de journée,
Claude Lelouch donne le premier tour de ma-
nivelle du film le 21 octobre. Exactement un
mois plus tard une première projection réser-
vée à quelques amis de l'auteur a lieu.

Les prises de vues du film tourné dans l'or-
dre chronolog ique ont duré quinze jours.
Comme toujours, c'est Lelouch lui-même qui
se trouvait à la caméra. Pendant ces deux sc-
naincs Bulle Ogicr et Rufu s avaient vieilli ,
>râcc au maquillage, de trente ans.

Où en sont les Etats-Unis?
Mauvaise humeur et morosité semblent être

les principales caractéristiques "dc^'étaf d'es-
prit des Améric«mis,-<lu moins si l'on accepte
telles quelles les informations prodiguées par
les « mass média» .

Certes les sujets de mécontentement sont
nombreux. Le ralentissement économique
touche des milieux de plus en plus étendus. La
présence de huit millions de chômeurs est un
juste sujet de préoccupation et d'inquiétude.
La politique du président Ford suscite des cri-
tiques acerbes de la part de ses adversaires qui
multiplient leurs attaques, complaisamment
relevées par la ' presse et reprises à plaisir à
travers le monde, de sorte qu 'il est difficile de
se faire une opinion objective de ce qui se
passe réellement dans la plus grande puissance
du monde occidental. Si l'on fait la part de la
propagande électorale du parti démocrate qui ,
disposant d'une forte majorité parlementaire ,
:st bien décidé à enlever le morceau aux pro-
:haines élections présidentielles et aussi de « la
psychose de la dépression » qui s'insinue dans
ies esprits, que reste-t-il ?

Il reste que la politique économique du pré-
sident Ford est réaliste et qu'elle répond aux
àrconstances actuelles. Elle peut se résumer
;n trois points : mettre un frein à l'accroisse-
nent continuel des dépenses publiques,
Tiaintenir néanmoins le potentiel militaire des
Etats-Unis face à une situation internationale
plutôt tendue, encourager les investissements
j roductifs par des dégrèvements fiscaux ap-
jropriés.

UNE ANALYSE OBJECTIVE

Mais comme le relevait justement la Firsl
national city bank dans son bulletin de dé-
cembre il est plus facile de répandre la peui
que la raison et de brandir le spectre de la
grande crise des années trente que de montrei
les différences qui existent entre la situation
d'alors et celle d'aujourd'hui. A cette époque
une politique monétaire restrictive fondée sui
le maintien à tout prix de la parité or du dollar
avait provoqué une véritable asphyxie dc
l'économie. On ne peut en dire autant de celle
d'aujourd'hui puisque , à l'inverse , c'est la
baisse du dollar qui provoque à l'étranger les
critiques les plus acerbes. La Banque fédérale
de réserve, comme toutes les banques centra-
les d'ailleurs , pratiquait une politique pure-
ment négative qui avait provoqué une
contraction monétaire dont les effets défla-
tionnistes dévastateurs avaient constamment
aggravé la situation économique. On n 'en est
plus là aujourd'hui où le dosage des moyens
monétaires pour naviguer au plus près entre
l'inflation et la récession est le princi pal souci
des gouvernements et des banques centrales.
Certes nul ne peut prédire l'avenir mais il est
certain que les conditions d'aujourd'hui ne
sont pas celle des années trente et que les
moyens d'action ne sont pas comparables.

L'analyse raisonnable des faits montre , dans
tous les cas, que les Etats-Unis sont actuelle-
ment aux prises avec une récession qui sera
sûrement plus longue et probablement plus

profonde qu'aucune de ccllcs qu'ils ont eu ù
subir depuis' la* guerre ' mondiale.Mais cette
récession atteindra bientôt son point le plu?
bas, vers le milieu de cette année vraisembla-
blement. La reprise sera certainement lente
impliquant un chômage élevé pendant un cer-
tain temps encore et des changements difficile;
dans la structure économique. Le problème
sera donc de mettre en œuvre des mesures
destinées à encourager l'expansion réelle sans
provoquer l' apparition d'éléments favorables
au renouvellement d'une explosion inflation-
niste. L'objectif est d'éviter de répéter les er-
reurs du passé.

Cette analyse, qui nous paraît objective ,
faite par les milieux financiers américains ne
signifie nullement que tout ira de nouveau
pour le mieux pour l'économie des Etats-Unis.
Elle' montre au contraire que de nombreux
obstacles, qu'il importera d'évaluer exacte-
ment , se dresseront encore devant elle. Un
tournant a été pris, le temps de la croissance
:ontinue facile est passé et l'économie devra se
rééquilibrer sur de nouvelles bases. C'est tout
:e que l'on peut dire pour le moment et les
Américains seraient bien inspirés de ne pas
aire trop de tapage autour dc leurs affaires,
apage qui finit par rendre incompréhensible
'état de leur économie. A force d'en dire trop
Is finissent par devenir aussi mystérieux que
es Russes qui ne disent rien.

Philippe VOISIER

Le «Trade Reform Act» sauvé in extremis !
C est à quelques heures de la clôture de ss

session et de la législature que le Congrès des
Etats-Unis a définitivement adopté le texte du
fameux «Trade Reform Act» . Cette loi -
vaste et complexe - autorise le président à
engager de nouvelles négociations commer-
ciales avec les autres pays. Passé l'échéance de
la clôture de la législature , le Congrès qui se
réunit dans une nouvelle composition dès le
3 janvier , aurait observé la tradition qui veut
que les projets restés « en panne » ne soient pas
repris par la législature suivante. Aussi a-t-on
frisé de très près l'échec d'une entreprise en
préparation depuis plusieurs années et qui ,
désormais, va pouvoir entrer dans la phase dc
la réalisation. Dans la mesure où il s'agit d'une
nouvelle coopération internationale qui a été
rendue possible par le parlement américain ,
:'est incontestablement une bonne nouvelle
aui vient d'être annoncée.

Le « Trade Reform Act » ( loi sur la réforme
Ju commerce) avait été lancé il y a quelque
trois ans par le président Nixon. Il prévoit
notamment l'autorisation pour l'exécutif
américain dc partici per à des négociations
ntcrnationales en vue de faciliter les échanges
:ommcrciaux, l' octroi aux pays sous-
Jévcloppés d'une préférence générale sur les
iroduits manufacturés (droits de douane
nlérieurs), ainsi que le traitement dit «de la
"ration la plus favorisée » en faveur dc l'Union
soviéti que. La loi prévoit de nombreux autres
j oints de réforme , notamment aussi en ce qui
:oncerne la protection des industries amen-
âmes menacées par la concurrence étrang ère.

OBSTACLES TECHNIQUES
Cc qui intéresse particulièrement les pays

industrialisés à économie de marché est la
possibilité dc pouvoir entamer des né gocia-
tions dans tous les domaines où les échanges
internat ionaux révèlent les lacunes et des
défauts. II ne s'agit plus tellement d'obtenir
des abaissements de droits de douane, ceux-ci
ayant quel que peu perdu de leur effe t protec-
tionniste par l 'inflation , le désordre monétaire
et les turbulences observées sur les marchés

des changes. Mais on pourra surtout obtenir
par la négociation le démantèlement - partiel
- des nombreux obstacles techniques aux
échanges , de ces fameuses barrières non
tarifaires. i

D'autre part , le problème de l'accès aux
ressources, aux matières premières, aux
marchés d'importation en général... revêt
depuis deux ans un caractère d'actualité
brûlante. Depuis la dernière guerre , on n 'en
avait pratiquement plus entendu parler.

Avec le pétrole , les céréales , le sucre ,
certains métaux , la question des approvision-
nements est venue se poser à l' ensemble des
pays consommateurs. A n 'en pas douter , elle
occupera l'une des premières places dans les
négociations à venir.

Enfin , il y a tout le contexte de l'adaptation
institutionnelle. Le GATT date de 1946. 11 est
le seul instrument juridi que rég issant les
échanges commerciaux internationaux. Mais
ce qui était bon au lendemain de la deuxième
guerre mondiale , n 'est plus forcément de
circonstance en tout point près de trente ans
plus tard. Parallèlement aux négociations
commerciales proprement dites, il faudra donc
reviser le GATT. Ce ne sera pas une mince
entreprise quand on sait combien certains dc
ses articles - maintes fois transgressés - onl
encore le poids de dogmes religieux.

Tout le problème des groupements écono-
mi ques régionaux ( CEE, AELE, etc.) est très
mal résolu par le « vieux » GATT, l'expérience
a révélé qu 'il était absurde de vouloir traiter
sur un pied d'égalité - comme c'est le cas
depuis 1946 - les échanges industriels et les
échanges agricoles , la clause de sauvegarde
s'est révélée inefficace. Et enfin , certaines
restrictions commerciales comme l' autolimi-
tation des exportations (prati que récente) ne
sont actuellement ni prévues ni prohibées pat
le GATT bien qu'elles soient en contradiction
évidente avec l' esprit de celui-ci.

C'est un travai l  considérable qui attend les
négociateurs. II est autrement  plus complexe
que l 'était , il y a dix ans , le « Kenned y-
Round » . Comme ce fut  le cas à l'époque , le

programme initial sera peut-être délesté. Mais
tout délestage perturbera l'équilibre de
l' ambition politique globale et le risque de
capotage de l' ensemble devient forcémeni
plus grand. Au surplus, un problème de
nombre se pose: 90 gouvernements se sont
d'ores et déjà inscrits pour prendre part aux
négociations, dont 23 n 'appartiennent pas au
GATT, ou n 'ont adhéré qu 'à titre provisoire ,

La tâche sera rude. Pour l'heure , on peut se
contenter dc l'aboutissement de la loi améri-
caine qui rend possible cet exercice de coopé-
ration qui sans elle n 'aurait probablement pas
pu se réaliser. Le fait qu 'une législation de
pareille envergure ait passé le cap de l' affaire
du Watergate , puis celui du coup de poing
soviétique concernant l'émi gration juive ,
qu'elle ait résisté à l'hostilité des grands
syndicats américains et à la dangereuse
montée du chômage, constitue une véritable
performance. A un moment où l'ensemble des
pronostics économiques convergent au
pessimisme, c'est un pas dans la bonne direc-
tion, c'est-à-dire vers une coopération effec-
tive , qui vient d'être fait. Paul KELLER

Les commandes étrangères enregistrées en
1974 par l 'industrie aéronautique française ont
dépassé , pour la p remière fois, les 10milliards
de francs f rançais.

En 1973, ces commandes s 'étaient élevées à
5.470 millions de francs , soit une progression
de 48 % sur l'année précédente (3.650 millions
de francs }

Les Mirage de Dassault viennent en tête de
ces commandes pour Tannée dernière, de même
que les missiles, les engins (Euromissile, Matra)
el les hélicoptères (Aérospatiale) dont les ordres
ont dépassé deux milliards de francs.

Exportations
aéronautiques

françaises :
plus de 10 milliards

Non à l'arrêté conjoncturel
Lorsque l'activité économique et les

prix s'emballent au rythme endiablé de
ces dernières années ou que l'on as-
siste à un brusque et douloureux retour
de manivelle provoqué essentielle-
ment par une surévaluation spéculative
de notre monnaie nationale, un chorus
disparate se forme et réclame des in-
terventions efficaces, puissantes et
immédiates du Conseil fédéral pour
rétablir l'ordre et l'équilibre.

Pour restaurer la quiétude et le bon-
heur mesuré des administrés helvéti-
ques, il convient, entend-on dire, de
planifier posément et à long terme- en
usant de la baguette magique- le long
article 31 quinquies de la Constitution
fédérale qu'il faut ajouter à l'arsenal
des moyens permettant à Berne de
mener à bien la politique économique
nationale.

UNE ARME ILLUSOIRE.
ARBITRAIRE ET CENTRALISATRICE

Si chacun s'accorde au sujet de déci-
sions rapides et inéluctables à prendre
suivant l'ampleur des écarts conjonc-
turels, les avis divergent beaucoup
quant à la nature et à la portée des

^mesures à appliquer à un moment pré
cis. Les diverses conditions profes-
sionnelles et positions politiques
conduisent à des solutions qui ne se
recouvrent pas, sans oublier les parti-
cularismes régionaux, essence même
de notre Etat fédéral.

En votant oui, le peuple et les cantons
doteraient la Confédération de pou-
voirs étendus qui contraindraient gra-
vement les activités du commerce, de
l'artisanat, de l'industrie et du crédit.
Ces restrictions de liberté seraient du-
rables et c'est là que le danger est
grand.

D'autre part, les cantons et les
communes seraient amputés d'une
part supplémentaire et définitive de
leur autonomie, laquelle est déjà bien
écornée.

QUI CONSEILLERAIT
LES MESURES À PRENDRE?

Le fait de vouloir constitutionnaliser
une politique conjoncturelle équilibrée
leur donne une portée d'une durée il-
limitée. Actuellement, le parlement
fédéral reflète les avis régionaux et
professionnels et peut conduire à des
décisions mûries et équilibrées qui sont

admises par la plupart de ceux aux-
quels elles s'appliquent. Si le projet esl
accepté, le Conseil fédéral aura le
champ libre pour agir et les consulta-
tions qu'il pourrra fa ire échapperont
aux représentants du peuple poui
passer aux experts. Nous aurons glissé
au régime des technocrates qui ont une
propension à baser leurs avis sur des
considérations plus théoriques que
pratiques.

Une subordination aux experts ne
manquerait pas de conduire à des cri-
tiques et au mécontentement. Poui
maintenir le lien entre les administrés
et les autorités executives de notre
pays, il faut admettre que des décisions
rapides doivent être prises en face de
situations exceptionnelles. Or, dans les
cas d'urgence, notre Conseil fédéral a
tout loisir de prendre des arrêtés qui
sont précisément d'urgence, c'est-à-
dire d'effet immédiat et de portée limi-
tée dans le temps. Nous disposons
donc de moyens législatifs suffisants
qui n'ont pas été épuisés.

Donner davantage de pouvoir à
l'exécutif fédéral nous parait téméraire
à en juger d'après l'usage générale-
ment malencontreux qu'il fait de ses
moyens actuels.

PLUTÔT UNE PLANIFICATION
ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

II est illusoire de vouloir bâtir un sys-
tème économique régulateur dans le
cadre étroit de la Suisse alors que notre
pays est intimement lié au destin éco-
nomique et monétaire de ses princi-
paux partenaires. A part le Belgique,
aucun pays n'atteint un montant par
habitant aussi élevé que la Suisse pour
ses échanges internationaux.

Nous en avons un exemple aussi
cuisant qu'actuel: renflement dérai-
sonnable du franc suisse cause un
préjudice majeur à nos exportations ; il
affecte durement le canton de Neu-
châtel. Les causes de cette distorsion
de parité comme les remèdes qui
pourraient lui être apportés ne sau-
raient être trouvés dans le cadre na-
tional.

L'empiétement de Berne dans la vie
économique doit être limité et précisé
car le texte soumis ce week-end au
peuple et aux cantons comporte trop de
prolongements possibles pour ne pas
être dangereux.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHATEL
Claude Sautet : VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES... (Arcades)
Clint Eastwood: MAGNUM FORCE (Studio).
Lino Ventura : LES DURS (Palace).
Sergio Leone: MON NOM EST PERSONNE (Apollo).
Le western italien : DEUX GRANDES GUEULES (Rex).
L'horreur revue par Andy Warhol : WARHOL'S FRANKENSTEIN (Bio).

ARCADES
Vincent, François, Paul

et les autres...
Dans son quatrième film avec son scé-

nariste Jean-Loup Dabadie, Claude Sautet
brosse une galerie de portraits dont on re-
tiendra la nuance des tons et la parfaite
description du milieu dans lequel évoluent
les protagonistes. D'excellents comédiens
incarnent avec talent les personnages de ce
film d' une grande perfection.

STUDIO
Gpto, l'île d'amour

L'ilc de Goto est tout cc qui reste d'un
ireh ipel englouti par un séisme. Rien
n 'arrive à Goto, qui vit sur elle-même.
Mais il s'agit d'un univers clos, dominé par
Goto III . le gouverneur et dont les sujets
sont des esclaves soumis à la pire des ré-
gressions. Un film absolument stupéfiant
3Ù se trouvent réunis le trag ique, la satire
;t l'ambiguïté para-surréaliste , grâce à son
ni tcur  Walerian Borowczyck.

APOLLO
Mon nom est personne

La grande magie du cinéma, car ce film
le Sergio Leone, c'est du travail d'orfèvre.
Ference Hill superbe, est, avec Henry
Fonda le rapport dé deux êtres qui nous
mtraînent dans la plus grande confronta-
ion du héros légendaire et de son jeune
disciple.

La fille du puisatier
L'une des grandes œuvres de Marcel

Pagnol, qui mérite d'être vue et revue par
tous les amateurs de grand art. Avec le
grand Raimu et l'inoubliable Fernandel
(dès lundi , séances spéciales).
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(SDES) En 1974, selon les estimations de la
commission de recherches économiques, le
total des prestations productives de l'écono-
mie suisse (produit intérieur brut) n 'a été, en
valeur réelle, c'est-à-dire à prix constants , que
d'environ 0,2 % supérieur à celui de 1973.
Pendant la même période, le nombre des sa-
lariés a baissé d'environ 0,4 % par rapport à
l' année précédente. Ainsi, le produit intérieur
brut obtenu par personne active n'a augmenté
que de 0,6% environ, chiffre qui correspond
par conséquent à l'accroissement de la pro-
ductivité enregistré l'an passé dans l'économie
nationale. (Au cours des six années de pros-
périté précédentes, l'amélioration annuelle de
la productivité a oscillé en moyenne entre
3,5 % et 4 % .) La commission de recherches
économiques estime qu 'en 1975, l'accrois-
sement dc la productivité économique géné-
rale , mesurée à la valeur réelle du produit in-
térieur brut , sera pratiquement nul.

Prévisions optimistes
pour l'économie japonaise

Au cours de l'aimée f i scale 1975, le Japon
devrait connaître une croissance économique
réelle de 4,2 % contre une baisse réelle de
2,6 % pour 1974, estime la banque Dalichi-
kangyo qui prévoit une reprise sensible à l' au-
tomne prochain.

La productivité
a cessé de proqresser

(SDES) En 1974, les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et les pays en voie de dé-
veloppement se sont accrus dans de plus fortes
proportions que les années précédentes. Nos
ventes à ces pays ont augmenté de 26 % par
rapport à 1973, pour atteindre 7811 millions,
ce qui représente un peu plus d'un cinquième
du total des exportations suisses. Quant à nos
importations, elles ont même progressé da-
vantage, soit de 37,5 %, pour atteindre 4628
millions. La part dc nos achats auprès des pays
en développement , par rapport à l'ensemble
de nos importations , a passé de 9,2 % en 1973
à 10,8% en 1974.

Accroissement
de nos échanges

commerciaux
avec les pays en voie

de développement

VENDREDI
NEUCHATEL

Université : Grand auditoire, institut de chimie
16 h 15, Soutenance de thèse de doctorat
M. Cl. Bernhard.

Cité universitaire : 20 h 30, Concert par le groupe
Phcetus.

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. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre d artisanat: Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.
Galerie Ditesheim : Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchatelois : Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 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. 2mr partie. 22 h 50, Concert for
Bangla Desh. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Les durs. 16 ans. 2m(! semaine.
Arcades : 20 h 30, Vincent, François, Paul et les

autres... 16 ans. 2mc semaine.
Rex : 20 h 45, Deux grandes gueules. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Magnum force. ISans.

18 h 45, Le messager (Sélection).
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, De la chair pour Fran-

kenstein. 18 ans. 16 h et 23 h 15, Reportage sur
la vie sexuelle des adolescentes. 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: M. Wildhaber , Orangerie. 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: 20 h 15, Les trois mousquetaires

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Paris brûle-t-il 7

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roger Vogel , peintures et dessins

SAMEDI
NEUCHÂTEL

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.
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 neuchatelois : Reflets d'un camp

d expression de l'Ecole secondaire régionale.
Galerie Média : W. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon nom est
personne. 16 ans. 17 h 30, II mio nome e nes-
suno. 16 ans. 22 h 50, Concert for Bangla Desh.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans. 2mo

semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Vincent, Fran-

çois, Paul et les autres... 16 ans. 2mc semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45. Deux grandes gueules.

16 ans. 17 h 30, Lucky Luke. Enfants admis.
Studio: 15 h et 21 h. Magnum force. 18 ans.

17 h 30, II lungo giorno del massacre.
Bio : 14 h et 20 h 45, De la chair pour Franken-

stein. 18 ans. 16 h et 23 h 15, Reportage sur la
vie sexuelle des adolescentes. 20 ans. 18 h, lo
sono la legge. 16 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 : M. Wildhaber, Orangerie. 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 Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J. -M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les trois mousquetaires

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Paris brûle-t-il ?

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Fantômas

17 h 30, Le Décaméron interdit.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 16 h 30, Equipe Croix de Ca
margue.

Place du Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire: Exposition de céra

miques suisses. H. Matthey-Jonais. Automa
tes Jaquet-Droz.

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.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.
Galerie Ditesheim : Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchatelois : Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.
Galerie Média: W. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon nom est
personne. 16 ans. 17 h 30, II mio nome e nes-
suno. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans. 2m"
semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres... 16 ans. 2mo semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Deux grandes gueules.
16 ans. 17 h 30, Lucky Luke. Enfants admis.

Studio: 15 h et 21 h, Magnum force. 18 ans.
17 h 30, II lungo giorno del massacre.

Bio: 14 h et 20 h45, De la chair pour Franken-
stein. 18 ans. 16 h. Reportage sur la vie se-
xuelle des adolescentes. 20 ans. 18 h, lo sono
la legge. 16 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 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,
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les trois mousquetaires.

20 h 15, Blindman, le justicier aveugle.

LE LANDERON
Cinéma du Château: 20 h 30, Paris brûle-t-il?

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Fantômas. 17 h 30 et

20 h 30, Le Décaméron interdit.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

CARNET PU JOUR



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 7 mars 1975, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

INGRID HAEBLER
Œuvres de : Scarlatti, Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.—

Location : HUG Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique=hug

^̂ ^̂ HE p-
r....

"»"""' ••"" 
"""""

" * -̂^̂ ^MM
M^̂ W'̂ 'V  ̂j¦•-'¦' ' .-vir—¦"T,",-"'r i- i, :i,i v -'r:".:-""- •¦-'¦• ' --"¦•¦—¦¦¦¦¦. .":':-:.';!¦ ¦;¦ '! .. !, ¦¦'!-:-' ¦'¦' :¦ "". : ~??.r ' ""'"'"'" T""'"":'.''ï '' ¦'•'. -' " l '-r -. :".i ' ",."¦',¦' ¦ ' '¦—::: :' :' .'¦ .-' '. ¦'" '."V"" " :¦• .- .. - ' ¦. -.. :..:¦;-: ' :-j h ¦/ .'¦ MB*1'̂ "̂ "'T ' ': ": . . ' ¦-" ¦" ' . ¦ ¦ : : ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ :\ • :, .;.. . v.1 : ¦" :/ -  '/" ¦¦" :.. ¦ .. ..'. ' ,¦ . . .  

¦ • • '• • '• ?!-"¦:¦:•¦•¦.??.¦•¦¦ "̂V
, .TI

*̂ <sfa'jhi - '4t. ':?yfy$të'' - ' ' 'iy ' ¦¦¦"¦ ¦¦ '"'S*®, ¦- .¦ ¦¦ . *¦' .¦ .. ' ¦ ¦ " ¦ ,¦¦' v- - ; ¦ ¦ ¦- ' ¦' '¦¦ ¦'¦;. ' ¦ ' ., . ¦ ;¦ ;. ;- ¦¦¦;'̂ ':MïS%g$5  ̂ ¦ •¦'¦'¦ - * ¦'¦'¦¦¦
¦ Hfi'S -̂:-:B£?&^* :''' '

F i»* \ ' Tm-yT**v fl*B*»c*̂ is%̂:':::::" '̂ K' '''.'/ ^̂ noA • ' ¦ -̂ :v.;¦ -v L ;¦¦- r Kgx-:̂ . ¦;-,¦.';-.¦.¦;¦,•,-.' ¦ . . x'' ¦raî --̂ ' ï, î* ' '\ ¦ ' .- - '

¦ ¦" munis de coutuVes décoratives, cous- J,«CMyfc t-  ̂ fa «Zs'L'sk Canapé-lit, 4 sièges avec coffre à literie incor- mdfll H
 ̂ P̂rpP̂  Sins amovibles, pieds-roulettes, 6-pl. — 'tifl,„ de 2490-- v-y-s/ pore, pieds-roulettes, séduisante combinaison IBOl f̂

¦y»  ¦ ¦ 
| «.' . ' - . -- ¦ ,' ¦ ;-',r i.i * flU "C^̂ £J,M^̂ sî Msi , .
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10 ans de garantie de qualité • Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit # Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-
Livraison franco domicile et montage compris dans toute la Suisse! • Rabais pour marchandise emportée:Commandez dans votre succursale Pfister la plus proche.

Fixez la date de la prise en charge. Au besoin, une camionnette de location sera à votre disposition. Le permis de conduire cat. A suffit ! Profitez-en!

Avant de vous décider- venez voir a
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aucune autre maison ne vous offre davaniageMe plus grand choix d'Europe!
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Département rapid. • écritures manuscrites
de l'Imprimerie Centrale S.A. Q photographies

Rue du Concert 8
2000 NeuohStel

Tél. 038 26 65 01

En outre presse minute
exécute toutes vos

PHOTOCOPIES
(sur papier blanc non chimique)
à un prix très intéressant.
Pour vos grandes quantités, veuillez

^  ̂ demander nos abonnements. *̂•V , (m
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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e Caire |
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lartir de Genève dès *97 Jl" IK
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ours de vacances *f A A lw
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rague m
ours de vacances CCA US
artir de Genève dès JjVf" Fil

erlin dès 295,- m
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jartir de Zurich A

aples dès 295,- M
ours de vacances --"
lartir de Zurich l̂j
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& 1 jours de vacances l+ljl
A à partir de Zurich Kj *

% Kiev dès 450,» M
Ej 4 jours de vacances Hf
PH à partir de Zurich T%
B Tunis dès 275,' lf
wf 4 jours de vacances
ITj à partir de Genève f!

K Bucarest dès 369,. 1
fJB 4 jours de vacances 'fl
[Q è partir de Zurich H*:!

IH Modifications de Prix réservées |ujj
Ul Profitez encore des autres avan- kVI
WM t âges que airtour suisse vous offre: Bl

E\J - Logement dans des hôtels
M de diverses catégories \vi
L.T - Compagnies aériennes repu- : j
Wk. tées et des plus appréciées X
pïrç - Excursions à prix fixes \
fckj* (voir nos propositions dan* y\¦S} le programme) V|
|V - Réduction pour société*, tL

M - Documentation de voyage* K

m - Prénotations et renseigne- S i
r̂  ments auprès des agence* pfl
K | de voyages airtour suisse. bjj-'.j
tH Demandez la nouvelle revue
tj? <City-Charter> auprès de votre RH|
W agence de voyages 
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1 airtour iH suisse II JU airtour suisse le label des belle* Ml
[jfl l vacances dans plus de 350 agen- Ml
txl ces de voyages en Suisse. VA
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A MIDI TRENTE:

VHEUM Exaen...
A TOUTE HEURE:

LA SEMEUSE
te CAf é q n icm SXtOtKl..DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

GLETTERENS
Nouvelle maison
mobile avec
emplacement de
premier rang au
bord du lac de
Neuchâtel.
Conditions de
paiement favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
3322 Schônbuhl-
Berne,
tél. (031) 85 06 96.
1163 Etoy-Morges
Station AGIP
Tél. (021) 76 32 66.

r 1
Accordons

CRÉDITS
Maximum
24 mois

Ecrire à case
postale 679

2001 Neuchâtel.
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VENDREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in-
formation routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, un conte de Saki, Qu'as-tu fait de Louise.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 75. 20.30, fête... comme chez vous.
22,05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire, les coulisses de l'information ra-
diophonique. 10.45, U.R.I., distorsion des té-

moignages et de l'information (fin). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux-arts. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.30, les Concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélange multimusical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.45, sport. 19 h, actualités. 19.40.
airs de danse européens. 20.05, radio-hit-parade.
21 h, musique de Londres. 22.20, rapide de nuit.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin, 7 h, et 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25, information routière. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, Eu-
romusique. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le duo pianistique
William Naboré et Marie-Claude Canac et un
quatuor vocal. 18 h, le journal du soir. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre

magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 15.30, musiques
pour le théâtre. 16 h, la comédie française pré-
sente. Le mariage, de Gogol. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, levei
de rideau. 20.30, Le studio d'art et d'essais ra-
diophoniques, A. panorama du théâtre britan-
nique, Au bois lacté, de Dylan Thomas; B. mu-
sique et langage. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme el
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, jeux ra-
diophoniques. 21.15, vitrine suisse. 22.15, swing
et pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h, bal de minuit.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-

nationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, avec Jean-Sébastien.

8.45 messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade. 11 h, valses, polkas & Cie. 11.30, le
Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musiqUe. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin, cinq nouvelles de Saki, La
méthode Schartz-Metterklume - L'omelette by-
zantine - Le verrat - Nul n'est prophète en son
pays - Laura. 15 h, musique de toutes les cou-
leurs, vient de paraître. 15.45, Da Capo. 16 h, gi-
randoles. 16.30, la joie de jouer et de chanter.
17 h, vivre sa foi. 18 h, informations. 18.05, jazz
pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h, in-
formations. 20.05, panorama du théâtre britan-
nique, le film à épisodes, La femme en blanc (fin),
roman de W. Wilkie-Collins. 20.30, opéra non-
stop, ce soir à l'Opéra-Comique; l'heure espa-
gnole, musique de Maurice Ravel. 21 h,
opéra-mystère. 21.10, anthologie lyrique, L'en-
fant et les sortilèges, musique de M. Ravel. 22.10,
gazette lyrique internationale. 22.15, centenaire
de Carmen, musique de Georges Bizet. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h. 22 h. 23 h. 7,05. bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, santé. 11 h, le pavillon de
musique. 12 h, émission romanche. 12.15, féli-
citations. 12.40, la journée des malades. 12.50,
pages de Brahms, Suk, Saint-Saëns, Lalo, Liszt.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de
partout. 19.15, votation fédérale. 19.45, charme
de l'opérette. 20.05, controverses. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.30, musique dans la nuit.

RADIO 

Hélène de mon cœur
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

32 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Pourquoi alors ne pas fuir vous-même, vous éloigner sans
laisser d'adresse, dans une grande ville comme Paris , par
exemple, où il aurait beaucoup de peine à vous retrouver.

Elle hocha la tête , incrédule :
- Il connaît tous les endroits où je pourrais me réfugier et

toutes les personnes susceptibles de m'apporter une aide.
C'est un homme qui pense à tout et ne laisse rien au hasard. Et
puis, je n 'ai que de faibles ressources. C'est lui qui possède
l'argent et il ne m'en donne qu 'au compte-gouttes.

Un instant , j'eus la pensée qu 'elle amorçait un beau tapage.
Comme elle se moquerait de moi , ensuite , si elle réussissait à
me faire verser une certaine somme pour lui permettre soi-
disant de s'évader.

Mais je me trompais.
- Quand j'ai connu Barigny, reprit-elle, il avait l'air très à

son aise et vivait comme un fils à papa , sans rien faire. Je le crus
riche et ne soupçonnai pas un instant qu 'il pouvait avoir des
ressources inavouées. Il me remarqua et il faut croire que je lui
plus car il me fit une cour assidue. C'est un beau parleur ,
généreux quand il croit utile à ses intérêts de le paraître. Je
pensais qu 'il était sincèrement épris de moi et je l'écoutai. Au
début , je fus très heureuse. Il était dans une belle période.
L'argent lui coulait entre les doigts. Nous avons passé de bons
moments à Cannes, à Deauville , à Biarritz , à Monte-Carlo, à

Baden-Baden. Il jouait , mais pas trop, et savait s'arrêter à
temps car il a une volonté de fer.
- Et il vous était fidèle? demandai-je.
- Au début , oui ; mais , peu à peu , il se détacha de moi. Il eut

quel ques aventures passagères qui me firent beaucoup souf-
frir , mais je me consolai en pensant qu 'il ne s'attachait
vraiment à aucune autre femme. Ce qui m'inquiéta plus
encore , ce furent ses relations avec quelques personnages
suspects. Les précautions qu 'il prenait pour les rencontrer ou
les atteindre par téléphone me semblaient louches. Impossi-
ble , d'ailleurs , d'obtenir la moindre explication de sa part . « Ce
ne sont pas des affaires de femme, affirmait-il. Est-ce que je
m'occupe de tes jupons et de tes fanfreluches?» .

Un soir, en sortant du Casino d'Aix-les-Bains, nous
rencontrâmes Mademoiselle de Chaugny, que j 'avais connue
au pensionnat. Nous fûmes heureuses de nous retrouver. Je lui
présentai Edgar , qui se montra charmant et empressé, comme
il sait l'être à l'occasion. Ce soir-là , nous avons dîné ensemble,
et nous nous sommes revues souvent depuis.

Elle se tut un instant , me sondant du regard , pour juger sans
doute l'effet de ses confidences.

De l'index , elle rejeta une mèche blonde derrière l'oreille
tandis que je demandais:
- Ou est Barigny .'
Elle eut un petit sourire entendu :
- Rassurez-vous, il est à Marseille et ne rentrera que

demain soir.
- Je ne crains pas votre époux , dis-je un peu vexé qu 'elle ait

pu le croire.
Elle reprit vivement :
- Je sais que vous l'avez giflé , et il ne l'a pas oublié ,

soyez-en sûr.
- Ne jouiriez-vous plus de sa confiance puisqu 'il ne vous a

pas demandé de l'accompagner?
- Il sait que j' ai plusieurs amies ici , où j 'ai séjourné deux

ans, et je lui ai dit que cela ne m 'intéressait pas du tout d'être
seule à Marseille tandis qu 'il discuterait avec des personnes
que je ne connais pas et qu 'il ne désirait d'ailleurs pas me
présenter.

Je l'observai attentivement. Elle paraissait dire la vérité ;
mais, avec certaines femmes, sait-on jamais ?
- Vous m'avez conseillé d'être sur mes gardes, repris-je. Ne

pourriez-vous pas me donner quelques précisions à ce sujet?
Elle hésita quelques secondes, puis déclara , en me regardant

bien en face :
- Barigny a juré qu 'il se vengerai de vous. Comment? Je

n'en sais rien. Mais vous m'êtes sympathi que et j 'ai tenu à vous
avertir.
- Vous aimez toujours votre mari?
Elle parut excédée par ce terme et dit brusquement:
- Barigny n 'est pas mon mari. Il m'a vanté les avantages

d'une union libre. «C'est moins hypocrite et plus moral»
m'a-t-il dit. Pourtant , je n'ai accepté qu 'à la condition formelle
qu 'il m'épouserait si nous avions un enfant. U a promis, mais je
n 'ai pas eu l'enfant désiré.
- Si j'ai bien compris, dis-je, le joug que Bari gny fait peser

sur vous commence à vous paraître insupportable. Cela se
conçoit. Votre protecteur finira mal , c'est incontestable , et le
mieux que vous puissiez faire est de le quitter le plus tôt possi-
ble. Il vous a compromise, ne lui permettez pas de vous perdre ,
par surcroît .

Elle m 'écoutait , mais je la sentais réticente , hésitante. Que
pensait-elle en vérité?
- Helas! dit-elle , je suis convaincue que vous avez raison ,

mais que puis-je faire sans moyens, si je le quitte ? ll me
faudrait trouver une situation ailleurs , loin de lui. Et puis , je
dois l'avouer , je ne saurais vivre seule : j 'ai besoin d'un
compagnon.

Cette fois, j' avais compris. Ce n'est pas tant de l'argent
qu 'elle désirait que la présence virile d'un protecteur qui

saurait la défendre contre les tentatives de reprise probable de
Barigny. Elle appartenait à cette catégorie de femmes pour qui
la présence de l'homme est une nécessité physique et morale.
L'aventurier qu'elle aimait peut-être encore l'avait bien
compris.

Je faillis lui dire :
«Jeune et jolie comme vous l'êtes, vous trouverez

aisément... »
Puis je repoussai cette concolation banale et même vulgaire.
- Je ne vois pas au premier abord ce que je puis faire pour

vous, dis-je ; mais j'y réfléchirai. Peut-être serait-il possible de
vous procurer un emploi à Paris, ou ailleurs. Quelle activité
pourrait vous convenir? J'ignore tout de vos goûts et de vos
aptitudes.
- Un poste de secrétaire ou de dame de réception dans un

hôtel me conviendrait parfaitement , dit-elle ; j'aime le
mouvement et la société.
- J'y songerai , dis-je ; si je trouve quelque chose de ce

genre, où pourrais-je vous atteindre ?
Elle parut embarrassée, puis déclara , après quelques

secondes de réflexion :
- Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vous télépho-

nerai dans quelques jours. On m'a dit que vous étiez à
Montriond dans l'ancienne villa de l'Epée.
- Vous êtes bien renseignée ! déclarai-je un peu surpris.

Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas adressée à votre amie,
Mademoiselle de Chaugny.

L'embarras de la jeune femme ne faisait qu 'augmenter ; puis
elle se décida enfin à répondre :
- Elle ne connaît pas ma véritable situation et j'aurais

honte de lui confier...
- Ce que vous venez de me dire , à moi qui ne suis qu 'un

étranger! fis-je observer. Cela peut se concevoir. Mais il y a
peut-être une autre raison? j

(A suivre)

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

PREMIÈRE SCÈNE DE MÉNAGE

Joséphine, plongée dans ses songes moroses, ne prête aucune
attention au galop qui se rapproche. Elle sursaute en entendant
cogner au carreau de sa portière. Elle ne reconnaît pas tout de
suite ce hussard qui, tout comme sa monture, semble cracher
de la fumée par la bouche et les naseaux, tant il fait froid. Le
cavalier soulève son shako pour la saluer. En un instant, les
flocons de neige, tels des cristaux scintillants, s'accrochent à
ses cheveux et ses favoris d'un noir d'ébène.

Joséphine pousse un cri de joie: «C'est Hippolyte!» Elle fail
aussitôt arrêter la voiture. Louise, la femme de chambre, est
reléguée dans l'une des pataches qui suivent avec les autres
domestiques et les bagages pour céder la place au capitaine
Charles. Derrière les rideaux baissées, les amants s'abandon-
nent à la joie des retrouvailles. Le voyage se poursuit à petites
étapes. A celle d'Essonnes, il faut cependant se séparer pour
respecter les convenances. Hippolyte poursuit sa route, seul, à
cheval.

RÉSUMÉ: Sans Hippolyte Charles, le retour vers Paris est
mortel pour Joséphine. Peu avant Nevers, un cavalier rattrape
la berline.

La réception qui attend Joséphine rue Chantereine n'est pas
particulièrement chaleureuse ! «Te voilà enfin! s'écrie
Bonaparte. Sais-tu que la réception qu'offre M. de Talleyrand en
ton honneur a été reportée trois fois à cause de ton absence !
Qu'as-tu fait depuis six semaines ? Je t'avais demandé d'être ici
pour surveiller les travaux et éviter les dépenses inutiles. Tu ne
t'es occupée de rien !» - « Mais si ! J'ai écrit pour donner des
ordres... » proteste Joséphine, stupéfaite de la violence de cette
première scène de ménage.

«Oui, en effet, tu as écrit que tu voulais que tout soit arrangé
avec la dernière élégance! Ah, tu peux être satisfaite ! Ceux
auxquels tu as donné cette consigne n'ont pas lésiné ! Ni sur la
beauté des tissus et des meubles ni sur la note à payer, dit-il en
exhibant la facture. II y en a pour la bagatelle de 300.000 livres.
Rien que ça ! Maintenant, tu n'as plus qu'à te hâter de te prépa-
rer pour la soirée de M. de Talleyrand. Nous devons y être à dix
heures. Essaye d'être exacte, pour une fois... »

Lundi : La vengeance de Louise 

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle

' 18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) II faut savoir
18.10 (C) Agenda
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) C'était pour jouer >
21.25 (C) Concert
21.55 (C) Cela s'appelle l'aurore
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Sur la côte les steaks
sont chers

11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 Physique
18.35 Tips und Himweise
18.50 Téléjournal
19.05 Di Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoise
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY
21.15 CH
22.55 (C) Show Judy Garland
22.45 Téléjournal
23.00 Dossier XY

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
14.05 TV scolaire
16.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien
20.00 TF 1 journal
20.35 Comment épouser

un premier ministre
23.00 TF 1 dernière

FRANCE II
14.00 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mission impossible
16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 (C) Les producteurs

FRANCE lll
18.05 (C) En Alsace
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale
20.35 (C) Le pacha
21.55 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi
20.10 (C) II régionale
21.00 (C) Personnaggi in fiera
21.50 Ritratti
22.40 Pallacanestro
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, reportages

variés. 16.40, pour les enfants. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal,météo. 20.15, L'héritière. 22 h,
le septième sens. 22.05, ici Bonn. 22.30,
téléjournal, météo. 22.45, Novembre
1948. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, initiation à

la chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, pour
les jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, pour les petits. 18.55, Barpapapa.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, affaires en suspens. 21.15, télé-
journal. 21.30, Comenius. 23.10, ven-
dredi-sports. 23.40, affaires en sus-
pens. 23.50, téléjournal.
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Problème N° 155

HUHIÉUN I MLtlVJtlV I

1. Belles lettres. 2. Elle vit généralement à la
campagne. 3. Négation. - Non imprimé. - Nom
donné par les juifs aux peuples étrangers à leur
culte. 4. Symbole. - Meurtrier. 5. Captive. 6.

Instrument de piqueur.- N'a pas froid aux yeux.-
Possessif. 7. Cela fait mal au ventre.- Importune
8. Moitié d'un gamin. - Ribambelle. - Affluent du
Rhin. 9. Séparer. - Adverbe. 10. Passereau.

VERTICALEMENT
1. Manière profitable de tendre la main i son

prochain. 2. Prénom arabe.- Loue un navire, une
barque. 3. Pronom. - II dort l'été et ronfle l'hiver.-
Sigle d'un parti. 4. Luette. - Etat d'Amérique. B,
Monnaie asiatique.-Ornement d'architecture. 6.
Bitures. - Evite à des plats d'être plats. 7.
L'original ne s'en soucie pas. Détruire progres-
sivement.- Note. 8. Se dit de navires qui ont leurs
cales vides. - Petit fleuve. 9. Ile de France. 10. La
brune l'annonce. - Eclaircie.

Solution du N° 154
HORIZONTALEMENT : 1. Argenterie. 2. Le. -

Souvent. 3. Lia. - Té. - Use. 4. Unité. - Ane. 5.
Sema. - Frlrs. 6. Ecala. - TV. 7. Os. - Transie. 8.
Nés. - Tm. - Ion. 9. Récemment. 10. Napoléon.

VERTICALEMENT : 1. Allusion. 2. Reine.- Sera.
3. Aime. - Sep. 4. Es. - Tact. - Co. 5. Note. - Artel.
S. Tue. - Flamme. 7. EV. - Aran. - Mo. 8. Réuni. -
Sien. 9. Insertion. 10. Eté. - Eventé.

MOTS CROSSES

Bonne fournée à tous points de vue
notamment dans le domaine des choses
publiques. Soirée très heureuse sur le plan
sentimental.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
auront un caractère agréable, dynamique.

BÊUER (21-3 au 19-4)
Santé: Buvez avant de vous coucher une
tisane calmante. Amour: L'être aimé
forcera votre admiration. Affaires :
N'entreprenez pas trop de choses à la fois.

TAUREAU {20-4 au 20-5)
Santé : N'abusez pas des excitants tel le
café. Amour : Confiez-vous plus souvent à
l'être aimé. Affaires: Le règlement de
certaines affaires demandera beaucoup de
tact.

GÉMEAUX 121-5 au 21-6)
Santé: Bourdonnements d'oreilles,
consultez un médecin. Amour: Montrez-
vous dynamique et entreprenant. Affaires :
Tenez serrés les cordons de votre bourse.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vos jambes sont lourdes,
baignez-les. Amour: Agréable soirée en
compagnie d'amis charmants. Affaires:
Exposez vos idées, elles sont excellentes.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Effectuez des exercices de respira-
tion. Amour: Tenez les promesses que
vous avez faites. Affaires : Des pièges vous
seront tendus, soyez perspicace.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez de sortir la gorge nue.
Amour: Ne négligez pas vos amis. Affai-
res : Soyez tolérant envers les opinions
d'autrui.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ménagez votre foie, évitez les
alcools. Amour: Cessez de vous tourmen-
ter pour des riens. Affaires : Soyez
ponctuel à votre travail.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Vos nerfs sont en ce moment
extrêmement tendus. Amour: Excellentes

nouvelles de l'étranger, Affaires : Réagis-
sez, ne vous laissez pas aller au découra-
gement.
SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Evitez les refroidissement. Amour:
Gardez la tête froide en toute circonstance.
Affaires : Soyez ingénieux, on vous
surveille.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Ballonnements d'estomac dus aux
boissons gazeuses. Amour : Ne doutez pas
des sentiments de l'être cher. Affaires : Ne
faites aucune réclamation aujourd'hui.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Accordez plus de soins à vos dents.
Amour : On vous donnera de nombreux
conseils, n'écoutez que votre cœur. Affai-
res : Acceptez les remontrances, elles sont
fondées.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Pratiquez un sport au moins deux
fois par semaine. Amour: Faites
comprendre vos états d'âme à l'être cher.
Affaires : Soyez très attentif aujourd'hui.

HOROSCOPE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. R. Ariège.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège, sainte cène (gar-

derie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz (garderie
d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants ; 16 h 30, Alain Burnand et la
Croix de Camargue.

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach (garderie
d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte
des enfants.

Valangines : 10 h, M. W. Rordorf; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. A. Junod.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.

Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux
Terreaux.

Recueillement quotidien : à 10 h, au Temple du
bas.

La Coudre : 10 h, culte, M. E. Quinche ; 20 h, culte
préparé par les jeunes ; 10 h, culte de jeunesse
- culte de l'enfance - garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte (M"*
Anne Berthoud, de la Fraternité de Rouen)
sainte cène; 20 h, culte.

Serrières: culte de jeunesse: jeudi, 18 h 15;
10 h, culte, M. J.-R. Laederach, Journée des
malades; 10 h, culte de l'enfance, Serrières
(Maison Farel) ; Vauseyon (Collège). Vendredi
16 h 30 au Temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte au Temple du bas, pasteur
M. E. Truessel, La Chaux-de-Fonds. Service
autos assuré.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, salle de paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15 ; dimanche

9 h 30, 11 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix; 20 h, évangélisa-
tion, M. Georges-Ali Maire.

Colombier : 9 h 45, culte et cène, M. G.-A. Maire
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde
mit Abendmahl ; 20 h 15, Jesus-Meeting ,
Dienstag : Kellerabend, Thema : Kriminalitât.
Donnerstag: 15 h, Bibelstunde; 20 h 15, Ju-
gendabend. Freitag: Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9 h 15, Predlgt und
Abendmahl.

Première Eglise du Christ Scientlste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30, service divin; mercredi: 20h, service
divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30. culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20 h, évangéli-
sation (participation des élèves officiers aux
deux réunions).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences; samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9 h 45, école du
dimanche; 11 h, sainte cène et témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h. réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(en italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe.' Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine :.messa.dotainicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.
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CULTES PU DIMANCHE

r---------
Carnet du jour de ven-

J dredi, samedi et diman-
> > che, voir page 35.
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LINO VENTURA - ISAAC HAYES - FRED WILLIAMSON DANS BBgg¦ LES DURS I
ggÉ Un film où l'humour n'a d'égal que la violence fcfsïfl
IR* | un Lino Ventura nouveau tel que vous l'aimez SJH

¦ V I Tous les soirs 20 h 30 sauf mercredi s mars samedi, dimanche, mercredi 15h f ĵ§
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VALLON (FR), LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 1er MARS 1975, dès 20 h 15

GRAND LOTO
• 20 JAMBONS FUMÉS A LA BORNE
• 20 CARRÉS DE PORC
• 20 CHOUCROUTES GARNIES

ROYALE : 1 SEMAINE A MAJORQUE
Invitation cordiale, L.S.R.C. section Broyé.

c#**.:AfrA -*^^̂*^
Société / r s^ ^m
de* hôtelière, cafetiers / / /j k
•t restaurateurs II (m «V

¦SV GASTRONOMIE ]
• i Restourant RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER

JL A I Jli^U L j ! Ll I 
chaque Restauration chaude et froide à toute heure

P*H FC! V^n Fil ll LJU mercredi TOUS LES JOURS :

[ «M&C M AÏ^  {trqU'à Menu sur assiette à Fr. 7.-
K^+zJ7 y *+** v*// **~*tr **tt» NOTRE SPÉCIALITÉ :

c. CUPILLARD 
matm TOURNEDOS CHASSEUR

CUISSES DE GRENOUILLES 
¦"' ¦ *;' v'Se recommande : famille J.-P, GorgeraU.

Fermé le'mercredi '" " «f " " Tél. (038) 53 33 98
A LA PROVENÇALE A GOGO FR. 18.— - -•- ¦ - ̂  - '

™* ï ZIT HOTEL-RESTAURANT >¦- "'-5™f NOVOTEL N e u c h â t e I - E s t
25 28 61 |JK"S Nouvelle direction une I iwnouotfll

Jet FAM. B. KUONI des •¦_mmmEmm 2075 THIELLE - route de Berne

*W J 9̂ 2̂ WsArtAr fr fV r fw ifVV nr  belle 
VOL-AU-VENT

jLÉ iliffll NCRgZ ss PlÈœ DE BŒUPF
ETrpXcvronDEEsMADAGASCAR

^̂ ~̂ . m \
à> 

C—-==-" '" r J^̂  ville POMMES PAILLE
.«1 *• bas rue du Château BANANES FLAMBÉES

ses spécialités péruviennes pp 20. 
et toujours ses assiettes avantageuses dès Fr. 5.—

—^— 
et en semaine, venez déguster nos plats du jour,

Hôtel -Restaurant du Soleil aussi variés °̂™™*' Fr- 9-
\ÏÀJ 

NEUCHATEL S^BbS&ffiîSEffiu?affaffîs*5a^
* ĵr ^K, Le filet de sole « Fouquet » T T A p0,re plzZEmA 

^
> Ŝ>,

*m e e w_z La côte de bœuf « Industani » 1 I CDCI-I A I  ITèC ne DITTA Î
<J •#¦ J  ̂

Le 
carré d'agneau « Provençal » A J SPECIALITES DE PIZZA *«,

>Ĥ Salle à manger au 1er étage 
 ̂ j T 

il AU FEU DE BOIS [S
TfT E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30 BB fl J J» i à artir de F 550 Gl

RESTAURANT Nos s"écialités ffî ISAR! "'"' """ '""": I_. . . , . . .  I \, U-1-1—fillBSïk Assiette Fin-Bec Fr. 7.50 M)

^̂ 

*««w Filet de soles Marguery ===fclltsU51||ilSs AÏ,

FXL Sui Choucroute garnie " SS ZZli§?83Sfe «3 c°!e de P°rc

l̂ JlJjgTMj  ̂
Tripes à la Neuchâteloise ] 

"j? 

f̂ê |~^M|||| Sj 
lyonnaise Fr' 8 '50 

|[-^UMSI JV Escargots Bourguignonne j ĵj J~|~L( BS|OB«**' 
Riz à l ori entale Fr. 7.50 ï

Saumon fumé frais "-L-JP Iffl
NEUCHATEL 

 ̂ ET f̂ Fr 7 50TAI mio\ oc ne ne aux herbes Fr. 7.50
Tél. (038) 25 95 95 Croû te aux morilles RESTAURANT DE LA

AUBe,Sn «^%
No,,eH , MAISON DES HALLES

- (̂^Sg)  ̂

S'UnUC 
CUalC Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 31 41

f %Vf (̂  ̂6* ITienUS Fermé le dimanche 
dès 

15 heures et le lundi toute la journée
ptbeuA. ^â id  ̂ sur assiette. -tg-,-gB£3SS3B@â @@@ss@®@@assssss

Q) Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 K /̂ «̂fl bUUPfcK iK I r fcb

-=d . Ê HP'Ï 
Fr. 14.50

K»s4cu»ranf ïtk  DïïOflK Lundi , mardi ou jeudi : 
S^L^S-MI 

POTAGE

hhfr LA SPECIALITE DU JOUR WffîM TR ,FES A ^iHaTEL0ISE
¦ :"V , TRIPES ROUGES

r̂ sS )̂ .. .tous les jours (sauf mercredi) BEëE2I «SI IISU1 
L. MARINI (IX | CASSATATé,. 33 26 26 l̂  SPECIALITES ITALIENNES ^̂  

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS "tsU f̂^L HÔtel_Restaurant de |,0urs
LE I ^H lt ? k.1 Filets de perches r̂ ï̂ 5̂ ^S *̂N

C J U R A N  Entrecôte aux morilles _b3M§) |«1 
Travers TéL (038) 6 3 1 6 9 8  >

CCD D I èD CC 
Filets mignons à la crème "JZMpmr \gy%J

bfcRRIERES Jambon sauce morilles ¦*¦ M ^œ  ̂ | 
.

Famille Michel Pianaro ^spécialités à la carte dl | 
Une agréable Promenade

Tél. 15 37 91 SALLES POUR BANQUETS n. ¦ 
^——-^—^—^————— Des samedi 1er mars
n r r T A l in  A WIT *"es anime"es à la Provençale-
Kt  b I AU R A N I  Les amourettes au ris de veau comairip nactrnnnminiiA

forestière - Les cuisses de gre- semaine gastronomique
S% *d 

nouilles à la Provençale - Les rlll fi lof* tk ç*. T\eivt\\&
g l * fsfff/ltf escargots en jacqueries ou en OU TIICT QC pciÇÏIC

Ë/~. EU* cocotte - Les tripes à la neu- _ .. ,4£P a / châteloise - Les pieds de porc Consultez notre carte, et toujours notre menu touns-

/TTO *** au madère, rœstis - La vérita- tique, apréri t if , vin , café , liqueur , le tout pour Fr. 25.—

 ̂ Tél. 25 1410 ble saucisse au foie de campa- Réservez votre tab!e_ ... .. gne et poireaux...
Famine Alex Riesen et joujoure nos menus et nos Se reCommande : Fam. Zeliani I

assiettes.

Temple du bas, Neuchâtel.
mardi 4 mars 1975, à 20 h 30,

SOIRÉE COMMEMORATIVE
00 CENTENAIRE
D'ALBERT SCHWEITZER
présidée par M. Max Petitpierre, avec le concours
de

l'Orchestre symphonique
lausannois
Direction : David Blum - Œuvres de J.-S. Bach et
W.-A. Mozart.

Henry Babel
Le Swami Nityabodhananda (Inde) apportera un
hommage du tiers monde. Un ancien directeur
de l'hôpital donnera des nouvelles de Lambaréné.
Entrée libre, collecte recommandée pour la cons-
truction du nouvel hôpital de Lambaréné.

CENTRE SPORTIF MONTILIER-MORAT

CATCH
4me match féminin

Lina MAGNANI Lola GARCIA
Betty ROGERS contre Léa DEWAERT
Albert SANNIEZ contre Bob REMY
Jean CORNE contre Michel FALEMPIN

Match des champions
Jack de LASARTESSE contre JAMAICO JO

Renseignements : Téléphone (037) 71 46 46
Samedi 1er mars 1975, 20 h 15
Prix des places : Fr. 13.—

¦ |

VACANCES AU TESSIN
Hôtel Belfariva, Lugano
Offre spéciale du 7 avril au 7 mai 1975.
Pension complète Fr. 38.— à Fr. 40.— par personne
et par jour, demi-pension Fr. 33.— à Fr. 35.—

Fam. J. Kern - Casty, Riva Caccia 9
6900 Lugano-Paradiso. Tél. (091 541041.

Salle de musique m
TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL H}

Jeudi 6 mars 1975, 20 h 30 K?CNt.

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
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^pnBBH gp,^̂ [tauantairp rlp rnnfnrt« i spttiiliuavaniage De zmm

B^Hm^mMw  ̂
notre 

sa"e de bains
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Nldersbrarsd
INSTALLATIONS SANITAIRES - ENSEMBLES DE CUISINES

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
SAINT-NICOLAS 10 2000 NEUCHATEL TÉL. 25 66 86-87

Café - restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Demain soir 1er mare

SOUPER
TRIPES

J.-C. Gerber-Schmitt Tél. (038) 25 23 83

PAQUES 1975
voyages en autocars :

i du 28 au 31 mars ; voyages de 4 jours :

LUGANO-STRESA
Fr. 335.— par personne, tout comprl» :

LA COTE-D'AZUR
Fr. 375.— par personne, tout compris

PROVENCE-CAMARGUE
[ Fr. 405.— par personne, tout compris

FLORENCE - PISE
Î TĴ SOJ

— par peijonnej toiJt compjJj^
Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 jours)

Demandez nos programmes
ainsi que la liste des 27 voyages
de 2 à 9 Jours de l'année 1975 I

Programmes - Rens. - Inscriptions : '
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21 |

MliœœÀrbora
1W CH-5400 BÀ<beH|
(n '¦ ' irx pro£H'eP'scine thermale ((((
Mil et traitements médicals jYYyi
« Cures hivernàJe^iîflicaces Iff
H par un repos intensif - f)
M Toutes les commodités . (li
ïij Prix récfuits n
[ï - pour la saison d'hiver m
V) - - •Prospectus'E.Muller f\ffl^Téiœe/a^e^iiTéfex seoaaMiU

Passez vos vacances, cette année, au

CLUB-HOTEL ADRIANO
Lido di Adriano (Ravenna) Adriatico-italle,
nous deviendrons certainement amis.
De premier ordre, situation idéale et tranquil-
le, directement sur plage privée. Night Club.
Air conditionné, 2 piscines. 2 courts de
tennis. Place de boules. Sauna et coiffeur.
Solarium. Rep. pour nudistes. Jardin pour
enfants. Garage. Menu soigné à la carte.
Sport. Mondanités. Pension complète,
chambre avec douche, W.-C. balcon vue sur
la mer + téléphone : avant-saison Lit
7500.—, moyenne saison Lit. 10.000.—, haute
saison Lit. 13.500. (tout compris).
Propriétaire et directeur Dr Ing. BERARDI.

REPRISE DE COMMERCE
Nous avons le plaisir de vous faire part
de la reprise, dès le 1er mars 1975, du
commerce

CAFÉ CENTRAL
Gorgier-Saint-Aubin (NE)

A cette occasion, un apéritif de bien-
venue vous sera gracieusement offert de
11 h à 13 h. Nous nous recommandons
auprès de nos amis et connaissances et
nous nous réjouissons de vous accueillir.

M. et Mme Francis SCHNEIDER.

CHAMPAGNE
Hôtel du Raisin

Tél. (024) 711528

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes,

SAMEDI 1er MARS A 20 HEURES

lt **Jf TOUS LES SOIRS 20 H 45 l 18 ANS

Bl "̂̂  Matinées : Samedi - dimanche 14h - mercredi 15h '¦¦:
Ĥ s t̂ II _ f̂ _̂K Lundi - mardi - mercredi 18 h 40

M & *%! m M ANDY WARH0L
^̂^ H II ^̂^ B 

présente le 

tout 
grand succès 

du 

film 

d'horreur
~" gTTo DE LA CHAIR POUR FRANKENSTEIN

• téléphone 25 88 88 Première vision - cinémascope - couleur
Déconseillé aux personnes sensibles et impressionnables y

j Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 j DÈS 20 ANS | V.O. sous-titrée

REPORTAGE SUR LA VIE SAMEDI A , I
SEXUELLE DES ADOLESCENTES DIMANCHE 10 11

mWmSSm CÏÏE 15 h + 20 h 30 Parlf tran?ais 12 ans
K̂afsB M ZM& JOUR Couleurs

\ TERENCE MON NOM HENRY
i HILL EST PERSONNE FONDA
;; Du travail d'orfèvre de Sergio LEONE Musique %

[ > SABATO-DOMENICA : PARLATO ITALIANO "4 Ennio Morricone 
^"̂  ->EN 

SéANCES SPéCIALES -̂ CJ^E 17 h 45
L'inoubliable succès de Marcel PAGNOL 16 an*

Su LA FILLE DU PUISATIER F
C
E
H"R™

D
«"

Une œuvre à ne pas manquer et à revoir

Pour la dernière fois VENDREDI 44 U EA DfkD MIISUT 16
à NEUCHATEL SAMEDI " Il OU rUr-NIUll I an3

% Le concert historique JHE CONCERT FOR ERlC°CLAProN
J 

et grande I BANGLADESH GE0R
E
GTHA^RII§N

Le film sommet de la Pop-Music I LE0N RUSSEL- etc-
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Fil i '!t  ̂I. JÇJ 
Tous les soirs à 20 h 30 - 2me SEMAINE - 1re VISION .

^:^rSrflB
l
H" Matinées à 15 h : samedi , dimanche ¦

MMaJUisH I Matinées à 17 h 15 : samedi et dimanche 16 ANS ¦

D'EXCELLENTS COMÉDIENS... "
Yves MONTAND - Michel PICCOLI - Serge REGGIANI • Gérard DEPARDIEU m

H imÀW t Am Wfi J>nyM r t t .  i T;'j>?^̂ s »̂)MRWR|C ¦

¦¦'. Quel tact I... Quelle perfection I... Une réussite exemplaire du cinéma français. ¦
; \ Samedi 1er mars et dimanche aussi à 17 h 15 - C'est aussi un film « Sélection » ¦

Kjj 1"J B \sXW Tous les soirs à 21 h 18 ANS i ^M^̂ KftKftB Samedi , dimanche , mercredi aussi à 15 h I a
mSSàAà  ̂ CL|NT EASTW00D dans 

¦

MAGNUM FORGE
L'Inspecteur Callahan contre « L'ESCADRON DE LA MORT » ¦

Ï UN FILM DUR... VIOLENT... DES RÈGLEMENTS DE COMPTE IMPITOYABLES "

;? ë^pnrSTHn î̂'ITÎl 
Dès 

lundi jusqu'à vendredi à 18 h 45 M
liSlUmâ 2Î U2fik1y 

Le premier long métrage de ¦

WALERIAN BOROWCZYCK £

GOTO, L'ILE D'AMOUR
avec PIERRE BRASSEUR 9

r UN FILM ABSOLUMENT STUPÉFIANT OU SE TROUVENT RÉUNIS LE "£
i' TRAGIQUE, LA SATIRE ET L'AMBIGUÏTÉ PARA-SURRÉALISTE Jj

'" ¦¦¦¦¦¦Hl ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ rWWT¥¥T

BDBHrjlJHWTci. 25 55 55 LVJKJFi
W B ' l''̂ ^ 3̂^B' 1re VISION yw ___^B êê W Bi Tous les soirs 20 h 45 
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¦S»iv 6Eril ^Ê ^!̂ ^̂ %)è̂ ^ifë&Y* En couleur 16 ANS Lf
fP GIANCARLO GIANNINI - MICHEL CONSTANTIN C|

|J dans le film de SERGIO CORBUCCI L|

B DEUX GRANDES GUEULES g ,̂ g
tm Samedi et dimanche 17 h 30 AMUSANT _.,.„„ .„„,- _ti
|P Mercredi 15 h PASSIONNANT ! ENPANib ADMIS ¦

Kl r iirvv IIIVF L'HOMME QUI TIRE PLUS M
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NOUVEAUX IMPÔTS :
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS PRÉLÈ-
VENT DES IMPOTS. »

(Rapport du Conseil Exécutif sur la création de régions.)

La « régionalisation biennoise » frappera les citoyens du Jura-sud.

DE NOUVEAUX IMPÔTS :
LES IMPOTS RÉGIONAUX

Citoyennes, citoyens du Jura-sud, voulons-nous payer des impôts
régionaux pour contribuer à la couverture des dettes de Bienne
289 millions ?

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

Autour du monde
en quelques lignes

BRUXELLES (AP). — Trois person-
nes ont été tuées et onze autres blessées
dans la collision de deux trains de voya-
geurs qui s'est produite jeudi soir près
de Lillois entre Bruxelles et Nivelles.

Le conducteur du train Charleroi-
Bruxelles est resté prisonnier sous une
locomotive pendant près de deux heures
les jambes brisées et le visage ensanglan-
té, mais a finalement pu être dégagé par
la Croix-Rouge. Le conducteur de l'au-
tre train a été tué.

L'accident s'est produit dans une cour-
be sans grande visibilité et les deux
trains se sont heurtés de plein fouet. Il
semble que l'accident ait pu être provo-
qué par un erreur d'aiguillage.

Un des trains a heurté violemment
une maison qui heureusement n'était pas
occupée au moment de l'accident.

Le nombre des victimes a été relative-
ment faible car la plupart des passagers
étaient déjà descendus à leur destination
avant l'accident.

Septante morts au Bangla desh
DACCA (AFP). — Septante person-

nes, dont des femmes et des enfants,
auraient trouvé la mort dans l'incendie
d'un autobus bondé à Mymensingh, au
nord-ouest de Dacca (Bangla desh).

Le réservoir de l'autobus a explosé, le
moteur ayant pris feu, et seuls les passa-
gers voyageant sur le toit du véhicule
ont réussi à sauter à temps.

Un contestataire russe arrêté
MOSCOU (Reuter. — La police sovié-

tique a arrêté SAnatoli Martchenko, au-
teur d'un compte rendu contestataire de
l'existence dans les camps de détention
d'URSS, publié à l'étranger.

Martchenko était exilé à Tarousa, au
sud de Moscou, depuis sa libération il y
a quatre ans d'un camp de travail.

Giscard le plus élégant
LONDRES (Reuter). — Un jury de

journalistes de mode, de couturiers et
confectionneurs a proclamé le président
Giscard d'Estaing l'homme le plus élé-
gant du monde,, mercredi à Londres.

Le prince Charles d'Angleterre est le
membre le mieux habillé des familles ré-
gnantes et M. Pierre Trudeau, premier
ministre du Canada, le plus élégant des
hommes politiques et diplomates.

En Ulster
BELFAST (AP). — Les chefs protes-

tants de la ligne dure ont adressé jeudi
un ultimatum à Londres. L'association
de défense de l'Ulster, qui affirme avoir
50.000 adhérents , a annoncé son inten-
tion de dresser des barricades aux issues
des quartiers « loyalistes » si les autorités
ne prenaient pas le contrôle des quar-
tiers catholiques.

200.000 téléphones coupés
NEW-YORK (AP). — Un important

incendie a éclaté jeudi matin dans un
immeuble appartenant à la société new-
yorkaise de téléphone, blessant plus de
60 pompiers et provoquant la cupure
d'au moins 200.000 lignes téléphoniques
dans la partie sud de l'île de Manhattan.

Drame du rail en BelgiqueManifestation syndicale
VILLE DE NEUCHÂTEL

Hier soir, derrière l'hôtel de ville,
quelques centaines de personnes ont ré-
pondu à l'appel de l'Union syndicale do
Neuchâtel et sont venues manifester —
très pacifiquement — pour la sécurité
de l'emploi, contre la baisse des salaires,
contre la réduction des horaires de tra-
vail et contre les menaces de licencie-
ment.

Avant MM. Egisto Buzzigoli et José-
Orlando Alvarez Delvalle, qui s'expri-
mèrent respectivement en italien et en
espagnol, M. André Ghelfi, vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse, exhorta
les participants à ne pas se laisser im-
pressionner par les menaces patronales,
menaces lancées depuis que la situation
conjoncturelle s'est détériorée.

— Au contraire, s écria M. Ghelfi , on
se sert de cas isolés pour intimider les
autres travailleurs. Ceux-ci doivent donc
faire part de leurs doléances à leur
syndicat qui lui , l'union faisant la force,
pourra agir plus concrètement.

Après avoir brossé un tableau de la
situation économique actuelle, l'orateur
invita les travailleurs à voter « oui » le
week-end prochain.

Pour, à tout le moins, assurer le
maintien des droits acquis, M. Ghelfi en
appela encore une fois à la solidarité de
tous, solidarité qui en période de haute
conjoncture, a permis aux syndicats
d'obtenir les droits et les avantages les
plus élémentaires dus aux travailleurs.

Licenciements et réduction d horaire
à la manufacture Swiza (Delémont)

¦ ¦ ¦ v» m.JURA
« Le taux de change absurde du franc »

La manufactura d horlogerie « Swiza
Louis Schwab S. A. », de Delémont, qui
emploie quelque 350 personnes a an-
noncé qu'elle allait procéder à des li-
cenciements et à une réduction des ho-
raires de travail.

Le communiqué précise que neuf per-
sonnes ayant atteint l'âge de la retraite
ont été invitées à cesser leur activité et
que 15 autres ont reçu leur dédit selon
les délais légaux. Le personnel a été in-
formé que la réduction du temps de tra-

vail sera de l'ordre de deux jours par
semaine et prendrait effet le lundi 10
mars selon des modalités et des critères
qui restent encore à définir. L'horaire
normal sera rétabli des que les circons-
tances le permettront.

Le communiqué précise que la direc-
tion de Swiza a été amenée à prendre
ces mesures « en raison du ralentisse-
ment des affaires sur le plan mondial
d'une part, et surtout, de la très forte
réévaluation du franc suisse par rapport
à toutes les autres monnaies, d'autre
part ».

La direction relève en outre que « la
situation économique et le taux de
change absurde du franc » ont provoqué
une baisse des ventes de 50 °/o en ce
début d'année, entraînant un accroisse-
ment des stocks dans des proportions
semblables.

VAUD¦ à— ¦ ¦¦'̂ iimJ îBiilWilItlW

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée
des délégués de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a eu lieu jeudi à Lausanne sous
la présidence de M. John Deblue, de
Founex (VD). Les délégués, représen-
tant les principales organisations pay-
sannes de Suisse romande, ont été infor-
més par M. Peter Gerber, nouveau
président de l'Union suisse des paysans,
de la situation des coûts et des rende-
ments dans l'agriculture et des demandes
d'adaptation des prix agricoles qui
seront adressées prochainement au
Conseil fédéral.

Les délégués romands ont renouvelé
leur confiance à l'Union suisse des
paysans, qu'ils considèrent comme leur
seul porte-parole sur le plan fédéral
dans la défense des intérêts de la pay-
sannerie. Ils approuvent également l'ob-
jectivité avec laquelle l'U. S. P. justifie
les demandes de réadaptation des prix
agricoles.

VERS-CHEZ-LES-BLANC

Accident de travail
(c) Hier vers 11 h 15, M. Louis Bovey,
64 ans, de Cheseaux, employé par une
entreprise de charpente à Vers-chez-les-
Blanc est tombé d'un pont. Souffrant
d'un enfoncement frontal et d'une
fracture du bras droit, il a été hospitali-
sé à Lausanne.

SAINTE CROIX

Fidélité
(c) La société féminine de gymnas-

tique a pris acte de la démission de
Mme Liliane Meier. Agée de 77 ans,
elle a présidé la société durant 15
ans avant d'être caissière durant
50 ans et totalise 50 années de présen-
ce. Mme Meier a été fleurie et a reçu
un cadeau. C'est sa fille, Mme Charles
Bornand. oui lui succédera.

Les paysans romands
ont siégé à Lausanne

La 18me heure musicale de Cortaillod
Dimanche dernier, à l'occasion de la

« 18me heure musicale » de Cortaillod
un public quelque peu moins nombreux
que d'habitude, s'était réuni pour
entendre de la musique du XVIIl e siècle
interprétée par un sympathique group e
d'instrumentistes. J l fallut aussi plus de
temps aux auditeurs pour se dégeler à
l'écoute de cette musique et c'est bien
dommage car, que ce soit par la qualité
des exécutants, le choix des œuvres et
une constante recherche de perfection de
la part des musiciens, ce concert valait
la peine d'être entendu.

Alain Guex, hautbois et hautbois d'a-
mour, François Bovey, hautbois, Michel
YVible, cor anglais, Henri Chappaz, bas-
son et Daniel Bouldjoua , clavecin, ont
interprété avec infiniment de finesse la
« Sonate en trio pour 2 hautbois, basson
et clavecin en la mineur, de J.-J.
Quantz, la « Sonate en trio en sol mi-
neur» pour les mêmes instruments de
J.-D. Zelenka et trois admirables chorals
de J.-S. Bach, dans une transcription de
Michel Wible po ur hautbois, hautbois
d'amour, cor aglais et basson, dont le
dernier «r Nun kommt der Heiden Hei-
land » fu t  certainement le plus beau mo-
ment du concert, le plus profond aussi.

Quelques pièces pour orgue interpré-
tées pur François Delor, organiste au

temple de la Fusterie à Genève, entre-
coupaien t très agréablement le déroule-
ment du concert. La « Toccata No 6 en
f a  majeur » de G. Muf fa t , tout d'abord,
la « Passacaille en ré mineur» de D.
Buxtehude, puis deux œuvres de J.-S.
Bach, « Fantaisie en sol majeur » et
« Prélude et fugue en si mineur».

F. P.

[ VALAIS

(c) Un alpiniste-skieur est tombé hier
dans une crevasse au Grenz-Gletscher,
au-dessus de Zermatt. L'homme, prison-
nier du gouffre, appelait au secours. Il
souffrait de fractures. L'alerte fut rapi-
dement donnée. Les sauveteurs d'Air- :
Zermatt, accompagnés de six guides, ar-'
rivèrent sur place et eurent tôt fait de
sortir la victime de la crevasse.

Hier également l'équipe de la G.A.S.S.
a procédé à cinq ou six sauvetages dan s
la région du Cervin. 11 s'agit surtout
d'accidents « bénins ». g

Un homme
dans une crevasse

Les places suisses sont réservées
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CHRONIQUE DES MARCHES

Après la séance nettement dépressive
de mercredi, les échanges sont devenus
plus clairsemés à nos marchés avec une
volonté d'attente qui se manifeste par le
nombre assez élevé de titres répétant
leur cotation de la veille. 11 faudra pa-
tienter jusqu'à lundi prochain pour trou-
ver une orientation boursière plus pré-
cise à la lumière du résultat de la vo-
tation fédérale lourde de conséquences
de ce dimanche. En attendant, les ban-
caires s'inscrivent sans changement, mal-
gré les résultats favorables de l'exerci-
ce 1974 publiés par plusieurs d'entre eU
les ; des mouvements contradictoires
concernant les assurances, les industriel-
les et les alimentaires, alors que les
chimiques s'orientent plus unanimement
vers le haut. Seuls les titres étrangers
sont stimulés par la tenue ferme : des
places américaines et européennes. A
Neuchâtel , les estimations sont en repli
sur Cortaillod (— 50), sur Cossonay
(— 25) et sur Dubied (— 50).

PARIS ne paraît pas avoir été remis
en selle par les propos de l'allocution
présidentielle qui met en évidence les
mesures de faveur profitant aux person-
nes âgées et aux paysans modestes, mais
bien plutôt par la nouvelle désescalade
du loyer de l'argent. Les pétroles, l'élec-
tronique et même l'automobile se pla-
cent en tête de la reprise.

MILAN redémarre aussi dans de lar
ses secteurs ; là aussi, l'automobile re

vient à la surface en compagnie des
pneumatiques et de la chimie.

FRANCFORT doit digérer quelques
prises de bénéfices en début de journée
pour revenir à plus de confiance par la
suite. Les dernières séances sont Très
nourries, les ordres d'achats provenant
aussi de l'étranger.

LONDRES n'échappe pas à la renais-
sance générale de la confiance. Les lour-
des taxations des entreprises pétrolières
opérant dans la mer du Nord prévues
par le gouvernement Wilson étant moins
exorbitantes que " prévu , la bourse mani-
feste son soulagement par un regain
d'intérêt pour les actions de ce groupe.

NEW YORK a évolué en dents de
scie au cours de celle semaine qui avait
commencé en baisse pour se poursui-
vre dans la reprise puis dans l 'hésita-
tion. Aucune indication nouvelle ne jus-
tifie de tels changements de tournure du
marché qui est balancé entre les crain-
tes d'une récession plus profonde encore
et la reculade des taux de l 'intérêt qui
redonne de l'attrait aux titres à reve-
nu variable.

Ce mois de février aura su absorber
sans difficultés les réactions aux pous-
sées boursières endiablées de janvier, ce
qui est un signe favorable. Mais, pour
la Suisse, le problème majeur demeure
le niveau excessif du franc si préjudi-
ciable à nos entreprises d'exportation.

E.D.B.

Attentat
contre une imprimerie

de Moutier
Vers 20 h 45, hier soir, une forte

explosion a ébranlé le quartier de la
gare à Moutier. Une décharge de
plastic faisait voler en éclat les
fenêtres de P« Imprimerie centrale »,
arrachant également une partie du
mur. Personne n'a été blessé. La
charge de plastic avait été déposée
contre le bâtiment. Pour les enquê-
teurs, l'acte criminel ne fait aucun
doute. L'« Imprimerie centrale » de
Moutier édite notamment « L'Opti-
que jurassienne », journal diffusé
dans le district de Moutier qui a pris
nettement position en faveur des au-
tonomistes jurassiens.

— ' x. ¦ . — : : :—."".' " ' '

LES VEHRIÉRES
Pour le 1er Mars

(c) Le soir du 1er Mars, la fanfare
« L'Écho de la frontière » et le club
d'accordéonistes « Ondina » organiseront
une fête populaire à la salle des spec-
tacles des Verrières, précédée d'un con-
cert M. Pierre Fauguel, président du
Conseil communal, prononcera une al-
locution.

REGION OES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) Keum nier soir sous ta présidence de
M. Otto Stalder, le Conseil de ville de
La Neuveville a procédé à la
nomination de son bureau pour 1975. La
présidence sera assumée par M. Gilbert
Liengme (soc.) et la vice-présidence par
M. Paul Andrey (U. D. C). Les deux
scrutateurs seront MM. Edouard Mat-
they (Forum) et Michel Auberson (lib.-
rad.). Quant au secrétariat, il sera repris
par M. Evard, secrétaire municipal, en
remplacement do M. Membrez qui
assumait l'intérim.

Séance du Conseil de ville

Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-
vrier. Température : moyenne ! 2,3 ;
min. : — 1,0 ; max. t 7,4. Baromètre :
moyenne : 729,8. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est; force: faible. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac 27 février 428.95 j

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : le beau temps persiste.
En plaine, il y aura quelques brouillards
matinaux dont la limite supérieure se
situera entre 600 et 700 mètres.

La température atteindra 7 à 12
degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré s'élèvera vers 2500 mètres. Les
vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : en majeure partie ensoleillé.
Dès dimanche quelques passages nua-
geux, principalement dans l'ouest et au
sud des Alpes. Lente hausse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques

Le P.O.P.
et la votation fédérale

LA VIE POLITIQUE

Dans un communiqué diffusé hier, le
Parti ouvrier et populaire neuchatelois
recommande de voter « non » lors de la
votation fédérale du week-end. Le
P. O. P. appuie sa position notamment
sur le fait qu'en votant « non » « les tra-
vailleurs exprimeront leur volonté de
voir prendre de véritables et concrètes
mesures conjoncturelles pour le main-
tien de l'emploi , pour lutter contre la
vie chère, pour des impôts mieux ré-
partis"». .:•"

A la veille de la session extraordinai-
re du Grand conseil qui s'ouvrira lundi,
les représentants de plusieurs organisa-
tions syndicales, ainsi que ceux du parti
socialiste neuchatelois et du parti
ouvrier populaire se sont réunis hier soir
à Neuchâtel pour étudier le projet de loi
du Conseil d'Etat, qui sera soumis au
législatif , permettant l'ouverture noc-
turne généralisée des magasins un soir
par semaine jusqu'à 21 heures.

Constatant que la solution préconisée
par l'exécutif cantonal entraînerait no-
tamment l'aggravation des conditions de
travail et de vie du personnel de vente
et la sollicitation abusive du consom-
mateur, surtout dans lu situation éco-
nomique actuelle, ces différentes orga-
nisations ont l'intention, si ce projet est
accepté, de constituer un comité réfé-
rendaire pour permettre aux électrices et
aux électeurs du canton de se pronon-
cer.

Cyclomotoriste blessé
à Peseux

Au volant de sa voiture Mme M. L.,
de Peseux circulait hier vers 16 h 40,
rue du Tombet dans cette localité. A la
hauteur d'« Auto-centre », elle bifurqua à
gauche et son véhicule entra en collision
avec le cyclomoteur pilioté par M. Mario
Stoppa, 18 ans, de Neuchâtel. Blessé, le
cyclomotoriste a été hospitalisé aux
Cadolles.

Ouverture nocturne
des magasins :

vers un référendum ?

i
IVIFIJC HÀTEL 26 ,évrier 27 ,évrler
Banque nationale 640.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 260.— d 270.— d
Gardy 80.— d 79.— d
Cortaillod 1350.— 1325.—
Cossonay 1250.— d 1175.—
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 250.— d  250.—
Dubied bon 240.— d 240.—
Ciment Portland 1900.— d 1900.— d
Interfood port 2475.— d  2400.— d
Interfood nom 520.— d 515.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banquetant. vaudoise . 1210.— 1200.— d
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontre 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 775.— 775.—
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.—
Zyma 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 240.— 230.— d
Charmilles port 625.— d 625.—
Physique port 140.— d —.—
Physique nom 120.— d 120.—
Astra —.25 d 0.25
Monte-Edison 2.60 d 2.55
Olivetti priv 3.85 3.85
Fin. Paris Bas 89.— 91.50
Allumettes B 65.— d 63.50 d
Elektrolux B 77.— 78.—
S.K.F.B 104.— d 106.50

BÂLE
Pirelli Internat 170.— 166.—
Bàloise-Holding 237.— d 237 —
Ciba-Geigy port 1550.— 1580.—
Ciba-Geigy nom 680.— 680.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1130.—
Sandoz port 4350.— 4400.—
Sandoz nom 1975.— 1970.—
Sandoz bon 3450.— 3475.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 98000.— 99500.—
Hoffmann-L.R. jee 87000.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 432, 434. 0
Swissair port 452, 45g 
Union bquessuisses ... 3030]— 3080.—Société bque suisse .... 556 566 
Crédit suisse 2815— 2840.—Bquehyp. com. port. ... 130o._ d 1310.— dBque hyp.com. nom. ... 1150._ d 1160 — dBanque pop. suisse .... 1625 1625 Bally port 42o!— 400.— dBally nom 290.- d 320.—ElektroWatt 2000.— 2030.—Holderbank port 37g 375 Holderbank nom 35g' 345' Juvena port 860 _ 870 _
Juvena bon 65 6g Motor Colombus 1070 1080 Italo-Suisse 130_ 13g_ dRéass. Zurich port 3450.— 3550.—Réass. Zurich nom 2000 2005 Winterthour ass. port. .. 8g5g' 1650 —'Winterthour ass. nom. .. 1140 1140 Zurich ass. port 8650 — 8550 —Zurich ass. nom 6500.— 6550.—Brown Boveri port -jg-jg 1025 
S?uler 80o!— 815.—Fischer 520 — 515 —
i
elmoli 870.— 860.—

1 "i- "i"~ 3650.— 3650.—Landis & Gyr 595 _ 625 _
Nestlé port 2765.— 2820.—Nestlé nom 1500.— 1490 —Roco port 2475.— o 2475.— dAuSuisse port 1050.— 1045.—Alu Suisse nom 415 Sulzer nom 2725!— 2725.— dSulzer bon 398.— 399.—Von Roll 890.— 870.— d
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(act. étrang.)
Alcan 51.50 51 —
Am. Métal Climax 94.50 d 121.—
Am. Tel & Tel 119.50 120.—
Béatrice Foods 50.— 49.50
Burroughs 199.— 203.—
Canadian Pacific 39.50 39.50
Caterpillar Tractor 152.— 149.50
Chrysler 23.— 23.75
Coca Cola 168.— 169.—
Control Data 38.— 40.25
Corning Glass Works ... 99.50 102.—
C.P.C. Int 91.50 94.50
DowChemical 160.50 161.50
Du Pont 240.— 237.50
Eastman Kodak 201.— 205.—
EXXON 183.50 185.—
Ford Motor Co 80.— 79.—
General Electric 150.— 102.—
General Foods 55.— 57.—

. General Motors 90.50 91.50

. General Tel. 81 Elec 49.75 49.—
Goodyear 37.— d 37.25
Honeywell 70.— 75.—
I.B.M 497.— 513 —
International Nickel 56.50 56.—
International Paper 97.50 96.—
Internat. Tel. & Tel 42.75 43.25
Kennecott 77.50 78.50
Litton 14.— 14.25
Marcôr 43.75 44.—
MMM 122.50 125.—
Mobil Oil 98.— d 96.50 d
Monsanto 124.50 126.50
National Cash Register . 55.— 57.75
National Distillers 37.25 37.50
Philip Morris 107.50 106.—
Phillips Petroleum 105.— 107.—
Procter & Gamble 220.— 223.— d
Sperry Rand 79.— 81 —
Texaco 61.— 60.50 d
Union Carbide 114.— 116.50
Uniroyal 17.75 18.50
U.S. Steel 117.— 117.50
Warner-Lambert 73.50 76.—
Woolworth F.W 31.25 31.75
Xerox 178.— 177.—
AKZO 48.25 49.7S
Anglo Gold l 141.50 138.—
Anglo Americ 15.25 14.75
Machines Bull 21.50 22.25
Italo-Argentina 51.— 156.—
De Beers l 10.75 10.50
General Shopping 358.— d 360 —
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25
Péchiney-U.-K 72.50 —.—
Philips 26.50 27.50
Royal Dutch 79.50 82.50
Sodec 18.— 17.75 d
Unilever 106.50 108.—
A.E.G 91.50 93.—
BAS.F 152.— 153.50
Degussa 283.— d 281.— d
Farben Bayer 131.50 133.—
Hœchst. Farben 142.— 143.50
Mannesmann 223.— 226.—
R W.E 47.— 148 —
Siemens 269.— 271.—
Thyssen-Hûtte 78.50 79.— d
Volkswagen 105.— 105.50

FRANCFORT
A.E.G 87.50 89 —
B.A.S.F 144.— 146.60
B.M.W 175.50 178.50
Daimler 284.— 284.—
Deutsche Bank 296.— 301.—
DresdnerBank 225.— 228.20
Farben. Bayer 124.50 127.—
Hœchst. Farben 134.50 137.50
Karstadt 408.— 413.—
Kaufhof 232.— 235 —
Mannesmann 211.— 215.—
Siemens 254.20 257.70
Volkswagen 99.50 100.10

MILAN
Assic. Generali 67400.— 67870.—
Fiat 1150.— 1139.—
Finsider ,, 370.— 373.—
Italcementi 28200.— 28460 —

26 lévrier 27 février
Monte Amiata -\32A 
M°"a 2300.- 2350!-
P'.rel1' t 850.- 848.-Rlnascente 121.75 121.87
AMSTERDAM
^™bank 76.30 75.20
A . y'ï 'B! 47.50 48.30Amsterdam Rubber .... 152 157 
S°!s V 91— 91.50
"emeken 143.- 144.50
^°9ovens 57.10 59.-£-L:M 57.60 57.-Robeco ••". 164.90 166.50

TOKIO
Canon 202.— 201.—Citizen 191.— 193.—Fuji Photo 331.— 333 —Fujitsu 271.— 236 —
H'W ch 164.— 168.—H°nda 594.— 606 —Kirin Brew 283.— 281.—Komatsu 3^g t 3^2 Matsushita E. Ind 51e! 443. 
So"y 234o!— 235o!—
Sumi Bank 420.— 408.—Takeda 219 217 
Tokyo Marine 546^— 550 —Toyota 490.— 486.—
PARIS
Air liquide 317.— 319 —
Aquitaine 443.— 459.—
dm. Lafarge 166.50 167.—
Citroën 29.50 29.50
Fin. ParisBas 156.50 155.—
Fr. des Pétroles 122.80 124 —
L'Oréal 760.— 765.—
Machines Bull 38.80 38.—
Michelin ...1 770.— 779 —
Péchiney-U.-K 125.40 125.—
Perrier 107.70 112.—
Peugeot 193.— 203.90
Rhône-Poulenc 125.70 127.70
Saint-Gobain 125.40 124.20

LONDRES
Anglo American 258.— 256.—
Brit. 8< Am. Tobacco .... 291.— 294.—
Brit. Petroleum 412.— 420 —
De Beers 159.— 420 —
Electr. & Musical 109.— 114.—
Impérial Chemical Ind. .. 213.— 220 —
Imp. Tobacco 57.50 62.—
Rio Tinto 158.— 164.—
Shell Transp 233.— 239.—
Western Hold 20.75 203/4
Zambian anglo am 122.— 116.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 34
Alumin. Americ 36 35-3/4
Am. Smelting 15-3/4 16-3/8
Am.Tel & Tel 49-7/8 50
Anaconda 15 15-1/8
Bœing 18 18
Bristo! & Myers 58 58-7/8
Burroughs 84-1/8 84
Canadian Pacific 16-7/8 16-3/4
Caterp. Tractor 62-3/8 62
Chrysler 9-7/8 10-1/8
Coca-Cola 69-7/8 70-3/4
Colgate Palmolive 27 28
Control Data 16-3/4 16-7/8
C.P.C. int. 39 28-1/2
Dow Chemical 67-1/8 68-1/2
Du Pont 99 98-7/8
Eastman Kodak 85-1/2 85-3/8
Ford Motors 33-3/8 32-1/2
General Electric 42-1/2 43
General Foods 23-7/8 23-3/4
General Motors 37-3/4 38-1/4
Gilette 28 28-5/8
Goodyear 15-1/2 15-1/2
Gulf Oil 20-1/2 20-1/4
I.B.M 212 212-1/4
Int. Nickel 23-1/2 23-5/8
Int. Paper 49 40 '
Int. TemTel 17.3/4 18-1/4

26 février 27 février

Kennecott 32-3/8 32
Litton 5-5/8 5-7/8
Merck 73-3/4 74
Monsanto 52-1/2 53.5/8
Minnesota Mining ...... 51-3/4 52-3/8
Mobil Oil 41-1/8 41-1/4
National Cash 23-1/2 23-1/2
Panam 4-1/4 4.1/4
Penn Central 2-1/2 2-1/4
Philip Morris 44 44-1/8
Polaroid 21-1/2 21
Procter Gamble 92-3/4 94
R.C.A 13-1/2 13-1/2
Royal Dutch 33-3/4 33-7/8
Std Oil Calf 25 25-1/4
EXXON 76-3/4 77
Texaco 25-3/8 25-3/4
T.W.A 9 9-1/4
Union Carbide 48-1/4 49-1/8
United Aircraft 35-1/2 35-5/8
U.S.Steel 49-3/4 47-7/8
Westingh. Elec 11-5/8 11-3/4
Woolworth 13-1/8 13-3/8
Werox 72-3/4 72-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 728.10 731.15
chemins de fer 79.50 160.44
services publics 159.66 79.50volume 18.800.000 16.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

, , Achat Vente
Angleterre (1£) 5.55 6.05
U.S.A. (1 $) 2.35 2.50
Canada (1 Scan.) 035 75g
Allemagne (100 DM) .... lo5!5(» 10X—
Autriche (100 sch.) 14.65 15.05
Belgique (100 fr.) fi.su 7^20
Espagne (100 ptas) 4.05 4.40
France (100 fr.) 56.25 59.25
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 46.50
Hollande (100 fl.) 100 — 103̂ 50
Italie (100 lit.) —.3650 —.3950
Norvège (100 cr. n.) .... 47.— 51.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 60.— 64.—

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 140.— 155. 
américaines (20 $) 620.— 68u!—
Lingots (1 kg) 14.100.— 14.400.—

Cours des devise*

Achat Vente
Etats-Unis 2.38 2 42
Canada 2.3825 2.4225
Angleterre 5.76 5.86
£.'$ 2.4225 2.4325
Allemagne 104.5o" 105.50
France étr. 57.25 58.25
Belgique.. -j .l_ 7.1g
Hollande 101.55 102.55
Italieest —.3775 —.3875
Autriche 14 65 14.80
Suède 61.— 62.—
Danemark 44.— 45.—
Norvège 48.50 49.50
Portugal 9.95 10.20
Espagne 435 4.35
Japon _82 —.85

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.2.75 or classe tarifaire 256/142
27.2.75 argent basa MS



Nous mettons à l'honneur
cette semaine lt

Saumon Irais
— poché, sauce hollandais*
— taumon en robe d'argent
— Kebab d» taumon
— escalopes d* taumon

Prince A lbert
(une spécialité ***)

Un régal à ne pas manquer !

'ÈàÉStËF'Buftet l̂lBBÊBbÊ^B

Une femme serait le chef du commando
qui a enlevé M. Lorenz à Berlin-Ouest

BONN (AFP-DPA). — Une intense
activité, aussi bien policière que politi-
que, a régné jeudi Berlin-Ouest, après
l'enlèvement en pleine rue du président
du parti chrétien-démocrate de la ville,
M. Lorenz.

La police a engagé une opération de
recherches de grande envergure pour
retrouver la voiture de service de M.

Lorenz à bord de laquelle ce dernier a
été emmené par le commando d'hommes
armés. Cette voiture a été retrouvée
environ quatre heures après l'enlèvement
dans un garage souterrain de la ville,
dans le quartier de Charlottenburg.
Selon les indications de la police, le
pare-brise était détruit. Un quotidien
local a reçu un coup de téléphone
anonyme précisant que « Lorenz est en

sécurité », mais rien n'indique pour l'ins-
tant qu'il émanait bien des ravisseurs.

Le Sénat (gouvernement provincial)
s'est réuni en session extraordinaire en
présence des représentants des trois par-
tis de la Chambre des députés.

M. Maihofer, ministre fédéral alle-
mand de l'intérieur s'est rendu dans la
ville où est également attendu M.
Dietrich Genscher, ministre des affaires
étrangères. L'enlèvement s'est produit à
trois jours des élections locales mais les
trois partis (S. D. P., C. D. U. et F. D. P.)
ont décidé d'interrompre la campagne
électorale, tout en maintenant la date de
dimanche pour les élections.

MITRAILLETTE
Selon les indications du chauffeur de

M. Lorenz, assommé et laissé sur place
par les ravisseurs, l'enlèvement a été
perpétré par deux hommes et mie
femme blonde. L'un des agresseurs avait

Angela Luther. (Téléphoto AP)

un visage mince, une barbe et portait
des lunettes. Il était armé d'une mitrail-
lette.

Une habitante du quartier de
Zehlendorf , où l'homme politique avait
à la fois son domicile et son cabinet
d'avocat, a raconté qu'elle avait entendu
des appels au secours.

Sortant peu après dans la rue, elle se
trouva menacée par un homme armé au
volant d'un break « Ford », rouge qui
démarra ensuite en trombe derrière la
« Mercedes » noire de M. Lorenz prise
par les ravisseurs.

Un autre véhicule, une « Fiat » égale-
ment rouge abandonnée sur place, avait
été utilisé par les agresseurs pour heur-
ter la voiture avec chauffeur de M.
Lorenz et l'obliger à s'arrêter.

Les autorités de Berlin-Est ont annon-
cé que des « mesures de recherches adé-
quates » avaient été prises. Il n'est pas
impossible que le commando tente de
gagner avec son prisonnier la Républi-
que fédérale en empruntant les voies de
transit qui traversent l'Allemagne de
l'Est.

La police, en rapport avec l'enlève-
ment, recherche une anarchiste, Angela
Luther, 34 ans, qui vit cachée depuis un
certain temps. Le 3 juin 1972, la police
avait délivré un mandat d'arrêt contre
elle pour sa participation à une réunion
criminelle. Lors d'une conférence de
presse jeudi, le directeur de la police
criminelle de Berlin-Ouest a affirmé que
le chauffeur de M. Lorenz avait reconnu
« avec certitude » Angela Luther comme
la conductrice de la Fiat rouge, ceci sur
la base de photos.

Selon certaines informations de la ra-
dio, la voiture du « leader » chrétien
démocrate, à bord de laquelle il a été
enlevé, aurait été vue sur l'une des voies
rapides de la ville.

Cette voiture, dont le pare-brise avait
été brisé, a été retrouvée par la suite
dans un garage souterrain du centre et
un autre véhicule de tourisme, qui aurait
été utilisé par les ravisseurs, était garé
dans une rue voisine.

Contrôle de police aux environs de Berlin. (Téléphoto AP)

Avant les élections portugaises
LISBONNE (Reuter). — L'ouverture

officielle de la campagne pour l'olection
en avri l d'une assemblée constituante a
été reportée de lundi prochain au 20
mars , annonce le Conseil d'Etat portu-
gais.

Le Conseil n'a fourni aucune raison à
ce report qui ne change toutefois pas la
date de l'élection fixée au 12 avril par le
président Costa Gomes.

Pendant la campagne électorale offi-
cielle, réduite désormais de cinq
semaines à trois, les sondages d'opinions
seront interdits , et tous les partis présen-
tant des candidats partageront dans une
proportion égale, les émissions radio-
télévisées consacrées exclusivement à
l'élection.

De l'avis d'observateurs, il est possible
que le report de l'élection soit dû aux
conversations actuelles entre les partis et
les forces armées sur le rôle politique
futur du Mouvement des forces années
responsable du coup d'Etat de l'an der-
nier.

LE « CENTRE »
Le parti du centre démocratique et so-

cial et le parti de la démocratie-chrétien-

ne ont décidé de présenter une liste
commune de candidats pour les élections
à l'assemblée constituante , annonce une
note publiée par les deux partis portu-
gais. Cette alliance, qui portera le nom
d'Union du centre et de la démocratie-
chrétienne, est la première qui ait été
annoncée.

Les deux partis sont membres de
l'Union européenne des démocrates-chré-
tiens. Ils ont été l'un et l'autre l'objet de
vives attaques et même de manifestations
violentes de la part de l'extrême-gauche.

Au bord du Tage
A Lisbonne, le printemps rose vi-

re au rouge. Vif. Au Portugal, cer-
tains disent que le « tigre est dans
la maison ». Le tigre s'appelle Al-
varo Cunhal. C'est le patron du
P.C. Un tigre fatigué de faire patte
de velours. Ayant l'appui d'une par-
tie de l'armée. Celle des combats
d'Afrique. Un P.C. ayant derrière
lui, encadrés, noyautés, prêts à agir,
les 2 millions de membres de la
Confédération générale du travail.

Alors, est-ce l'affrontement ? La
Constituante portugaise va-t-elle de-
venir convention, avant même de
s'être réunie ? Le P.C. prépare-t-il
son Brumaire ? L'heure approche
où nous serons informés. Le mo-
ment va venir où il faudra bien,
d'une façon ou d'une autre, répon-
dre à ce que Mario Soares, le chef
du parti socialiste, disait voici quel-
ques semaines : « Si le P.C. ne
jouait pas honnêtement le jeu de la
démocratie, ce serait une grande
tragédie pour le peuple portugais ».
La tragédie est peut-être commen-
cée.

Une révolution a ses coups de
soleil et ses jours de brume. Ses
accès de colère et son sommeil de
plomb. Avant la nouvelle alerte. Les
nouveaux excès. Avant la victoire
ou la chute. Fin janvier, le ministre
socialiste de la justice a dit à
l'adresse du P.C. que « la . classe
ouvrière n'était la propriété d'au-
cun parti ». Il se pourrait bien que
Cunhal, très bientôt, essaie de lui
prouver le contraire. De jour en
jour , de polémiques en querelles,
on dirait, qu'au Portugal, la liberté
s'accoutume au deuil qu'elle devra
porter.

En fait , ce ne sont pas seulement
les brigades ouvrières que le P.C.
peut lancer à l'assaut d'un pouvoir
que déjà il contrôle en partie. Le
P.C., a en main à peu près tous les
moyens d'expression. A lui la T.V.
A lui la radio. Les révolutions, au-
jourd'hui ne se font plus seulement
dans la rue. Un micro vaut bien des
barricades. Combien a-t-il fallu pour
arracher Caetano du pouvoir ? Une
nuit. Combien a-t-il fallu pour que
de Spinola s'incline ? Une heure.
Pas plus. Combien faudra-t-il at-
tendre pour que le Portugal de-
vienne un pays déchiré, pour que
l'Europe recommence à saigner à
l'extrême bout de ses terres ? Pres-
que rien. Une étincelle. Une impru-
dence. Un garrot serrant un peu
trop fort.

C'est chaque fois Soares qui don-
ne le ton. Le chef du parti socia-
liste sonne, à chaque fois qu'il le
peut , le tocsin de l'inquiétude. Il fut
un temps où il assurait à ses diplo-
mates : « Les communistes sont des
Portugais comme les autres ». Et
puis , pensant aux algarades, aux
échauffourees, a cette chasse aux
modérés qui, peu à peu s'accélère,
il ajoutait : « Si le peuple continue
à suivre les solutions extrêmes, il
y a un risque de guerre civile et
d'intervention étrangère ». Cela fut
dit le 10 février.

Seulement, au Portugal , les offi-
ciers ne marchent pas de la même
façon qu'en Amérique latine. Au
Portugal , de nombreux officiers
roulent à gauche. A commencer par
le chef du gouvernement, le géné-
ral Gonçalves. Et cela compte. Et ce-
la comptera. Forcément. Le jour de
la grande explication. Le général
Gonçalves n'est pas seulement
le chef du gouvernement. Il est
aussi un théoricien du marxisme-
léninisme. Et si les élections portu-
gaises ont d'abord été repoussées,
si le gouvernement et le Mouvement
des forces armées viennent de re-
tarder le début de la campagne
électorale, c'est à n'en pas douter
grâce à Gonçalves.

Le Mouvement des forces armées,
partout, veut donner le ton. Et pour-
tant, les. observateur! indiquent que
des élections libres conduiraient à
l'assemblée une majorité de dépu-
tés socialistes et démocrates-chré-
tiens. « C'était peut-être un peu ro-
mantique de croire qu 'ils nous lais-
seraient faire » vient de dire un cen-
triste. Ça l'était en effet. Et très im-
prudent. Pour la suite.

L. GRANGER

Sadate inquiète Syriens et Palestiniens
BEYROUTH (AP) — Palestiniens et

Syriens craignent de plus en plus un
accord séparé entre l'Egypte et Israël.

Le président Sadate les a déjà préve-
nus qu'ils doivent s'attendre à un nou-
veau retrait israélien dans le Sinaï
après la prochaine tournée du secrétaire
d'Etat américain au Proche-Orient, en
mars. Les récentes déclarations emprein-
tes de fermeté du président syrien Assad
et du chef de l'O.L. P., M Arafat ,
montrent que les alliés du président
égyptien n'attachent que peu de crédit
à ses assurances selon lesquelles ce re-
trait ne conduira pas à la conclusion de
facto d'un pacte de non-agression entre
Le Caire et Tel-Aviv.

L'O.L.P. s'est montrée indécise de-
puis le voyage à l'ONU de M. Arafat

en novembre dernier, semblant attendre
la reconnaissance des Etats-Unis et un
rôle dans les négociations pour le retour
de la paix au Proche-Orient, mais ni
l'un ni l'autre ne vient.

La frustration que ressentent les Pa-
lestiniens s'est traduite par de nombreu-
ses « réunions d'urgence » du comité
exécutif de l'O. L. P. qui se sont inva-
riablement terminées par des dénoncia-
tions de l'attitude de M. Kissinger et
des appels à l'unité arabe.

Les promesses du président Sadate de
protéger les intérêts palestiniens rendent
un son creux pour l'O. L. P. parce que
le président égyptien, estime-t-elle, a pris
une grande avance sur Damas dans ses
négociations avec Israël. Le président

Une allocution de Rabin quelque part dans le Sinaï à des soldats appartenant aux
unités de blindés. (Téléphoto AP)

Sadate a déjà clairement indiqué où se
trouvent les intérêts de son pays en
annonçant que ce serait une « trahison »
de sa part que de refuser un nouveau
retrait israélien du Sinaï.

A VEC L'URSS
L'URSS et l'Egypte ont signé jeudi

un accord commercial pour 1975, qui
prévoit un total d'échanges de 650 mil-
lions de roubles, soit 3,8 millions de ff
au taux officiel , ce qui représente une
augmentation de 10 % par rapport à
1974.

L'Egypte est le plus important parte-
naire commercial de l'URSS dans le
monde arabe. Elle importe essentielle-
ment de l'équipement industriel et ex-
porte des agrumes et du coton.

Jour « J » du pont aérien pour Pnom-penh
PNOM-PENH (Reuter). — Le premier

appareil du pont aérien que le gouver-
nement américain entend mettre en pla-
ce de manière intensive pendant trente
jours au-dessus de Pnom-penh, s'est posé
hier matin sur l'aéroport de Pochentong
de la capitale.

Deux heures avant son atterrissage,
deux roquettes étaient tombées sur
l'aéroport , sans toutefois faire de victi-
mes. Par la suite, les Khmers rouges ont
tiré quatre autres roquettes de 107 mm
sur le quartier du Pochentong, qui ont

Des Cambodgiens évacués par hélicoptère à 40 km au sud-ouest de Pnom-penh

tué sept personnes et grièvement blessé
douze autres.

Au moment où explosaient les roquet-
tes, un « C-130 » américain tournait au-
dessus de l'aéroport , où il apportait des
denrées essentielles à la capitale.

Peu après, un « DC-8 » grande ver-
sion , le premier de trois appareils devant
assurer une liaison régulière entre l'aéro-
port Tan Son-nhut , de Saigon et Pnom
penh pendant toute la durée du pont aé-
rien , atterrissait à son tour à
Pochentong.

Ces trois appareils doivent acheminer
dans la capitale cambodgienne près de
550 tonnes de riz et à peu près assez de
carburan t pour faire face aux besoins
quotidiens d'une population de deux
millions d'habitants.

A Saigon , les milieux autorisés améri-
cains indiquent que deux cent cinquante
mètres cubes de carburant devraient
ainsi être débarqués chaque jour à
Pnom-penh.

Le pont aérien devrait permettre de
briser le blocus dont souffre la capitale
depuis qu 'il est devenu très difficile aux
bâtiments de la marine cambodgienne de
remonter le Mékong jusqu'à Pnom-penh.
Les autorités cambodgiennes indiquent
qu'il et prévu que quinze liaisons
journalières soient assurées sur
Pochentong.

Les insurgés ont engagé trois régi-
ments fraîchement montés en première
ligne , soit environ cinq mille à six mille
hommes, sur la rive du Mékong opposée
à Pnom-penh, indique-t-on de source
militaire.

Ces renforts accroissent les menaces
de tirs de roquettes et peut-être de mor-
tiers contre la capitale, ajoute-t-on de
même source. On estime toutefois
improbable qu'une attaque massive soit
lancée contre Pnom-penh. Le haut-com-
mandement fait état de fortes pressions
sur les fronts nord , sud et sud-est. Des
combats ont été enregistrés à neuf
kilomètres au nord , près du village de
Prek-phneu , sur la route nationale
numéro quat re reliant la capitale à la
plaine rizicole du Battambang. De sour-
ce informée, on dit que le moral des
soldats est très bas, sur tous les fronts.
Dans la capitale, les rues sont à moitié
désertes.

Une flotille de chalutiers
GREAT-YARMOUTH (AP) — Une

flottille de chalutiers soviétiques a fait
le siège d'une plate-forme de forage
nouvellement implantée en mer du
Nord, a-t-on appris à la suite d'un
contact-radio avec la plate-forme.

L'équipage de la plate-forme a signa-
lé que, dans la matinée de mercredi
un premier chalutier , équipé d'une forêt
d'antennes, s'était approché à moins de
250 mètres. Une chaloupe a alors été
mise à la mer pour aller voir ce qui se
passait, mais deux autres chalutiers sont
intervenus pour empêcher l'embarcation

d'accoster le navire porteur des anten-
nes.

Par la suite, neuf autres chalutiers
sont arrivas et ont commencé à cerner
la plate-forme.

En juin dernier , le gouvernement bri-
tannique avait officiellement protesté
auprès de Moscou après qu'un autre
chalutier bourré de matériel électronique
eut importuné l'équipage d'une plate-
form e de forage en mer du Nord.

On faisait toutefois observer de source
officielle que la plate-forme de l'Amoco
venait seulement d'arriver sur son lieu
de forage et qu'aucune zone de sécurité
n'avait encore été établie autour d'elle
conformément au droit international
pour la protéger contre les navires
étrangers.

Les milieux pétroliers et certains
hommes politiques demandent depuis
longtemps que les installations de la
mer du Nord soient protégées par une
force navale spéciale.

H20> Etalon-pétrole
Si le dollar se rétablissait d'ici là, le

plan pourrait être totalement abandonné.
La baisse de la prime de risque pour

le pétrole de l'Union des émirats arabes
est de toute évidence destinée à rendre
le pétrole d'Abou Dhabi, qui est le meil-
leur du monde parce que lo plus léger,
plus compétitif.

En raison de la baisse de la consom-
mation mondiale, les producteurs ont en
effet des difficultés à trouver des clients
pour les pétroles de meilleure qualité,
donc les plus chers.

En ce qui concerne la coopération au

sein de l'Organisation, les pays de
l'O. P E. P. seraient arrivés à un consen-
sus en décidant de remettre à plus tard
les décisions relatives tant à la réduction
de la production qu'aux problèmes des
prix du pétrole. Sur le plan de la
production , certaines délégations esti-
ment que le moment n'est pas venu
de la réduire de manière concertée
puisque les compagnies, en réduisant
leurs enlèvements, se chargent de le
fa ire pour les Etats producteurs. On
considère généralement à l'O. P. E. P.
que l'hiver trop clément est plus la cau-
se de la baisse de la consommation que
les mesures de conservation prises par
les pays consommateurs. Entre outre
l'O. P. E. P. estime quo la production de-
vrait retrouver son rythme normal dès
quo la période do récession en Occident
sera finie.

Giscard
et les immigrés

MARSEILLE (AP). — M. Giscard
d'Estaing, a fait une visite impromptue
jeudi à Marseille, la ville gérée par M.
Defferre, l'un des ténors de l'opposition.
Il venait se rendre compte sur place de
la situation des travailleurs immigrés —
ils sont 120.000 dans la cité phocéenne
sur les quatre millions qui vivent en
France — de ce qui est fait pour qu'ils
s'insèrent dans la société française et de
co qu'il reste à réaliser.

AUTOUR BU MONDE EN OUELOUFS LIGNES

Sanctions contre
le père Kung?

CITÊ-DU-VATICAN (Reuter). — Lo
Vatican s'est élevé à nouveau hier con-
tre le théologien dissident suisse Hans
Kung, et a donné à entendre qu'il pour-
rait être soumis à des mesures discipli-
naires pour un livre à paraître en au-
tomne.

Un article non signé do l'édition heb-
domadaire en langue allemande de
« L'Osservatore romano » s'attaquo à
M. Kung, professeur do théologie à
l'Université do Tubingen, en Allemagne
de l'Ouest, à propos de son troisième
livre « Pour être chrétiens ».

La semaine dernière, le Vatican avait
lancé un avertissement approuvé person-
nellement par le pape Paul VI, con-
viant le professeur Kung à cesser de
répandre des conceptions contraires au
dogme de l'Eglise.

Baisse du taux d'escompte à Paris
PARIS (Reuter). — Lo taux d'escomp-

te do la banque do France a été réduit
d'un pour cent, passant à 11 %.

Difficultés aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le départe-

ment du commerce a annoncé j eudi une
nouvelle baisse do 1,3 % do l'indice des
principaux indicateurs économiques, lais-
sant prévoir do nouvelles difficultés
économiques intérieures pour les Etats-
Unis.

C'est le sixième mois consécutif quo
cet indice est en baisse. Depuis la réces-
sion de 1957-1958, il n'avait jamais
connu une période de baisse aussi lon-
gue. En six mois, il a perdu 12;6 %. En
1957-58, il avait perdu 9 %.

Le département a également annoncé
que les importations de pétrole avaient
augmenté, atteignant le mois dernier
leur niveau le plut élevé en deux ans.

Des bundits attaquent
une banque u Paris : deux morts

PARIS (AP). — Trois bandits ont at-
taqué jeudi une succursale de la Société
centrale de banque avenue de la
République.

Cependant que deux d'entre eux péné-
traient dans l'établissement, le troisième
restait devant la banque au volant d'une
voiture rouge pour faire le guet. A ce
moment là, deux inspecteurs de la briga-
de de répression du banditisme passant
devant la banque les ont aperçus et une
vive fusillade a éclaté entre les malfai-
teurs et les policiers.

Le bandit demeuré devant la banque a
été mortellement atteint, mais les deux
autres ont fait irruption dans l'agence et
ont tenu en respect employés et clients.

Un moment plus tard, les bandits
signalaient par téléphone qu'ils avaient
tué le caissier et qu 'ils gardaient en ota-
ges cinq personnes. Ils exigeaient une
somme d'un million de f. f. ainsi qu 'une
voiture, ajoutant qu'ils étaient prêts à
tout et que, s'il le fallait , leur dernière
balle serait pour eux-mêmes.

LE 20ME COUP
« Nous exigeons un million pour cha-

cun de nous trois, deux fusils de chasse
à canon scié et un rouleau de sparadrap
a déclaré au téléphone à l'A. F. P. on
des « truands ».

Après avoir précisé qu'un de ses
complices avait été tué sur le trottoir et

qu'un second se trouvait auprès de lui
grièvement blessé par balle, le malfaiteur
a poursuivi : « Nos otages sont deux
femmes de 25 ans, un homme de 50, et
un plus jeune de 35 ans ».

« Nous ne sommes pas des enfants de
chœur... On est des génies, a-t-il ajouté.
Nous en sommes à notre 20me coup.
Cela fait deux ans quo la danso se pour-
suit pour nous (...) et d'ailleurs, on n'en
a rien à f... Je les emmerde tous. Je me
fous de la vie. Si ça tourne mal, ça fera
du gâchis et la dernière balle sera pour
moi ».

A propos du meurtre du caissier que
ce même malfaiteur assure avoir tué, il
a précisé : « C'est un accident. En pleine
panique, ce sont des choses qui arrivent,
on n'est pas, des méchants... On est des
tueurs ».

LE TEMPS PASSE
Au fil des minutes qui passaient leurs

exigences devaient cependant se restrein-
dre à la seule voiture — il n'est pas
exclu qu'ils se soient eux-mêmes servis
en argent dans les caisses — et à l'assu-
rance que la police les laisserait s'enfuir.

De très importantes forces de police ,
comportant entre autres une centaine
d'inspecteurs de la brigade de répression
du banditisme ainsi que la brigade
anticommando et la brigade antigang au
complet, avaient investi le quartier.

Incident naval entre les deux Corées
SEOUL (Corée du Sud) (AP) — Qua-

tre avions américains ont pris l'air
mercredi soir alors que des avions sud-
coréens et nord-coréens se trouvaient
face à face tandis qu'un incident de
mer se déroulait au-dessous, à quelque
35 km au sud de la ligne de démarca-
tion, a-t-il été annoncé de source améri-
caine.

Un navire nord-coréen de 50 tonnes
a sombré à la suite d'une collision
avec une unité de la marine de guerre
sud-coréenne, a précisé le ministère sud-
coréen de la défense.

Le ministère a ajouté qu'il s'en était
presque suivi un combat aérien entre
des dizaines de « Mig » nord-coréens et
de chasseurs-bombardiers sud-coréens et
américains car les appareils des deux

parties se trouvaient par moments à
quelque 25 km les uns des autres.

Un porte-parole américain a déclaré
que quatre « Phantom » américains ont
pris l'air dans cette zone, mais qu 'ils
n'ont pas participé à la poursuite « des
intrus nord-coréens ».

Selon le ministère de la défense, le
navire coulé est l'un des deux navires
nord-coréens qui avaient été surpris
alors qu'ils croisaient à quelque 35 km
au sud de la ligne de démarcation
ouest. Avant la collision , a-t-il ajouté ,
huit navires nord-coréens au moins,
dont plusieurs appartenaient à la marine
de guerre, se trouvaient au sud de la
ligne de démarcation, et semblaient pro-
téger les deux premiers bâtiments.
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