
L'arrêté conjoncturel rejeté
Heureuse issue d'une rotation particulièrement difficile

Ce sont les Etats (9 cantons et 4 demi-cantons) qui ont dit «non»
De notre correspondant de Berne :
L'article conjonctnel proposé par le Conseil

fédéral et les chambres a été refusé, la majorité
des cantons et demi-cantons n'ayant pas été
obtenue. 11 cantons et demi-cantons, en effet, ont
dit « non » et 11 aussi ont dit « oui ».

Or, selon l'article 123, art. -l , de la constitution,
l'acceptation d'un projet requiert non seulement la
majorité des voix du peuple, mais aussi la majo.
rite des Etats de la Confédération.

542719 votants ont dit « oui » à l'article
conjoncturel et 485734 l'ont refusé. L'écart est
donc faible et la participation au scrutin fort
modeste (environ 28 %, moyenne nationale).

Le canton de Neuchâtel a accepté à une faible
majorité (11184 contre 10127) l'article constitu-
tionnel, en conformité avec une tendance au oui
constatée dans les régions industrielles et forte-
ment développées économiquement, alors que les
zones rurales et les cantons moins fortement déve.
loppés ont conservé leurs réflexes de défense
contre le pouvoir central, menace pour leurs parti,
cularismes.

Le refus de l'article conjoncturel
ne laisse pas le gouvernement sans
moyens devant le chômage et les
restructurations d'entreprises, mais
espérons que, sans délai, l'initiative
lancée pour un assouplissement de
la procédure des mesures d'urgence
récolte un nombre suffisant de si-
gnatures et soit finalement acceptée
en votation populaire. La solution
de remplacement à l'article con-
joncturel qu'elle représente donne,
rait toute latitude au gouvernement
pour prendre les mesures que la
situation conjoncturelle exige. Le
parlement devrait ensuite seulement
prendre ses responsabilités. Il sera
ainsi tenté de juger de l'esprit des
mesures urgentes plutôt que de
s'achopper sur des articles ou des
membres de phrases et les faire
tomber après coup comme un bloc,
comme ce serait sa seule possibilité
s'il tenait, cas échéant, à refuser les
mesures urgentes prises par le Con-
seil fédéral. Une telle procédure
qu'entraînerait l'acceptation de l'ini-
tiative à venir aurait l'avantage éga-
lement de mettre le parlement
devant ses responsabilités après que
le gouvernement eut pris les sien-
nes. Enfin, les cantons pourraient
se faire aussi entendre et prendre à
leur tour leurs responsabilités dans
la conduite d'une politique écono-
mique qui doit avoir une large
audience nationale, cantonale et
populaire pour être efficace.

Le débat qui a opposé partisans

et adversaires de l'article conjonc.
turel n'a pas passionné les foules.
La faible participation au scrutin de
ce dernier week-end en témoigne.
La politique économique et finan-
cière est d'ailleurs un domaine
considéré comme une affaire de
spécialistes dans laquelle se perd le
commun des mortels. De surcroît,
les oppositions existant entre les
spécialistes eux-mêmes et les moti-
vations idéologiques, ne contribuent
guère à éclaircir des problèmes sur
lesquels, du reste, nous n'avons pas
d'emprise dans la mesure où ils dé-
pendent de la situation interna-
tionale. (Lire la suite en page 11).

J.-P. G.

Faible oui
dans le canton
de Neuchâtel

Résultats et commentaires
en page 3

Oui aussi dans le Dura
page 9

Les résultats
des cantons

Oui Non
Zurich . . . .  130452 76879
Berne 79860 61757
Lucerne . . . .  30328 36546
Uri 4455 4098
Schwytz . . . .  5323 10026
Obwald . . . .  1798 2584
Nidwald . . . .  2557 3528
Glaris 3365 3001
Zoug 5741 6428
Fribourg . . . .  11187 12288
Soleure . . . .  24706 18893
Bâle-Ville . . . 21597 9529
Bâle-Campagne . 18875 13862
Schaffhouse . . . 10068 16271
Appenzell (Ext.) . 4927 5329
Appenzell (Int.) . 1150 1315
Saint-Gall . . . 36875 32855
Grisons . . . .  13887 12788
Argovie . . . .  31277 38129
Thurgovie . . . 25786 21389
Tessin 16467 9964
Vaud 23806 33831
Valais 9145 21437
Neuchâtel . . . 11884 10127
Genève . . . .  17203 22880

Total : 542719 485734
Participation : 28 %.

Une faute du conducteur pourrait avoir provoqué
le drame du métro de Londres

Près de 40 morts et une centaine de blessés

LONDRES (ATS-AFP - Reuter - DPA-AP). — Le bilan
de la catastrophe du métro survenue vendredi matin à Lon-
dres pourrait s'élever à près de cinquante morts, a affirmé
un porte-parole des pompiers.

Les autorités ont annoncé dimanche que la catastrophe,
la plus grave qui se soit jamais produite dans le métro de
Londres, avait fait au moins 37 morts. Le Dr David Paul,
médecin légiste, a précisé que 23 corps avaient été retirés et
identifiés. Un autre corps était si gravement mutilé qu'il a
été impossible de l'identifier. Une douzaine de corps étaient
encore, pensait-on, prisonniers dans le vagon de tête.

Les pompiers s'affairent à l'Intérieur d'un vagon
(Téléphoto AP)

L'accident s'est produit vers 8 h 45, a une heure
de pointe pour les Londoniens. La rame de métro,
qui comptait six voitures, au lieu de s'arrêter à la
station de Moorgate, l'a traversée à environ 65 km/h,
alors que les voyageurs s'apprêtaient à en descendre.
Pénétrant dans le cul-de-sac où se termine la ligne
du nord, le convoi s'est enfoncé dans des tonnes de
sable formant butoir et s'est écrasé contre un mur
de brique.

La catastrophe pourrait être due à une infraction
aux règlements de la part du conducteur, un hom-
me de 56 ans, qui figure parmi les morts. En effet,
l'enquête en cours a d'ores et déjà établi que les
freins n'avaient pas été actionnés à l'entrée dans la
station, car il n'y avait pas d'air à l'intérieur des cy-
lindres de frein. Selon l'« Evening News », cette cir-
constance pourrait s'expliquer par le constat que par-
fois des conducteurs, « pour se reposer la main »,
bloquent à l'aide du récepteur de téléphone ou d'une
clé « la poignée de l'homme mort », qui comman-
dant le freinage d'urgence doit être constamment te-
nue en main par le conducteur. Une fois la poignée
bloquée, le système consistant à freiner automatique-
ment dès le relâchement de la poignée serait devenu
inopérant.

(Lire la suite en dernière page)

L'A. SS. IL A. GL serre la vis
Horaire de travail réduit de 10%

dans les sociétés du groupe Ebauches S. il
Les sociétés du groupe A. S. U. A. G. devront-elles aussi

serrer leur ceinture d'un cran ? A compter de la mi-mars
ou, au plus tard, au début d'avril, l'horaire de travail sera
réduit d'une journée ou d'une demi-Journée par semaine.
Concentré, rationalisé, revu et corrigé par Mac Kinley, le
géant de l'horlogerie suisse plie à son tour sous le Joug du
franc. En Janvier, lorsque l'A. S. U. A. G. décida de reporter
de quelques mois l'augmentation du prix de ses produits,
Bienne espérait que la situation pourrait encore s'arranger.
Ce n'est pas tout à fait cela.

Aujourd'hui, sœur Anne ne voyant rien venir, ni décisions
de Berne ni commandes de l'étranger, l'horlogerie est
contrainte de vivre à l'économie. L'A. S. U. A. G. souhaite
pouvoir éviter des licenciements, mais II n'est pas dit
qu'elle y parviendra surtout du côté des Roskopf où la
situation est particulièrement grave. En attendant, sa déci-
sion de rogner horaires et salaires de 10 à 20 % obéit déjà
à des raisons sociales et renvoie à plus tard le spectre du
chômage. Lorsque la direction a examiné les feuilles de
température rentrées le 1er mars, on a surtout pensé au fait
que peu de salariés avaient compris la nécessité d'avoir
une assurance-chômage. Dans le canton de Berne, six sala-
riés sur dix travaillant dans l'horlogerie ne sont pas assu-
rés. D'où cette volonté de ne pas recourir trop tôt aux
suppressions d'emplois. Cl. P. CHAMBET

(Lire la suite en page 9)
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\ Des solutions
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Le 127me anniversaire
de la République neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel a célébré samedi le 127m e anniversaire de la Républi que.
Au chef-lieu c'est par un temps prin tanier qu'une nombreuse assistance a suivi la
manifestation marquée principalement par la salve commémorative de 22 coups de
canon. (Voir en page 3) (Avipress J.-P. Baillod)

Survie économique
et neutralité

LES IDÉES ET LES FAITS

Cet après-midi, les Chambres fédéra-
les entrent en session ordinaire. Si, au
Conseil national du moins, la future
législation sur l'avortement fournira la
matière d'un débat particulièrement
important, on ne négligera pas, pour
autant, la politique étrangère. En effet,
les représentants du peuple comme
ceux des cantons doivent autoriser le
Conseil fédéral à ratifier l'accord relatif
à un programme international de l'éner-
gie.

La décision ne fait pas de doute,
mais l'affaire n'ira pas sans quelques
grands morceaux d'éloquence, car aux
yeux de certains, elle pourrait mettre
en cause notre neutralité, pas moins.

Il est vrai, cet accord est le fruit
d'une initiative prise par les Etats-Unis
qui entendent bien jeter dans la politi-
que de l'énergie tout le poids de leur
puissance et celui de leurs intérêts. Il
est vrai, certains grands personnages
de Washington ont laissé entendre que,
poussés à bout, les Américains
n'exclueraient pas l'éventualité de dé-
fendre ces intérêts par les armes.
Mors, se demandent les esprits
inquiets, ne courons-nous pas le risque
d'être entraîné beaucoup plus loin que
nous le voudrions et surtout que nous
le permet notre politique de neutralité
si souvent affirmée ?

Le chef de notre diplomatie sera
sans doute appelé à donner, sur ce
point, explications et apaisements. Il
n'aura pas la tâche trop difficile, car la
Suisse ne s'est pas précipitée tête
baissée et sans prendre de précautions
dans cette entreprise qui relève avant
tout du domaine de la solidarité
internationale.

On ne saurait contester que la ré-
cente crise a mis en pleine lumière la
fragilité de toutes les économies
nationales trop étroitement dépendan-
tes d'une seule source d'énergie. Il
s'agit donc d'agir, et d'agir en com-
mun, de coordonner les efforts de cha-
cun pour maintenir les conditions
d'une activité normale et, en fin de
compte, pour survivre, matériellement
parlant

C'est le but de l'accord. Il n'y a là
rien qui ne soit strictement compatible
avec la neutralité. Restent les moyens
de réaliser l'intention. Eh bien, la Suis-
se a fait savoir qu'en adhérant aux
dispositions communes, elle entend
bien n'assumer aucune obligation
incompatible avec sa neutralité perma-
nente. Plus précisément encore, elle se
réserve le droit d'agir toujours selon
les exigences de cette neutralité.

Voilà qui est clair et ferme aussi.
D'ailleurs, avant de fixer sa position,
notre diplomatie a pris soin de se
concerter avec celle des deux autres
« neutres » européens, l'Autriche et la
Suède, qui ont adopté une attitude
analogue à la nôtre et qui n'ont trouvé,
dans leur statut international, aucune
raison de demeurer à l'écart.

Dans ces conditions, on ne volt vrai-
ment pas en quoi le souci de la
neutralité commanderait de nous abste-
nir. Pour reprendre un terme du messa-
ge gouvernemental, l'accord répond « à
un impératif de coopération », une
coopération qui s'étendra forcément
aux pays consommateurs non
industrialisés. Il est exactement dans la
ligne de notre politique générale.

Georges PERRIN

Après une interruption due à une blessure, le Suisse Walter Steiner a
repris la compétition. Il en a profité pour se mettre particulièrement en
évidence en signent deux exploits à Lathi. (Téléphoto AP)

Exploits de Walter Steiner

^̂ ^̂ Z ^̂ ^̂ ^̂ w ^̂ ^ l̂ ». m

(Page 9)

Jura : la Troisième force
contre le démembrement

En s'imposant au Locle, Anker, que l'on voit alors qu'il tente de prendre
en défaut le défenseur Bosset, et ses camarades de Boudry ont réalisé une
bonne opération puisqu'ils ont augmenté leur avance en tête du classement.

(Presservice)

Bonne journée pour Boudry

Une surprise a marqué le championnat suisse de cross qui a eu lieu à
Planeyse. Bien que n'ayant participé à aucune épreuve cet hiver, le Zuri- '
cois Werner Meier (102) a battu tous les favoris. (Avipress - Baillod)

Cross : Meier champion suisse
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Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures| ' 

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même.

Jusqu'à votre vieillesse j e vous sou-
tiendrai.

Je l'ai fait et je veux encore vous por-
ter, vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 :4.
Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Madame Charles ROTHEN
née Lise REYMOND

notre vénérée et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , parente et amie ,enlevée à notre affection , à l'âge de 94 ans.

Monsieur et Madame Fred Rothen-Udriet,
Monsieur Jean-Marc Rothen ,
Monsieur Frédéric Rothen , à Zurich ;

Madame et Monsieur Roger Clément-Rothen,
Monsieur Claude-Alain Clément,
Monsieur Pierre-André Clément,
Monsieur Roger-Charles Clément,
Mademoiselle Lise-Laurence Clément, à La Chaux-de-Fonds

2127 Les Bayards, le 28 février 1975.

J'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie, ni les anges ni les dominations ni

> les choses présentes, ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur ni
la profondeur, ni aucune créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 : 38-39.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Clément , rue des Vieux-Patriotes 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Entraide Protestante E. P. E. R.
(C. C. P. 10-1390) Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en lui, ne périsse . point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame Albert Minder-Ramseyer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henry Sollberger-Minder , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Sollberger-Dumont et leur fils, Gérard, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Jaques-Sollberger, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Bron-Sollberger, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Karl Studler-Minder, leurs enfants et petits-enfants, à

Mânnedorf (ZH) ;
Madame Albert Treier-Ramseyer ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel et Paris ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Minder-Minder ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Ali Ramseyer-Breguet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert MINDER
leur très , cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu arepris à Lui, dans sa 85me année, après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 28 février 1975. «
(22, rue de la Chapelle).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 4 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 17 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Henry Sollberger-Minder , 7, medes Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i.

J'ai attendu l'Eternel ; Il s'est
incliné vers moi, Il a entendu mes
cris.

Ps. 40: 1.

Monsieur Léon Abegglen-Hafner à
Zurich , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Fritz Moor-
Abegglen et leurs enfants à Undervilier ;

Monsieur et Madame Ernest Dân-
liker-Abegglen et leu rs enfants à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Henri Abeg-
glen-Moor et leurs enfants à Corcelles ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Abegglen-Moser et leurs enfants à Zu-
rich ;

Monsieur Chaîles Abegglen en Aus-
tralie ;

Monsieur Charles Abegglen-Sulzer à
Paris ;

Monsieur et Madame Louis Mariotti-
Perrin et leurs enfants à Cormondrèche ;

Les familles Gysin, Dânzer, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Juliette ABEGGLEN

leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à 78 ans,
après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 février 1975.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, lundi 3 mars.
Culte au cimetière de Cormondrèche

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Schoeni-Wunderlin ;
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

Le comité des Vétérans de l'A. S. F. a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Robert SCHŒNI,
du Landeron

Charles BOGDANSKI,
de Neuchâtel

membres de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter

les avis mortuaires.

HÔTEL "* proximité de la gare I
TERMINUS salons pour
I, , I réception, D autres mortuaires

IP1I[ \ assemblées et
réunions de familles, Se IfOUVent

V ) » \  J après ensevelisse- _ ._ _. _ .._ •§
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I Réception dee ordre*:Jusqu'à 22 heure*

La Commission de surveillance, la Direction et les collaborateurs de la Clinique psychiatrique de Préfar-
gler ont la grande peine de faire part du décès de

Sœur Alice LANDRY
ancienne chef infirmière

qui s'est dévouée pendant plus de 30 ans pour le bien de la Maison et de ses malades et à qui nous vouons
une profonde reconnaissance.

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

La famille de

Madame Flora ENGDAHL
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, adresse, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sen-
timents de profonde et sincère recon-
naissance. Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mars 1975.

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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, épouse, maman, et grand-
maman chérie.

Monsieur Marcel Frey ;
Monsieur et Madame Pierre Frey-Audergon et leur fille Dominique Frey ;
Madame et Monsieu r André Stoudmann-Frey et leurs enfants Pierre-André etPascal Stoudmann, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Miihlethaler-Augsburger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Frey-Ducom-mun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire partdu décès de

Madame Marguerite FREY
née MUHLETHALER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,subitement vendredi , dans sa 79me année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1975.
(24, rue des Crêtets).

L'incinération aura lieu lundi 3 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre Frey, 7, rue des Rosiers . |

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige » La Chaux-de-Fonds,
C. C. P. 23-5418

Le présent 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.

JL ArrigoLinda et Nicolas
DE MAGLIE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
1er mars 1975

Maternité Pourtalès

Le pasteur et Madame
Olivier PERREGAUX-BREITKOPF
Gabrielle , Béatrice et Christa, ont la
joie d'annoncer la naissance do

Philippe-Gédéon
28 février 1975

Maternité Pourtalès Crêt-du-Chêne 6
Neuchâtel 2000 La Coudre

Daniel et Sonia
ROCHAT laissent Anouk annoncer
l'arrivée de sa petite sœur

Valérie-Joëlle
28 février 1975

Maternité Clos 51
Pourtalès Neuchâtel

Olivier et Pascal
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Valérie
28 février 1975

Monsieur et Madame
HUMBERT-DROZ

Hôpital du Locle La Grande-Joux

«La Golée»
Auvernier

OUVERT LES LUNDIS dès 16 heures

Boutique
«LA CALÈCHE»

FERMÉE
jusqu'au 7 mars inclus
pour transformations

~ , ¦ u . -, •

Association sténographique suisse
Aimé Paris

CONCOURS
de sténodactylographie
du 4 mars 1975, à 18 h 30,
à l'Ecole professionnelle commer-
ciale, Maladière 73, 3me étage.

Ce soir lundi, à 20 h 30,
Conférence sur les effets de

La méditation
transcendantale

à l'Université, auditoire c47.
Organisation :
Association de méditation
transcendantale,

TéL 24 74 09.

Les 4 et 5 mars, le Conseil natio-
nal discutera de la nouvelle loi
sur l'interruption de la grossesse.
Ce problème préoccupe chacune
de nous !

Femmes neuchâteloises
si vous le pouvez, assistez aux dé-
bats, dans la dignité qui s'impose.
Faites confiance à nos représen-
tants aux Chambres.
Association cantonale
neuebâteloise pour les droits
de la femme.

+ 

Croix-Rouge Suisse
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 6 mars 1975, à 20 h 15,

à la salle des projections du collè-
ge des Terreaux-Sud.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière

assemblée.
2. Rapports du président, du tré-

sorier, des vérificateurs de
comptes ; décharge au comité.

3. Nominations statuaires.
4. Divers.

Cinéma des

Les matinées de lundi, mercredi et jeudi
¦ont supprimées pour cause

de rénovation

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

Le 1er Mars à Cortaillod
(c) Selon la tradition la fanfare « Union
instrumentale » a joué la retraite, la
veille du 1er Mars et sonné la diane au
petit matin. Les membres du parti
libéral ont mangé les tripes à l'hôtel de
Commune en présence de M. Jean
Cavadini, député. Les membres de
l'Association patriotique radicale ont de
leur côté célébré la République au
château de Boudry, autour d'une fondue
bourguignonne et en présence du
conseiller national Fischer, directeur de
l'U. S. A. M. (Union suisse des arts et
métiers).

. . ¦ M»»W"* 

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI : 25.

Madame veuve Hélène Mentha-Gretil-
lat et famille, à Aigle ;

Madame veuve Valentine Hirschi-
Gretillat et famille, à La Sagne ;

Madame veuve Mathilde Feuz-Gretil-
lat , à La Sagne ;

Madame et Monsieur Alfred Amey-
Gretillat et famille , à La Sagne ;

Monsieur Jean Gretillat et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Roland Gretillat
et famille, à Boudry ; ,. ,.

Monsieur Emile Frickard-Gretillat , au
Locle ; ; '

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Germaine
Perrenoud-Gretillat , à Bienne ;

Monsieur et Madame Michel Ballmer
et famille, à La Sagne ;

Monsieur Rémy Angeretti et famille, à
Cernier,

ainsi que les familles parentes et j al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marie GRETILLAT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie que Dieu a reprise à
Lui le jour de ses 83 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2017 Boudry, le 28 février 1975.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Matt. 5:9.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : Fbg Ph.-Su-
chard 33, 2017 Boudry.

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

de la Sœur visitante de Boudry,
C. C. P. 20-6282

L'amour d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur et Madame Georges Des-
combes-Imer, à Lignières ;

Madame et Monsieur Fernand Clerc
et famille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Clerc et
famille , à Neuchâtel ;

Madame Ida Grosjcan , à Mies ;
Monsieur et Madame Paul Bonjour et

famille, à Grandchamp,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de leur bien chère maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame
Alice DESCOMBES

que Dieu a reprise à Lui dans sa 79me
année après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1975.
(Faubourg de la Gare 29).

Un tournant, une croix : voilà
toute la vie. Nous marchons sans
savoir ce qu'apporte demain. Mais
au pied de la croix, qui s'age-
nouille et prie, peut s'en aller
sans crainte au tournant du
chemin.

Jean 2: 3.

L'inhumation aura lieu, à Neuchâtel,
mardi 4 mars 1975.

Culte en la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Georges Descombes-Imer,
2523 Lignières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Landry à Tavannes,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Landry, à
Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Herbert Landry,
à La Heutte, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raoul Grosjean-
Landry à Péry, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Francis Landry
à Dombresson, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Jacot, à
Versailles, et leurs enfants ;

Madame Henri Jacot à Paris, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Alice LANDRY
infirmière retraitée

• leur chère tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 86me année.

2074 Préfargier (NE), le 28 février 1975.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 :13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

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

17 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu. »

Matt. 5:8.
Madame Georges Nagel, ses enfants et

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

de
Monsieur

Pierre-Henri GRISEL
survenu le samedi 1er mars 1975, dans
sa 67ine année, après . deux jours'"dë
maladie.

Domicile : 23, avenue. Edmond-Vau-
cher, 1210 Châtelaine.

« Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits. »

Ps. 103 : 1.
Le corps repose en la chambre mortu-

aire du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois.

Culte en la chapelle du crématoire de
Saint-Georges, le mardi 4 mars à
14 heures.

Prière de penser au Centre A. S. I.
à La Chaux-de-Fonds, (C. C. P. 23-3275)

Le Club jurassien section Jolimont, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur ami

Monsieur
Charles BOGDANSKI

membre honoraire.
Pour les obsèques prière de se référer

à l'avis de la famille. ,

Le personnel de la Carrosserie d'Au-
venrier a le chagrin d'annoncer le décès
de

.Monsieur

Charles BOGDANSKI
père de Madame Louis Grosjean, leur
chère patronne.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Charles Bogdanski-Berthoud ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Grosjean-
Bogdanski et leurs enfants Françoise,
Philippe et Pierre, à Colombier ;

Monsieur et Madame Michel Bogdans-
ki-Hauser et leur fils Pascal-Hervé, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Richard ,
Bogdanski , à Corseaux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gertrude Amsler-Bogdanski ,
à Schaffhouse, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Rita Hagmann-Berthoud, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Ber-
thoud , à Ollon, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne Berthoud, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernhard Brack-
Berthoud, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Berthoud,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur
Charles BOGDANSKI

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 70me année, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 février 1975.
(Faubourg de l'Hôpital 37).

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurai-je crain-

, te?
Ps. 27:1.

L'incinération aura lieu mardi 4 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D'autres mortuaires
se trouvent
en page 7



Le percuteur des Krupp a bien fonctionné...
Sur le quai Léopold-Robert , face au lac

A Neuchâtel , le 1er Mars fut parfait.
. La tiédeur printantière avait amené
beaucoup de monde sur le quai Léo-
pold-Robert, face au lac.

La Militaire , président et commandant
en tête, avait son air martial des grands
jours et la note patriotique de circons-
tance.

Les Neuchâtelois des troupes de forte-
resse romandes fu rent brillants dans leur
numéro de tir à blanc. La mise à feu
simultanée des deux canons de 75 Krupp
(Essen 1904) — l'ombre de la Prusse
rhénane sur l'anniversaire de la Répu-
blique !... — fut un modèle du genre.

Jamais, de mémoire de Neuchâtelois,
ce vingt-deuxième coup de canon fut
aussi réussi. Il y avait toujours une
question de percuteur enrhumé par les
frimas qui marquent habituellement la
fête, qui faisait rater ce petit exercice
d'ensemble !

Cette fois, c'est avec une légitime
fierté que le jeune premier-lieutenant J.-
Cl. von Biiren, de Cortaillod, et son

détachement de six hommes, accueil-
lirent les félicitations les plus vives des
notabilités qu'encadraient les organisa-
teurs Daniel Blaser et Oscar Zumsteg,
de l'Association des sociétés de la ville.

Lors de la brève partie officielle qui
suivit au Cercle national , sous la pré-
sidence du dernier nommé, de graves
propos furent tenus par les orateurs
tiprès que l'historien du cercle Me
Micol ait fait flotter le drapeau des
révolutionnaires de 1831.

Si le président du Conseil communal
de Neuchâtel , J.-Cl, Duvanel lança un
pathétique appel à l'unité des citoyens et
à la confiance dans les autorités com-
munales, cantonales et fédérales, le
président du Conseil d'Etat Carlos Gros-
jean évoqua les difficultés niées de l'état
de santé resplendissant du franc suisse,

Je vous félicite, premier-lieutenant, votre salve fut un modèle du genre » dit le
président du Conseil d'Etat au commandant de détachement d'artilleurs.

(Avipress - Baillod)

difficultés que le pays parviendra bien à
surmonter, pour autant que la solidarité
ne soit pas un vain mot. G. Mt.

Pourquoi 22 coups ?
C'est joli et très patriotique de dire

que les 22 coups de canon tirés sur le
quai Léopold-Robert , à Neuchâtel ,
chaque année au 1er Mars correspondent
aux 22 cantons suisses.

En réalité, ainsi que nous l'a expliqué
le premier-lieutenant von Buren , il
s'agit tout bonnement d'une tradition de
l'artillerie qui n'a rien à voir avec les
cantons helvétiques.

Partout dans le monde, quand on tire
une salve d'artillerie, c'est de 22 coups
de canon qu'il s'agit ...

Politique conjoncturelle
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel . . . . . . . .  1550 1602

Serrières 209 126
Vauseyon 151 148
La Coudre 208 205
Monruz 85 99

2. Hauterive 130 190
3. Saint-Biaise 201 244
4. Marin-Epagnier 135 157
5. Thielle-Wavre 15 37
6. Cornaux 76 84
7. Cressier 105 118
8. Enges 29 48
9. Le Landeron-Combes . . . .  172 176

10. Lignières 25 55

Total . . . 3091 3289

District de Boudry
11. Boudry 158 156
12. Cortaillod 147 261
13. Colombier 227 307
14. Auvernier 137 193
15. Peseux 391 434
16. Corcelles-Cormondrèche . . .  290 286
17. Bôle 98 136
18. Rochefort 49 63
19. Brot-Dessous 15 9
20. Bevaix ,. . . 145 216
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . . .  93 132
22. Saint-Aubin - Sauges n vi ¦ ; 117 179
23. Fresens , ;11, , 28
24. Montalchez 2 21
25. Vaumarcus-Vernéaz 21 20

Total . . .  1871 2441

District du Val-de-Trovers
26. Môtiers 37 94
27. Couvet 154 190
28. Travers 80 112
29. Noiraigue 27 47
30. Boveresse 9 28
31. Fleurier 151 228
32. Buttes 38 74
33. La Côte-aux-Fées 26 65
34. Saint-Sulpice 18 41
35. Les Verrières 50 74
36. Les Bayards 18 39

Total . . .  608 992

Electeurs inscrits : 96634
Participation au scrutin : 22,8 %

District du Val-de-Ruz Oui Non
37. Cernier 104 142
38. Chézard - Saint-Martin . . .  54 101
39. Dombresson 63 115
40. Villiers 7 32
41. Le Pâquier 12 21
42. Savagnier 31 82
43. Fenin - Vilars - Saules . . .  41 113
44. Fontaines 42 77
45. Engollon 2 16
46. Fontainemelon 95 100
47. Les Hauts-Geneveys 43 58
48. Boudevilliers 44 54
49. Valangin « 54
50. Coffrane 22 il
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . . v> A
52. Montmollin 2b 41

Total . . .  691 1128

District du Locle
53. Le Locle 1362 438
54. Les Brenets 128 68
55. Cerneux-Péquignot 26 38
56. La Brévine 28 55

Le Bémont 7 16
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  55 20
58. Les Ponts-de-Martel . . . .  H2 79
59. Brot-Plamboz . . . . . . . 14 ls

Total . . . 1732 729

District de la Chaux-de-Fonds
60. Le Chaux-de-Fonds - Centre . 1940 802

La Chaux-de-Fonds - Forges . 1270 419
La Chaux-de-Fonds - Charrière 588 268

61. Les Planchettes 25 10
62. La Sagne 68 49

Total . . . 3891 1548

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 3091 3289
Boudry 1871 2441
Val-de-Travers 608 992
Val-de-Ruz 691 1128
Le Locle 1732 729
La Chaux-de-Fonds 3891 1548

Total . . . 11884 10127

Neuchâtel, 2 mars 1975
Chancellerie d'Etat

L'ouverture nocturne
des magasins

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'ali-
mentation (F. C. T A.), la Fédération
suisse des . typographes (F. S. T.), le
Cartel syndical cantonal neuchâtelois, la
Société suisse des employés de commer-
ce (S. S. E. C), le Mouvement populaire
des familles (M. P. F.), le Parti socialiste
neuchâtelois (P. S. N.), la Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois (P. O. P.) et la
Fédération neuchâteloise du commerce
indépendant de détail (F. N. C. I. D.)
communiquent :

Les associations précitées syndicats,
partis politiques, auxquels s'est associé le
C. I. D. cantonal, se sont réunis pour un
échange de vue sur le projet de loi per-
mettant l'ouverture nocturne généralisée
des magasins, en discussion devant le
Grand conseil ces jours.

Ils ont constaté que la solution pré-
conisée par le Conseil d'Etat entraî-
nerait de sérieux désavantages :
• Aggravation des conditions de tra-

vail et de vie du personnel de vente.
• Sollicitation abusive du consom-

mateur, surtout dans la situation éco-
nomique actuelle.
• Atteinte supplémentaire au petit

commerce, pourtant nécessaire à la col-
lectivité.
• Augmentation des charges, payées

de toute manière par le citoyen-con-
sommateur.
• Concurrence aberrante entre les

communes, .à l'heure où l'on parle
d'harmonisation cantonale.
• Perturbation des activités sociales,

culturelles et sportives.
Au moment où la conjoncture est

préoccupante, les groupements signatai-
res de ce communiqué font confiance
aux députés neuchâtelois. Ceux-ci sau-
ront, sans nul doute, peser judicieuse-
ment les arguments en présence et
prendre une décision qui sauvegarde les
intérêts du peuple neuchâtelois dans son
ensemble.

Si, contre toute attente, le projet était
accepté, les organisations intéressées
envisageraient la constitution d'un
comité référendaire, pour permettre aux
électrices et électeurs de se prononcer
sur le principe de l'ouverture nocturne.

Ouverture nocturne
des magasins

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Après une enquête de plus de six

mois, j'ai pu me rendre compte que
les ménagères (ainsi que leurs maris)
seraient très favorables à l'ouverture
nocturne des magasins. Pour mettre
tout le monde d'accord, le jeudi soir
aurait la préférence et le samedi
après-midi (dès 12 h) serait fermé.
Pour le jeudi ?
• pour établir un équilibre des

ventes.
• les ménagères, acheteurs, etc, ne

seraient ni bousculés, ni pressés et
encore moins sous la pression d'un
week-end harassant, ou les cris de
leurs enfants voulant sortir du maga-
sin.
• le jeudi serait le jour des achats

de la semaine ; il déchargerait le
samedi , qui serait consacré unique-
ment aux petits achats du dimanche.
• les commerçants et employés

auraient leur samedi et dimanche
lbres avec leur famille.

Veuillez agréer...
N. MESSERLI
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Au Cercle national
Le conseiller d'Etat

Simon Kohler

LA VIE POLITIQUE

Ainsi qu'il le fait chaque année, le
parti radical de Neuchâtel a célébré
le 1er Mars par une soirée au Cercle
national vendredi soir.

Après le traditionnel souper tripes, la
parole fut donnée à l'orateur officiel, M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat bernois,
Jurassien et président du Conseil natio-
nal.

Celui-ci, avec le talent qu'on lui
connaît , entreprit de brosser un tableau
tout en finesse et en demi-teintes de la
situation économique actuelle. Le
nombre des idées exprimées et la
richesse des propos de Kohler firent les
délices de son auditoire. Par ses hautes
charges officielles, M. Kohler sait, plus
que tout autre, de quoi il parle et il fit
faire un tour d'horizon complet à ses
nombreux auditeurs.

La partie officielle terminée, la soirée
s'acheva par la danse avec un petit
intermède apprécié par la Musique mili-
taire.

Faible « oui » du canton de Neuchâtel
La votation fédérale n'a pas mobilisé les foules

La grande majorité des communes
ont pourtant rejeté l'arrêté conjoncturel proposé par Berne

11.884 oui, 10.127 non. Les résultats
du canton de Neuchâtel sont marqués,
comme ceux de l'ensemble du pays,
par l'incertitude et l'hésitation. Devant
la complexité des problèmes posés par
la politique conjoncturelle et face à
des arguments qui pouvaient paraître
tout aussi pertinents d'un côté comme
de l'autre, la majorité des citoyens et
des citoyennes se sont abstenus.
22,8 % seulement des inscrits se sont
prononcés.

C'est peu pour un sujet de cette
Importance ; c'est peu également, si
l'on se remémore les accents à la fois
dramatiques et démagogiques de
l'énorme propagande en faveur du oui.
Mais faut-il, cette fois-ci, jeter la pierre
à ceux qui ont préféré ne pas voter
plutôt que de commettre une erreur
peut-être irréparable ? Nous nous en
garderons bien.

Comme il fallait s'y attendre, ce sont
les districts du Haut, ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui ont
fait pencher la balance cantonale — de

justesse d ailleurs ! — en faveur de
l'arrêté conjoncturel : 3891 oui contre
1548 non pour la Métropole horlogère
et les deux communes qui l'entourent,
1732 oui contre 729 non pour le district
du Locle. N'avait-on pas, à coup de
slogans à l'emporte-pièce, proclamé sur
tous les tons que si l'Etat central
disposait de pleins pouvoirs en matière
conjoncturelle, il pourrait lutter plus
efficacement contre le chômage qui
commence à traumatiser cette région ?

Le Bas, moins socialisant et sans
doute moins affecté par les difficultés
que connaît l'horlogerie, s'est montré
plus prudent. Le district de Neuchâtel
a repoussé l'arrêté conjoncturel par
3289 non contre 3091 oui, celui de
Boudry par 2441 non contre 1871 oui.
Ces majorités sont faibles, certes , mais
l'on remarquera qu'à l'exception du
chef-lieu où, avec Serrières, Vauseyon
et La Coudre, c'est le oui qui l'emporte
de peu, toutes les autres communes du
district de Neuchâtel s'opposent au ren-
forcement du dirigisme.

Il en est de même dans le district de
Boudry, à l'exception du chef-lieu (éga-
lité), de Corcelles-Cormondrèche, de
Brot-Dessous et de Vaumarcus.

La surprise vient cette fois-ci du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz où les
majorités rejetantes sont les plus for-
tes. Dans ces deux vallées à vocation
agricole, où l'horlogerie et les autres
industries constituent pourtant des piè-
ces maîtresses de l'économie régiona-
le, c'est le réflexe de l'individualisme
et du fédéralisme qui semble avoir joué
contre les dangers du pouvoir
technocratique. •

On a dit non à Berne dans toutes leî'
communes du Val-de-Travers et dans
toutes celles du Val-de-Ruz à
l'exception des Geneveys-sur-Coffrane,
comme on a dit non dans la Suisse la
plus proche de la terre. C'est une
indication qu'il convient de retenir :
l'idée-force du fédéralisme reste l'une
des racines de la démocratie helvéti-
que. Jean HOSTETTLER

Enfant renversé
• SAMEDI, vers 10 h, un con-

ducteur qui n'a pas encore été iden-
tifié circulait rue de l'Evole en direc-
tion est au volant d'une auto, pro-
priété de la maison Hug musique en
ville.

A la hauteur de la rue do Régio-
nal, son véhicule se trouva en pré-
sence du jeune Olivier Richard, figé
de 5 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée en courant pour aller
rejoindre son père qui était sur
l'autre trottoir. Malgré un freinage
énergique, l'automobiliste n'a pu
Sviter le petit. Blessé, celui-ci fut
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Conducteur blesse
• AU guidon d'une moto, M.

Philippe Vuillemin, âgé de 19 ans, de
Neuchâtel, descendait, samedi vers 12
h 05, l'avenue des Alpes. Peu avant
la rue des Brévards, dans un léger
virage à droite, il se trouva en
présence de l'auto de M. D. G., de
Neuchâtel, qui se trouvait à l'arrêt en
présélection et de celle de M. F. K.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse.

M. Vuillemin, en freinant perdit le
contrôle de son véhicule qui alla
heurter les deux voitures. Blessé, M.
Vuillemin a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Visite de l'ambassadeur
de France à Berne
• LA chancellerie d'Etat nous

communique :
Vendredi en fin de matinée, M.

Bernard Dufournier , ambassadeur de
France à Berne, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâ-
telois.

La réception s'est déroulée au Châ-
teau de Neuchâtel.

Les excellentes relations qui unis-
sent notre canton à la France ont été
l'occasion d'aimables propos échan-
gés entre M. Carlos Grosjean,
président du Conseil d'Etat , et l'am-
bassadeur.

Septuagénaire
renversée

• VENDREDI, vers 18 h 15, M.
René Etienne, figé de 62 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Draizes en direction de Peseux. A la
hauteur de la halle des T. N., aux
Carrais, Mme Winifred Perrenoud,
figée de 75 ans, de Peseux, qui mar-
chait sur le trottoir s'est jetée contre
le flanc droit de l'auto.

Blessée, Mme Perrenoud a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Fausse manœuvre
• AU volant d'une auto, M.

A. M., de Noiraigue, quittait , ven-
dredi, vers 12 h 14, une place de
stationnement rue des Saars.

Son auto est alors entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. P.-B.,
de Marin, qui empruntait cette
dernière rue en direction de Monruz.
Dégâts.

Un demi-siecle
au service

de la presse
• MADAME Berthe Dupuis, mar-

chande de journaux indépendante , est
décédée vendredi dernier, dans sa
79me année, après quelques jours de
maladie. Après avoir géré le kiosque
Cristal, depuis les années 20, tout
d'abord devant la fontaine puis dans
l'angle de la poste ouest, elle tenait
le magasin de journaux , à la rue de
Flandres, qui conduit de la place
Pury à celle du Marché.

Toujours vaillante, elle se tenait à
la disposition de ses clients aussi bien
en semaine que le dimanche.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa sœur qui était sa col-
laboratrice et qui continuera l'ex-
ploitation de ce commerce.

Succès d'un professeur
de l'Université

• LE cours de « Physique géné-
rale » de Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université,
imprimé et réimprimé par l'I. C. N.
pour les Editions du Griffon, avait
déjà paru en russe à Moscou.

Voici qu 'il paraît en espagnol, à
Madrid, sous la forme d'un fort
volume de huit cents pages.

Le rayonnement de Neuchâtel dans
le monde s'en trouvera renforcé.

Manœuvre imprudente
• SAMEDI, vers 20 h 30, M.

E. B., de Bienne, circulait avenue du
ler-Mars en direction est A la hau-
teur de la poste, il passa de la pista
gauche à celle de droite et son auto
entra en collision avec celle de M.
J.-P. R., de Neuchâtel, qui circulait à
droite. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

ENGES

Les électeurs et électrices de la com-
mune d'Enges étaient également appelés
à se prononcer sur un référendum.

En décembre passé, le Conseil géné-
ral avait accepté, sur proposotion du
Conseil communal, le principe de vente
de terrains aux Esserts (quartier du
Brise-Cou, au sud du hameau), terrain
de 3200 mètres carrés.

Un référendum fut lancé précisément
par quelques habitants récents de ce
quartier qui domine l'Entre-deux-Lacs et
qui s'est urbainisé ces dernières années,
habitants dont certains, paraît-il, ont pu
construire en l'absence de toute autori-
sation officielle ...

Le référendum avait recueilli 31 signa-
turcs. Hier, des urnes ont été retirés 41
non et 36 oui. Le référendum a donc été
accepté à une petite majorité.

SAINT-BLAISE

Tamponnement
par l'arrière

Au volant d'une auto, M. A.-G., de
Saint-Biaise, circulait, vendredi , vers 16h
10, de Cornaux en direction de Neu-
châtel .

Arrivé au carrefour à Saint-Biaise, sa
voiture heurta l'arrière de l'auto de M.
U. D.-L. qui était à l'arrêt. Dégâts.

Collision au carrefour
Vendredi, vers 18 h 20, M. M. C, de

Neuchâtel , circulait au volant d'un four-
gon sur la RN 5 en direction est.

Au carrefour de Saint-Biaise, son auto
fut heurtée par celle de M. L.-G., de
Marin, qui arrivait de cette localité.

ROCHEFORT

Auto renversée
sur la route

Samedi, vers 23 h 30, M. P. H.,
d'Evilard , circulait de Brot-Dessous en
direction de Rochefort. Soudain , il
perdit la maîtrise de son auto qui se
renversa sur la chaussée. Dégâts.

Le référendum
a aboutiL'avènement de la République, en

pays neuchâtelois , correspond toujours à
la réouverture de la pêche.

Elle s'est faite samedi, dans les meil-
leures conditions , en ce qui concerne la
météorologie. De nombreux fervents de
ce sport ont relancé avec délectation
leurs hameçons dans les rivières du can-
ton !

Réouverture
de la pêche

Fête du 1er Mars
à Colombier

(c) Colombier a tenu à donner un cer-
tain relief à la commémoration de
l'anniversaire de la République.
Vendredi soir, un cortège aux flambeaux
a défilé à travers les rues principales du
village. Précédés d'un groupe de dra-
gons, défilèrent les autorités communa-
les, bannière en tête, un représentant de
l'Ecole de recrue, un groupe de la
Société des sous-officiers du district de
Boudry revêtus d'anciens uniformes et
armés de fusils d'un modèle périmé, la
Musique militaire, les enfants des écoles,
les représentants des sociétés locales.
Parm i les participants, on remarquait la
présence de M. Biaise Galland , président
du Conseil général et de plusieurs mem-
bres du législatif et de l'exécutif. La
manifestation officielle se déroula devant
le bâtiment communal. M. Fritz
Grether, président de commune, a pris
la parole. Il a rappelé que la situation
économique actuelle doit inciter chacun
à la modération , et a retracé, ensuite les
événements qui ont conduit à la
Révolution de 1848 dans le canton.

La musique joua , les enfants chantè-
rent , une salve d'honneur fut tirée et
une grande « verrée » offerte par la
commune mit un point final au pro-
gramme. Le grand bal gratuit, organisé
par les sociétés locales avec la
collaboration de l'autorité communale,
fut conduit par l'orchestre « Le trio
Rodgyers ».

Décès d'un ancien juge
d'instruction

Un ancien juge d'instruction de Neu-
châtel , M. Marc Morel, est décédé à
Colombier à l'âge de 98 ans.

Le défunt fut avocat à La Chaux-de-
Fonds avant de descendre à Neuchâtel
pour occuper le poste de juge d'instruc-
tion pendant de très longues années.

Il avait été président de la section
neuchâteloise du secours aux enfants
suisses de l'étranger.

Départ pour les camps
(c) Aujourd'hui partent les trois classes
de 4me année qui vont skier à Zinal et
les quatre classes de 5me année atten-
dues aux Crosets.

CORTAILLOD

Samedi, vers 17 h 50, M. D. Q., figé
de 21 ans, de Bevaix circulait rue des
Cotirtils , à Cortaillod. A la hauteur de
la rue des Draizes, son auto entra en
collision avec le cyclomoteur conduit
par M. Nicolas Soto, âgé de 39 ans, de
Cortaillod.

Blessé, M. Soto a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Collision
Au volant d'une auto, M. R. B., de

Bevaix , circulait , samedi vers 16 h, rue
François-Borel , eh direction ouest. A la
hauteur de la route de Sachet , son auto
entra en collision avec celle conduite
par Mme L. S., de Montmollin. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé

La direction de l'entreprise Dickson et
Cie (décolletage, pivotage) à Peseux com-
munique que vu la dégradation subite de
la situation dans l'ensemble de son
industrie entraînant une baisse impor-
tante et imprévisible de la production ,
elle est contrainte de licencier une
vingtaine de personnes.

Vingt licenciements
chez Dickson

à Peseux



MISE A BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du tribunal du district de Neuchâtel,
la commune de Neuchâtel et la Fondation d'Ebauches S.A. et des maisons
affiliées à Neuchâtel, propriétaires des articles 9324, 9327 respectivement
9326 du cadastre de Neuchâtel, rue du Verger-Rond 8 - 10 - 12 - 14 et 16,
mettent à ban le passage situé entre les articles 9326 et 9327 et à l'ouest
de l'article 9326.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toutes personnes
de parquer des véhicules sur l'emplacement en question.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 17 janvier 1975.
Fondation d'Ebauches S.A.

et des maisons affiliées
Neuchâtel

Commune de Neuchâtel
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 17 février 1975.

La présidente III du tribunal

G. Fiala

Villars-sur-Ollon

A vendre très beau terrain de 3000 m2
permettant la construction d'un chalet de
15 appartements.
Plans à disposition.
Vue imprenable.
Facilités de paiement.

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

LA NEUVEVILLE.
A louer, dans immeuble moderne
pour le 1e' mai 1975,

appartement 3 pièces
cuisine agencée, balcon, belle situa-
tion. Garage à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 417.— plus
charges.
Tél. (032) 22 50 24.

A louer au centre du village de
Marin, dans immeuble neuf , route
des Tertres 2,

chambres
indépendantes
meublées

avec lavabo et part à la douche.
Loyer dès 175 fr. + 15 fr. de
charges.
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE •
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Lire la rubrique «ENCHÈRES» en page 6

On cherche à louer

GRAND LOCAL
pouvant servir d'entrepôt, si possi-
ble rez-de-chaussée et d'accès facile.

Faire offres au cinéma des Arcades.
Neuchâtel. Tél. 25 78 78.

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.

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

appartement
5 Y2 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, chalet, à

Haute-
Nendaz
à la semaine
ou au mois,
libre tout de
suite.
Pour renseignements :
Conti Gérald,
Perriers 3, Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 45.

A louer à Neuchâtel, dès le
1" avril 1975, ou pour date à conve-

APPARTEMENT
de kVz pièces

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

¦9 A louer à partir du 1er mai HJJ
8jS 1975, à La Neuvevllle, BH

JH appartement M

JH de 3 pièces m
'• ' ,¦ Situation tranquille et très Hfl
»<;', ensoleillée. Loyer mensuel : KS
Wm Fr. 380.— tout compris. Kl

H appartement m
|l de 4 lk pièces g
63 dans quartier ensoleillé, rési- BS
PS' dentiel. dans immeuble neuf. HS
Sa Tout confort. Tapis tendus, M
f-â: grand balcon. Loyer mensuel : >î
IJj Fr. 646.— tout compris. jSj
',. ' Renseignements par ||s

B^BSAsfll 3lM S

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

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

Location mensuelle sans charges
575 fr.

APPARTEMENT
de VA pièces

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

A louer, à La Neuveville
(vente pas exclue),

villa neuve
comprenant : grande salle de séjour
avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, 3 salles d'eau, 2 garages,
salle pour bricoler ou carnotzet, ca-
ves, galetas, terrasse, jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Fr. 1000.— par mois.

Tél. (038) 51 30 70 ou
(032) 41 7543.

A louer, à Cornaux , dans immeuble ré-
cent, tout confort , situation calme, un

appartement
de VA pièces

grande salle de séjour, coin-cuisine
équipé, bains-W.-C, antenne collective.
S'adresser à :
REGIES SA..
rue Mayor 2,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

A vendre, au bord du
lac de Morat ,

CHALET
de 3 pièces, véranda.
Fr. 25.000.—. •

Tél.
24 20 92 - 24 12 65.

TERRAIN
Nous cherchons
à acheter terrain
pour villa,
au Landeron.

Faire offres
sous chiffres
DJ 4038
au bureau du
journal.

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 EJ4032 au bu-
reau du journal.

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue du Castel, à
Saint-Aubin,

APPARTEMENT
de VA pièces

Prix : Fr. 475.— toutes charges
comprises 
Vue imprenable sur le lac et les Al-
pes.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 5527 27.

A louer, à Neuchâtel,
Fausses-Brayesll ,

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 7672.

A louer à la Coudre

appartement
de 2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel 350 fr. + charges.
Libre dès le 1e' 1975.
Tél. 25 74 01, interne 425.

A louer à la rue des Parcs

appartement
de 3 chambres, tout confort, cuisine
équipée.
Libre dès le 1e' avril 1975.
Loyer 370 fr. + charges.
Tél. 25 74 01. interne 425.

A louer à Boudry

appartement
de 2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel 305 fr. + charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 25 74 01, interne 425.

A louer, à Colombier rue du Verger 9

appartements
de 2 pièces

Prix : 437 fr., libre 1" avril 1975.
Prix : 419 fr., libre 1er juin 1975.
Box dans garage collectif: 60 fr.
Ces prix ¦ s'entendent charges
comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Cornaux appartement de
4 V2 pièces avec

CONCIERGERIE
i, . *,..., .„.;,. Libre dès le 1" mai 1975* Location

mensuelle, charges comprises, sa-
' laire déduit, 380 fr?

•-*' " - . Faire offres sous chiffres IS 4081 -
au bureau du journal.

1 M̂ M̂ _̂^̂ MMMMMMM

A louer,
au centre
de Cressier,
libre
tout de suite,

un
studio
meublé
à deux

i personnes,, -̂-

moderne,
1 SA pièce; -,-aJï- ,
literie
à disposition.

S'adresser à :
Jacques Grisoni,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

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 tout de suite,
à Cortaillod. quartier
de la Oraize
un
appartement
de 2 pièces
Fr. 355.— charges
et place de parc
comprises.
Tél. 42 15 55.

A louer
à Peseux
dans Immeuble neuf :
appartement»
de 5 pièces dès
Fr. 950.— par mois.
Appartements
de 4 pièces dès
Fr. 825.— par mois.
Appartements
de 3 Vi pièces dès
Fr. 820.— par mois.
Appartements
de 3 pièces dès
Fr. 770.— par mois.
Appartements
de 2 pièces dès
Fr. 550.— par mois.
Appartement
de 1 pièce à
Fr. 360.— par mois.
charges non
comprises.
Garages Individuels
à Fr. 70.— par mois.
Tél. Touralne S.A.,
Salnt-Blalse,
(038) 33 55 55.

A LOUER À BOUDRY k
libre immédiatement ou pour date à convenir, '-

STUDIOS I
Location mensuelle sans charges 310 fr.

Sadresser à Fiduciaire Seller & Mayor,

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

Ouest de Neuchâtel, 5 km du centre,

dans villa résidentielle

4 appartements
à vendre en propriété par étage, vue imprenable, si-
tuation exceptionnelle, entrée en jouissance prévue
pour septembre 1976.
Hypothèques 1er et 2me rangs garanties. Fonds pro-
pres 75.000 fr. au minimum.

2 appartements 6V2 pièces, living plus de 38 m2,
balcon abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix environ 250.000 fr.

2 appartements 4V2 pièces, living plus de 38 m2,
balcon abrité 25 m2, cuisine habitable, grande cave.
Prix : environ 210.000 fr.

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

/ Chevreuse à Boudry
)ft / vous offre à louer

/ de magnifiques appartements à des prix
/ exceptionnels, vu la qualité de la
/ construction et son INSONORISATION IDÉALE.

/  Grandes surfaces, r-
'ensoleillement -m Il
maximum, T |L....~!I. „!.
inds balcons, t ^T ,. [ l l l l l  "lîl llî

. : i tètmtn 2 5 I'- ¦ ¦ -'-- ¦¦-—--
sacieux, cuisines **<* -
: agencée,. 
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Je cherche à acheter

PETIT
CHALET
région Vue-des-Alpes
- Tête-de-Ran.
Adresser offres
écrites à EM 40S6
au bureau du
journal.

|ji VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

La Direction des Services industriels engagerait des

employés de 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,
rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, qui (tonnera tous les
renseignements utiles.

TERRAIN
A vendre
magnifique
parcelle
d'environ 900 m2,
à Bevaix,
pour villa.
Faire offres
sous chiffres
HR4080
au bureau
du journal.

A VENDRE

dans cadre de verdure aux abords de la vieille ville du Landeron

villas mitoyennes en duplex
comprenant : 3 chambres à coucher dont une de 20 m2, 1 cuisine
formant salle à manger avec accès sur jardin privé, un grand séjour
avec cheminée, 1 salle de bains et W-C , séparés, hall d'entrée, cave,
etc., y compris place de parc.

Prix de vente Fr. 250.000.—.
Financement assuré.
Ces villas se trouvent à proximité immédiate du port, de la piscine,
des écoles, des magasins et des transports publics.

Pour visiter et pour renseignements :

ATELIER D'ARCHITECTURE S5W PROCOM NEUCHATEL SA
G. PERRENOUD & M. MAIRE StiK Promo,ion commerciale
Ville 18 - Le Landeron IB M c» immobilière

Mf.«— Scyon 10 - Tel. 033 2U 27 77
Tél. (038) 51 30 30 g 2000 Neuchâtel

Le vrai
confi
a

Boudry

i -""̂  halls si
superbemenl

solarium à
disposition des

2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces

S'adresser à la
Fiduciaire S
IMeuchâtel-1

Particulier cherche 800 à 1000 m2
de

terrain à bâtir
à Saint-Biaise ou dans un rayon
de 10 km.
Conditions : égout, eau, électricité
et route à proximité.
Adresser offres écrites à GP 4079
au bureau du journal.1 i -

Nous vendons, à La
Chaux-de-Fonds,
près du centre,

immeuble
locatif
ancien, rénové,
de 8 appartements
de 3 et 3 V4 pièces
+ charges.
Rendement
brut: 7,2%.
Utile pour traiter:
Fr. 330.000.—.
Renseignements :
Ecrire sous chiffre
PK 900307
à Publicités,
1002 Lausanne.
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Neuehatel-Oues't, - ,fj jj
A-vendr»; ¦ • ¦
de particulier,

immeuble
6 appartements
+ 2 studios.
Bon rapport.
Renseignements
sous chiffres
E. 306893-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 28 janvier .1975, le tribunal de police du
district du Val-de-Ruz a condamne DE SANCTÏS Raymond, né
le 14 .juillet . 1931, domicilié à Dombresson , à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis pour ivresse'"'au ' volant" ërï
récidive et autres infractions. La publication du jugement a
été ordonnée aux frais du condamné.
Cernier. 26 février 1975.

Le greffier du tribunal :
J.-P. Gruber

IMMEUBLES
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, maison comprenant : 2
grandes pièces plus 6 chambres à coucher, cuisine, chauffa-
ge général au mazout, vastes dépendances, plus un bâtiment
à usage de remise, atelier ou porcherie. Dégagement : 5000
m2. Hypothèques à disposition.
S'adresser à Samuel Matlle, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 1045.

A VENDRE
NEUCHATEL

bel appartement à l'ouest de la ville, 6me étage, 4V> cham-
bres tout confort moderne.

Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et imprena-
ble. Place de jeux et piscine. Prix : Fr. 190.000.— y compris
place de parc dans garage collectif.

IMMEUBLE
A vendre au Val-de-Ruz, immeuble comprenant : 8 chambres,
2 cuisines, bain, chauffage général au mazout, nombreux et
vastes locaux pour commerce ou entreprise artisanale, 2
garages. Situation très favorable, en plein centre. Parcs à
voitures à proximité immédiate.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE
sur immeuble neuf, dans le canton de Neuchâtel.
Très bonnes possibilités de rendement et plus-

'; value

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

'¦¦ meilleure

S E C U R I T E  Souscription dès Fr 16.000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

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

FAILLITE
Publication de vente d'immeubles

après faillite
Administration spéciale de la masse en faillite
E. BEYELER, p.a. SOCIÉTÉ FICUCIAIRE RAVIER S.A.,
Fribourg

Unique enchère
Failli : Ernst Beyeler, anciennement entrepreneur, à Chiètres.
Date et lieu de l'enchère : 14 mars 1975, â 14 h, au tea-room
Rendez-vous à Chiètres.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
servitudes, dès le 1er mars 1975.
IMMEUBLES : COMMUNE DE CHIÈTRES

*$£? Nom ,ocal' na,ure' contenance caSa|e

5733 Kreuz-Matten, No 541, garages
dépôts et place de 479 m2,
rue de Morat, à Chiètres. f
Fonds 4.790.—
Bâtiments 34.500.—
Estimation de l'administration
spéciale = Fr. 55.000 —
Charges selon extrait du Registre
foncier

4785 Allmend, No 726,
Maison locative de 6 appartements,
bureaux, tea-room
Fonds 12.590.—
Bâtiments 1.165.000.—
Estimation de l'administration
spéciale o Fr. 1.200.000.—'
Charges selon extrait du Registre
foncier.

Ces deux articles seront vendus séparément. Ils seront
adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les procès-verbaux de vente immobilière aux enchères,
concernant ces deux articles, sont déposés dans les bureaux
de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RAVIER S.A., 5, bd de Pérolles, à
Fribourg, dès le 1er mars 1975.
A la suite de ces enchères, seront également vendus, au plus
offrant et dernier enchérisseur, certains biens mobiliers et
notamment :

1 salon moderne
1 armoire à 3 portes
1 TV noir-blanc
1 cuisinière
1 machine à laver automatique Lavamat
1 congélateur Satrap-Rex

¦ 
^ 'v;«-*a^i4î*ongélateur Bosch.- :;.̂ ..:T "I .,. ' ¦¦. m ¦ ¦ !.¦-.

1 ièoffre-fort; etc.
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RAVIER S.A.¦
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Nous invitons tous les automobilistes à
découvrir une voiture extraordinaire:

la Citroën CX
«Voiture de l'année 74/75»
Les agents Citroën:

Neuchâtel: Garages Apollo SA,tél. 038 241212
Yverdon: Garage Nord Apollo SA, tél. 024 241212
Boudevilliers: Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 038 3614 37
Cortaillod: F.Zeder,tél. 038 4210 60
Fleurier: Claude Hotz, tél. 038 6129 22
Fontainemelon: W. Christinat, tél. 038 53 3477
Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. 038 311274
St-Blaise: J. P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 038 33 2188
Valangin: M. Lauterbacher, Garage de la Station, _ , . , _^

,,. tél. 038 361130 ÉfeLi.̂ X

SsgSFËÈÊËÈÊPÎ Ŝ.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Bue
Localité FANN J

*4i|% SERVICE Durs
',!%. ACOUSTIQUE -, . _ _  _
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Lunettes et appareils acoustiques
% 4\^T V/ l«\l V^l» avec le nouveau microphone et le

^̂  
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.«.>/ \ 0 Vu|i_LE système spécial de limitation, très
^

T î  WJ «npismé d u C N A M P  efficace. Essais et service après-

"  ̂llfJl llÎ uM? Veûlfkz prendre rendez-vous, de 9 h
TPÏ 11 11 7R 2002 NEUCHATEL à 12 h et de 14 h à 18 heures. SurICI. 00 II /0 Trolleybus No 7 demande à domicile.
Fournisseur conventionnel de l'assu- (Mercredi et samedi et autres
rance-invalidité, démarches, et ren- heures, uniquement sur rendez-
seignements pour les rentiers AVS. vous.)

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

| JEUNESSE
R9 '' B|̂  ¦ ¦¦ ¦  ̂* ' ~ '/^iv-?T:  ̂ - v t *' :

^HT.- .: «ir; à̂t .̂ ¦¦'>r JjL̂ ^^̂ MKîJf|^Q Â B̂nr v̂^â H

^K̂ -̂ ^̂ ^KŜ BP ̂ Sî MC *** -llite" "'SB WC "3£'-" .̂:9CSUK J "îti&>- ^HHs^̂ al^HSK' m ;XiT" ,iHn. <*?•*» ¦ oi3nU» WK* ¦ '¦<** wh. v iarV« TIH¦ï • V Vf ̂ ^Lrf̂ t ;>̂ U r 
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Très beau

DEUX PIÈCES
en diolenloft jersey, large col revers, jupfe

ample, dessin moderne à carreaux
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La situation économique sous la loupe
pour la commémoration de la République neuchâteloise

H M Ér̂ WMMk ¦ttW . - mmmm z WB '4%mM 'WmitR

« Peuple des Montagnes neuchateloi-
ses, votre canton vous doit la démocra-
tie , la Suisse et le monde vous doivent
l'exemple de l'ouverture intellectuelle et
du labeur opiniâtre, nous restons vos
obligés. >

Ces paroles ont été prononcées vendre-
di soir au Cercle du Sapin à La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion du 127me anni-
versaire de la République neuchâteloise.
Une centaine de personnes s'étaient don-
né rendez-vous, parmi lesquelles MM.
Jean Haldimann , préfet , Robert Moser,
vice-président du Conseil communal , Ro-
ger Ramseyer, conseiller communal et
Adrien Favre-Bulle, ancien conseiller na-
tional , pour entendre les trois orateurs
du jour , soit MM. Jean-Pascal Delamu-
raz, syndic de Lausanne, François Jean-
neret, conseiller d'Etat et François Mar-
got, étudiant à l'EPFZ et président can-
tonal des jeunes radicaux.

Après avoir dégusté les traditionnelles
tripes à la neuchâteloise, M. Henry
Quaile, président de la manifestation , ou-
vrit la séance et pria l'« Union chorale »,
dirigée par M. Claude Darbre, de bien
vouloir interp réter quelques chants. Puis,
M. Delamuraz, après avoir dit sa joie
de participer à cette soirée, tenta de dé-
finir ce pays des Montagnes neuchâteloi-
ses.

UN BRUSQ UE ARRÊT
M, Delamuraz rappela qu'après un

quart de siècle de développement écono-
mique, de records de croissance, d'exten-
sion urbaine indiscontinue, « la machine
surchauffée a des ratés. Elle a même
des arrêts qui, ici ou là, sont inquié-
tants, dans la mesure où l'on ne trouve
pas le mécanicien pour réparer, ni ensuite
le pilote au pied subtil, capable de do-
ser en même temps sa pression sur le
frein ou sur l'accélérateur. »

, L'orateur dégagea cinq éléments de
cette situation. Le premier est la surpri-
se et la stupéfaction ressenties par les
gens. Elle a altéré une sorte d'image
d'Epinal du pays. Devant ces faits, les
citoyens sont désarçonnés, ils cherchent
des responsables. Certains croiront les
trouver dans les hommes au pouvoir,
d'autres les recherchent à l'étranger ce
qui est peu sympathique et conduit iné-
vitablement à la xénophobie.

RÉVEIL CI VIQUE
En deuxième temps on assiste à un

réveil civique. En effet , la situation susci-
te une réflexion et cet éveil partiel , in-
téressé, est devenu important dans la
vallée d'insouciance qui était le lot jus-
qu'ici. Cet éveil civique s'accompagne
d'un certain retour à la réalité. On assiste
à une nouvelle évaluation des valeurs
car, là encore, on avait complètement
perdu le sens de la mesure, c'est donc
un certain retour à la normale.

M. Delamuraz pense que le quatrième

effet est provoqué par une sensibilisation
aux affaires de la cité mais il faut faire
extrêmement attention aux mauvais pen-
chants, soit le débordement sur les ex-
trêmes, l'extrême droite en particulier. 11
dira encore : « Je ne cède pas à la mode
rétro mais il y a des analogies frappan-
tes avec les années 30. L'ambiance, l'es-
prit , la recherche d'une pureté nationalis-
te sont dangereux. Je ne cherche pas à
débusquer le fasciste, je dis simplement
que les expériences passées et récentes
peuvent nous éviter de malheureuses ré-
pétitions ». Quant au cinquième effet , il
ressort du rôle des partis traditionnels.
M. Delamuraz s'attacha ensuite à défi-
nir le rôle politique qu'auront à jouer
les forces traditionnelles dans la société
de demain. Selon lui il est grand à
condition de fournir une activité inten-
se, constante et imaginative.

LA SITUATION DU CANTON
Prenant ensuite la parole M. François

Jeanneret rappela que lorsque l'on est
aux responsabilités, on est placé de-
vant des faits concrets et que les théories
s'effondrent. Il précisa que le budget de
l'Etat se faisait sur environ six mois il
y a quelques années encore. Or, aujour-
d'hui, il est devenu une chose constante
dont il faut se préoccuper quotidienne-
ment. C'est en 1972 que la situation est
devenue tendue. Dans les cantons qui ont
su agir avec discernement , en particulier
Neuchâtel et Vaud, elle ne fut pas ca-
tastrophique. Mais, si on a pu « bou-
cler » les comptes en tenant compte des
déficits présumés, ce n'est pas par mi-
racle. C'est le résultat d'une volonté po-
litique et d'une certaine fermeté.

Puis faisant un tour d'horizon de l'éco-
nomie, M. Jeanneret précisa qu'il n'y
avait pas une seule séance du Conseil
d'Etat où la situation économique n'utili-
se pas la moitié des débats. Evoquant
le problème des étrangers, il rappela que
la votation de l'automne dernier n'avait
servi à rien et que l'on ne pouvait se
permettre de mettre des Suisses au chô-
mage alors que les frontaliers avaient
encore du travail. Mais là, devait-il ajou-
ter, les pouvoirs des autorités sont fai-
bles et il ne faut pas croire que, par
des déclarations, on va réussir à inté-
resser les Arabes ou les Américains à
notre industrie. Evoquant la prochaine

T. C. : une date importante
(c) M. Robert Daum, le grand patron
des transports en communs de la ville,
du C. M. N., du R. V. T. et du V. T. a
transmis ses pouvoirs à son successeur,
M. von Kaenel, au cours d'une petite cé-
rémonie privée. Ce fut l'occasion, pour
la métropole horlogère, d'inaugurer une
nouvelle ligne de trolleybus qui dessert
le quartier dé l'est, de parler des récen-
tes acquisitions et d'évoquer l'avenir.

session du Grand conseil , M. Jeanneret
dit que le Conseil d'Etat avait consacré
sa séance de vendredi matin à ces pro-
blèmes économiques, pour déterminer ce
qu 'il doit penser, dire et faire, très mo-
destement. Il ajouta encore : « Nous som-
mes maintenant en crise économique et
il faut avoir le courage de le dire en
face ». Dans sa conclusion M. Jeanneret
aborda quelques considérations politiques.

Puis, M. Robert Moser, président du
cercle du Sapin prit la parole à son tour
pour remercier M. Henry Quaile qui ,
pendant plus de trente ans a organisé
la manifestation de commémoration de
la République. Il rendit hommage à sa
bienveillance et à son intelligence et le
remercia de son dévouement constant.

Pour terminer cette soirée, M. Fran-
çois Margot porta le toast à la patrie.

E. O.-G.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'arnaque (16 ans).
Eden : 18 h 30, Les fermières de l'a-

mour (20 ans) ; 20 h 30, Vincent,
François, Paul et les autres (16 ans,
prolongations).

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

Scala : 21 h, Robin des bois (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Autres cabarets : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , 61, rue de
la Serre, jusqu 'à 21 h ;  ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
« Club 44 » : 20 h 30, Histoire de la

danse de l'antiquité aux temps mo-
dernes.

Bureau consommateurs.i nformations :
22, rue du Grenier, de 14 h à 17 h,
tél. 23 37 09.

Le Locle
CONFÉRENCE
Salle des musées : 20 h 30, les animaux

du Kenya (avec film) par J.-C. Berrier.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
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.

M. Grosjean aux Brenets: solutions
à I étude pour l'horlogerie
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De notre correspondant :
Vendredi soir , à l'occasion de la cé-

lébration de la fête du 1er Mars ,
M. Carlos Grosjean, président du Con-
seil d'Etat, était l'hôte d'honneur des
partis radical et P. P. N. des Brenets.

Dans une remarquable allocution ,
M. Grosjean, après avoir salué les re-
présentants des autorités locales, ainsi
que les présidents des partis, informa
les convives de la situation économique
de la Suisse et du canton, exposant les
grandes lignes de ce qui avait été dit
dans une séance du Conseil d'Etat, le
matin même.

M. Grosjean expliqua tout d'abord
les causes profondes du phénomène qui
frappe actuellement la plupart des en-
treprises suisses.

Les causes de la récession économi-
que actuelle remontent à la guerre du
Kippour. On assiste depuis lors à la
création d'un véritable front arabe, et
les premières séquelles sont pour nous
l'augmentation du prix de l'énergie, liée
à celle du pétrole. Il s'agit là d'un
phénomène épidermique, que chacun
d'entre nous a ressenti.

Un second phénomène intervient
pourtant ; c'est celui de l'incapacité fla-

grante  des U. S. A. d'interveni r, en mê-
me temps qu 'apparaît une faiblesse très
sensible du dollar. Jusqu'en 1971, le
dollar était une monnaie-refuge, solide
et stable, au même titre d'ailleurs que
le mark ou le franc suisse. Dès 1971,
à la suite de plusieurs faits , comme la
dégradation du pouvoir d'intervention ,
les problèmes raciaux , et enfin le Wa-
tergate , on assiste à une dévalorisation
du dollar . Parallèlement , en Allemagne
de l'Ouest , IV Ost-Politik » est un échec
et le gouvernement se trouve dans une
situation d'impossibilité de gouverner ,
ce qui se traduit par un nombre de
chômeurs élevé. Extérieurement , la con-
fiance de l'Europe à l'égard de la
R. F. A. tombe, faisant place au scepti-
cisme. Il ne reste dès lors plus qu'une
seule monnaie stable, le franc suisse,
qui devient rapidement la monnaie-
refuge des capitaux étrangers. A titre
d'exemple, en 1974, 65 milliards de
dollars ont cherché à se placer en
francs suisses.

Pourtant , continue M. Grosjean , un
autre phénomène se greffe sur celui-là
et c'est le président Nixon qui en est
le responsable direct, lorsqu'il fait sau-
ter les accords de Bretton-Woods fixant

la quotité des monnaies en poids d or,
en laissant alors la place à un marché
où le cours des monnaies ne dépend
plus que de l'offre et de la demande.
Ainsi , actuellement, le Conseil fédéral
ne peut ni révaluer ni dévaluer la mon-
naie de notre pays, puisque ce moyen
d'intervention n'existe plus. En j anvier
1975 déjà , le Conseil d'Etat entreprit
des négociations avec le Conseil fédéral
et la Banque nationale en vue de maî-
triser la situation difficile que nous tra-
versons actuellement.

TROIS SOLUTIONS
Trois solutions sont envisageables. II

faudrait que la Banque nationale autori-
se un assouplissement de sa politique
de crédit en faveur de l'horlogerie, ce
qui est en passe d'être réalisé. Une se-
conde solution serait de soutenir l'ex-
portation en obtenant du Conseil fédéral
une garantie aux risques d'exportation.
Ainsi , par exemple, les horlogers de-
vraient faire leurs prix en monnaies
étrangères et non plus en francs suisses,
la .Confédération assumant la différence
entre les monnaies. La question de sa-
voir qui pourrait fournir ces capitaux
est bien entendue posée. Mais il faut
savoir qu'un tiers du produit national
brut est constitué par l'exportation , la
Suisse n'ayant pas de matières premiè-
res et, que sur 13 milliards que rapporte
le commerce extérieur, cinq milliards
sont en zone d'influence du dollar pu
de la livre sterling. Une troisième so-
lution serait le contrôle des changes,
où les produits sont facturés à la Con-
fédération au moment de leur sortie
de Suisse. Naturellement, ces possibilités
ne sont pas valables pour l'importation
et il ne reste en fait qu'à trouver une
solution mixte.

M. Grosjean termina en disant que
notre pays était et reste encore un état
privilégié et qu'une situation de réces-
sion économique engendrant générale-
ment une psychose, il ne faut en aucun
cas « tomber », mais au contraire lutter ,
en restant persuadé que la crise sera
surmontée. Chaque citoyen étant visé
par ce problème, il doit s'efforcer d'évi-
ter, à sa mesure, de trop dépenser,
tourner son esprit vers des bases de fra-
ternité humaine, et en rappelant une
des pensées d'homme d'Etat, M. Gros-
jean conclut : « Là où il y a égalité,
il n'y a pas de liberté, là où il y a
liberté , il n'y a pas égalité ».

Résolution
(c) Au cours d'une séance extraordinai-
re, le Conseil général a voté une résolu-
tion demandant expressément an Conseil
fédéral d'intervenir dans le domaine
monétaire pour remédier aux difficultés
qui frappent de plus en plus durement
l'industrie d'exportation.

Zenith : l'heure du tocsin
L'horizon "est plus seulement

bouché. Voilà que l'orage gronde et
que l'averse se met à s'abattre sans
que l'on puisse espérer quelque trêve
avant bien longtemps.

Il semble bien que désormais on
ne puisse plus se contenter de propos
lénifiants et faussement rassurants. Le
couperet des licenciements et du chô-
mage partiel poursuit son œuvre dé-
vastatrice. Plus un seul jour ne se
passe sans qu'il apporte son lot de
malheurs.

Si hélas ! l'on n'est déjà plus à
faire le détail, il faut bien s'arrêter
aux cas les plus préoccupants. Zenith
Time en fut l'un des premiers. Mais
de cas grave qu'il était, il devient
alarmant. Le 22 novembre, 106
ouvriers recevaient leur congé.
« Pour maintenir des centaines d'em-
plois» entendait-on dans certains mi-
lieux.

Aujourd'hui, H faut déchanter. On
ne peut plus se rassurer à si bon
compte. Cette semaine encore, une
trentaine d'ouvriers de Zenith, peut-
être davantage encore, se verront à
leur tour licenciés. Parmi eux, des
frontaliers, des Suisses aussi. Ce qui
devient inquiétant, c'est que l'on
commence à justifier les renvois par
de futiles prétextes, l'indiscipline ser-
vant de couverture.

Mais, la coupe n'est pas encore bue
jusq u'à la lie. Malgré des démentis

formels, le spectre de la fermeture de
l'usine apparaît de nouveau avec de
plus en plus d'insitance. Le fameux
calendrier de restructuration, que la
dernière séance du Grand conseil
aurait perturbé, prend des allures
d'oraison funèbre.

Les milieux les plus pessimistes
avaient annoncé que la nouvelle
tomberait au printemps et que tout
serait consommé aux vacances d'été.
Un sursis semble avoir été accordé à
l'entreprise par lu direction générale :
l'usine pourrait encore vivre jusqu 'à
Noël. Tout n'est pas encore très
clair à ce propos. La liquidation du
stock très important demeure une
énigme. Elle pourrait avoir joué son
rôle dans la décision. Curieux aussi
que jusqu'à maintenant, l'ensemble
productif seul ait été touché et que
l'on ait épargné l'ensemble commer-
cial dont on a dit depuis longtemps qu'il
était pléthorique. Certes, il se peut
aussi que la direction diffère au plus
tard la décision inéluctable dans
l'espoir d'une reprise de la conjonc -
ture à l'automne ou de mesures fédé-
rales.

De toute évidence, la situation ne
fait que s'aggraver. Le bâtiment
prend eau de toutes parts. On ne
peut plus le laisser aller au naufrage
sans réagir. Mais hélas ! le jour où
Berne se réveillera de sa torpeur, il
sera trop tard pour beaucoup. Bl.N.

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

(J! ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 5 mars 1975, dès 13 h 45, à
la Salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à
Neuchâtel, les biens ci-après désignés :
1 piano droit Grotrian-Stelnweg, brun ; 1 appareil de télédiffu-
sion ; 2 colonnes sonores AR3a ; 2 colonnes sonores
Télewatt ; 1 platine de lecture Dual 1219, tête manétique ; 1
amplificateur stéréo Sony 1130 ; 2 radios ; 6 dictaphones
anciens, métal, sur pieds, avec ace. ; 1 fauteuil de bureau,
skai noir ; 1 fauteuil, tissu écossais ; 1 table carrée formica,
pied fer ; 1 table et 8 chaises de jardin, vernis blanc, pliables ;
1 échelle métal ; 4 chaises et 2 tabourets, dessus paille ; 1
lanterne fer forgé ; 1 table bois, 2 rallonges ; 1 petite table de
nuit ; meuble-commode, à combiner ; 1 projecteur Elmo GP-E
super 8 ; 1 grille-pain automatique ; 1 petit compresseur ; 1
vélomoteur Puch ; 1 violon avec étui ; 2 machines à café ;
pick-up ; nombreux disques et coff rets de disques 30 cm, 33
tours ; 1 petit lit/matelas ; 2 tables, 1 tonneau ; cuivres ;
nombreux lots de vaisselle, verrerie, appareils ménagers,
vêtements, literie, Jouets, livres, ainsi que de nombreux
bibelots, dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte de 10 à 11 h et dè3 13 h 30, le jour
des enchères.

Office des faillites
: Neuchâtej

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession de Mme
Marthe Bessard , en l'appartement sis av. du Mail 5, 3me étage à
gauche, à Neuchâtel ,

LE JEUDI 6 MARS 1975, dès 14 h
les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger composée de 1 table à rallonges et 6 chaises ; 1
buffet de service avec vitrine ; 1 salon composé de 1 canapé-lit et
2 fauteuils ; 1 table et 4 fauteuils en rotin ; 1 TV Médiator,
multinorme, noir-blanc ; 1 étagère-bibliothèque ; 1 lampadaire ; 1
huile de A. Locca ; 1 aquarelle de P. Desaules, ainsi que divers
tableaux ; 1 fusil d'ordonnance modèle 11 ; 1 paire de jumelles
prismatique, 8 x 30 ; 1 lot trophées de chasse, 1 lot médailles Fêtes
de tir, 1 lot de sacs de touriste ; 1 chambre à coucher composée
de 2 lits jumeaux avec tables de nuit attenantes, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec glace séparée ; 1 petit bahut bois sculpté ;
1 chaise Louis XIII, ancienne ; 1 commode fin XIXe ; 1 divant-lit ; 1
petit bureau 2 corps ; 1 petite armoire 2 portes, Louis-Philippe ; 1
tansisto r Philips ; 1 chauffe-plats électrique ; 1 frigo-table Bosch, à
compresseur ; 1 cuisinière électrique Fael ; 1 planche à repasser ;
1 chaise-relaxe ; 1 machine à écrire portable, Hermès Média ;
vaisselle, verrerie, bibelots, livres, vêtements dame taille 44,
chaussures dame (4, 4 V2) et homme (43), linge, batterie et
ustensiles de cuisine, 1 table et 2 tabourets de cuisine, 1 marmite
à vapeur, ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Le même jour, devant les garages de l'immeuble Mail 5, dès
13 h 50, il sera vendu également une auto FIAT 1100 D, année 1965,
63.000 km, non expertisée.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

4$&
Nous cherchons un ^^̂  | | J r̂

chef du service central des achats
et de la gestion économique du matériel
(économat, à Bâle).

Conditions requises : formation universitaire complète,
, | ' technique de préférence ; sens des affaires commercia-

les, expérience désirée en matière d'achats, aptitude à
; mener des pourparlers en plusieurs langues, capacité de '

BLjL__ diriger une entreprise importante et ramifiée.

L'économat se charge, en étroite collaboration avec les

U 

autres divisions des CFF, de l'achat du matériel ferroviai-
re en Suisse et à l'étranger. Cette tâche exigeante offre
au candidat qualifié la possibilité d'exercer une activité
indépendante et diversifiée.

Sur demande, l'actuel chef de l'économat fournira volon-
tiers de plus amples renseignements : Tél. (061) 21 2700.

S'adresser par lettre autographe, avec pièces à l'appui,
d'ici au 17 mars 1975, à la
Direction générale des CFF, Hochschulstrasse 6,
3000 Berne.

f FAN-L'EXPRESS -v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

« 15 heures.

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

dans le passage.

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

réclames.

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

merciales 40 c. le mot, min. Fr. 4.—.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité
Aarau, Bâle,. Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier, Neu-
châtel , Saint-Qall, Schaffhouse, Sierre , Sion, Winterthour ,

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine ,
sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont fac-

turés aux abonnés.S r

Entreprise spécialisée dans la rénovation du bâti-
ment cherche

4 DÉMARCHEURS
non professionnels, pour les régions suivantes : Val-
de-Travers, vallon de Salnt-lmier, Le Locle La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Nous souhaitons :
— des personnes ayant de nombreux contacts avec
les propriétaires en immobilier, possédant une voi-
ture. Age indifférent.

Nous offrons :
une liberté totale pour les horaires, la possibilité de
prendre cette activité comme accessoire une com-
mission sur les travaux après leur exécution.

Si cette offre vous Intéresse, veuillez pour de plus
amples renseignements, envoyer un bref currlculum
vitae sous chiffres EN 4077 au bureau du Journal.

Illllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l
Importante maison dans la branche des vins et
spiritueux très bien introduite auprès des hôtels,
restaurants, cafés et magasins, cherche pour visi-
ter la clientèle un

REPRÉSENTANT
Travail systématique ainsi qu'une bonne présenta-
tion générale seront indispensables.
Expérience de la branche alimentaire souhaitée.
Salaire fixe plus commission et frais de confiance.

Faire offre manuscrite, avec photo et currlculum
vitae à LW 4084 au bureau du journa l.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

On cherche

boulanger-pâtissier
pour le 15 avril ou date à
convenir. Bon salaire. Congé le
dimanche.
Tél. (038) 3115 38, la matin.

Le Pavillon des Falaises au bord
du lac, saison d'été : 10 avril -
début octobre.
Nous cherchons :

fille de buffet
femme pour la cuisine
sommelière de métier

Faire offres à M. A. Montandon,
en téléphonant le matin pour
prendre rendez-vous au No (038)
24 58 42.

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 cherchons pour entrée
immédiate

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

Votre nouvelle affaire :

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTÉRIEUR
Votre champ d'activité : la Romandie.
Nous souhaitons une personne aimant le contact au niveau d'une
clientèle exigeante.
Nous offrons : toutes les prestations en rapport avec vos qualités de
bon vendeur.

Envoyez-nous un bref currlculum vitae sous chiffres DM 4076 au
bureau du journal, et nous vous répondrons rapidement.
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Le comité de la société du Cercle du
Sapin à Neuchâtel, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri BORLOZ
caissier de la société

Pour l'incinération se référer à l'avis
de la famille.

Université populaire neuchâteloise
section du Val-de-Travers.

Société des contremaîtres du Val-de-Travers.

droit du travail
Cours donné par M. PHILIPPE BOIS, professeur à
l'Université.
Lieu : Collège régional, Fleurier.
Dates : les lundis 3, 10, 17 et 24 mars 1975.
Heure : 20.
Finance d'inscription : Fr. 16.—

Renseignements : M. J.-L. Brunner, Petits-Clos 17a,
2114 Fleurier, tél. 6115 85.

R ¦ CIB fl 27 ^rier - 9 mars
UIEU U C O U V E Ï
dans VIE ï letaSrhSs3

Dimanche 16 heures

Yves PERRIER, évangéllste et Emmanuel NICOLAI-
DES, chanteur animeront la campagne « Dieu dans
ta vie » organisée par l'Action commune d'évangéli-
satlon du Val-de-Travers.

LIVRES - DISQUES • CHORALE -
COFFEE-BAR • ENTRETIENS.

Les Contemporains de 1940 ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur cher collègue

Monsieur Willy BOVET
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
Le comité

Le club des accordéonistes « Areusia »
de Fleurier, a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Willy BOVET
ancien président et membre honoraire de
la société.

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

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy BOVET
membre de la société depuis plusieurs
années.

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

Monsieur et Madame
Raymond FAUCHERRE ont le plai-
sir d'annoncer que pour présenter ses
vœux d'anniversaire à sa môre

Geoffroy
est né dimanche 2 manu 1975

Maternité 5, rue François-Jacques
de Couvet Fleurier

Un nouveau président à la tête
de l'Ecole des parents du Vallon

Le programme d'hiver de l'Ecole des
parents compte à son actif en février,
une conférence de M. Philippe Favarger,
président du tribunal de district, à Noi-
raigue, sur les problèmes de la délin-
quance juvénile.

NOUVEA U PRÉSIDENT
Durant cette même période, le comité

de l'Ecole des parents s'est renouvelé.
M. Heinz Reber, de Buttes, s'est vu
confier la présidence de la section du
Val-de-Travers, succédant à Mme Ar-
mand Clerc, de Noiraigue , qui reste
toutefois au comité. 11 serait souhaitable
de trouver des personnes pouvant ani-
mer l'Ecole des parents dans les villa-
ges de Saint-Sulpice des Bavards et des
Verrières. Dans son dernier comité,
l'Ecole des parents a décidé d'organiser
deux concerts d'enfants , à Fleurier et
Noiraigue pour lesquels elle a sollicité
l'appui des jeunesses musicales du val-
lon.

Ces manifestations de grande enver-
gure, (soirées musicales données par
« Les petis écoliers chantants » de Bon-
dy) visent un double but : apporter aux
familles du vallon des spectacles de
qualité d'une part et d'autre part, créer
des contacts entre les chanteurs de Bon-

dy et les enfants du Vallon par un
système d'accueil dans les familles.

La suite du programme comprend
entre autres, une conférence de
M. Heînz Reber sur le sujet « Centre
autonome ou scoutisme ».

Dans les grandes lignes, l'Ecole des
parents du Val-de-Travers souhaite or-
ganiser le plus possible de rencontres
ou de conférences, de discussions, afin
qu'elle puisse toujours mieux pratiquer
ce qui pourrait être sa devise : « Les
parents apprennent aux parents ». G. D.

Conférence sur les carbures
à l'Ecole technique de Couvet...

Plus de 100 personnes se sont reunies
dans le hall de la nouvelle Ecole techni-
que de Couvet pour assister à une con-
férence donnée par M. Hauser, physi-
cien appartenant au personnel d'une
grande entreprise suisse alémanique. Le
sujet de la causerie « Les carbures »
revêtait un intérêt certain pou r tous
ceux dont la profession touche aux di-
verses disciplines de la mécanique, de la
métallurgie et dans une moindre mesure
de la chimie des mélanges et des allia-
ges.

Le conférencier aborda le thème émi-
nemment scientifique de sa causerie
par quelques considérations philosop hi-
ques relatives à l'homme et à ses rap-
ports avec les formes et la matière.
Situant ensuite l 'importance économique
des secteurs de l'industrie touchant à la
mise en forme de la matière, notamment
en relevant que ceux-ci ne représentent
pas moins de 5 à 8 % du produit natio-
nal brut que ce soit par coulage, for-
geage ou pressage. C'est principalement
dans la fabrication des outils qu'inter-
viennent les carbures de certains métaux
qui par leur très grande dureté appor-
tent l'une des qualités principales que
l'on peut attendre d'éléments particulier s
constitutifs de machines industrielles.

Alors que neuf métaux du tableau
périodique des éléments sont suscepti-
bles de former assez facilement des car-
bures, c'est celui de tungstène qui sera
le plus souvent employé , car ses pro-
priétés sont assez constantes sur de
grands écarts de température et dans

la plupart des combinaisons. Les pro-
duits qui nous occupent sont en principe
tous obtenus par une méthode à peu
près similaire. Les minerais contenant
du tungstène, du titane du tantale ou
du cobalt sont purifiés et oxydés avant
d'être réduit en présence d 'hydrogène.
D'autres sont plus difficiles à vaiter
et obligent le recours immédiat à la
carbothermie à des températures voisi-
nes des 2000 ° C.

Les carbures ainsi obtenus ne peuven t
pas être utilisés à l'état pur étant trop
cassant et ils seront mélangés en propor-
tions variables avec du cobalt ou du
nickel métallique qui joueront le rôle
de liant. Diverses considérations ayant
trait à la granulométrie de la poudre
issue du broyage, aux proportions du
mélange , à la valeur du paraffinage et
enfin la régularité thermique du frittage
vont intervenir dans les propriétés fina-
les de la pièce obtenue et par là même
dans sa valeur industrielle.

Le conférencier mit un terme à son
exposé en p résentant parmi ses diaposi-
tives des vues microscopiques des sur-
faces métalliques comprenant cobalt et
un mélange de différents carbures qui
illustrait les rôles respectifs des struc-
tures de base et de liant.

Répartis en groupes d'une vingtaine
de participants, les auditeurs ont pu en-
suite assister à une démonstration en
atelier qui apporta à chacun un répon-
dant concret aux connaissances nouvel-
lement acquises. J.-P. D.

Le 1er Mars a Couvet
Vendredi soir, près de 100 personnes

se sont réunies au Cercle républicain, à
Couvet, pour participer au repas de
commémoration du 127me anniversaire
de la République. Plusieurs orateurs se
sont exprimés à cette occasion, notam-
ment M. Jean Rufieux, président du
Grand conseil, qui traita de divers sujets
d'actualité dans une allocution sur la-
quelle nous reviendrons.

Une jeep se renverse
Au volant d'une jeep accouplée à une

remorque, M. G. B., de Couvet, circulait
de Couvet à Môtiers. Soudain il perdit
la maîtrise de son véhicule qui s'est
•renversé sur la chaussée.

Couvet, cinéma Colisee: 20 h 30 « Im-
possible, pas français » (16 ans).

Fleurier, Collège régional : 20 h « Droit
au travail (cours U. P. N.).

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

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 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. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : 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.

Chute de cinq mètres

' .., :- ; . : - .v.y':.-:: -\ ¦. 
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Vendredi, vers 13 h 45, M. François
Benoit, âgé de 27 ans, des Verrières était
occupé à poser une couverture sur on
toit de l'immeuble rue Martin 20. Les
crochets du toit auxquels était fixée une
échelle ont cédé. M. Benoît est tombé
d'une hauteur de cinq mètres. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital de Fleurier.

Vers la suppression d une vingtaine
de postes d'enseignants primaires?

i i u; . i M i i m i u i. J J |I .mi ; n

Chronique du Vml- de - Ruz

De notre correspondant :
On en parle depuis plusieurs mois

dans tout le canton. Le département de
l'instruction publique dont le budget glo-
bal est évalué à 120 millions de francs
doit lui aussi faire de sérieuses écono-
mies. On parle d'une dizaine de millions
de francs. Dans quels secteurs seront ré
Usées des économies ?

C'est Jean-Pierre Michler qui répond
à cette question dans l'« Educateur »,
organe hebdomadaire de la Société pé-
dagogique de la Suisse romande sons la .
rubrique « L'Ecole primaire et les diffi-
cultés financières actuelles ».

Après avoir rappelé que c'est en no-
vembre dernier que des communiqués
et prises de position d'un parti politi-
que sont apparus dans la presse et que
le Conseil communal de Neuchâtel fai-
sait connaître au grand public ses in-
tentions concernant les économies à réa-
liser dans le domaine de l'école, M. Mich-
ler précise : « Selon le département de
l'instruction publique, certaines compres-

sions devraient permettre l'économie d'au
moins vingt classes primaires ce qui al-
légerait les dépenses en traitements de
600.000 francs environ. On nous affir-
me que dans son appréciation de la si-
tuation le département tiendra compte de,
l'état (de santé !) du corps enseignant,
de la réalité des obligations des program-
mes, de la présence plus ou moins gran-
de d'élèves étrangers non encore assimi-
lés, etc. Dans chaque localité, les iuspec- .
teins vont négocier chaque cas pour lui-
même. 11 ne s'agit donc pas d'un simple
calcul arithmétique. D'autre part,'" les
classes pilotes de mathématiques moder-
nes sont intouchables, affirme M. Mich-
ler. Pour certains, elles constituent une
hypothèque dans différents collèges mais
le département veut réaliser des écono-
mies là où il est possible d'en faire. »

A ce propos le correspondant neuchâ-
telois de l'« Educateur a précise ; « Nous
ne savons pas encore si des resserre-
ments sont possibles et par conséquent
prévus au niveau de l'administration du
département de l'instruction publique. »

DANS D'AUTRES SECTEURS
Nous l'avons déjà dit dans nos colon-

nes, la lutte contre un certain gaspillage
a été lancée, notamment dans l'utilisa-
tion du matériel scolaire. Un sérieux
coup de barre a été donné au budget
des cours de perfectionnement du corps
enseignant Pour cette armée, il se trouve

être réduit d'environ 30.000 francs. Cer-
tains cours ont donc été supprimés et
les déplacements à des cours facultatifs
dont le montant est inférieur à 3 fr. ne
sont plus remboursés.

LE BATEAU VA-T-IL SOMBRER ,
« Au moment de l'examen des budgets

pour l'année nouvelle, écrit M. Michler,
une psychose s'est révélée. Un vent de

. critique à l'endroit de l'enseignement
(donc de l'enseignant !) s'est mis à souf-

; fier. Les intentions de l'exécutif du chef-
' lieu ont trouvé un écho favorable dans

d'autres villages. Certains compte rendu
laissaient clairement entendre que le ba-
teau communal alourdi par les charges
scolaires allait sombrer. La réaction était
plus violente dans quelques endroits du
canton puisque des budgets ont été refu-
sés !»

Votation fédérale :
faible participation

(c) A Cudrefin, il y a eu 90 votants sur
389 électeurs inscrits (23,1 %), 27 oui et
63 non. A Payerne, 693 votants sur 4017
électeurs inscrits (17,25 %), soit 260 oui
et 430 non. A Grandcour, 62 votant sur
462 électeurs inscrits (13,4 %), soit 15
oui et 47 non. A Chabrey, on a un peu
mieux voté (37 %). Cela est dû au fait
que le corps électoral devait nommer un
nouveau municipal. Pour la votation
fédérale sur l'article conjoncturel, il y a
eu 12 oui et 29 non. A Avenches, 216
votants, sur 1367 électeurs inscrits
(15,8 %). Il y a eu 86 oui et 127 non.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Mise des vins :
prix stationnaires

(c) Rarement la commune de Corcel-
les-près-Payerne n'avait vu pareille af-
fluence samedi après-midi à la mise des
vins de son vignoble de Lavaux. Les
prix se sont très bien maintenus et le
prix moyen de cette année sera à peu
près semblable à celui de l'année der-
nière. Les bouteilles se sont vendues en-
tre 5 fr. 36 et 6 fr. 40, alors que les
2000 chopines se sont enlevées à un
prix moyen de 3 fr. 20.

t
Monsieur et Madame ,Georges Bovet-

Chautems, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges-Mau-

rice Bovet-Worm et leurs enfants à
Chez-le-Bart,

ainsi que les familles Bovet, Charrère,
Javet, Javoy, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Wiily BOVET
leur cher fils , frère, neveu, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui après une très longue
maladie dans sa 35me année.

Fleurier, le 27 février 1975.
(Rue du Temple 16)

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon. Repose en
paix, cher Willy !

L'incinération aura lieu aujourd'hui
lundi 3 mars à Neuchâtel. .

Service funèbre à 14 h à la chapelle
du crématoire.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard. ' ' ' •- ¦-¦f . î̂i.-Am ^i if mf .
Veuillez s. v. p. ne pas envoyer de fleura

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire-pari ,

. le présent avis en tenant lieu

Le 1er Mars au Vallon :
fête de la République

et ouverture de la pêche
De notre correspondant :

La fête du 1er mars a été, cette
année, très calme au Val-de-Travers.
Le soir du 28 février, dans quelques
localités, des partis politiques ont or-
ganisé des manifestations pour com-
mémorer le 127me anniversaire de la
République. On a entendu la retraite
jouée dans les rues et ce fut à peu
près tout.

Samedi, les rues étaient presque
désertes, certains ayant choisi de fuir
le vallon à l'occasion du week-end.

Fêtée ou pas, la République ne

s en porte pas plus mal pour autant.
C'est sans doute ce que pensent les
Fleurisans puisque aucune manifesta-
tion n'a eu lieu dans leur village !

AU BORD DES RIVIERES
En revanche, les chevaliers de la

gaule ont pu s'en donner à grands
coups de lignes sur les berges des ri-
vières, et surtout de l'Areuse et du
Butte, car la pêche à la ligne s'est
ouverte et c'est toujours un événe-
ment pour le Vallon, qui possède la
rivière la plus poissonneuse du can-
ton.

^Â/a^aA\cei

I Réception de. ordre* : jusqu'à 22 heure*
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I Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Jean-Michel
Maillard, leurs enfants Gilles et Claire,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Maillard,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Jeanne-
ret, leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets ;

Madame A.-F. Duplain , et sa fille, à
Lausanne ;

Mesdemoiselles Maillard, aux Brenets,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

subit, dans sa 74me année, de
Monsieur

Jean-Henri MAILLARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle et cousin.

Neuchâtel, le 28 février 1975.

... Mais c'est l'Eternel qui pèse
les coeurs.

" - Proverbes 16 :2.
•' 

¦ 
•» «» j  

¦"¦

L'incinération aura . lieu au crématoire
de Neuchâtel, le lundi 3 mars, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : avenue du
Léman 51, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

I LES PRO-BERNOIS EUX-MÊMES LE RECONNAISSENT : |
Le Jura-Sud paie à Berne ||
plus qu'il ne reçoit

B CET ARGENT EST LE NOTRE, CRÉONS LE DEMI- |§
j! CANTON DU JURA-SUD ! ||

il! Le seul moyen d'y parvenir :

I VO T ER NON b i Il
!:;;;; JURA-SUD AUTONOME jijjjj
j ljil CCP 25-14398 jjj j j j

Monsieur et Madame Maurice Perdri-
zat-Hurni, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Henrtin-Perdrizat et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Daniel Perdrizat, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Gertrude Perdrizat, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Walter Dâhler
et leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Monnier,
à Auvernier, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles Perdrizat, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice PERDRIZAT
leur cher père, grand-père, arrière-grand-

, père, itère, beau-frère, oncle,, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement dans sa 81me année.

20l2^Suvernief, le 28 février 1975.
(Pacotte 39).

L'enterrement aura lieu le lundi
3 mars 1975.

Culte au temple à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le défunt ayant échappé par bonheur
à la cécité, prière de ne pas envoyer

de fleurs, mais de penser
à l'Association neuchâteloise pour

le bien des aveugles,
C. C. P. 23-115, La Chaux-de-Fonds

L'Amicale des vétérans musiciens neu-
châtelois, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PERDRIZAT

vétéran fédéral
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité de la société de musique
l'Avenir d'Auvemier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice Perdrizat

membre d'honneur, père de M. Maurice
Perdrizat et grand-père de M. ' Daniel
Perdrizat, tous deux membres actifs de
la Société.

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

Madame Odette Boule-Schluchter , à
Brot-Dessous, ses enfants et petits-en-
fants, à Colombier et Hauterive ;

Madame Gabrielle Sandoz-Schluchter
et son fils à Neuchâtel ;

Madame Alice Benoit, à Corcelles, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Braillard à Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marguerite SCHLUCHTER

née BENOIT
leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 79 ans, après une longue maladie.
Neuchâtel, le 28 février 1975.

(rue des Cibleries 9)

Tes souffrances sont finies, tu
pars pour un monde meilleur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire t pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val-de-Ruz
Pharmacies de service : Marti , Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.
Permanence médicale : Votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

MONTPRÉVEYRES

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 10, M. Jacques Porchet ,
âgé de 28 ans, domicilié à Corcelles-le-
Jorat , a brusquement traversé l'artère
principale Lausanne-Berne, à la hauteur
du débouché de la route de Montpré-
veyres, alors qu'arrivait une auto de Lau-
sanne. La conductrice, malgré un freina-
ge énergique, n'a pu éviter le piéton.
M. Porchet a basculé sur le capot et en-
foncé le çare-brlse. Presque au même
moment , une seconde voiture arrivant
également de Lausanne, tamponna cette
dernière. Souffrant d'une commotion et
de fractures diverses, M. Porchet a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

CHABREY
Nouveau municipal

(c) Le corps électoral de Chabrey était
appelé, hier, à donner un successeur à
M. Hans Geissbuhler, municipal démis-
sionnaire. M. Gilbert Wuillemin , agricul-
teur, a été élu par 33 voix sur 41 vo-
tants.

Le piéton enfonce
le pare-brise

W b COUVET <fi 63 23 42
au I FLEURIER (fi 61 1147

non-répons* (fi 611647
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Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Madame Henri Borloz-Boillat, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame John Ménétrey-
Borloz, et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Isabelle Weiss-Borloz et
famille, à Diibendorf ;

Monsieur et Madame Jean Borloz-
Strahm et famille, à Aigle ;

Madame André Borloz-Genillard et
famille, à Lausanne ;

Monsieur Jules Borloz, à Aigle ;
Madame Jeanne Boillat-Wirz, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alcide Boillat-

Rambaldi et famille, à Dombresson ;
Mademoiselle Simone Boillat, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Henri BORLOZ
adjudant sous officier G. F. 2

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
64me • année, après une courte maladie
vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel, le 2 mars 1975.
(Avenue des Alpes 70).

Dieu est ma lumière et ma déli-
vrance.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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KETT-CAR "MOINZA",
CHÂSSIS MÉTALLIQUE/
PNEUS PLEINS/
SIÈGE PLASTIQUE RÉGLABLE/
FREIN À MAIN, EN VERT CLAIR:!
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POUSSETTE DE POUPÉE PLIABLE/
; PLASTIQUE GENRE JEANS/ LAVABLE.

CHÂSSIS MÉTALLIQUE/ ROUES PLASTIQUE: H
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HH * HHLe grand magasin qui fait plus pour ces clients «-g

En vente également INNOVATION, La Neuveville
* ŝmmemmsmmmmms^̂ mmm m̂, 1 !

Entreprise branche horlogère, région Neuchâtel, offre une situation intéres-
sante à

un collaborateur de vente
pour visiter la clientèle et traiter avec elle de tous les problèmes techniques
et commerciaux.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant des connaissances étendues
dans le domaine de l'habillement de la montre. Un atout supplémentaire serait
la parfaite connaissance du monde horloger.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres de service sous
chiffre 14-940082 à Publlcltas, Neuchâtel.

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

Nous distribuons le3 articles de marque de nos
partenaires (NUXO, CENTAURE, FLORIDOR , SIN-
GER, FERRERO et DE BEUKELAER) et il nous man-
que un

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel et la partie romande
du Jura bernois. Le lieu de domicile idéal pour ce
poste serait La Chaux-de-Fonds ou ses environs.
N'avez-vous pas envie de nous aider à vendre plus
en visitant régulièrement notre clientèle de cette
région ? Nous sommes un groupe jeune et
dynamique et si vous avez envie d'en faire partie,
nous attendons votre offre. C'est avec plaisir que
nous vous renseignerons.

SOCIÉTÉ DE VENTE CENTAURE-SINGER S.A.,
Kirchbergstrasse 215, 3400 Berthoud.
Téléphone (034) 22 70 71.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A
Helvetia Incendie
Saint Gall J

i L'agence générale de Neuchâtel engagerait un , j

S ORGANISATEUR ;
! capable de diriger et développer un secteur de son H
j service externe, en collaboration avec quatre col- j . '¦]

lègues. -' -

\| Une expérience de la branche serait souhaitable |¦y ') mais pas indispensable (formation par nos soins). '¦;
| Par contre, cette personnalité devrait pouvoir l'4

rq  travailler en toute indépendance en liaison étroite r

2 avec l'Agence générale.

I Contrat d'engagement de longue durée avec fixe et ¦-«
I intéressement au résultat, voiture, caisse de retraite, I-
I assurance accidents.

I SI cette proposition vous intéresse, veuillez [__¦
; téléphoner au (038) 25 95 51, à M. Lapraz ou à M. j .
™ Felder.

j HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL
Agence générale de Neuchâtel

i W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
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Importante fabrique de machines du Jura neuchâte-
lois cherche un

ADJOINT AU CHEF
DU SERVICE D'EXPEDITIONS

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

AGE IDÉAL : 35 à 40 ans.

Les Intéressés voudront bien adresser leur offre
complète sous chiffres 28-900062 à Publlcltas S.A.,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Maison importante, spécialisée dans le domaine de
la lubrification et disposant d'une bonne clientèle,
cherche un

m représentant
qualifié

La préférence sera donnée à un candidat de
formation commerciale ayant du flair technique ou
vice versa , possédant , si possible , de l'expérience
dans le service de la vente externe.

Cette situation dans une branche d'avenir promet
du succès à un collaborateur diligent et assure de
très bonnes possibilités de revenu :
salaire fixe , commissions, frais de voyage, voiture à
disposition.
Rayon : canto n de Neuchâtel, Jura bernois.
Entrée : selon possibilités.
Langues ': français, si possible avec des connaissan-
ces d'allemand.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre
offre, avec certificats et photo, sous chiffres OFA
3867 N à Orell Fiissll Publicité S.A., 3002 Berne.

Café-restaurant
la Lécheretta
cherche

2 gentilles
serveuses
(2 services) et

1 fille
d'office
Tél. (029) 4 62 59.

COMMERÇANT 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

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 2 lits ; libres immédiatement. Télé-
phone 24 12 62, heures des repas.

A CORMONDRECHE, studio meublé dans
maison familiale, tranquillité. Tél. 31 15 57.

SAVAGNIER, (Val-de-Ruz), appartement 2
pièces, neuf, dans villa. Conviendrait pour
week-end, ou couple sans enfants. Tél.
53 38 88.

A CORNAUX, au centre du village,
logement 4 V» pièces, grande terrasse. Tél.
47 14 45, heures des repas.
URGENT, studio , tout confort, à Rouges-
Terres. Tél. 33 59 47, après 17 heures.

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. 
A BEVAIX, appartement 3 pièces, vue sur
le lac, parking, 389 fr. tout compris. Tél.
4617 91. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort ,
douches, à Neuchâtel ; à monsieur. Tél.
24 70 23. 
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.

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

APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort ,
situé aux Sablons 43, disponible dès le 1er
avril. Tél. 24 13 30, dès lundi.

ROCHEFORT, dans ancienne maison,
appartement de 2 Vi pièces + garage.
Conviendrait pour célibataire ou couple.
Tél. 45 10 50.

A JEUNE FILLE, chambre dans villa, du 1er
mars au 15 juin. Tél. 1414 96.

STUDIO meublé, 2 pièces + cuisine,
douche, W. -C , petit jard in, près de la gare.
Prix modéré. Tél. 24 37 37, heures de
bureau.

STUDIO partiellement meublé, culslnette ,
W.-C. et douches. Prébarreau 1, dès le 1er
mars. Tél. 53 27 05.

BOLE, 24 MARS, 3 pièces, cuisine, bains,
W.-C, chauffage central, eau chaude, buan-
derie, cave, jardin, balcon, terrasse, belle
vue ; conviendrait à retraités s'occupant du
jardin. Adresser offres écrites à KV 4083 au
bureau du journal.

A CRESSIER, dès le 1er juin , logement
confortable de 3 pièces + cuisine et
bains, place de parc, cave, situation
tranquille, 400 fr. + charges. Tél.
47 18 33.

A JEUNE FILLE, joli studio meublé, tout
confort. Tél. 25 24 57.

CORCELLES, Jolie chambre meublée à
monsieur ; confort, douche. Tél. 31 1803.

APPARTEMENT 5 PIECES, tout confort, 800
francs + charges, La Coudre. Tél. 33 52 46.

APPARTEMENT 4 pièces + terrasse ou
jardin , avec ou sans garage. Tél. 47 19 46.

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, avec
eau courante, frigo, réchaud. Tél. 41 2815.

STUDIO MEUBLE 1 ou 2 personnes,
chauffage, eau chaude, cuisinette avec
frigo, douche, W.-C, antenne TV, vaisselle,
ustensiles de cuisine y compris, 300 fr. par
mois. Tél. (038) 51 17 40 - 51 21 76.

POUR LE 24 JUIN, logement 4-5 pièces,
région Neuchâtel, Saint-Biaise. Tél.
25 27 19.

BELLE CHAMBRE, cuisinette, salle de
bains, Portes-Rouges. Tél. 25 49 83, dès
midi.

BOLE APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, libre 24 mars 1975 ; loyer 415 fr. ,
plus charges ; appartement 2 pièces, tout
confort , libre 24 avril 1975, loyer 365 fr.
plus charges. Tél. 41 24 14, entre 18 et 20
heures.

CRESSIER, dans villa, appartement meublé
de 2 pièces, coin à cuisiner, douche-W.-C,
libre le 1er avril 1975. Tél. (038) 4715 02, le
soir.

A MONSIEUR, chambre indépendante. Tél.
25 72 38 OU 25 1016.

BEAU STUDIO meublé, à Neuchâtel , libre
le 1er avril. Tél. 33 42 55.

CORNAUX, appartement de 3 Vi pièces,
dès le 1er juin, 410 fr. charges et concier-
gerie comprises. Tél. 47 18 28.

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

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

STUDIO NON MEUBLE, près du centre, vue
sur le lac, cuisine , salle de bains , cave,
libre 1er avril. 245 fr. charges comprises.
Tél. 25 70 01 (interne 26) ; le soir No 25 79 35.

CHAMBRE tout confort, près de la gare.
Tél. 25 37 33.

VOILIER 420, 445, etc., équipé, en bon état.
Tél. 25 61 01, Interne 317.

ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets , également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07.

MACHINE A ECRIRE d'occasion , si possible
petit modèle. Tél. 24 68 56.

ATTENTION I Collectionneuse achète à bon
prix : jouets, poupées, poupées miniatures,
avant 1930 pour créer musée, non pour
revendre. Déplacement partout. Tél. (039)
23 86 07.

FUTURES MAMANS. Puériculture, nouveau
cours. 1re leçon, mercredi 5 mars, de
14 h 30 à 15 h 30. Promenade-Noire 10, 1er
étage. Location de berceaux garnis.
Renseignements : Tél. 25 42 36.

JEUNE BERGER ALLEMAND mâle avec
pedigree, vacciné. Tél. 41 28 98.

ENREGISTREURS : Médiator , piles-secteur,
à cassette et Schaub-Lorenz, 2 vitesses, à
bande. Tél. 47 16 94.

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
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. 
1 CUISINIERE SIEMENS type HT 74 - 1973 ,
400 fr. ; 1 frigo Therma 160 I, 1973, 200 fr.
Tél. (038) 41 34 58.

1 LIT avec entourage et matelas 200 fr. ; 1
tapis rouge-orange 250 fr. ; 1 salon
moderne, complet , 1350 fr. (à discuter). Tél.
47 19 39.

LIT AVEC MATELAS, 70 fr. ; 2 complets ,
taille 50. Tél. 31 71 04.

1 COMMODE LOUIS XV 450 fr. ; 1 paroi
chauffante ; 2 haut-parleurs + ampli. Tél.
25 84 81.

ENCYCLOPEDIE MEDICALE du XXe siècle,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. 3614 91.

LAPINS mâles et femelles portantes NZ,
bleu de Vienne, hollandaise et grise, ainsi
que lapins tués 12 fr. le kg ; poulets de
grain 8 fr. 50 le kg. Tél. (038) 42 27 63.

CHAISE SECURIAL complète + parc et
baignoire. Etat de neuf. Tél. 42 37 39.

CORNET A PISTONS Yamaha , état de neuf.
Tél. 41 28 41.

2 CALCULATRICES électriques Marchand 4
opérations, modèle TR 10 FA et 10 ADX.
Tél. heures de bureau 25 75 22, internes 54
ou 34.

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

POUR ALFA : 4 pneus d'été, 4 pneus
neige, 4 jantes ; 350 fr. Tél. 47 15 19.

CHAUDIERE CENTRAL, chaudière à bois,
téléviseur multinorme. Tél. 33 39 08.

PETIT MEUBLE COMBINE noyer , ainsi que
différents habits pour jeune fille, taille 34 à
36, le tout en parfait état. Tél. 41 19 08.

2 MATELAS ressorts, 80-190, 30 fr. pièce.
Tél. 24 63 57.

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

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.

GARÇON 14 ANS, cherche travail pour le
mercredi après-midi et samedi la journée.
Tél. 24 68 75, après 18 heures.

JE CHERCHE une place de vendeuse à
Neuchâtel, pour entrée immédiate. Tél.
25 90 65.

JE CHERCHE PLACE de sommelière extra ,
pour samedi et dimanche, environs Hauteri-
ve. Adresser offres écrites à CL 4075 au
bureau du journal.

URGENT : JEUNE HOMME robuste, bonnes
connaissances en électricité, avec permis
de conduire A, cherche emploi. Faire offres
sous chiffres FO 4078 au bureau du
journal.

JEUNE VENDEUSE de confection ,
diplômée, de Zurich, cherche place pour
entrée mi-mars. Possède quelques
connaissances de français. Adresser offres
écrites à Evelyne Hediger, Winzerhalde 5,
8049 Zurich.

JEUNE DAME cherche emploi, dans
confiserie - tea-room ou boutique. Tél.
(037) 63 28 74.

ING. ETS, en électronique, 8 années de
pratique, en labo., 2 années en technico-
commercial, cherche emploi dans la région
de Neuchâtel de préférence. Tél. 24 02 57.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 15 ans,
cherche place pour une année dès avril
dans magasin ou famille pour apprendre le
français. Tél. 31 30 54.

ETUDIANTE aiderait enfant à fa ire ses
devoirs. Tél. 25 20 95, heures des repas.

SECRETAIRE de langue maternelle
allemande, français, anglais , cherche place
à mi-temps. Adresser offres écrites à
3003-624 au bureau du journal.

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

URGENT CHERCHONS, pour nos camps de
ski en Valais, personnes capables de
travailler comme aides de cuisine. Semaines
à convenir. Pour renseignements, télépho-
ner au (038) 21 11 81, interne 470.

FEMME DE MENAGE, dame seule , 2
matinées, Prairie 16, 2014 Bôle. Tél.
41 33 74.

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

COUPLE RETRAITE cherche appartement
de 3 pièces à loyer modéré, à Peseux ,
pour juin. Tél. 31 75 93.

JEUNE COUPLE cherche appartement
mansardé , région de Neuchâtel. Téléphone
24 59 30, dès 17 h 30.

DAME AGEE cherche appartement trois
pièces. Vue. Confort. Téléphoner au
2511 55.

PERDU gourmette en or, marquée
« Isabelle ». Récompense. Tél. 33 41 17.

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 , il 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 !
Téléphonez-nous dès que vous aurez lu
cette annonce à partir de 8 h 30 au
(01) 720 40 96.
Merci d'avance pour votre appel I

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou date
à convenir
cuisinier
(ère)
sommelier
(ère)
Bon safeire.
Prestations sociales.
Tél. (032) 93 29 65.



Lire également d'autres
informations biennoises
en avant-dernière page.

La «Troisième force » dénonce à travers six dossiers
les conséquences d'un éclatement du Jura

Une semaine après sa prise de position en faveur du « non »

Une semaine après avoir pris officiel-
lement position en faveur du « non »
à l'éclatement du Jura , la « Troisième
force » (ou M. U. J.) a ouvert, samedi,
six dossiers consacrés à la politique ju-
rassienne, à l'Ecole, aux problèmes hos-
pitaliers, aux associations populaires,
culturelles et économiques, aux problè-
mes confessionels et, enfin, à celui
des Romands de Bienne. Les responsa-
bles du M. U. J., qui ont travaillé en
collaboration avec le « Comité d'action
du Jura-sud », veulent ainsi dénoncer
les conséquences d'un éclatement - du
Jura . Ils arrivent à la conclusion que,
de quel côté que l'on analyse le pro-
blème en profondeur , une conclusion
s'impose : un démembrement des dis-
tricts jurassiens serait une catastrophe ,
dans tous les domaines le Jura-sud sera
perdant s'il opte pour le rattachement à
Berne. On remarquera sans doute que la
situation n'a pas été analysée en ce qui
concerne l'économie.

La « Troisième force » a écarté sciem-
ment cet aspect (pourtant fort exploité
par les partisans de l'éclatement), car
îlle admet , à juste titre pensons-nous,
que le problème jurassien n'est pas éco-
nomique mais politique. Les pouvoir;
d'intervention de l'Etat sont très limités
dans ce domaine et, lorsqu'ils existent,
ils appartiennent plutôt à la Confédéra-
tion qu 'aux cantons.

La conférence de presse de samedi, à
laquelle assistait une bonne partie de
l'état-major du M. U. J., était présidée
par M. Edmond Farine, de Tavannes,
économiste , qui , après avoir rappelé
les options politiques de la « Troisième
force », et en particulier sa préoccupa-
tion primordiale et essentielle qui est
l'unité du Jura, donna la parole aux
responsables des groupes d'étude des
différents dossiers : MM. Jean-Georges
Devanthéry, de Moutier ; Jacques-André
Tschumy, de Delémont ; Dr Stucki, de
Porrentruy ; Claude Gassmann , de Ta-
vannes ; le pasteur Etienne , de Diesse ;
Me Auroi , de Bienne. 11 ne nous sera
possible, dans le cadre de ce compte
rendu , que de résumer brièvement leurs
exposés. En raison de l'intérêt que pré-
sentent ces travaux , nous avons l'inten-
tion d'y revenir plus longuement ces
prochains jours.

DOSSIER POLITICO-ÉCONOMIQUE
Ses auteurs parviennent aux conclu-

sions suivantes :
• Il existe un Etat jurassien pourvu

d'un territoire , groupant une collectivité
obéissant à une autorité commune el
recherchant un but social conformémenl
aux principes de droit depuis l'an 999
au moins. La réalité actuelle du peuple
jurassien est , au demeurant, constitu-
-tiormellement reconnue depuis 1950.
• Les propositions raisonnables du

M. U. J., tendant à instaurer un statut
rTâTltb'homie dans le cadre du canton de
Berne ont été balayées par le Grand
conseil en novembre 1973.
• Dans l'état actuel des choses, per-

sonne, à aucun niveau, ne peut donner
une garantie quelconque quant au statut
futur du Jura , et le gouvernement ber-
nois pas davantage que d'autre s groupe-
ments.
• Il ne faut pas confondre la ré-

gionalisation « d'intendance » s'appli-
quant essentiellement aux domaines éco-
nomiques, culturels et sociaux notam-
ment , avec la régionalisation politique
exigeant une longue et patiente prépa-
ration , mais constituant seule une solu-
tion politique. Le M. U. J. est toujours
partisan , dans ce sens, d'un Jura de

trois régions : Jura-nord, Jura-sud el
Laufonnais.
• Qu'est-ce qui est préférable ? Un

Jura-sud fort dans le nouveau canton
ou un Jura-sud faible dans l'ancien ?

DOSSIER SCOLAIRE
L'éclatement du Jura exercerait ses

effets à plus d'un niveau de l'organisa-
tion scolaire. Il entraînerait le secteu i
pédagogique vers des bouleversements
importants. Qu 'il s'agisse de politique
scolaire (choix d'un certain type d'école,
détermination des voies de formation du
personnel enseignant , attitude face à la
coordination scolaire , organisation des
classes en fonction des lois établies , etc.),
qu'il s'agisse d'organisation (implanta-
tion des établissements scolaires et zone
de recrutement , articulation de l'année
scolaire , planification , etc.), qu'il s'agis-
se de participation (rôle des sociétés
pédagogiques , élan pour une école nou-
velle), les effets de l'éclatement sont cer-
tains. Les éléments fondamentaux de la
politique scolaire dépendent de lois can-
tonales et les voies divergeront nécessai-
rement. L'éclatement du Jura exercerait
des effets certains sur la politique sco-
laire jurassienne. « Nos enfants , affirme
le M. U. J., les usagers de l'école, nous
reprocheraient , dans 20 ans, d'avoir hé-
sité à refuser l'éclatement...

DOSSIER HOSPITALIER
Dans un Jura des sept districts, rier

ne serait changé sur le plan des hôpi
taux. Une planification bien comprise
tenant compte de l'acquit et exigeam
une collaboration entre hôpitaux quanl
à la création et à la répartition des di-
visions spécialisées devrait être mise en
place. Un hôpital cantonal paraît inuti-
le. Il porterait préjudice aux hôpitaux
voisins. Des conventions pourraient être
passées par le nouveau canton avec les
cantons voisins de Bâle Berne et Neu-
châtel en ce qui concerne les traite-
ments spéciaux en hôpitaux universitai-
res. Dans le cas d'un canton du Jura
comprenant les trois districts 

^
du nord

seulement la situation de l'hôpital de
Moutier pourrait rapidement devenir dif-
ficile coupé qu 'il serait par une frontiè-
re cantonale de plusieurs communes
qui lui sont actuellement rattachées et
il deviendrait d'autre part une concur-
rence pour l'hôpital de Bienne. Le sort
de celui de Saint-Imier coincé entre
ceux de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne ne serait pas beaucoup plus en-
viable. 11 semble bien qu'après le vote
du 23 juin 1974 et la création d'un
:anton du Jura seule la solution du
Jura uni des sept districts pourra résou-
dre avec harmonie la situation épineuse
posée par les hôpitaux et la santé pu-
blique.

DOSSIER DES ASSOCIATIONS
POPULAIRES CULTURELLES

ET ÉCONOMIQUES
Les associations jurassiennes bénéfi-

cient de statuts particuliers elles jouis-
sent d'une délégation de pouvoirs accor-
dés par les autorités cantonales. Elles

constituent à l'heure actuelle un lien
entre Jurassiens sont un lieu de rencon-
tre, favorisent les contacts, développent
l'esprit de tolérance. Si le Jura éclate,
toutes les associations seront placées
devant une crise interne. Elles seront
meurtries, surtout celles qui sont bien
organisées. Si les associations éclatent,
il est prévisible que la voix exprimée
sur le plan fédéral ne sera plus que la
voix du Jura-nord.

La question jura ssienne est essentiel-
lement politique, mais l'aspect confes-

sionnel est sous-jacent. Il n'a cepen-
dant qu 'un rapport ténu avec la foi ou
la pratique religieuse. La méfiance entre
confessions fait partie d'une mentalité,
elle est alimentée par des ressentiments
historiques et entretenue par certains
milieux. Si l'on veut vraiment jouer le
jeu des influences confessionnelles sur
le plan politique , il faudrait poser les
questions de la manière suivante :

U y a 12.000 protestants dans le
Jura-nord catholique et 12.000 protes-
tants romands à Bienne. Lesquels ont
le plus besoin de la solidarité de leurs
corréligionnaires du sud ? Ne vaut-il pas
la peine de maintenir l'unité du Jura
pour ne pas « abandonner » les protes-
tants du nord ? De plus , sur le plan
fédéral , est-il indifférent qu'il se crée
aujourd'hui un nouveau canton catholi-
que , alors qu 'un canton comprenant tout
le Jura permettrait de garder un équili -
bre confessionnel ?

DOSSIER DES ROMANDS
DE BIENNE

L'abandon des Romands de Bienne ,
argument avancé dans la campagne du

plébiscite, constitue un faux problème.
Nul ne saurait nier la situation particu-
lière de la minorité francophone de cette
ville , mais il s'agit de ramener ce pro-
blème démesurément grossi à ses justes
proportions. L'égalité des Romands et
des Alémaniques à Bienne et dans le
district est réalisée depuis 1950, date où
le bilinguisme a été reconnu officielle-
ment. Le statut de parité des Romands
ne saurait être remis en question par
le plébiscite du 16 mars prochain. Pai
sa situation géographique , Bienne ac-
cueille les écoliers et les étudiants du
Jura-sud dans ses écoles. La constitution
d'un canton du Jura ne modifierait en
rien cette situation , la ville de l'avenir
ayant besoin de ce contingent de jeu-
nesse afin d'occuper ses écoles qui se
venaient , sans cela , surdimentionnées.

« Certes, conclut le M. U. L, la mino-
rité romande du canton de Berne se
trouverait renforcée en cas de maintien
des districts méridionaux du Jura dans
le canton de Berne. A-t-on toutefois le
droit de mettre en jeu l'unité d'un pays
pour l'intérêt de quelques politiciens qui
n 'en font pas partie ? Bevi.

Quelque 600 personnes ont répondu
à l'appel de l'Union syndicule suisse
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De notre correspondant :
Quelque 600 personnes s'étaient réu-

nies , samedi matin , à Fribourg, pour
la manifestation organisée par l'Union
syndicale suisse (USS) sous le thème :
« Pour la sécurité de l'emploi - contre
la baisse des salaires ». Le comité uni-
taire des travailleurs suisses et immigrés
(CUTSI) avait déployé une banderole
rouge où se détachait celte phrase :
« cont re les licenciements et l'attaque
aux salaire s - pourquoi pas la grève ? »
Le même comité distribuait un tract rap-
pelant les événements de Burger-Jacobi ,
Béton-Bau et Lip, et enjoignant les syn-
dicats à « adopter enfin une politique
de combat ».

Le président du cartel syndical canto-
nal , M. Pierre Currat, donna la parole

à trois orateurs : MM. Pierre Elsig, se-
crétaire de la FTMH , Félicien Morel
secrétaire central de l'Union des PTI
et Louis Lanthmann , secrétaire de section
de la FOBB de Fribourg-Bulle.

A l'exception d'une mise en gard e à
l'endroit du patronat , la manifestaion
avait pour but d'affirmer la solidarité
des travailleurs face à une évolution qui
va à l'encontre de leurs intérêts et d'exi-
ger du gouvernement fédéral et du Con-
seil d'Etat qu 'ils agissent pour sauvegar-
der le plein emploi. Si, d'autre part , la
requête fut présentée aux autorités can-
tonales de créer des occasions de travail ,
il fut demandé aux ouvriers de ne pas
rejete r systématiquement toute demande
de crédit , parce que ces refus se retour-
nent , en définitive , contre eux !

«Oui » a l'article conjoncturel
dans tous les districts du Jura

De notre correspondant :
Tous les districts du Jura ont accepté

les articles conjoncturels. (Voir notre ta-
bleau). Ils l'ont même fait avec une
remarquable unanimité. En cela , ils ne
se sont pas différenciés de l'ancien
canton de Berne qui est lui aussi accep-
tant avec 61.757 « non » et 79.860
« oui ». En revanche, les Jurassiens ont
pris une position autre que celle de la
majorité des électeus des cantons ro-
mands.

Pourquoi ce « oui », du Jura ? Rele-
vons d'abord que les trois grands partis

Attentat de Moutier : ¦ 
#

r protestation
de Force démocratique
Jeudi soir une déflagration s'est pro-

duite dans les locaux de l'hebdomadaire
« L'optique jurassienne » à Moutier , pro-
voquant des dégâts matériels.

Force démocratique s'élève avec indi-
gnation contre cet acte inadmissible et
invite la population à aider de son mieux
la police cantonale en vue de l'identifi-
cation du ou des responsables. Elle invi-
te la population de Moutier à garder
son calme, à ne pas prêter attention aux
rumeurs alarmistes qui pourraient éven-
tuellement circuler ces prochains jours et
à placer toute sa confiance, comme par
le passé, dans le bon fonctionnement des
institutions démocratiques.

s'étaient prononcés pour l'acceptation :
les partis socialiste, démocrate-chrétien
et libéral-radical. Du côté des « non »,
on ne trouvait que le parti chrétien-
social indépendant et le P. O. P. Enfin ,
les syndicats s'étaient déclarés partisans
du « oui ».

De toute manière, la votation d'hier
n'a pas passionné le corps électoral du
Jura , qui n'a pas brillé par sa participa-
tion puisque un peu plus de 20 % des
ayants droit seulement ont . pris le-
chemin du bureau de vote. Manifeste-
ment les Jurassiens, ceux du sud à tout
le moins, ont pour l'instant , avec le
plébiscite du 16 mars, des préoccupa-
tions qui les ont empêchés de s'intéres-
ser à ,fond au scrutin de ce week-end. "-i i

BÉVI
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le résultat des votations de ce week-end
est le suivant :
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Courtelray 2291 1160 22 %
Delémont 1550 1116 17,3%
Franches-Montagnes 606 340 19,3 %
Laufon 682 671 18,1 %
Moutier 2510 1613 23,7%
La Neuveville 437 369 24,9%
Porrentruy 2028 1220 21,2%

Total du Jura : 10104 6489 20,5 %

« C'est moi qui ai tué Spada ! »
On croyait que sa mort avait été naturelle

Un jour d'octobre 1970, le fameu.i
« Spada », alias , ; JuleS' Terçier, âgé tlt
65 ans, était trouvé mort dans sa rou
lotte , près de Vuadens. La mort fut ju
gée naturelle. Elle remontait à près ds
cinq mois. .Or, voici que cinq ans après
un homme s'accuse d'avoir étranglé
« Spada », au cours d'une dispute. Il
s'agit d'un nommé F., âgé de plus de
50 ans, détenu à Béllechasse.

« Spada » et lui s'étaient connus au
pénitencier. Ils s'étaient liés d'amitié,
« Spada » ayant quité Béllechasse, F
avait profité d'un congé pour lui rendre
visite. Et c'est lors de cette visite, à
l'occasion d'une beuverie, que se sérail
produite la dispute fatale.

Depuis la mort de « Spada », F. conti-
nuait à se rendre au cimetière de Vua-
dens. Il y a quelques semaines, F. était
allé s'incliner une fois de plus sur la
tombe, en compagnie d'un gardien de
Béllechasse. C'est alors qu'il fit des
aveux , prétendant ne pas vouloir mourir
sans avoir payé son crime.

Le 26 octobre 1970, nous annoncions
la découverte du corps de « Spada » dans
sa roulotte. Un médecin (décédé depuis
lors) avait conclu à une mort naturelle.
Le personnage de « Spada » était quasi
légendaire. Il avait fait les quatre cents
coups dans le pays. Finalement, Belle-
chasse l'avait accueilli comme intern e
administratif. Libéré au début de 1970,
il avait participé à une émission télévi-
sée.

A Vuadens, on ne s'était pas inquiété
de ne plus voir « Spada » clans le village.
Car il avait annoncé qu'il passerait l'été
à la montagne. De plus , il devait être
suivi par le patronage des détenus libé-
rés. Une chose, pourtant , avait intrigué
les enquêteurs, lorsque fut trouvé le ca-
davre. La roulotte avait été verrouillée de
l' extérieur. Mais une caisse se trouvait
sous une fenêtre. Il n'était pas exclu que
« Spada » soit retourné dans son home
roulant par cette fenêtre, en montant
sur la caisse.

F. s'accuse d'un meurtre. Rien ne
prouve qu 'il dise vrai. Mais la Chambre
d'accusation ne peut ignorer ses déclara -
tions. La Cour d'Assises se réunira à
Huile en mai pour en juger. Ce qui est
certain, c'est que F. est un être fantas-

que; comme l'était d'ailleurs « Spada »..
Ce dernier, s'était lui-même décerné ce
pseudonyme, pour marquer son admira-
tion pour un fameux bandit italien.

11 reste que « Spada », par-delà sa
triste fin , continue de faire parler de
lui. 11 n'est pas douteux que cette façon
de faire la nique à ses semblables n'eût
pas été pour lui déplaire.

Michel GREMAU D
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Passante tuée
(c) Samedi à 7 h 20, Mme Lydia

Murner, âgée de 72 ans, qui cheminait
sur le trottoir rue de Morat, sous le pas-
sage sous-voies des CFF à Bienne, a
été renversée par une automobile qui
avait été déportée sur la droite à la
suite d'un excès de vitesse. Cette passan-
te, immédiatement secourue, est décédée
pendant son transport à l'hôpital. Le
conducteur était pris de boisson.

Passagère blessée
(c) A la bifurcation de la route de

Reuchenette, route de Plagne, une pas-
sagère a été blessée lors d'une collision
entre deux voitures samedi vers 21 heu-
res. Elle a été transportée à l'hôpital ré-
gional de Bienne.

Conducteur indélicat
(c) Vers 23 h 55, deux voitures sont

entrées en collision place des Pianos.
Personne n 'a été blessé. Mais un des
conducteurs fautifs a pris la fuite. Il a
toute fois pu être rattrapé place d'Or-
pond peu de temps après. Les dégâts
natériels sont estimés à 1500 francs.

L'A.S.U.A.G. serre la vis
La réduction d'horaire frappera 80 Je

environ des sociétés et touchera
quelque 13.000 personnes sur les 17.00C
employées par l'A. S. U. A. G. General
Watch, l'équipe du produit terminé, et
Pierres Holding diminueront leur activi-
té de 20 %. En ce qui concerne Ebau-
ches S.A., la réduction sera de 10% el
elle entrera en vigueur au début d'avril.
Elle s'applique à toutes les usines du
groupe à l'exception de Technica,
Lambert et Syntec, des chaînes de cali-
bres automatiques de Granges et des
sociétés affiliées françaises et alleman-
des. Les employés et ouvriers ne tra-
vailleront pas le lundi matin une
semaine, le vendredi après-midi l'autre,
et ainsi de suite. La réduction de salai-
res est générale. Elle vaut pour le
manœuvre comme pour le président-
directeur général encore qu'un supplé-
ment de travail non rémunéré ait été
demandé à la direction.

Ce n'est pas encore la broncho-
pneumonie, mais ce n'est plus le
« rhume » dont parlait en novembre M.
Karl Obrecht. A Bienne, lors de cette
assemblée générale, le président du
Conseil d'administration n'avait sous
les yeux que Ie3 chiffres dir troisième
trimestre, mais il savait que le vent

venait de tourner. Le dollar était déjà
tombé à 2 fr. 60. Redoutant un nouveau
bond du franc, M. Obrecht avait dit :

— ... Beaucoup de marchés ne pour-
ront être tenus que par des privations
et des adaptations de prix.

LE FRANC ET LUI SURTOUT !
Les premières commencent. Et, évo-

quant l'attitude de ces importateurs qui
refusent de payer leurs factures ou tar-
dent à le faire, il avait usé de termes
feutrés pour dépeindre cette « dégrada-
tion de la morale de paiement de la
clientèle ». C'était avant Noël. De quel
bois se chauffera-t-on en décembre
prochain ?

Il y a trois semaines, en Grande-
Bretagne, M. Paul Tschudln a entendu

les grossistes lui dire que les ventes
de fin d'année avaient bien marché.
Pour ce directeur d'Ebauches S.A.,
c'est un signe réjouissant, car on sait
que Londres croule moins sous l'or que
sous le pudding. La récession générali-
sée, la crise dans laquelle s'enfoncent
jour après jour les Etats-Unis ou les
134.000 personnes « laid-off » par
General Motors, tout cela fait moins de
ravages que n'en fait chez lui le franc
suisse. Car là est tout le mal.

De 1971 à la fin de l'année dernière,
le prix d'une montre suisse vendue à
New-York, à Hong-kong ou en Italie a
augmenté « normalement » de 26,4 %
(prix calculé au départ de la fabrique)
en raison de la hausse des salaires,
des charges et des fournitures. Mais à

cause du franc, du franc suisse, tou-
jours lui, l'augmentation réelle est de
105% aux Etats-Unis, de 60 % à Hong-
kong et de près de 120 % à Milan ou è
Rome. Les importateurs américains ou
italiens doivent donc débourser aujour-
d'hui deux fois plus d'argent pour
acheter la même quantité de montres
qu'en 1971. Voilà le nœud du problème.

N'aurait-on pu prévenir le mal puis-
que les crises qui ont affecté l'industrie
horlogère suisse sont toutes dues aux
différences de taux de change ? Les
importateurs étrangers qui hésitent à
acneter leurs montres en Suisse, ne
(ont rien d'autre que ce que f irent
leurs prédécesseurs lors des années
vingt, puis trente. Il y a trente-neuf ans,
les affaires reprirent après la dévalua-
tion du franc. On a dû l'oublier et M.
Chevallaz, brillant historien, s'en sou-
vient sans doute.

AVANT BALE...
A l'approche de Bâle, si rien ne

change et si le franc reste à 40 cents
la Suisse pourrait bien ne prêter que
son toit et ses salons aux marchanda-
ges des autres. Avant cette cruciale
échéance, on cherche toujours de:
solutions. Le désencadrement du crédi
n'étant qu'une mesure conservatoire, le
masque à oxygène branché sur une
trop petite bouteille, il en faudra d'au-
tres. Et vite. On parle en ce moment
d une extension, à ceux du change, des
risques à I exportation. On garantirait
en quelque sorte un change « valable >¦¦
à l'exportateur.

Les horlogers remplissent une
formule , qui atteste que les marchandi-
ses exportées ne sont pas sujettes à
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cette
formule, timbrée par la douane, prouve
l'exportation. Il suffirait proposent cer-
tains milieux horlogers, que ce docu-
ment soit présenté à la banque char-
gée d'appliquer un cours favorable
pour que celle-ci soit assurée qu'il
s'agit bien d'une exportation. Les
stocks se dégèleraient, mais comment
financer l'opération ? En taxant les
importations ? Impossible : la Suisse,
qui se bat depuis des années pour que
ses partenaires abaissent leurs barriè-
res douanières, ne peut dresser les
siennes. Cl.-P. CHAMBET

Le congrès des femmes autonomistes
du Jura-sud s'est tenu à Corgémont

Placé sous la présidence de Mme
Nadège Charpilloz , de Tavannes ,
s'est tenu , samedi après-midi , à Cor-
gémont , le congrès des fédérations du
Jura-Sud de l'Association féminine
pour la défense du Jura. Quelque 667
déléguées participaient à ce congrès.
Dans la résolution adoptée à l'unani-
mité par le congrès, celui-ci fait
« appel au bons sens féminin » .
S'adressant aux citoyennes du Jura-
sud, il leur demande d'offrir à leurs
enfants « la possibilité de mettre
leurs dons, leurs qualités intellectuel-
les au service d'une partie libre et
indépendante ».

Au cours du congrès, les partici-
pantes entendirent des exposés de M.
Georges Droz, avocat, sur la situa-
tion économique du Jura , de Mme
Suzette Grimm, de Saint-lmier ,
ancienne présidente de l'association,
sur l'histoire du Jura-sud , de Mme
Clotildo Ribordy, conseillère munici-
pale, de Moutier, sj»r l'aspiration à la
paix dans le Jura, et de Mlle Miche-
line Huguelet , étudiante , sur la jeu-
nesse face aux plébiscites du 16
mars.

Fermement opposées à l'éclatement
du Jura, dans la résolution qu 'elles
ont adoptée, les déléguées du Jura-
sud de l'Association féminine pour la
défense du Jura soulignent que cet
éclatement « divise le peuple juras-
sien, menace la langue, met en péril
l'économie, relance le conflit et
détruit la paix ». Pour « éviter ce dé-
sastre », elles invitent les « citoyennes
et citoyens à voter et à faire voter
« non » le 16 mars prochain ».

Le congrès a tenu enfin « à protes-
ter énergiquement contre les atteintes

à la liberté de réunion , à la liberté
d'opinion , les menaces et les attaques
délibérées contre les enfants dont les
parents sont hostiles à l'éclatement
du Jura ».

ET A ESCHERT...
CELUI DES FEMMES

DE FORCE DEMOCRATIQUE
Quelque 5600 membres, représen-

tant 25 sections du district de Mou-
tier, 17 de Courtelary et 5 de La
Neuveville , constituaient le groupe-
ment féminin de Force démocratique
(antiséparatiste), qui tenait samedi
son premier congrès à Eschert, prè s
de Moutier.

Après un exposé du député Claire-
Lise Renggli , exhortant les femmes à
participer activement à la vie poli-
tique et concluant par le souhait
qu'en 1978, elle ne soit plus « la
seule femme de la députation du
Jura-sud et de Bienne romande au
Grand conseil », Mme Geneviève
Aubry, présidente du G. F. F. D., a
relevé notamment : « Il ne faut
s'attendre à aucune déclaration fra-
cassante et à aucun secret dans notre
congrès d'aujourd'hui , sinon de faire
éclater à la face du Jura tout
d'abord , de la Suisse ensuite, que
notre présence est un défi au sépa-
ratisme et une ferme opposition à ce
dernier ». (...) « Ce que nous voulons,
nous femmes du G. F. F. D. c'est la
paix. La paix dans nos villages, la
paix dans nos vallées, la paix dans le
Jura-sud. 6000 femmes du G. F. F. D.
se sentent assez fortes (et nous le
prouveront ) pour conserver le Jura-
>ud dans le canton de Berne », a
poursuivi l' oratrice.
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NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.

A.S.U.A.G.: éviter autant
que possible les licenciements

Le groupe A. S. U. A. G. a publié ven-
dredi le communiqué suivant : « L'accé-
lération brutale de la surévaluation du
franc suisse vis-à.vis de toutes les autres
monnaies servant aux échanges interna-
tionaux de même que l'évolution défavo-
rable de la conjoncture placent l'indus-
trie horlogère dans une situation diffi-
cile. Une très sensible réduction des
commandes et des ventes enregistrées
par les fabricants de montres s'est aussi
répercutée au niveau de leurs fournis-
seurs de pièces constitutives, ce qui
impose une adaptation du volume (U
production à tous les échelons de ht fa-
brication.

Les sociétés du groupe A. S. U. A. G.
ont déjà pris une série de mesures en
vue de faire face à cette situation afin
d'éviter des impasses de trésorerie et
l'accumulation de stocks trop considé-
rables. Elles ont en particulier restreint
sévèrement les dépenses courantes,
reporté certains investissements, renoncé
ù remplacer des collaborateurs ayant
démissionné et mis à la retraite le per-
sonnel ayant dépassé la limite d'âge. Par
ailleurs, elles participent activement aux

travaux et démarches entrepris par leurs
associations professionnelles et notam-
ment, dans le cadre d'une commission
d'experts Convention patronale • F. T.-
M. II. , à l'élaboration de propositions
concrètes à soumettre aux autorités fé-
dérales en vue de surmonter les diffi-
cultés actuelles.

Malgré ces efforts , les sociétés du
groupe A. S. U. A. G., après un axamen
approfondi de lu situation, se voient
aujourd'hui forcées d'instaurer des
réductions d'horaires de travail. Ainsi,
après avoir pris contact avec les associa-
tions patronales et syndicales, et fait
part de leurs intentions aux autorités, les
entreprises qui doivent prendre ces pro-
chaines semaines des mesures de ce
genre viennent d'annoncer à leur person-
nel des' réductions d'horaires et de sa-
laires de l'ordre de 10 à 20 % (un demi
à un jour par semaine). Ces mesures ont
pour but d'éviter, autant que possible,
d'avoir ù procéder à des licenciements.
La situation fera l'objet d'un réexamen
permanent pour déterminer si les dispo-
sitions prises peuvent être allégées ou
doivent au contraire être renforcées.

I LA SOLUTION JUSTE (
11 CHACUN LE SAIT :

S LA CRÉATION DE DEUX DEMI-CANTONS EST LA I
Il SOLUTION JUSTE

Il Le seul moyen d'y parvenir :

g VOTER NON LE 16 MARS |
JURA-SUD AUTONOME 11

CCP 25-14398 ||

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

l Informations horloger»» , |-



mt CÉt4ÊW%&ÊwAB HmEhTA ËW% If l  M ''offre * ̂ ^S65 en raccourci la plus vaste et la plus variée, par avion, bateau et train ^^wlïlwM!éBVmMuC& MwWip iaU WMM %
Mk A EHi 4 jours, chambre double m^ JÉÊ^ .̂ Ê̂ ĤuK &̂ÊOfr
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Chirurgien-chef de l'HOPITAL
D'YVERDON cherche

secrétaire de direction
Expérience médicale facultative.
Plusieurs années de pratique
dans poste indépendant avec
responsabilités.
La candidate sera appelée à
s'occuper entre autres de la
programmation des consultations,
séances, opérations, cours, etc.
Conversation italienne - Connais-
sances approfondies de l'anglais
souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à la DIRECTION DE
L'HOPITAL 1400 YVERDON.

DSR cherche pour sa cafétéria

un ou une aide
de cuisine

pour 5 jours par semaine, de
2 h 30 à 22 h, ainsi qu'une

auxiliaire
pour le buffet.

Tél. 24 28 22, Mme Favaron.

On cherche pour entrée immé-
diate

soigneur de chevaux
Bonne occasion de faire de
l'équitation.

Werner Etter, MUntschemler.
Tél. (032) 8318 43.

Entreprise de Neuchâtel cherche

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral
Nous demandons :
travailleur sérieux avec initiative,
capable de diriger ce service.
Nous offrons :
semaine de cinq jours, ambiance
agréable salaire en rapport avec
capacités, caisse de pension.

Faire offres sous chiffres JT 4082
au bureau du journal.

Magasin d'alimentation du Littoral enga-
gerait une

GÉRANTE
Faire offres sous chiffres BK 4074 au
bureau du Journal.

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

sommelière
(Débutante acceptée) Trè3 bons
gains. Nourrie, logée. Ambiance
familiale.
Faire offres à M. E. Schwab.
Tél. (032) 83 22 31.

¦R| Coiff ure Franco
Ouverture le mardi 4 mars 1975

* ¦PJJVJJEI *W?\¦ T/tUt

Nouveau salon de coiffure messieurs
a l'avenue de la Gare 15 (près de l'Eurotel)

ffciflj Rfet*». Ouvert du mardi au vendredi, de 8 h à 19 h,
Bu samedi 7 h 30 à 17 heures.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 38 38
cherche pour entrée au plus tôt

sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche + un 2me
jour.

Incursion

i II vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-
ï recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse-
ï agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
i fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, dti
i- économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
f, nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-

autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-
'¦ tester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,

vote de consommateur. \ \
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Inconsciemment peut-être, Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vou3 connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir , que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations , en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
Journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journa l,
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

ÉB» L'annonce,
¦̂9 reflet vivant du marché

Sympathique et confortable res-
taurant cherche gentille

sommelière
Débutante sera mise volontiers au
courant.

Adresser offres à famille Sutter,
restaurant Sternen,
4524 Gunsberg.
Tél. (065) 9 7519.

Maison de repos pour personnes
âgées JOLI-BOIS,
1832 Chamby-sur-Môntrèux

•l.'Uy t ¦ llflUtt'j  Hlr'lui sn-. t'»* t ; l> -iii.
cherche :

une infirmière-assistante
une aide hospitalière
une veilleuse à mi-temps

Faire offres à la direction.
Tél. (021) 61 31 58.

M COIFFURE A

(licAiL iCoUte-
1 T %/ BEAUTÉ

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

\ une coiffeuse
Travail Indépendant, dans une
ambiance agréable.

Se présenter rue de l'Hôpital 5, à
Neuchâtel, ou prendre contact par
téléphone au No (038) 24 72 22.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

1 *̂ 9Y\ 30B
Singera ^JrfS&K^égarement WS£ <f*Z\pour vous ^&Ç*$rP

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.
Cfi (038) 25 12 70.
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MISEZ SUR L'AVENIR
MISEZ SUR LA GENEVOISE!

Il ressort clairement de nos dernières études de
marché que l'avenir appartient aux compagnies
d'assurances offrant à leurs clients la possibilité
de réunir toutes leurs assurances auprès du même
assureur.

LA GENEVOISE compte parmi ces compagnies.

Venez dono travailler chez nous comme

CONSEILLER EN ASSURANCES
LA GENEVOISE VIE (assurances vie et maladie) et
LA GENEVOISE GÉNÉRALE (assurances accident,
auto, responsabilité civile, choses) vous
permettront de donner à vos clients les services
qu'ils attendent d'une compagnie moderne.

.... et n'oubliez pas : LA GENEVOISE - un nom
I sûr l

Prenez contact avec nous pour un premier entretien sans
engagement :

i i  i M i 

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE - NEUCHATEL
L'Ecole Suisse de Droguerie cherche une

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(5 après-midi par semaine)
collaboratrice de la direction, ayant le sens des responsabilités et de
l'entregent
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou qualifications équivalentes
Entrée en fonction :
tout de suite ou date à convenir
Traitement :
selon barème communal, tenant compte des capacités et activités
antérieures. !
Les offres manuscrites, accompagnées de pièces à l'appui, devront
être adressées, à Monsieur Maurice Blanc, directeur de l'Ecole Suisse
de Droguerie, qui fournira tous renseignements.
Neuchâtel, Evole 41, tél. (038) 25 13 36.

Salle de musique dk
TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL Xp

Jeudi 6 mars 1975, 20 h 30 ¦QCNH.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
DIR. E. BRERO

Soliste : MARIA TIPO, piano
Œuvres de : Flnkbeiner, Haydn, Mozart

Prix des places : Fr. 8.— à 18.—

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel
Tél. 25 7212

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

Location
Films 16 mm,
sonores.
Tél. (038) 42 24 12.

PENSIONNAIRES
à la semaine ou au
mois 5 fr. 80 le
repas.
Restaurant Le Joran,
Serrières.
Tél. 25 37 92.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage, ravivage
du cuir par
spécialiste.
Veston-pantalon
Toutes retouches.
Pltteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Feuilles d'impôts
Ne vous en souciez pas. On est
là pour vous les remplir. Feuilles
écrites à la machine, prêtes à
signer avec double pour vous :
Salariés i Fr. 20.— (sans compli-
cations).
Indépendants : à partir de Fr. 50.—
Etat de titres (contenant 1 écritu-
re) Fr. 10.—
Suppléments modestes pour cha-
que écriture supplémentaire I
Dr B. Week, conseiller fiscal,
secrétariat Neuchâtel.
Tél. 33 58 08.
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et, bien entendu, tous les équipements de série qui Justifient l'appellat ion
de Spécial:

moteur robuste et silencieux de 1290 cm5 & boîte à 4 vitesses, synchro-
nisation Porsche & Servo-frein à disque a l'avant <# Pneus à carcasse
radiale 9 Phares-codes halogènes & Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante $ Essuie-glace 2 vitesses & Console & Compte-
tours J* Larges baies vitrées $» Coffre de 390 litres 

 ̂
Moquette par-

tout 
^

Beaucoup 
de 

place pour les longues jambes à l'avant et à l'ar-rière $ Sièges-couchettes % et une consommation de 7,32 litres aux100 km

Simca 1301 Spécial Fr. EISOO.-
+ frais de transport: Fr. 7S.—

 ̂ m. \Ë>ù(mm\m(B t}[°x °F(£3
CHRYSLER \~S
SUISSE su.» 250 Concessionnaires Slmca-Chrysler en Suisse J

Concessionnaires :
Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 2419 55. Fleurier : C. Hotz, tél. (038)
61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613. Les Verrières : A. Haldi, tél. (038)
6613 53. Peseux : M. Briones-Morales , tél. (038) 31 47 55.

fHi rn^*! 11 K. ^± m̂- ; I
basculantes • coulissantes • roulantes • accordéons
à battants • vitrées • nonvitrées • Isolées • antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter- prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tél.021/323713uninorm

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07

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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Cours de taille
arbres fruitiers organisé par la
Société d'arboriculture, les same-
dis 8, 15, 22 mars.

S'Inscrire chez Bertuchaz, E.C.A.,
2053 Cernier. Tél. 53 3218, entre
12 h et 13 h 30.

Station Shell, B. Orsetti, à 1 km
de la Vue-des-Alpes.
A vendre des

volants sport
de toute marque, de 76 à 92 fr.
(moyeu compris).
Tél. (039) 2316 88.

Ski + promenades
MARS-AVRIL EN VALAIS

Hôtel familial, pension complète Fr. 33.—/
38.— par jour. Pistes Jusqu'à 2300 m alti-
tude. Promenades et excursions. Forfaits
hôtel avec ski lifts du 1er au 22 mars.
2 Jours : Fr. 95.— ou 7 jours Fr. 290.—.
Pour renseignements : Hôtel Avenir,
1923 Les Marécottes. Tél. (026) 814 61.

CE SOIR, à 20 h 15,

Aula de l'université

PETER BICHSEL
Entrée : Fr. 2.—. Club allemand.



Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER

La chaleur perdue expulsée par les centrales nucléaires
un problème d'ici à l'an 2000

ZURICH (ATS). — Les*, systèmes de
chauffage à distance ne sont pas en
mesure, d'ici l'an 2000 ni de contribuer
de manière sensible à la recherche d'une
solution au problème de la chaleur per-
due expulsée par les centrales nucléaires,
ni de diminuer de manière décisive
notre dépendance à l'égard du p étrole
pour le chauffage de locaux.

Ces systèmes constituent toutefois une
forme d'alimentation en chaleur moins

pernicieuse pour l'environnement,
particulièrement dans les régions à forte
densité de population. C'est une des
conclusions de l'exposé présenté par
M. E. Elmiger, directeur des Forces
motrices du nord-ouest de la Suisse S .A.
au cours d'une conférence de presse, à
Zurich.

L'orateur a estimé que la chaleur
d'échappement des centrales nucléaires
(environ 2 tiers de l'énergie primaire

produite) peut bien sûr être récupérée à
des f ins  de chauffage , mais le réseau
nécessaire à la distribution fait  actuelle-
ment défaut en Suisse. Et de tels réseaux
ne sont économiquement valables que
dans les villes.

De plus, leur installation durera des
décennies. Une enquête menée par l' usi-
ne électrique de Zurich a permis de
calculer qu'une dépense annuelle de 10
millions de francs de 1975 à l'an 2000
serait nécessaire de la part de toutes les
villes pour permettre le développement
des réseaux de dist ribution de chaleur.

SEULEMEN T 1 A 2 %
Le réseau ne serait toutefois en

mesure de répartir, chaque année, que 5
millions de gigacalories (g. c l .  - 1 g. c. I.
= 1.160 kwlh) dès le début du siècle
pro chain. Cette quantité rep résente
cinq fois la production de chaleur ac-
tuelle, mais seulement 1 à 2 % des be-
soins nationaux prévus à la f in  du siècle
ou encore la moitié de la production an-
nuelle de chaleur d'échappement d'une
grande centrale nucléaire.

Il faut  espérer, a ajouté M. Elmiger,
que l'on pourra d'ici 1985, mettre en
service des réacteurs à haute températu-
re équipés de tours de refroidissement à
sec, ce qui pourrait quelque peu simpli-
f ier  la désignation de leur emplacement.
Cependant les mieux à même d'utiliser
la chaleur perdue sont les réacteurs à
haute température équipés de turbines à
gaz d 'hélium.

Il ne faut  cependant pas s'attendre à
leur mise en service industriel avant
1980. A court terme, il existe d'autres
possibilités susceptibles de diminuer nos
besoins en chaleur : une meilleure isola-
tion thermique des immeubles, des
installations de récupération de la cha-
leur, etc..

Les votalions cantonales ouire-Sarine
BALE (ATS). — Le souverain du

demi-canton de Bâle-Ville a décidé hier
de porter de 2000 à 4000 le nombre de
signatures pour les initiatives et référen-
dums. En ce qui concerne les initiati-
ves, les citoyens ont pris leur décision
par 22.251 voix contre 8999, tandis que
pour les référendums, 22.436 voix ont
approuvé l'augmentation, 8907 la reje-
tant. La participation a été diè peine
22 %.

Les trois objets soumis hier au souve-
rain du demi-canton d'Obwald ont été
approuvés. Avec une participation au
scrutin de 29 % environ , il a accepté par
2295 « oui > contre 1954 « non > l'additif
à la loi sur l'économie concernant la
promotion du tourisme, par 2595 « oui >
contre 1698 « non » la nouvelle loi sur
les jours fériés et par 2448 « oui » contre
1717 « non » l'additif concernant l'en-
couragement de l'Etat à l'assurance pour
le bétail.

Les taxes perçues sur chaque touriste
et pour chaque nuit (20 c) seront désor-
mais versées chaque année dans une
caisse réservée à la promotion du
tourisme dans les communes et pour la
publicité touristique en d.ehors de celles-
ci.

A SOLEURE
Le souverain du canton de Soleure

quant à lui a refusé de justesse, pat
21.715 suffrages contre 21.378 une aug-
mentation des crédits accordés auj
améliorations foncières. La participation
s'élevait à 33,7 %. Soutenu par les
milieux de la paysannerie, cet objet pré-
voyait que le fonds d'améliorations
foncières soit doté chaque année d'un
montant d'un million de francs, au lieu
de 600.000 fr. jusqu'à présent.

A SAINT-GALL
Par 39.344 voix contre 30.274, le sou-

verain du canton de Saint-Gall a
approuvé l'octroi d'un crédit de 10,4
millions de francs destinés aux travaux
de rénovation de l'aile nord de l'Hôtel
du gouvernement choisie par le Conseil
d'Etat comme exemple de contribution
du canton à l'année européenne pour la
protection du patrimoine architecutral.
La participation a été de 32 %.

A LUCERNE
La « bataille de l'autoroute » sur les

rives du lac de Sempach s'est terminée
nettement en défaveur du comité d'ini-
tiative et de l'équipe de Franz Weber.
C'est en effet par 52.046 « non » contre

15.216 « oui » que les citoyennes et les
citoyens du canton de Lucerne onl
rejeté l'initiative populaire réclamant le
lancement d'une initiative cantonale
concernant le tracé de l'autoroute (N 2)
au bord du lac de Sempach. La parti-
cipation au scrutin a été de 39,3 %.
C'est ainsi que la construction de la
variante du gouvernement lucernois,
améliorée par rapport aux plans
initiatux, et acceptée par la Confédéra-
tion , comprenant des tunnels près de
Eich et dans la région du Mariazell-
Sursee, pourra maintenant commencer.

AUX GRISONS
Outre l'article constitutionnel sur ;le

plan fédéral , le souverain grisott | a
approuvé également , sur le plan
cantonal cette fois, les trois objets sur
lesquels il devait se prononcer. L'adhé-
sion du canton au concordat sur l'assis-
tance juridique pour l'exécution de pré-
tentions de droit public a été acceptée
par 16.507 voix contre 8116. Par 15.491
voix contre 8826, le souverain a dit
« oui » également à l'adhésion du canton
au concordat sur les tribunaux arbitraux.
Enfin , une révision partielle de la loi
cantonale sur les écoles moyennes a été
acceptée par 15.963 voix contre 9096. La
participation a été de 29 %.

Manifestations syndicales
BERNE (ATS). — Plus de 20.000 tra-

vailleurs ont manifesté ce week-end dans
plus de 30 localités de Suisse « pour la
sécurité de l'emploi — contre la baisse
des salaires ». Ils ont répondu ainsi à un
appel de l'Union syndicale suisse
(U; S. S.) qui, pour la première fois de-
puis plus de vingt ans, a invité les sala-
riés à des manifestations de protestation
sur le plan national. Les manifestant-;
ont exigé une « politique de plein
emploi », la pleine adaptation des salai-
res et des rentes sociales au renchérisse-
ment et la pleine participation des tra-
vailleurs aux décisions dans les entrepri-
ses. La récession économique et ses
censéquences — baisse des salaires,
chômage partiel, vacances forcée;, et
licenciements — ont inspiré cet appel de
l'U. S. S.

Sur la place du Marché à Bâle, où
s'étaient massées 4000 personnes, le con-
seiller national Helmut Hubacher s'est
défendu contre le reproche adressé pir
d'importantes organisations patronales
selon lequel les syndicats pratiquent
« une politique de la rue ». « Ou bien
aous avons une collaboration sociale, ou
ïlle est morte », s'est-il écrié. « Alors il
ne reste que la lutte ».

M. C A NO NIC A :
« AOIR ENSEMBLE »

Le président de l'U. S. S., le conseiller
national Ezio Canonica, a expliqué à
2000 manifestants réunis à l'Helvetia
Platz à Zurich la stratégie des syndicats
compte tenu de la situation actuelle sur
le marché du travail. Il a lancé une
pressante mise en garde contre le
« démontage social » par une baisse des
salaires et une réduction du temps de
travail , tel qu'il est pratiqué par diffé-
rents entrepreneurs.

Les contrats collectifs de travail sonl
aujourd'hui mis à l'épreuve. C'esl
l'avenir de la politique contractuelle qui
est en jeu. Si les employeurs ne respec-
tent pas ces contrats, il s'en suivra des
dommages qui ne pourront plus jamais
être réparés.

ÉVITER LES LICENCIEMENTS
Deux mille salariés réunis à Genève à

la salle du Faubourg ont voté une
résolution demandant la diminution des
horaires pour éviter les licenciements,
avec la compensaiton intégrale des salai-
res.

Un passage de cette résolution
condamne l'attitude de l'O. F. I. A. M. T.
« visant à diviser les travailleurs suisses
avec les camarades venus d'ailleurs ».

Par ailleurs, des manifestations syndi-
cales ont eu lieu dans les localités sui-
vantes : Schaffhouse (2000 participants),
Soleure (1200), Moutier (799), Fribourg
(600), Le Locle (400), Lucerne (400),
Aarau (300), Couvet (200), Coire (150),
ainsi que Bellinzone, Bienne, Brugg,
Lenzbourg, Montreux, Morges, Olten,
Rapperswil, Sainte-Croix, Le Sentier,
Saint-Gall, Vevey, Weinfelden, Winter-
thour, Yverdon et Zofingue.

Vacances forcées
pour 280 personnes
WESDISCH (ATS). — Les filatures

Heinrich Kunz S.A. à Windisch, qui
appartiennent au groupe textile Oerli-
kon-Buehrle, ont pris des mesures en
vue de diminuer leur production. Les
280 membres du personnel seront en va-
cances forcées du 7 au 12 avril. Cette
période leur sera décomptée des vacan-
ces annuelles.

En outre, le personnel des équipes de
nuit sera réduit de 30 %. Les personnes
touchées par cette mesure seront
employées dans un autre département de
l'entreprise. II n'est pas question pour
l'instant de réduire l'effectif du person-
nel.

i

Cheminot écrasé
par un train

INTERLAKEN (ATS). — Un chemi-
not de 61 ans, M. Peter Brunner, a été
tué par nn train vendredi vers 6 h 35,
près d'Interlaken. La victime qui se ren-
dait à son poste de travail en suivant la
ligne de chemin de fer est subitement
tombée sur la voie pour des raisons
inconnues au moment où passait un

Jeune femme tuée en Argovie
l'assassin à été arrêté

De notre correspondant :
Un atroce drame, qui a coûté la vie à

Mlle Linda Schraner, 28 ans, s'est
produit à Etzgen (AG). Ce n'est samedi
qu'en fin d'après-midi que des voisins
ont découvert la malheureuse, qui gisait
morte dans une des chambres de l'ap-
partement de ses parents à Wil près de
Etzgen. La victime avait été tuée par
plusieurs coups sur la tête. L'assassin,
avait attaché autour du cou de sa victi-
me un câble électrotechnique, qu'il avait
relié à la poignée d'une porte de
l'appartement. Mais les enquêteurs ne
tombèrent pas dans le piège.

En dépit de soirée, ils alertèrent tou-
tes les polices cantonales du pays, préci-
sant qu'il devait s'agir d'un meurtre
pour des motifs financiers. La défunte,

qui avait acheté il y a deux ans, un
kiosque à Etzgen, avait l'habitude de
conserver chez elle les recettes de la
journée. La caissette, dans laquelle se
trouvaient quelques centaines de francs,
avait disparu.

Le butin du vol s'élevait à quelques
centaines de francs. L'enquête ne piétina
pas. Samedi, peu après 1 h, la police
cantonale argovienne arrêtait l'assassin à
son domicile. Il s'agit de Fritz Vogel, 32
ans, beau-frère de la défunte. Il a immé-
diatement passé aux aveux.

Les causes du crime ne sont pas enco-
re connues. Il semble s'agir d'un règle-
ment de comptes entre les membres de
la famille, le vol de l'argent n'étant que
secondaire. Moins d'importations de chaussures

Des travailleurs ont manifesté a Berne

BERNE (ATS). — Plus de 3000 tra-
vailleurs de l'industrie de la chaussure,
venant de toutes les régions du pays, se
sont rassemblés samedi après-midi à
Berne. Ils ont exigé une diminution de
20 % de l'importation des chaussures. A
l'aide de banderoles et de pancartes, les
manifestants ont encore lancé un appel à
la population pour qu'elle choisisse des
produits de l'industrie indigène.

Dans la résolution qui a été adoptée à
la suite du discours de M. G. Eichenber-
ger, président central de la Fédération
suisse des travailleurs du vêtement, du
cuir et de l'équipement, les travailleurs
de la chaussure demandent que la
sécurité' de l'emploi - soit assurée et que
les succursales de Bally Sion et Brigue
soient maintenues en activité.

Dans son discours, M. Èichenberger a
indiqué que l'industrie suisse de la

chaussure n'avait pas connu une expan-
sion exagérée. Bien au contraire, a-t-il
précisé, depuis la fin de la guerre, loj
nombre des travailleurs a diminué de
moitié dans ce secteur. Seule la maison
Bally a accusé une certaine croissance.
Le problème principal de l'industrie de
la chaussure est actuellement le prix de
ses produits.

Les importations proviennent de pays
où les salaires sont sensiblement moins
élevés, ce qui fait que leur commerciali-
sation est plus facile. Il faut en Téduire le
volume. Cette requête s'adresse égale-
ment à l'industrie suisse elle-même qui
importe aussi une certaine proportion de
ce qu'elle, vend. -. \a -.*• ¦

Des éléments de la gauche révolution-
naire ont participé à la manifestajjipn
dont îe déroulement n'a été marqué
d'aucun incident.

Un enfant meurt
asphyxié

dans un incendie
Le petit Josef Stroppelt, 5 ans, a trou-

vé un mort atroce à Wattwil (SG).
L'enfant, qui s'était rendu dans les caves
d'un immeuble locatif , décida de mettre
le feu à du papier et des restes de car-
ton. Pour ce faire il alerta un petit
camarade. En l'espace de quelques minu-
tes le feu prit de l'ampleur, une fumée
noire et acre se répandant dans toutes
les caves.

Le camarade de Josef parvint à se
sauver. Les pompiers de Wattwil et de
Lichtensteig pénétrèrent dans la cave en
feu et en sortirent l'enfant , qui avait
déjà perdu connaissance. La petite victi-
me fut transportée à l'hôpital de
Wattwil, où les médecins ne parvinrent
pas à la ranimer.

L'incendie, qui s'était développé entre
temps, atteignant même les escaliers, pnt
être maîtrisé. Les dégâts ne sont pas très
importants.

Le rejet de l'article conjoncturel
On peut donc supposer que le faible

pourcentage de citoyens qui se sont
rendus aux urnes l'ont fait après s'être
fait une opinion durant la campagne.
Curieusement, la proposition Debétaz
d'adjoindre au moyen d'une initiative
ultérieure, un assouplissement à l'article
89 bis de la constitution sur les mesures
urgentes, n'a pas, semble-t-il, démontré
sufisamment son importance. On a aussi
craint que le parlement, après les quatre
mois proposés de pleins pouvoirs, ne
fasse tomber un arrêté pris par le gou-
vernement, compromettant ainsi le con-
tinuité de l'action gouvernementale.

Quoi qu'il en soit, le refus de l'article
conjoncturel a été nettement la consé-
quence de l'esprit fédéraliste vivace de
nombreux cantons. Opposés par principe
à toute mesure centralisatrice, ils ont,
par réflexe, refusé l'article conjoncturel.

Les faibles différences entre les « oui »
et les « non » attestent cependant de la
division des esprits et de leur incertitude
devant les menaces de récession. J.-P. G.

Le peuple a donc dit « oui » par
542.719 voix contre 485.734, soit avec
une majorité de 56.985 voix. Le vote des
cantons a été lui aussi très partagé, puis-
que 11 cantons — soit 9 cantons et 4
demi-cantons, les demi-cantons ayant
une demi-voix — ont rejeté l'article,
alors que 11 autres cantons — soit 10
cantons et 2 demi-cantons — l'ont
accepté. Malgré cette égalité des voix
(11 contre 11), le rejet est acquis puis-
que la constitution exige la double
majorité des citoyens et citoyennes suis-
ses prenant part à la votation et des
Etats.

Le cas est assez exceptionnel , puis-
t|iie c'est la deuxième fois qu 'un objet
est rejeté par suite d'une simple égalité
tics voix des Etats. Le précédent a eu
lieu le 14 janvier 1866, date à laquelle
une votation sur la liberté de croyance
et de culte avait été rejetée à la suite du
manque d'une majorité des cantons.

LES EXTRÊMES
Parmi les rejetants , les plus fortes

proportions de « non » ont été enregis-
trées dans les cantons du Valais (70 %
de non contre 30 % de oui), de Schwyz
(65 °.b contre 35), de Schaffhouse (62 %
contre 38) et de Vaud (59 °b contre 41).
Au contraire , les plus grands nombres
de c oui » ont été constatés dans les can-
tons de Bâle-Ville (69 % de oui contre
31 % de non), de Zurich (63 % contre
37), du Tessin (62 % contre 38) et de
Bâle-Campagne (58 % contre 42).

Résultat le plus « serré » depuis 1866,
a souligné le conseiller fédéral Brugger ,
au cours d'une confé rence de presse don-
née au Palais fédéral hier soir. On ne
saurait  être entièrement surpris si l'on
considère , a poursuivi le chef du dépar-
tement de l'économie publique , que l'ex-
trême-gauche (parti du travail, mouve-
ments progressistes) et la droite (l'USAM ,
les mil ieux fédéralistes vaudois) s'étaient
ligués contre l'article conjoncturel.

Le conseiller fédéral Chevallaz , qui
prenait part à la conférence de presse,
a déclaré pour sa part que cette « vic-
toire confuse » ne devait pas déboucher

sur des règlements de comptes. Il ne
sert à rien de se lamenter sur ce « ré-
sultat ambigu », qui laisse « l'honneui
sauf », et le mieux est de chercher les
moyens d'éviter une lacune dans la con-
duite de l'économie du pays.

Le chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes a souligné que la
conduite de notre action conjoncturelle
doit être de toute manière assurée. Il
faudra prolonger par procédu re urgente
l'indispensable arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie qui arrive à échéance en
juin. Le problème de l'arrêté sur le cré-
dit — échéance à la fin de 1975 —
devra aussi être résolu. D'autres questions
— par exemple le régime transitoire de
l'assurance chômage, a encore relevé
M. Brugger, les mesures éventuelles dans
le secteur de l'exportation, l'arrêté sur les
amortissements, etc., devront trouver une
solution par la voie du droit d'urgence.
Le fameux « instrumentarium » dont il
faudrait doter la Banque nationale sera
aussi à remettre sur le tapis. Il faudra
enfin examiner les possibilités qu'il y au-
rait d'aménager l'article 89 bis, ainsi que
le souhaite l'initiative née en terre vau-
doise, afin de permettre au gouverne-
ment la conduite d'une politique cohéren-
te en matière conjoncturelle , a conclu
M. Chevallaz.

Explosion
dans le tunnel

de la Furka
en construction

REALP (ATS). — On a appris ven-
dredi seulement qu'une charge avait ex-
plosé jeudi pour une raison encore inex-
pliquée dans la galerie du tunnel de base
de la Furka, en construction, près de
Realp. Deux ouvriers ont été grièvement
blessés et ont dû être hospitalisés. Plu-
sieurs autres personnes ont été légère-
ment blessées et ont reçu des soins.

Trois fois oui »
(c) En marges des votations fédérales,
les Valaisans avaient à se prononcer sur
trois objets de portée cantonale. Ces
trois objets étaient considérés dans le
public comme mineurs et n'ont donné
lieu à aucun débat à la veille de la con-
sultation. Bon nombre de citoyens d'ail-
leurs ne savaient exactement de quoi il-
s'agissait. Disons, que tous les partis po-
litiques recommandaient le « oui ». Rien'
d'étonnant donc que les trois votations
se soient terminées sur l'affirmative.

Les Valaisans ont accepté hier une
légère modification de la loi actuelle
touchant l'organisation judiciaire dans le
canton, puis ont modifi é les délais. En
effet, en matière pénale, le samedi est
considéré comme jour férié alors qu'au
civil le samedi est considéré comme un
jour ouvrable. Cela entraînait maints
inconvénients. On souhaita une harmo-
nisation. Elle est devenue ainsi effec-
tive.

Le Valais enfin a adhéré hier comme
une quinzaine de cantons suisses déjà au
concordat intercantonal sur la vente du
sel.

Protestation
de l'A.V. I.V.0.

et menace
de référendum

BERNE (ATS). — Réunie à Berne,
sous la présidence du conseiller national
Roger Dafflon, l'Association suisse des
vieillards, invalides, veuves et orphelins
(A. V. I. V. O.), a pris connaissance, avec
indignation, du projet du Conseil fédéral
de ne pas adapter les rentes A. V. S. -
A. I. au renchérissement et de réduire sa
participation au fonds A. V. S. - A. 1.
ceci en violation de la Constitution et
de la loi.

Cette association souligne encore que
« c'est tromper la volonté du peuple
suisse, manifestée lors du vote du 3
décembre 1972, sur les retraites populai-
res ». L'A. V. I. V. O. proteste avec éner-
gie contre cette attaque contre la sécuri-
té sociale de la vieillesse et demande
aux députés de refuser le projet.

L'A. V. I. V. O. a décidé de lancer un
référendum contre cette « décision ini-
que » si le projet est voté par les Cham-
bres fédérales.

Trente-huit uns de réclusion
pour les quatre bandits de Lutry

VAUD

VEVEY (AT). — Le tribunal crimi-
nel de Lavaux a rendu vendredi en
début de soirée, à Vevey, son verdict
dans l'affaire du vol à main armée (près
de 440.000 fr), commis le 3 octobre 1973
à l'agence de Lutry de la Banque
cantonale vaudoise. Les quatre auteurs
de l'attaque ont été condamnés, pour
brigandage qualifié en bande, contrainte
et vols d'usage : l'Espagnol Carlos L, 22
ans (reconnu en outre coupable de mise
en danger de la vie d'autrui pour avoir
tiré sur un policier lors de son arresta-
tion), à onze ans de réclusion (moins
513 jours de préventive) et à quinze ans
d'expulsion.

Le Français Guy-Robert L.-D., 33 ans,
à onze ans de réclusion (moins 513
jours de préventive) et à quinze ans
d'expulsion. L'Espagnol Juan-José M.,
25 ans, à neuf ans de réclusion (moins
478 jours de préventive) et à quinze ans
d'expulsion.

Trois des prévenus ont été déclarés
pleinement responsables de leurs actes,
tandis qu'une responsabilité légèrement
atténuée était admise pour Mourad H.

Le tribunal a reconnu le mobile
honorable (politique) des deux
Espagnols, qui cherchaient de l'argent
pour financer un mouvement d'opposi-
tion dans leur pays. Le ministère public
ivai requis des peines de dix à quinze

ans de réclusion et l'expulsion de Suisse
à vie.

Ajoutons que deux autres accusés —
deux Espagnols rentrés dans leur pays et
qui ne j ouèrent qu'un rôle de comparses
— ont été condamnés à six mois de pri-
son avec sursis pour entrave à l'action
de la justice.

Un restaurant
ravagé par le feu

LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers deux heures,
le feu a éclaté pour une cause encore
inconnue dans le restaurant « Le chalet
suisse », au signal de Sauvabelin, au-
dessus de Lausanne. Une grande partie
de l'intérieur de l'immeuble a été
détruite.

Si, de l'extérieur, on ne soupçonne
guère l'ampleur du sinistre, l'étage supé-
rieur, les combles et la toiture devront
pourtant être refaits. Les dégâts s'élève-
raient à plusieurs centaines de milliers
de francs.

Au cours de la lutte contre l'incen-
die, un pompier est tombé de quelques
mètres et a dû être hospitalisé. Le
sinistre a été maîtrisé vers quatre heures
du matin.

Baisse du taux
de l'escompte
ZURICH (ATS). — Les taux d'inté-

rêt à court terme ont sensiblement
baissé ces derniers temps, plus
particulièrement aux Etats-Unis et
sur l'Eùro-marché. Pour des raisons
de* ^politique-, monétaire, indique
dans un communiqué la Banque
nationale suisse, il est souhaitable
de maintenir ' "~ un écart ~ "approprié
entre les taux pratiqués à l'étranger
et ceux appliqués sur le marché,
suisse.

La direction générale a dans ces
conditions, d'entente avec le comité
de banque, décidé de ramener, avec
effet au 3 mars 1975, de 5 % à 5 %
le taux officiel de l'escompte. Le
taux officiel des avances sur nantis-
sement est maintenu à 6 %.

La politique suivie par la Banque
nationale quant au développement
de la masse monétaire n'est pas
nodifiée par la baisse du taux offi-
ciel de l'escompte.

Il poignarde sa femme
puis se fait justice

De notre correspondant :
Un drame familial, qui a fait deux

morts, a eu lieu vendredi matin dans
un hôtel d'Egerkingen (SO). Des
employés de l'établissement furent
soudain alertés par des cris venant
d'une des chambres des employés. Ils
se rendirent immédiatement sur pla-
ce. Après avoir forcé la porte, ils
constatèrent qu'un couple d'Espa-
gnols gisait dans une mare de sang
au milieu de la chambre. Un méde-
cin et des ambulances furent man-
dées d'urgence ; mais le praticien
constata que la femme, âgée de 43
ans, avait déjà cessé de vivre. Le
mari fut transporté dans un état très
grave à l'hôpital, où il devait décé-
der.

Sur les bases des renseignements
obtenus par les enquêteurs, une
dispute a éclaté entre les époux. Le
mari s'empara alors d'un couteau à
cran d'arrêt et en porta plusieurs
coups à sa femme qui fut mortelle-
ment blessée. Le meurtrier reprit
alors le couteau et l'enfonça à
plusieurs reprises dans son propre
corps. Perdant son sang en
abondance, il s'effondra à son tour.
Les dépouilles des deux victimes ont
été transportées à l'institut médico-
social de l'Université de Berne, une
autopsie ayant été exigée par le juge
d'instruction. L'identité des deux
victimes n'a pas encore été révélée,
leurs parents n'ayant pu être atteints
en Espagne.
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(JHENfcS-BOUCJERIES (ATS). — La
Société de la Loterie de la Suisse ro-
mande a procédé samedi soir, à Chênes-
Bougeries, au tirage de la 344me tran-
che. Voici les résultats : 10.000 lots de
10 fr., aux billets dont les numéros se
terminent par : 1, 9. 1400 lots de 20 fr.
chacun aux billets dont les numéros se
terminent par: 29, 31 , 068, 756, 754, 413,
148, 086, 117, 148. 300 lots de 40 fr.,
aux billets dont les numéros se termi-
nent par : 247, 173, 803, 679, 172, 1601,
4771, 5637, 4972, 4413, 8168, 7877, 3147,
8281, 7194. 13 lots de 200 fr., aux billets
portant les numéros : 518546, 527954,
507986, 549419, 505637, 516964, 525569,
548035, 538506, 508381, 513939, 529544,
528674. 5 lots de 500 fr. aux billets :
533408, 501000, 548013, 512689, 545888.
3 lots de 1000 fr., aux billets : 539970
524513, 507217. 1 gros lot de 100.000
francs , au billet : 549617. 2 lots de
consolation de 500 fr. chacun aux billets
549616, - 549618. Attribution de 97 lots
de 10 fr., aux billets dont les 4 premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5496.

Attention, sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

Tirage
de la Loterie romande

\/f^Hf^\ AmourUU et
|NW'vV^sexualité

L'amour est un étonnant mé-
lange de sentiments et d'actes
vécus et la sexualité en est un
des éléments importants.

Avec les préservatifs Prophyl-
tex, le couple est tout à fait à
l'aise: une sécurité maximum,
une hygiène totale; une sensa-
tion naturelle.

Prophyltex-maintenantenSuisse
- exclusivement en pharmacies.

DfîfU P°ur un échantillon gratuit à ¦
DU1V envoyer à Jamoderm, 1000 Lau- I
sanne 4. Toute discrétion garantie.
Nom et adresse:

Numéros sortis : 2, 20, 23, 24, 36, 39
Numéro complémentaire : 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

'¦¦-'"'.y j ^^ÇK^EK^ B îHEB 
BMmUEH 

ttM CJ
46 x 40 x 42 x 43 x 41 x 37 x 40 x 44 x 47 x 40 x

51 x 44 x 26 x 30 x 39 x 28 x 23 x 47 x 39 x 40 x

34 x 40 x 32 x 41 x 29 x 49 x 41 x 40 x 32 x 46 x

36 x 35 x 32 x 38 x 35 x 36 x 31 x 36 x 39 x 54 x .

La somme des gains s'élève à 2.122.728 francs. (Sans garantie).

Loterie à numéros - Tirage du 1er mars
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ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.

-. . 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30
Elco-partenaire 2000 Neuchâtel
¦ ,. Station service régionale
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La Chaux-de-FondS : Garage de I Hotel-de-Vllle, A. Bergamm , 25, rue de I Hôtel- nmplacementd» citernes; adoucisseurs d'sau automatiques; piscines et accessoires; saunas d» haute qualit*.
de-Ville, tél. (039) 23 40 20 - Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + Asticher,
rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88. Corcelles : Garage Sporting, H. Schulthess,
tél. (038) 31 60 60. Travers : Garage Touring, R. Perrenoud, tél. (038) 6313 32.
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Sus aux 
lapins! Et ne traînez pas: ils

&.. Le sac génial pour I école et les cours. «m M I ^Sa ¦ ^W«-a?«» I (100 g 3 23) mannequins, 3 jeunes filles, un doivent être de retour le 15 mars sans
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HDUCIAIRE HERSCHDORFER
Déclarations d'impôt, conseils en matière d'imposition intercan-
tonale et internationale. Consultations et correspondance en

français, allemand et anglais.

Nouvelle adresse :

Faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 27

Places de parc réservées à notre clientèle

M. Eugène Herschdorfer reçoit également à son domicile ,
Ville 1, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 39 55.

MAINTENANT I
ÇA EXISTE... I

... un bureau d'assureur-conseil, qui ne repré-
sente pas les compagnies d'assurances, mais
les assurés.

Nous ne sommes donc pas des vendeurs d'as-
surances. En revanche, nous concluons pour
vous, sans frais, auprès des compagnies les
mieux à même de vous satisfaire et selon les
tarifs les plus avantageux, les assurances dont
vous avez besoin (et pas d'autres).

Le temps n'est pas aux dépenses inutiles et
dans tous les secteurs une saine gestion est
source d'économies. En nous confiant la
gestion de votre portefeuille d'assurances,
vous aurez la certitude de bénéficier toujours
des conditions les meilleures. Nous
contrôlerons la couverture et les primes de vos
polices, veillerons à leur adaptation, suivrons
le règlement des sinistres et traiterons pour
vous avec les assureurs. En bref : nous nous oc-
cuperons de tout. A des conditions très avan-
tageuses.

Consultez-nous sans frais ni engagement.

* TJLZ^H PRMfffn W)



Ryffei étonne, Meier s impose
>-̂ *P athlétisme 3000 spectateurs aux championnats suisses de cross à Planeyse

Les 70mes championnats suisses de
cross ont remporté un succès sans pré-
cédent. Gratifées d'un soleil printanier
ces manifestations ont déplacé sur Pla-
neyse une foule de connaisseurs, de
curieux, d'amis et d'athlètes bien sûr.
Les organisateurs qui n'ont pas ménagé
leur peine durant les derniers mois ont
obtenu ainsi une récompense à la
mesure de leurs efforts, tout fut parfait.

Le spectacle que nous offrit l'élite fut
grandiose et même les néophytes surent
apprécier la classe des meilleurs et les
efforts des suivants. Après un départ
extrêmement rapide un peloton d'une
dizaine de coureurs prit le commande-
ment et se détacha légèrement. A cet

instant de la course, personne ne pou-
vait donner le « tiercé » des vainqueurs
et la lutte n'en devenait que plus pas-
sionnante pour les spectateurs. Ils
étaient tous là, Moser, Ruegscgger,
Meier, Berset, Feldmann et le jeune
Ryffei de Berne.

Encore junior l'an dernier, Ryffei (20
ans) allait étonner tout le monde et
ravir les connaisseurs. En effet, après
3000 mètres de course, exploitant le
passage d'une petite butte difficile, il
plaçait un démarrage meurtrier qui
laissait sur place tous ses adversaires.

Cette subite accélération déchirait le
peloton et le jeune Bernois compta jus-
qu 'à 15 m d'avance sur Werner Meier.

Ce dernier, dosant parfaitement son
effort revint progressivement sur le
représentant de la S. T. Bern pour le
lâcher finalement à 600 mètres du but.
Meier remportait ainsi son premier ti tre
de champion suisse en catégorie élite.
En remportant la seconde place Mariais
Ryffei est entré définitivement dans
l'élite des coureurs de fond du pays. s

On attendait avec impatience le duel
qu'allait se livrer Marikje Moser et Cor-
nelia Burki. Cette confrontation ne dura
qu'un tour car Marijke prenait facile,
ment la mesure de son adversaire et
triomphait avec vingt secondes d'avance.

Si l'élite déplace les foules, les jeunes
coureurs par contre enchantent parents
et spectateurs. Chaque course voyait dés
pelotons très fournis fouler le gazon de
Planeyse. L'enthousiasme de la jeunesse
est très réjouissant, car les efforts que
demande une telle épreuve sont
souvent au-dessus des capacités d'un
adulte même. Nous n'allons pas relater
toutes les courses de ces catégories mais
nous retiendrons cependant les noms qui
ont marqué les 70mes championnats

suisses de cross. Monika Faesi, première
en catégorie junior fille et Pierre Delèze,
premier des cadets A faisaient l'étalage
de leur classe et distançaient leurs
adversaires de trente secondes.

Ce sont surtout dans les catégories
inférieures que les athlètes neuchâtelois
ont remporté quelques succès. Nous
relèverons plus spécialement la deuxième
place de Joël Jakob du C E. P. Cortail-
lod dans la catégorie écoliers, la sixième
place de Dominique Mayer (C E. P.)
cadette B., la 7me place de Christiane
Sandner (C E. P.) en cadette A. et la
7me encore de Vincent Jacot (La
Chaux-de-fonds) en cadet A.

Le C E. P. de Cortaillod a montré
une fois de plus que l'on pouvait lui
confier des tâches importantes.

Pans quelques années il envisage
d'organiser le cross des nations qui
devient insensiblement un véritablement
championnat du monde de cross. Le
parcours de Planeyse qui s'est révélé très
sélectif, spectaculaire et passionnant
comblerait d'aise l'élite mondiale du
demi-fond.

LE 507. — C'est le Lucernois Vifian qui s'Imposera dans la catégorie des plstards.
(Avipress-Baillod)

Walter Baumann nouveau président de l'A. S. F.
^  ̂

football Assemblées ordinaires et extraordinaires à Berne

Après onze ans à la tête de l'Associa-
tion suisse de football , Victor de Werra
(Sion), cède sa place à Walter Baumann
(Reinach). Elu lors de l'assemblée de
1964, à Bâle, Victor de Werra a été
nommé président d'honneur de l'A. S. F.
en remerciements des services rendus à
la cause du football helvétique.

Dans son allocution d'adieux, le prési-
dent sortant a adressé un appel aux trois
sections de l'A. S. F. afin qu'elles fassent
preuve d'unité pour la défense du
football suisse.

Dans un vibrant hommage, le vice-
président de l'A. S. F. Sergio Zorzi
(Bellinzone) a rappelé les grands traits
de la carrière de Victor de Werra, qui a
consacré 50 ans de sa vie au football.

A L'UNANIMITE
Les élections des différents organes

de l'A. S. F. constituaient le point
principal de l'ordre du jour de cette
assemblée, rapidement menée. Tous les
rapports présentés aux 101 délégués ont
été acceptés à l'unanimité. Ils concer-
naient les saisons 1972-1973 et 1973-
1974, puisque les assemblées générales
de l'A. S. F. n'ont lieu que tous les deux
ans.

Les diverses propositions soumises aux
délégués ne concernaient que des points
de détail. Elles ont été acceptées, à
l'exception d'une modification d'un arti-
cle du règlement de jeu relatif aux
suspensions de joueurs à la suite
d'expulsions du terrain par l'arbitre. La
taxe d'inscription des joueurs à d'autre '
part été augmentée d'un franc (de 2 à
3), afin de mieux rembourser les frais de
déplacement des équipes de juniors.

Ligue A
1. Zurich 13 10 — 3 36 8 20
2. Winterth. 13 6 5 2 25 16 17
3. Sion 13 6 4 3 22 11 16
4. Servette 13 7 2 4 23 15 16
5. Bâle 13 5 5 3 24 15 15
6. Young B. 13 5 4 4 29 21 14
7. Lausanne 13 3 8 2 15 11 14
8. Lugano 13 5 3 5 19 20 13
9. Saint-Gall 13 4 5 4 22 29 13

10. Grasshopp. 13 3 6 4 20 28 12
11. Ntel X. 13 4 3 6 21 23 11
12. Chênois 13 2 5 6 14 34 9
13. Lucerne 13 2 3 8 13 31 7
14. Vevey 13 1 3 9 17 38 5

Ligue B
1. Nordstern 13 9 2 2 31 16 20
2. Chiasso 13 7 3 3 24 12 17
3. Carouge 13 7 2 4 29 19 16
4. Bellinzone 13 6 4 3 23 14 16
5. Bienne 13 6 3 4 30 20 15
6. Fribourg 13 5 4 4 16 17 14
7. Chx-Fds 12 5 3 4 27 19 13
8. Martigny 13 5 3 5 22 25 13
9. Aarau 13 6 1 6 19 23 13

10. Granges 13 4 2 7 19 23 10
11. Wettingen 12 4 1 7 17 26 9
12. Giubiasco 13 3 3 7 12 29 9
13. Mendrisio. 13 2 4 7 9 22 8
14. Rarogne 13 — 7 6 8 21 7

Pour l'exercice 1975-1977, le comité
central de l'A. S. F. se présente comme
suit :

PRESIDENT. — Walter Baumann
(Bâle). Vice-présidents. — Sergio Zorzi
(Bellinzone) et Hans Wellauer (Frauen-
feld). Caissier. — Karl Buser (Allschwil).
Responsable des équipes nationales. —
Harry Thommen (Bâle). Représentants
des sections. — Lucien Schmidlin (Bâle

ligue nationale), Franco Tosetti
(Locarno - première ligue), René Favre
(Sion - Z. U. S.). Membre. — Heinrich
Rœthlisberger (Bâle). Suppléants. —
Marcel Jordan (Chêne-Bourg - ligue
nationale), Willy Wyttenbach (Berne -
première ligue), Robert Gut (Lucerne -
Z. U. S.).

BONNE ENTENTE
Contrairement a ce qui s'était produit

à deux reprises en 1973, lors des assem-
blées ordinaire et extraordinaire à
Berne, la bonne entente a régné au
cours de ces débats. A aucun moment
les trois sections de l'A. S. F. (ligue
nationale, première ligue et Z. U. S.) ne
se sont heurtées comme par le passé.

A la suite de son élection, le nouveau
président de l'association suisse de foot-
ball n'a pas présenté de programme
particulier, mais il s'est engagé à se
pencher avec une attention soutenue sur
tous les problèmes qu'il aura à traiter.

Conformément à un tournus établi,
c'était à la Z. U. S. à présenter un
candidat à la présidence de l'A. S. F.
Après " Gustave Wiederkehr (ligue
nationale) et Victor de Werra (première
ligue). 

Championnats de ligue B

Carouge a brillé
CAROUGE - BIENNE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Manai 38me ; Zur-

cher 61me ; Stomeo 64me ; Rieder 66me
(penalty).

CAROUGE : Tinturier ; Bussard,
Ruch, Bédat, Meier ; Marmoud, Zur-
cher ; Manai , Marcuard, Fatton , Rieder.
Entraîneur : Pottier.

BIENNE : Tschannen ; Leu, Jungo,
Châtelain, Gobet ; Peters, Heutschi,
Albanese ; Walter, Stomeo, Renfer.
Entraîneur : Peters.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : stade de Carouge, en bon

état. 2000 spectateurs. Changements :
Wyberg et Liechti pour Walter et Renfer
chez les Biennois (72me) . Mouny pour
Zurcher (83me). Avertissement à
Châtelain (56me).

Quelle surprise à la Frontenette pour
cette reprise officielle après la pause
hivernale ! Alors qu'on attendait une
prestation supérieure des Biennois, au
contraire, Carouge brilla de mille feux.
Dominant d'un bout à l'autre de la
rencontre, les hommes de Pottier
dominèrent très nettement des Biennois
qui perd irent rapidement pied devant les
astuces de Rieder, les coups de boutoir
de Fatton et les tirs de Manai.

Bienne a été bien pâle contradicteur et
n 'a jamais affiché la volonté qu 'on était
en droit d'attendre d'un candidat aux
premières places. Jamais les Biennoisn'ont montré un visage aussi misérable.
Carouge n'a pas eu besoin de forcer son
talent pour remporter un succès entière-
ment mérité. int.

CHÊNOIS - YOUNG BOYS 0-0
STADE DES TROIS CHÊNE. 2700spectateurs. Arbitre : M Wvniaer(Wetzikon).
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Vœ-geh , Renfer (88me Corminbœuf),

Trumpler , Rebmann ; Andersen , Messer-
li, Schild ; Bruttin , Siegenthaler (75me
Muhmenthaler), Conz. •

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller,
Marietan , Bizzini (49me Clivaz) , Mocel-
lin ; Dumont , Mustapha , Kurz ; Burk-
hardt (78me Samba), Mabillard , Duvil-
lard.

GRANGES - RAROGNE 1-0 (0-0)
STADE DU BRUHL. 1200 specta-

teurs. Arbitre : M. Haering (Guin). But:
S4me Feuz II.

MARTIGNY - AARAU 0-1 (0-0)
STADE MUNICIPAL. 1000 specta-

teurs. Arbitre : M. Scherz (Aegerten).
But : 59me Caduff.

Ligue nationale :
modification

Présidée par le Bâlois Lucien Schmid-
lin, l'assemblée extraordinaire de la
ligue nationale a accepté une modifica-
tion du championnat des réserves dès la
saison 1975-1976.

Les vingt-huit équipes réserves des
clubs de ligue nationale seront reparties
en deux groupes géographiques de
quatorze clubs, qui joueront un cham-
pionnat selon la formule traditionnelle
des matches aller-retour. La finale suisse
sera jouée selon les mêmes modalités.
Tous les clubs seront obligés de partici-
per à cette compétition. Aucune excep-
tion n'est faite pour les deux clubs néo-
promus de première ligue en ligue
nationale B. Les cinq clubs tessinois de
ligue nationale ont obtenu d'être affectés
au même groupe.

SPARTAK A NEUCHATEL
Chaque équipe de réserves aura

l'obligation d'aligner au début du match
cinq joueurs de moins de 21 ans et trois
autres de moins de 28, dans le but de
faire de cette corhpétition la suite logi-
que du championnat interrégional des
juniors A-l. Pour la ligue nationale B,
le règlement de compétition sera moins
sévère, en ce sens que trois joueurs de
moins de 21 ans et ; trois autres de moins
de 23 ans devront se présenter sur le
terrain.

Le match entre l'équipe nationale suis-
se et le> ¦Spartak- • Moscou^-se jouerav*»??
Neuchâtel le samedi 29 mars 1975. Dès
le, début du ..second tourj^un match dg^
ligue nationale pourra être renvoyé
quatre heures avant le coup d'envoi —
auparavant le délai était de deux heures
— même sans la présence de l'équipe
visiteuse, afin d'éviter des frais et de
renseigner le public.

Première ligue :
règlement

L'assemblée extraordinaire de la
première ligue, présidée par le Tessinois

Franco Tosetti , a accepté le règlement
sur les terrains de jeu, qui prévoit cer-
taines normes minimales quant à la
dimension des terrains de jeu.

La mise en vigueur de ce règlement a
été différée d'une saison, soif pour le
championnat 1977-1978. La caisse de
compensation de la première ligue sera
désormais alimentée par une taxe
prélevée lors de chaque match de cette
compétition (10 %), qui permettra un
plus grand remboursement des frais de
déplacement.

POUT la coupe de la ligue, les équipes
classées au troisième rang au terme du
championnat 1974-1975, ainsi que le
meilleur quatrième, seront retenues.

Z. u. s.
Cinquante-six équipes

de première ligue
L'assemblée annuelle de la Z. U. S.

s'est tenue sous la présidence du Sédu-
nois René Favre. Les délégués des ligues

- inférieures se sont prononcés à une large
majorité pour l'augmentation de l'effectif
dès clubs de la première ligue en deux
saisons. De 39 clubs (3 groupes de 13
équipes), la première ligue passera à 4
groupes de 14 équipes (56), dès la saison
1977-1978. L'augmentation sera progres-
sive, selon un plan adopté par la
première ligué et la Z. U. S.

Par 46 voix sur 47, les délégués de la
Z. U. S. ont demandé que huit équipes
soient 

^
reléguées ĵ în deuxiçrne ligue et

autant 1' pro*mU*es *ten première ligue dès
que la plusv Tiaute des séries amateurs

"aura atteint"- l'effectif recherché (56
clubs). Le projet de la commission pari-
taire ne prévoyait que six relégations et
promotions, ce qui est déjà le cas
aujourd'hui.

La décision finale sur le nombre des
relégués et des promus entre les Ire et
2me ligue (6 ou 8) interviendra lors de
la prochaine assemblée du Conseil de
l'association le 12 avril. L'assemblée de
la Z. U. S. a^ réélu René Favre et son
comité pour une période de deux ans.

(Clause s impose... au finish
j j t ^^f r  sW Première à la Vasa

Pour la première fois de son histoire,
la célèbre « vasaloppet » a été remportée
par un « non Scandinave ». Souvent
placé, l'Allemand de l'Est Gert-Diet-
mar Klause a joué gagnant en battant,
au « finish », le Suédois Aake Wingskog.
Ce dernier a été battu de six secondes
au terme des 85,8 kilomètres séparant
Salen de Mora, dans le centre de la
Suède.

Succédant au Suédois Kuosku, Klause,
un ingénieur de 30 ans (S. C. Kligen-
thal), a battu d'un quart d'heure le re-
cord de cette course de grand fond qui
était détenu, en 4 h 35'05, par le Suédois
Steffanson, vainqueur à sept reprises
entre 1962 et 1969. Le meilleur temps
absolu datait toutefois de 1965.

C'est la cinquième fois après les Fin-
landais Kuvaja (1954), Siitonen (1973) et
les Norvégiens Roenlund (1967) et Elef-

saeter (1971) que le succès échappe aux
Suédois. Ces derniers n'étaient toute-
fois pas représentés par leurs meilleurs
éléments en raison notamment des
épreuves de Lahti qui réunissaient pra-
tiquement l'élite mondiale.

Cette restriction sur le plan de la
participation (au niveau international,
s'entend) a fait le jeu des Allemands de
l'Est ' qui ont affiché Une" nette domi-
nation. Il s'agissait de la 53me édition
de ce traditionnel marathon organisé
pour commémorer la fuite du prince
Gustave Vasa devant les Danois en 1521.

CLASSEMENT
1. Klause (R. D. A.) 4 h 20'29

(nouveau record) ; 2. Wingskog (Sue) 4
h 20'35 ; 3. Grimmer (R. D. A) 4 h
21'21 ; 4. Youlasov (URSS) 4 h 21'47 ; 5.
Hessler (R. D. A.) 4 h 23'51.

La Sagne surprend à Hauterive

Une place au soleil pour les «sans grade»

Hauterive - La Sagne
1-2 (0-2)

Hauterive : De Probst ; Farine I, Mer-
lotti , Sandoz (Schindler, De Las Heras) ;
Bally, Grégoire ; Monnier, Gerber,
Leuenberger, Amstutz, Farine II. En-
traîneur : Ritschard.

La Sagne : Paltenghi ; Schnell , Luthi ,
Cassi I, Robert ; Perret , Reichenbach ,
Boss (Cassi II) ; Ballmer, Perrenoud,
Hostettler. Entraîneur : Perret.

Arbitre : M. Dubey, de Bienne.
Buts : Farine II ; Perrenoud (2).
Dommage ! Hauterive avait tout pour

remporter ce match. Affrontant une
équipe jouant directement et sans fiori-
tures, mais techniquement inférieure,
l'équipe locale se laissa surprendre par
le départ rapide des Sagnards. Après le
repos, Hauterive domina , mais par mala-
dresse, il rata plusieurs possibilités de
réduire la marque. Le but de Farine II
survint trop tardivement pour qu'Haute-
rive parvienne à égaliser. Pourtant, le
résultat nul aurait été plus logique.

J. C. S.

Neuchâtel Xamax II -
Fontainemelon I 0-1 (0-1)
Neuchâtel Xamax II : Cassard ; Mer-

cier Moulin , Ardia , Cron ; Frieden,
Chiandussi , Ramseyer ; Lochmatter,
Hoffmann (Maire), Baumeister (Lopez).

Fontainemelon : Weyermann ; Mon-
nier , Clément , Deschenaux , Roth ; Perret,
Vietti , Theurillat ; Guyenet (Colin), Du-
bois , Zaugg. Entraîneur : Péguiron.

But : Cassard contre son camp.
Arbitre : M. Nançoz, de Sion.

Jura
Deuxième ligue : Herzogenbuchsee -

Azzuri 2-1 ; Lyss - Boujean 0-0 ; Recon-
vilier - Aegerten 1-1.

Troisième ligue Boujean - Aegerten A
1-2 ; Madretsch - Etoile 2-3 ; Port-
Orpond 4-2 ; Ceneri - Aarberg 0-5 ;
Perles - La Neuveville 0-2 ; Ruti - Do-
tzingen 1-3 ; Courrendlin - Vicques 6-1 ;
Le Noirmont - Les Breuleux 4-0 ; Mer-
velier - Corban 5-0 ; Les Genevez -
Tramelan 2-6 ; Movelier - Courtetelle 2-
1 ; Courtelary - Courroux 2-1 ; Cour-
genay - Courfaivre 2-2 ; Courtetelle -
Bure 0-0 ; Porrentruy - Boncourt 1-1 ;
Aile - Fontenais 1-0 ; Courtemaiche -
Glovelier 3-1.

La surprise attendue n'a pas eu lieu.
Sur un terrain en bon état et par un
temps printanier, les deux formations
ont développé un jeu très plaisant. Les
« Melons » ont mieux su occuper le
terrain et leur volonté a été supérieure à
celle des « rouge et noir ». Cette partie
s'est terminée par une victoire quelque
peu heureuse des gens du haut. Un
partage aurait été plus équitable ; en
effet , il a fallu un autogoal tout à fait
évitable, sur un coup de coin, pour que
la décision soit faite ! Int.

Bôle - Saint-lmier
1-5 (0-1)

Bôle : Locatelli (Nicolas) ; Duvanel,
Pianezzi, Castella, Montandon ; Fischer,
L'Epiattenier, J.-C. Veuve ; Donner
(Rebetez) , Delay, P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

Saint-lmier : Bourquin ; Boillat , Méril-
lat , Favre, Gentili ; Châtelain I, Mitic,
Gerber ; Vuilleumier, Châtelain U, Ker-
nen. Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Reverchon, Le Sentier.
Buts : Châtelain I, Châtelain II, Favre,

Rebetez.
Ce match en retard comptant pour le

premier tour s'est joué dans de bonnes
conditions. Dès le coup d'envoi donné
par l'excellent arbitre. Reverchon, Saint-
lmier se porta dans le camp bôlois.
Locatelli rapidement blessé ne put rien
sur un tir de Châtelain I peu avant la
pause. Son remplaçant ne fut guère plus
heureux et c'est logiquement que Saint-
lmier remporta la victoire malgré un bon
final bôlois.

Sans la bonne partie du toujours
jeune « libero » Pianezzi , le résultat
aurait pu être plus important. R. G.

CLASSEMENT
1. Superga 11 6 5 — 27 8 17
2. Fontainem. 10 7 2 1 15 6 16
3. Couvet 11 7 2 2 23 15 16
4. Saint-lmier 9 6 1 2 18 12 13
5. La Sagne 11 6 1 4 22 20 13
6. Marin 11 4 2 5 14 16 10
7. Hauterive 10 4 1 5 14 13 9
8. N Xamax II 11 3 3 5 13 13 9
9. Corcelles 11 3 2 6 10 15 8

10. Béroche 11 3 1 7 12 24 7
11. Bôle 11 2 2 7 14 26 6
12. Serrières 11 1 2 8 10 24 4

Juniors Inter B : Lausanne - Czzr.-c}<i-
Fonds 1-0. Illme ligue : Dombresson -
Deportivo 2-1.

Sturdza remarquable en finale
m tennis Championnats suisses

En battant Mathias Werren en quatre
sets, 8-9 9-7 6-4 6-4, Dimitri Sturdza a
remporté pour la quatrième fois le titre
de champion suisse sur courts couverts.

Cette finale entre deux joueurs qui se
connaissent trop bien fut d'un niveau
remarquable au cours des deux premiers
sets. La qualité et l'intérêt baissa dans la
seconde partie, lorsque Werren accusa
une certaine fatigue et céda face à la
puissance phénoménale de son aîné. Sur
le parquet de Vessy-Genève, Sturdza a
démontré qu'il ne tirait pas sa force
uniquement de son service. Il fit appré-
cier son lob lifté et aussi la sécheresse
de ses retours sur son revers. Pour
« Tim », donné favori, la tâche était in-
grate. Werren connaît son style par
cœur. Surtout , il sait comment repren-
dre ce service-boulet de canon.

ESPOIR DE WERREN
Durant plus d'une heure, le sociétaire

du T. T. C. Genève entretint l'espoir
parmi ses partisans. Avec une volée
plus définitive, Werren aurait peut-être
poursuivi son jeu de massacre qui l'a
vu éliminer successivement trois têtes de
série (Grau, Blatter et Hurlimann). Il
paya en out re ses efforts dans le double
messieurs, une épreuve où Sturdza ,
prudent, préféra s'abstenir.

La finale du simple dames opposait
également des concurrentes qui ont leur
avenir derrière elles. Il s'agissait d'un
duel de mères de famille. Annemarie
Casado-Studer et Francine Oschwald ont
toutes les deux , deux enfants. Sur le
court , Annemarie Casado-Studer dé-
montra qu'elle n'avait rien perdu de sa
maîtrise technique, malgré une interrup-
tion complète dé trois ans. Elle mena
son premier set au pas de charge,
assommant sa rivale d'un 6-0 obtenu
dans un temps record et au terme d'une
exhibition éblouissante.

A trente ans, Annemarie Casado-
Studer , devenue toulousaine depuis son
mariage, retrouve un titre qu'elle con-
serva cinq années consécutives de 1966 à
1970.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Dimitri Sturdza

(Zurich) bat Matthias Werren (Genève)
8-9 9-7 6-4 6-4.

Simple dames : Annemarie Casado-
Studer (Toulouse) bat Francine
Oschwald (Genève) 6-0 1-6 7-5.

Finale du double messieurs : Max
Huerlimann - Freddy Blatter (Zurich -
Berne) battent Leonardo Manta
Mathias Werren (Winterthour - Genève)
7-5 4-6 6-4.

Maculature |||

I

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

Sport-Toto
Colonne des gagnants

X 1 1 - 2 1 X - 1 2 X - 1 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants :

227.750 francs.
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Elite (10 km 550) : 1. Werner
Meier (Zurich), 32'10"1 ; 2. Ryffei
(Berne), 32'11"6 ; 3. Moser (Berne)
32'36"6 ; 4. Berset (Belfaux), 32'39"5 ;
5. Feldmann (Berne), 32'41"4 ; 6.
Walti (Aarau), 33'13"9 ; 7. Umberg
(Berne) , 33'30"4 ; 8. Minnig (Guin),
33'33"4 ; 9. Ruegsgger (Zurich)
33'44"1 ; 10. Wehrli (Zurich),
33'48"1 ; 11. Rohrer (Lucerne),
33'51"1 ; 12. J. Faehndrich (Lucerne),
33'51"7 ; 13. Funk (Berne), 33'57"4 ;
14. Bosshard (Zoug), 34'00"6 ; 15. W.
Faehndrich (Zurich), 34'04"8:

Juniors 5 km 550) : 1. Baumann
(Lucerne), 17'46"6 ; 2. Nyffeler (Hutt-
wil), 17'48"7 ; 3. Hertner (Liestal),
17'49"5 ; 4. Rhyn (Langenthal),
17'55"2 ; 5. Oppliger (Courtelary)
17'56"2.

Cadets A (3 km 700) : 1. Délèze
(Sion) 11'23"6 ; 2. Tschopp (Liestal),
11'44"2 ; 3. Twellmann (Berne),
11'44"6.

Cadets B (3 km 150) : 1. Nieder-
hauser (Berne), 10'27"3 ; 2. Steiner
(Berthoud), 10'34"9 ; 3. Gubler
(Genève), 10'34"9:

Populaires (5 km 550) : 1. Siegen-
thaler (Langenthal), 18'47"2 ; 2.
Keigel (Liestal), 18'58"2 ; 3. Rudaz
(Sierre), 19'02"0.

Vétérans A (5 km 550) : 1. Kunisch
(Berne), 18'14"9 ; 2. Isenschmid
(Zurich), 18'20"7 ; 3. Hasler (Langen-
thal), 18'30"4:

Vétérans II (5 km 550) : 1. Doret
(Chêne-Bogeries), 19'40"7 ; 2. Knecht
(Liestal), 19'43"3 ; 3. Sterki (Bibe-
rist), 19'47"8.

Pistards (3 km 700) : 1. Vifian (Lu-
cerne), 11'08"3 ; 2. De Greck (Ge-
nève), 11'20"9 ; 3. Kuhn (Badenï ,
11*28"9.

Ecoliers (1 km 300) : 1. Caccia (Vis
Nova), 4'04"2.

Interclubs, catégorie A : 1. S. T.
Berne, 12 points ; 2. T. V. Unter-
strass Zurich , 26. Juniors : 1. T. V.
Langenthal , 47.

Dames (3 km 700) : 1. M. Moser
(Berne), 12'54"8 ; 2. C. Burki (Rap-
perswil), 13'15"2 ; 3. A. Fischer (Wet-
tingen), 13'41"2 ; 4. E. Fioramonti
(Genève), 14'33"7 ; 5. L. Bachmann
(Zurich), 14*42"5.

Juniors (1 km 850) : 1. M. Faesi
(Aarau), 6'25"0 ; 2. S. Binggeli (Zu-
rich), 6'29"4 ; 3. G. Bonvin (Flan-
they), 6'41"2.

Cadettes A (1 km 300) : 1. M. Ful-
lemann (Lucerne), 4'09"0 ; 2. V. Ge-
rosa (Chiasso), 4'16"5 ; 3. F. Praz
(Sion), 4'19"2.

Cadettes B (1 km 300) : 1. V.
Andrey (Broc), 4'17"7 ; 2. H. Cancela
(Sion), 4'27"1 ; 3. M. Geinoz
(Neirivue), 4'29"0.

Ecolières (1 km 300) : 1. M.
Ebneter (Butschwil), 4'38"4.

Pistards (1 km 300) : 1. T. Mesiter
(Bâle), 4'33"2.

^HA* " classements;

SKI

Le jeune Suédois Ingemar Stenmark a
remporté une nouvelle victoire en enle-
vant le slalom géant de Garibaldi
(Canada) comptant pour la coupe du
monde. Il a totalisé 3'18"00, battant
ainsi de 1 seconde 83 le Suisse Heini
Hemmi. Ce dernier n'a ainsi pu sauve-
garder sa première place obtenue à l'issue
de la manche initiale. L'Italien Gustavo
Thoeni a fini troisième en 3'19"86,
conservant sa position de « leader » de
la coupe du monde devant Stenmark,
dont le succès pourrait être très payant.

HOCKEY
• Tour final de Ire ligue, matches de

barrage à Wetzikon : Uzwil - Lucerne 5-
4 ; Rapperswil - Kusnacht 4-2. Uzwil et
Rapperswil se rencontreront pour le titre
de champion de groupe le 4 mars à
Uzwil et le 8 mars à Rapperswil.

NATATION
# A Leningrad, le Soviétique Igor

Evgrafov a amélioré le record d'Europe
du 800 m libre. Il s'est imposé en
8'30"16 alors que le précédent record,
détenu par le Hongrois Andras
Hargitay, était de 8'31"3.

ALTÉROPHILIE
# A Sofia, le Bulgare Valentin

Christov a battu de 2,5 kg le record du
monde juniors des deux mouvements
(poids super-lourds) avec un total de
372,5 kilos. II a ainsi détrôné l'Allemand
de l'Ouest Rudolf Mang. Par la même
occasion, Christov a amélioré de 2, 5
kilos la meilleure performance mondiale
juniors de l'arraché avec 165 kilos.

# A Kirovsk, au cours des champion,
nats d'URSS pour juniors, le poids
lourd-léger Alexandre Kozlov a établi
un nouveau record du monde à l'arra-
ché ave 155 kilos (l'ancien record du
monde junior était de 152 kg 500). Aux
deux mouvements, il a totalisé 377 kg
500.

Coupe du monde :
Hemmi deuxième au
«géant » de Garibaldi



AUéIH trop timoré face à Sierre
^,..,'̂ *»**&] Une excellente journée pour le chef de file neuchâtelois

FRASCOTTI. — Le Neuchâtelois (à gauche) a allié le bon au moins bon.
(Avipress - Baillod)

AUDAX — SIERRE 0-0
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ; Sfauf-

fcr, Sermet, Frascotti ; Facchinetti, M.
Favre, Probst ; Fiorcsc, Barbezat , Ischy.
Entraîneur : Kauer.

SIERRE : Pannatier ; Epîney, Schrœter,
Zurwerra, Manz ; Nanchen, Viogety
Gœlz ; R. Valentini, Ccric, P.-A. Valeh-
tini. Entraîneur : Gœlz.

ARBITRE : M. Lutz (Thoney).
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse

bonne. Temps froid. 400 spectateurs.
Audax joue sans D'Amico (suspendu).
A la 9me minute, une minute de silence,
est observée à la mémoire de Burgi,
ancien joueur audaxien. A la 68me,
Ducommun entre pour Probst. A '  la
74me, Tudisco prend la place de Vioget.
Coups de coin : 7-6 (3-4).

TACHE FACILITEE
Audax a passé à côté d'une victoire

entrant dans le domaine du possible face
à un Sierre sans imagination, son seul

point fort résidant dans sa défense. Il
est vrai que cette dernière fut aidée par
des ;, attaquants neuchâtelois statiques,
peu enclin à se battre dans la zone de
réalisption. De plus, le fait de laisser
pratiquement deux hommes en pointe
(Barbezat et Ischy) facilita la tâche du
« libero » Epiney — il joua « dans un
fauteuil » — et autres Schrœter, Manz
toujours en surnombre devant Pannatier.

Pourtant, Audax se créa quelques oc-,
casions de but en première mi-temps
principalement, la meilleure étant pour
Barbezat ; seul sur la ligne des cinq
mètres, face à Pannatier, l'avant-centre
ne parvint pas à marquer, son tir allant
droit sur le gardien.

MANQUE D'IMAGINATION
En fait, hier matin, Audax a manqué

de mobilité , de puissance, pour battre
une formation valaisanne manquant to-
talement d'imagination dans son jeu.
Regroupés devant un gardien attentif ,
sobre, pouvant s'appuyer sur une dé-
fense solide, les Valaisans avaient tout
loisir de « voir venir ». Rugueux dans les
contacts, ils tirèrent parti, de surcroît ,

du manque de détermination de leurs
adversaires qui souvent cherchèrent l'ac-
tion compliquée (Fiorese en particulier)
au détriment de la simplicité. Et pour-
tant , les hommes de Kauer présentèrent
quelques bonnes actions de jeu ; à cha-
que fois elles créèrent le danger devant
le but sierrois. Elles furent hélas trop
parcimonieuses. Finalement, Audax do-
mina territorialement plus d'une heure...
En vain. Il faillit même quitter Serriè-
res en vaincu , Pierre-André Valentini ,
seul face à Decastel, ratant la balle de
match à une minute de l'ultime coup de
sifflet.

En fin de compte, ce fut un match
sans passion où Audax a probablement
plus perdu que Sierre en partageant l'en-
jeu.

Sur le plan individuel , si les exploits
furent rares, Lecoultre, Stauffer, Fras-
cotti (dans une moindre mesure), Probst
(il s'est battu généreusement), Ischy cô-
té neuchâtelois , Pannatier, Gœlz, Epiney,
le Yougoslave Ceric et Pierre-André
Valentini , côté sierrois, ressortirent quel-
que peu du lot. P.-H. Bonvin.

Résultats
Groupe occidental : Audax - Sierre

0-0 ; Bulle - Yverdon 1-1 ; Le Locle -
Boudry 1-3 ; Meyrin - Durrenast 0-1 ;
Monthey - Central 1-1 ; Nyon -
Montreux 3-3.

Groupe central : Concordia - Bon-
court 0-1 ; Delémont - Emmenbrucke
2-0 ; Ebikon - Laufon 1-2 ; Petit-Hu-
ningue - Buochs 3-1 ; Soleure - Zoug
2-1 ; Porrentruy - Kriens 0-2.

Groupe oriental : Coire - Baden 0-
0 ; Red Star - Frauenfeld 2-0 ;
Toessefeld - Blue Star 1-0 ; , Uzwil -
Locarno 1-1 ; Wil - Gossau 0-1 ;
Young Fellows - Schaffhouse 2-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Boudry 13 8 3 2 20 14 19
2. Audax 14 8 2 4 20 20 18
3. Nyon 13 7 2 4 22 15 16
4. Central 14 6 4 4 24 18 16
5. Berne 12 6 2 4 18 10 14
6. Meyrin 14 5 4 5 21 15 14
7. Monthey 14 5 4 5 19 17 14
8. Sierre 14 3 7 4 14 14 13
9. Bulle 14 5 3 6 23 34 13

10. Le Locle 14 4 4 6 21 21 12
11. Durrenast 14 4 4 6 22 22 12
12. Yverdon 14 3 3 8 15 23 9
13. Montreux 14 2 4 8 17 33 8

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 13 7 5 1 25 9 19
2. Soleure 14 8 3 3 26 14 19
3. Laufon 13 7 3 3 23 14 17
4. Boncourt 14 6 5 3 24 16 17
5. Buochs 13 5 5 3 24 22 15
6. Emmenb. 12 6 2 4 17 13 14
7. Delémont 13 6 2 5 28 20 14
8. Zoug 14 7 — 7 23 27 14

9. Porrentruy 13 5 1 7 12 22 11
10. Concordia 14 4 3 7 17 26 11
11. Brunnen 12 3 2 7 16 19 8
12. Huningue 13 2 4 7 16 30 8
13. Ebikon 14 1 3 10 15 34 5

GROUPE ORIENTAL
1. Gossau 13-21 ; 2. Young Fel-

lows 14-21 ; 3. Locarno 14-16 ;4.
Coire et Red Star 13-14 ; 6. Frauen-
feld 14-14 ; 7. Blue Stars, Toessefeld
et Baden 13-13 ; 10. Wil 13-11 ; 11.
Schaffhouse 13-9 ; 12. Bruehl Saint-
Gall 13-7 ; 13. Uzwil 13-6.

Central trop craintif en Valais
MONTHEY - CENTRAL 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Gaillard 25me, Ger-
manier (penalty) 88me.

MONTHEY : Pap illoud ; Germanier ,
Fracheboud, Biaggi , Levet ; Largey,
Zulauf , Bassi ; Delacroix , Lennartsson,
Nicolet. Entraîneur : Lennaitsson.

CENTRAL : Piccot ; Grosset, Deglise,
Mauron, Broillet ; Disler, Gaillard, Wy-
mann , Gobet ; Bersier, Dousse. Entraî-
neur : Guillod.

ARBITRE : M. Tschabold , de Chavan-
nes-Renens.

NOTES : Stade municipal en bon état.
700 spectateurs. A la 88me, Grosset re-
tient le pied de Zulauf qui allait tirer et
M. Tschabold accorde un penalty. Chan-
gements de joueurs : Beaud pour Bassi
(46me), Fellay pour Gisler (65me), Gex-
Çotlet pour Nicôlet (72me), Liechti pour
Dousse (74me). Coups de coin : 11-1 (6-

Est-ce la « bombe » qu 'expédia le
Montheysan Zulauf à la douzième
minute et qui s'écrasa sur le montant
droit du but de Piccot qui rendit les
Fribourgeois si craintifs ? On peut le
penser car les « poulains » de Guillod
ont joué très craintivement ne massant
guère que leurs deux ailiers en pointe.
Ce n'était pas la meilleure tactique car,
les Bas-Valaisans n'étaient pas très soli-
des en défense et de plus, un nombre
normal d'arrières aurait dû suffire il
contenir une attaque montheysanne sans
grande envergure et hésitante à l'excès.
Cela est si vrai que le seul danger vint
du demi Zulauf et qu'il fallut un penalty
généreusement accordé pour que
Monthey puisse battre une fois son
ancien gardien Piccot.

Central a certes ramené un point de
Monthey mais un minimum de culot
aurait sans doute permis de doubler de
gain. J.-C. C.

Boudry assure sa position au Locle
LE LOCLE - BOUDRY 1-3 (0-0)

MARQUEURS: Anker 57me, Borel
62me, Piemontesi 75me et 86me.

LE LOCLE : Eymann ; Koller, Corti-
novis, Humbert, Bosset I ; Kiener, Hol-
zer ; Claude, Bosset H, Vermot, Borel.
Entraîneur : Furrer.

BOUDRY : Streit ; Vermot, Collaud,
Bulliard, Glauser ; Piemontesi, Fontana ;
Anker, Locatelli, Payot, Maier. Entraî-
neur : Tacchella.

ARBITRE : M. Meier (Onex).
NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse

en bon état, mais un peu grasse, temps
couvert, doux pour la saison, 600 specta-
teurs. Deux changements dans chaque
équipe. Cano pour Bosset II à la 72me
et Porret pour Holzer à la 84me, chez
les Loclois et Tedesco pour Payot à la
68me, Baltensberger pour Bulliard à la
72me chez les Boudrysans. Coups de
coin : 8-11 (5-9)

DIABOLIQUE
Les Loclois n'ont pas été en mesure

de confirmer leur bonne prestation d'il y

a deux semaines. Certes l'adversaire était
d'une toute autre valeur, mais il ne de-
meure pas moins que les Montagnards
ont manqué une chance unique de
s'octroyer un avantage décisif durant la
première mi-temps de ce derby neuchâ-
telois qui a tenu ses promesses. Ils ne
peuvent toutefois pas être tenus entière-
ment responsables de cette contre-perfor-
mance. En effet , ils se sont heurtés
samedi après-midi à une équipe décidée
à conserver son premier rang et surtout
à un gardien diabolique , qui joignant le
geste à la parole écœura littéralement lés
attaquants loclois par des arrêts stupé-
fiants et à bout portant. Il ne fait aucun
doute que Boudry doit sa victoire à
Streit qui se surpassa à plusieurs reprises
dans la première demi-heure pour pré-
server son but.

Après la pause, les Loclois qui avaient
brûlé une bonne partie de leurs car-
touches ne retrouvèrent plus l'aisance du
début. Boudry en profita pour lancer de
dangereuses offensives, qui ne tardèrent
pas à semer le doute au sein d'une
défense locloise assez mal inspirée.
Anker ouvrit la marque en reprenant
victorieusement un coup de coin, l'atta-
quant boudrysan étant étrangement seul
devant le but loclois. Borel rétablit
l'égalité peu après. On s'acheminait vers
un match nul, qui semblait contenter
chacun. Dans le dernier quart d'heure,
les visiteurs profitèrent habilement de
grosses erreurs défensives des Loclois
pour s'assurer un peu chanceusement
une trop nette victoire. Les Loclois
avaient perdu leur chance en première
mi-temps. Boudry ne laissa pas échapper
la sienne après la pause. Toute la dif-
férence est là. P.-M.

DELÉMONT - EMMENBRUCKE 2-
0 (1-0).

MARQUEURS : Kaelin 16me ; Roue-
che 48me.

DELÉMONT : Tièche ; Missana,
Anker, Witschi, Lauper, Friche, Bai,
Chèvre, Fleury, Roueche, Kaelin. Entraî-
neur : Bai.

ARBITRE: M. Scherrer, de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES : Parc des Sports, du Stand,
pelouse excellente. Blessé à la 5me
minute, lé libero Witschi cède son poste

, à . Ankér auquel . se substitue Rossinelli.¦-Avertissement à Bai (8Tme). Coups de
coin : 10-5.
- Les^ deux formations ne sont pas

encore au mieux de leur condition. La
partie ne fut guère enthousiasmante. Les
Jurassiens profitèrent de deux bévues
des arrières-lignes visiteuses pour inscri-
re les buts de la victoire. Après avoir
dominé légèrement durant une mi-temps
les Romands se contentèrent de mainte-
nir le résultat dès l'instant où Roueché
marqua le point de la sécurité.

Emmenbrucke lança alors des offensi-
ves dangereuses, mais le tandem Anker-
Tièche veillait bien au grain. Ces deux
éléments furent avec la demi Chèvre les
meilleurs hommes de leur équipe. Sur
contre-attaques, les Jurassiens par Kaelin
et Roueche, manquèrent de peu d'aggra-
ver le résultat en fin de partie. Ces deux
actions furent stoppées par la manière
forte ce qui ne fut pas du goût du pu-
blic, qui réclama en vain le penalty.

Liet

Delémont
commence bien Kriens solide à Porrentruy

PORRENTRUY - KRIENS 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Perdon (penalty)

63me, Fischer 80me.
PORRENTRUY : Erdin ; Tschan, Gut,

Leuba, Hermann ; Babey, Zeller, Santin ;
Theurillat, Burgunder, Oeuvray. Entraî-
neur : Eichmann.

ARBITRE : M. Kropf, Bâle.
NOTES : Stade dû Tirage, pelouse en

bon état, 600 spectateurs. A la mi-temps,
Mahon remplace Burgunder. Coups de
coin : 5-9 (2-4).

PENALTY SÉVÈRE
Cette reprise du championnat a permis

au chef de file de remporter une victoke

méritée. Malgré la bonne première mi-
temps des Ajoulots, les visiteurs ont été
supérieurs surtout au point de vue phy-
sique et technique. Porrentruy fit jeu
égal jusqu 'à la 60me minute. Malheureu-
sement un penalty sévère permis aux
visiteurs d'ouvrir la marque. Ce but
démoralisa les maîtres de céans et le jeu
devint très dur ce qui n'arrangea pas les
choses des Bruntrutains qui durent con-
céder un second but. Malgré tous leurs
ifforts, les hommes d'Eichmann ne parvin-
rent pas à sauver l'honneur ce qu'ils
auraient malgré tout mérité. Néanmoins,
il faut reconnaître que Kriens est un
chef de file solide et qu 'il sera très
difficile de le déloger. .

Laufon a peiné à Ebikon
EBIKON - LAUFON 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Ludi 37me, Torche
63me, Pzyl 86me.

LAUFON : Stucach ; Riat, Jungo,
Schmidlin , Dietler ; Bader , Stocker, Kel-
lerhals ; Imark, Torche, Ludi. Entrai-'
neur : Stocker.

ARBITRE : M. Fazzini de Osogna.
NOTES : Stade d'Ebikon, pelouse

grasse. 600 spectateurs. Laufon joue sans
Richtericht , blessé.

COURTE VICTOIRE
A l'issue d'une partie nettement domi-

née par Laufon, les Jurassiens ont fina-
lement souffert dans les dernières mi-

nutes pour préserver une courte victoire.
Si tel fut le cas cela provient essentiel-
lement du fait que Torche et Ludi ont
raté plusieurs occasions d'asseoir une
victoire qui malgré tout est amplement
méritée.

Les Jurassiens eurent leurs meilleurs
éléments au milieu du terrain mais
malgré son manque de réussite ont doit
également citer Ludi qui s'est signalé
par sa vivacité. En arrière, bonne pres-
tation du jeune Schmidlin qui a su orga-
niser la défense d'une équipe qui a
prouvé qu'il faudra encore compter avec
elle dans fa course au deux premières
place du groupe. R. K.

Neuchâtel Xamax sur la bonne voie
NEUCHATEL XAMAX - SION 4-2

(3-1)
MARQUEURS: Barberis lOme ; Mul-

ler 26me, 37me, 45me ; Cuccinotta
74me ; Muller 90me.

NEUCHATEL XAMAX : Rafli ;
Mundwiler ; Claude, Mantoan, Richard ;
Guggisberg, Guillaume ; Bonny, Mathez,
Muller, R. Rietmann. Entraîneur : MM.
Artimovicz et Rezard.

SION : Donzé ; Bajic ; Valentini,
Trinchero, Dayen ; Herrmann, Barberis ;
Pillet, Luisier, Cuccinotta , Quentin. En-
traîneur : Blasevic.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.¦-' NOTES : Stade de la Maladière. Pe-
louse en excellent état . Temps brumeux.
Quelques gouttes de pluie en cours de
match. 2100 spectateurs.

La conférence de presse précise que
Tes spectateurs neuchâtelois seront fa-
vorisés au mois de mars. En effet, pour
«on dernier match d'entraînement , Neu-
châtel accueillera Zurich, dimanche pro-
chain, une semaine plus tard, ce sera
la visite de Bâle pour la reprise du
championnat. Et, le samedi de Pâques,
toujours à la Maladière, Spartak de
Moscou donnera la réplique à l'équipe

|4Bj Suisse A.
Avertissement à Mantoan , à la 40me.

A la mi-temps, quelques modifications
aux équipes : à Neuchâtel Xamax , Biag-
gi prend la place de Rufli ; à Sion,

r lSpï et Lopez remplacent respectivement
Herrmann et Quentin. Coups de coin :
Wt (3-2).

STYLES DIFFÉRENTS
Le spectacle offert fut de qualité.

Bien que les deux équipes fussent en-
core au stade de l'entraînement, elles
opérèrent sur un rythme soutenu. Au
jeu vif imprégné de courtes passes de
Sion, Neuchâtel Xamax répliqua par des
actions aérées avec de fréquents renver-
sements de situation. Alors que les visi-
teurs se regroupaient avec promptitude
autour de celui de leurs coéquipiers qui
possédait la balle, les joueurs locaux
occupaient le terrain d'une façon beau-
coup plus rationnelle. . D'où des styles
totalement différents, mais l'un et l'autre
plaisants.

DU BEAU TRAVAIL
Les spectateurs furent rapidement

comblés. A la lOme déjà, alors que

Neuchâtel Xamax se vouait entièrement
à une attaque, Guggisberg commit une
erreur qui mit les Valaisans en pos-
session de la balle. La contre-offensive
fut rapide et s'enfonça sur la droite de
la défense neuchâteloise. L'action abou-
tit sur Cuccinotta ; le relais fut trans-
mis à Barberis qui, sur la ligne des
seize mètres, reprit la balle de volée
qui s'en alla dans la lucarne. Du beau
travail !

« L'EMPOISONNEUR »

Il servit d'exemple aux Neuchâtelois .
Sous l'impulsion clairvoyante de Guggis-
berg, Neuchâtel Xamax sonna la charge.
Aux avants postes, Mathez et Muller
s'enfoncèrent à tour de rôle dans la dé-
fense sédunoise , si ce n'est souvent les
deux en même temps. Sur leur gauche,
Rietmann leur apporta un appui de bon
aloi. Face à Valentini — qui n'est pour-
tant pas le premier venu —, Rietmann
évolua avec un réel sang-froid. Tenant
bien sa ligne, il réalisa d'excellents
« dribbles » tout en faisant preuve d'al-
truisme. Avec un peu de chance, ses
tirs auraient pu connaître une conclusion
favorable aux 32me et 59me minutes.
S'il ne parvint pas à donner l'estocade
ù Donzé, Muller s'en chargea. Ce der-
nier fut véritablement « l'empoisonneur »
de Sion. Continuellement à l'affût , il
traumatisa Donzé. A la 26me, sur un
centre de la droite, la balle arriva en
chandelle devant la cage de Sion. Don-
zé et Muller se précipitèrent. Donzé se
retrouva sur son postérieur et la balle
dans le but. Egalisation ! Neuf minutes
plus tard avec ses compères Mathez et
Rietmann , Muller désarticula l'arrière
garde valaisanne, d'où la deuxième réus-
site. Juste avant la pause, une passe de
Guggisberg trouva Muller à vingt mè-
tres de la cage adverse ; l'avant centre
neuchâtelois , constatant que Donzé s'é-
tait avancé quelque peu, adressa preste-
ment une balle eh cloche qui fit mou-
che.

LE COUP DE GRACE
Ce n'était pas tout de la part de

Muller. Donzé s'en souviendra. Par
exemple à la 66me, alors que Muller
hérita d'une balle perdue qui semblait
ne présenter aucun danger ! Le Neuchâ-
telois, à quarante mètres de la cage de

Sion , constata que Donzé se promenait
à nouveau devant son but. Sans hésita-
tion, il tira. Donzé parvint tout juste à
dévier le tir. Le coup de grâce, Muller
le donna à la dernière minute. Récupé-
rant une balle presque au milieu du
terrain , il s'échappa , évita les arrières.
Donzé sortit , mais Muller leva la balle
qui termina sa course au bon endroit.

PAS PEU DIRE !
11 serait injuste de n'attribuer des

louanges qu'à Muller. Hier, tous les
Neuchâtelois œuvrèrent avec beaucoup
de discernement , de discipline. En dé-
fense, Mundwiler — en tant qu'arrière
libre — couvrit parfaitement Mantoan
souvent en litige avec Cuccinotta. Ri-
chard et Claude prirent la mesure de
leurs adversaires directs , même que
Quentin passa inaperçu. Au milieu du
terrain , Guggisberg tira les ficelles de
magistrale façon. Ah, s'il avait été pré-
sent au premier tour du championnat !
Guillaume — à l'instar de Guggisberg
— fit un gros travail et s'améliora au
fil des minutes ; il maîtrisa parfaite-
ment sa portion de terrain. Quant à
Mathez , si ce n'est la réussite qui le
bouda , il en fit tout autant que Muller.
Ce n'est pas peu dire !

Neuchâtel Xamax semble avoir trou-
vé la bonne formule. Face à un Sion
toujours aussi ardent , il a présenté d'ex-
.ellentes dispositions. 11 paraît être sur
la bonne voie. R. Pe.
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Du 22 mars au ffe ¦¦ g ¦ 1g

TSS MANZA Ul «"B " iûl dBI
de la compagnie

Prix : train et croisière en cabines à deux lits, douche -W.-C. :

CHANDRIS PONT CAPRI : (cabine intérieure) Fr. 2365.-

Suppléments i PONT BOLÉRO (cabine extérieure) t Fr. 235.-
PONT APOLLO (cabine extérieure) i Fr. 335.-
PONT LIDO (cabine extérieure) t Fr. 670.-

Du 26 mars au A ... m I 13&. Grèce - Istamboul
de la compagnie
Ai iAimniA Prix » train et croisière en cabines à1 deux lits, douche-W.-C. t
UIANUKIo PONT DIANE . (couchettes intérieures avec douche-W.-C.) Fr. 1460.-

Suppléments t PONT VÉNUS (cabine extérieure) i Fr. 135.- '
PONT MINERVA (cabine extérieure) . Fr. 235.-
PONT SOLEIL (cabine extérieure) i Fr. 500.-

Renseignements et inscriptions :

(75 1538) , VLWagons-UtsCook Ip 244151 | 
Place Pury 1 NEUCHÂTEL

et toutes les agences de voyages
1

Yverdon rejoint sur le fil
BULLE - YVERDON 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Zadel 75me, Waebei
86me.

BULLE: Chardonnens ; Dubuis, Pu-
gin, Doutaz, Perret ; Rime, Gonzales ;
Tercier, Laroussi, Cotting, Demierre. En-
traîneur : Waeber.

YVERDON : Eigenherr ; Simmen,
Jungo, Paulsson, Morisetti ; Glauser,
Steiner ; Chautams , Eggimann , Zadel,
Kummer. Entraîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Perrenoud de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade de Boleyres, terrain en
bon état 1500 spectateurs. A la 55me
minute, Schinz remplace Tercier. A la
59me, Fernandès entre pour Kummer
alors qu'à la 80me Waeber succède à
Perret Coups de coin : 12-7.

Ce match des mal classé Tevêtait une
grande importance. Pour tes Bullois, une
victoire leur aurait permis do creuser
l'écart avant de se rendre à Boudry
alors que les Vaudois voulaient avant
tout obtenir au moins un point. Toute la
première mi-temps, Bulle a pratiqué un

excellent football se créant de nombreu-
ses occasions de but. Mais les attaquants
n'ont pas su les exploiter. Durant cette
période Yverdon connut quelques occa-i
sions mais la défense locale se montrait
intraitable.

En deuxième mi-temps, Yverdon prit
petit à petit confiance et sema à son
tour le danger. Il fallut pourtant un
coup-franc fort bien tiré par Zadel pour
qu'Yverdon puisse ouvrir la marque.
Dès lors un succès bullois devenait pro-
blématique, d'autant plus qu'Yverdon
manqua un deuxième but alors que la
défense locale s'était dégarnie. Il fallut
un « coup de patte » de l'entraîneu r
Waeber à quatre minutes de la fin pour
que Bulle puisse égaliser.

Ce résultat est équitable sur l'ensem-
ble du match mais Yverdon aurait dû
maintenir son avantage d'un but.

Côté bullois, le gros problème qui res-
te à résoudre est celui de la ligne d'atta-
que. Une solution sera-t-elle trouvée
pour dimanche prochain à Boudry ?

R. D.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦ « Mil ¦¦ 

À l'étranger
France

Seizièmes de finale de la coupe
(matches aller) : Bordeaux - Sochaux 0-
0 ; Besançon - Strasbourg 0-2 ; Rennes -
Metz 2-2 ; Rouen - Troyes 1-0 ; Lorient
- Angers 3-3 ; Reims - Laval 0-0 ; Brest
- Lens 1-0 ; Montlucon - Marseille 0-0 ;
Valenciennes - Sedan 2-0 ; Saint-Etienne
- Le puy 6-0 ; Bastia - Nice 2-0 ; Paris
F. C. - Lille 0-1 ; Sete - Paris Saint-
Germain 2-4 ; Cannes - Martigues 1-1 ;
Lisbourne - Toulon 1-4 ; Nancy - Saint-
Louis 5-0.

Matches retour du 7 au 9 mars.
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phofexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziïspa.
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

Resta au Brésil
.-• 

La revue musicale aux splen di des couleurs,
avec 35 acteurs
N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)
Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.
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La Suisse a rempli son contrat
<% hockey «»r ghrê] A l'issue de sa tournée de préparation avant Sapporo

L'équipe de Suisse a terminé sa tour-
née de préparation en vue des cham-
pionnats du monde du groupe B, qui
auront lieu dans dix jours à Sapporo.
A Bucarest, la formation nationale a
rempli son contrat. Deux défaites, pré-
visibles, face aux espoirs tchécoslovaques
et à Automobil Sverdlovsk (2me divi-
sion soviétique), et deux succès, aux dé-
pens de la Roumanie et d'une sélection
polonaise assez faible il faut le dire.

Ce tournoi de Bucarest était nécessai-
re, relève d'emblée Rudolf Killias. Nous
avons volontairement mis sur pied un
programme chargé, afin d'habituer les
joueurs à un rythme de compétition éle-
vé qui est celui d'un tournoi mondial.
La semaine prochaine, à Lyss, sera plu-
tôt consacrée à la récupération.

En raison de la faiblesse de l'opposi-
tion polonaise, les plans de l'entraineur
national — qui ne prévoyaient guère
qu'un succès aux dépens des Roumains
— ont été dépassés lors de ce tournoi
de Bucarest. Mais Killias ne s'attache
guère aux résultats. Il était important
avant tout de réussir, sur le plan de
l'organisation, une expédition bénéfique.
Je crois que cet objectif a été atteint,
estime-t-il.

ET TURLER ?
Cette ultime phase de préparation a

également coïncidé avec l'heure du
choix définitif. Désonnais, une seule in-
connue demeure pour Sapporo * Michel
Turler scra-t-il du voyage ? Pour le res-
te, la direction techni que de l'équipe de
Suisse a choisi et elle a ainsi dû élimi-
ner trois joueurs qui faisaient partie du
voyage de Bucarest.

Pour ce qui concerne l'attaque, II n'y
a guère eu de problème. La blessure de
Claude Friederich a évité à l'entraîneur
national la corvée du choix. Tout le
monde sera du voyage si Turler devait
renoncer. Par contre, si l'avant-centre
chaux-de-fonniers devait donner son ac-
cord, il faudra se résoudre à écarter un
des titulaires actuels.

C'est en défense par contre que la
décision a été difficile à prendre. Avec
le retour du Bernois Kaufmann, Rudolf
Killias se retrouvait avec neuf défen-
seurs alors que sept seulement seront
du voyage de Sapporo. Luth! (Langnau),
le plus jeune et le dernier appelé, a été

logiquement écarté. Et, après mûre ré-
flexion , Rudolf Killias s'est décidé pour
Jean-Luc Croci-Torti, au détriment
d'Hugo Leuenberger. C'est regrettable
pour le Bernois, qui nous a rendu de
grands services l'an dernier et qui a été
de toutes les expéditions cette saison,
Mais, actuellement, Leuenberger est au
creux de la vague. Comme Croci-Torti
est rétabli de sa blessure au genou, je
l'ai Choisi, explique l'entraîneur national.

SÉLECTION
YoicI la sélection suisse pour Sapporo:
Gardiens : Molina (1948 - Lugano) et

loi ns (1953 • Ambri Piorta).
Défenseurs : Henzen (1945 - Sierre),

Locher (1948 - Sierre), Koelliker (1951 -
Bienne), Hofmann (1953 - Berne), Kauf-
mann (1953 - Berne), Zenhaeusern (1951 -
Sierre), Y. Croci-Torti (1952 - Villars).

Attaquants : /.aluni (1950 - Berne),
B. Neininger (1954 - La Chaux-de-Fonds),

1. Neininger (1950 - La Chaux-de-Fonds),
J.-L. Croci-Torti (1953 - Villars), Dubois
(1950 - La Chaux-de-Fonds), Widmer
(1953 - Bienne), Berger (1954 - Langnau),
Durst (1950 - Davos), Lott (1948 - Zu-
rich). Ronncr (1954 - La Chaux-dc-
Fonds), Wyss (1949 - Berne). — En at.
tente : Turler (La Chaux - de - Fonds),
G. Croci-Torti (Villars), fonctionnera
comme chef du matériel et il sera éga-
lement le troisième gardien.

Friederich blessé
Après Urs Lott , Claude Friederich

s'est blessé à un genou à réchauffe-
ment avant le match Suisse-Rouma-
nie. On craint que le ménisque soit
atteint. L'attaquant genevois devra su-
bir une radiographie et ne pourra se
déplacer à Sapporo.

confirmation contre la Pologne B
SUISSE - POLOGNE B 3-2 (0-0 2-2

1-0).
MARQUEURS : Dubois 33me, Pytel

35me, Leuenberger 38me et 51me, Wlo-
darczyk 40me.

SUISSE : Jorns ; Henzen, Y. Croci-
Torti ; Hofmann-Leuenberger ; Koelliker,
Luthi ; Dubois, Ronner ; Neininger ;
Wyss, Zahnd, Widmer ; Berger, Durst,
J.-L. Croci-Torti.

POLOGNE B : Wojtyrak ; Michna,
Madekaza ; Wnuk, Labryga ; Niedzielski,
Jarocki ; Nibus, Wozniski, Nahunko ;
Pytel, Kulavik-Graca ; Wlodarczyk, Bo-
rowich, Kacik.

ARBITRES : MM. Presneanu et Gu-
bernu.

NOTES : Patinoire du 23 août à Bu-
carest, glace bonne. 300 spectateurs . Pé-
nalités de deux minutes : quatre contre
la Suisse, deux contre la Pologne plus
dix minutes contre la Pologne.

La Suisse a terminé sa tournée à Bu-
carest par un nouveau succès. Contre la
Pologne B. Elle a donc tenu le pronostic
qui voulait que la formation helvétique
possédât de bonnes chances de rempor-
ter deux matches joués dans le cadre
'de ce tournoi. . , .

Cette rencontre a été particulièrement
terne. Cela en raison d'abord de la fai-
blesse dé la' sélection polonaise, qtti a

perdu toutes ses rencontres à Bucarest.
Mais aussi il faut bien relever que les
joueurs suisses ont singulièrement man-
qué d'efficacité et de ressources physi-
ques.

Quatre matches et cinq entraînements
en cinq jours : mes joueurs avaient un
programme volontairement surchargé ici.
Dans ces conditions, la fatigue , psychi-
que surtout, a joué un rôle prépondérant ,
confiait au terme de la rencontre Rudolf
Killias, l'entraîneur national.

Certes, les attaquants suisses ont man-
qué de réussite. N'ont-ils pas tiré à trois
reprises sur le poteau du but polonais
durant le premier quart d'heure de jeu
(par Ronner et Dubois à deux reprises) ?
Mais ils ont également fait preuve en
de multiples occasions de réelle mala-
dresse et ils ne parvinrent pas à concré-
tiser les nombreuses occasions de buts
qu'ils surent se créer. Dans ces condi-
tions, il est inutile de vouloir porter un
jugement de valeur au terme d'un tel
match, qui faisait plutôt figure de pen-
sum. Du moins, les .Suisses n'ont jamais
été en danger et ils surent bâtir une
courte victoire. Il est temps maintenant
de tirer les enseignements, à tête repo-
sée, de cette tournée, ultime préparation
avant les championnats du monde du
groupe B de Sapporo:

Les juniors suisses
victorieux en Pologne

Les juniors suisses ont remporté par
6-1 (3-1 2-0 1-0), à Varsovie, le premier
des deux matches représentatifs qui doi-
vent les opposer aux Polonais. Ces der-
niers ont toutefois aligné une équipe af-
faiblie par les absences de plusieurs ti-
tulaires. Côté helvétique, le gardien
Andrey (Villars) s'est particulièrement
mis en évidence ainsi que Monnet (Mar-
tigny) et Fehr (Kloten) qui marquèrent
chacun deux buts.

Deux jours plus tard les Suisses s'im-
posaient à nouveau face aux Polonais.
Ces derniers ont été à nouveau dominés
mais ils ont mieux limité les dégâts que
la veille. Victorieux par 5-2 (1-1 1-0
3-1), les jeunes Suisses ont fait preuve
d'une technique supérieure à celle de
leurs adversaires. Leur vitesse d'exécu-
tion a aussi fait pencher la balance en

Michel Turler :
non à Sapporo

A la suite de l'entretien qu'il a eu di-
manche avec M. Jean-Gabriel Anken,
président de la commission de l'équipe
nationale, Le Chaux-de-Fonnier Michel
Turler a décliné toute sélection pour le
tournoi mondial de Sapporo. La prépa-
ration de ses examens passe pour lui
avant l'équipe nationale, à laquelle il
aurait pourtant aimé pouvoir rendre ser-
vice, d'autant plus qu'on le lui deman-
dait.

M. Jean-Gabriel Anken a tenu pour sa
part à préciser après cet entretien que ce
renoncement ne résultait en aucune
façon d'une question financière.

Une victoire et une deuxième place pour Steiner
ĵ igSSmmmmm\ Pour sa rentrée dans le cadre des Jeux de Salpausselkae à Lathi

C'est un retour spectaculaire au
premier plan qu'a fait Walter Steiner à
l'occasion des Jeux de Salpausselkae, à
Lahti. Le sauteur Saint-Gallois, qui a
fêté ses 24 ans le 15 février dernier, a
ainsi renoué avec le succès à l'occasion
de sa deuxième « sortie » importante
après la chute à l'entraînement qui
l'avait éliminé de la compétition en no-
vembre passé. Et ce, alors que toute sa
saison paraissait fortement compromise.

BRULANT LES ÉTAPES
Déjà en évidence à Falum, le week-

end précédent (12nte et 6me sur le trem-
plin de 70 m.), Walter Steiner n'a donc
pas attendu longtemps avant de repren-
dre place parmi l'élite. Pourtant, il avait
subi le 15 novembre à Berne une inter-
vention chirurgicale en raison d'une
déchirure complète des ligaments de la
cheville gauche. Steiner n'avait repris
l'entraînement qu'au début de février,
entraînement qui devait progressivement
l'amener en forme pour les champion-
nats du monde de vol à skis de Kulm, à
mi-mars.

Brûlant les étapes, le longiligne Saint-
Gallois (1 m. 85-72 kg.) a confirmé sans
attendre ses brillantes qualités. Sur le
tremplin de 90 mètres de la cité finlan-
daise, où il avait déjà triomphé en 1973
(à 70 m. il avait pris la 2me place der-
rière Kaeyhkoe), et en 1971 en tant que
junior, il est allé glaner un succès de
prestige et d'estime, faisant du même
coup échec à la redoutable phalange au-
trichienne qui exerçait une impression-
nante domination depuis le début de
l'hiver.

RECORD DU TREMPLIN
Sa victoire s'est en plus assortie d'un

nouveau record du tremplin à 113 mè-
tres, ce qui tend à confirmer que le
vice-champion olympique est bel et bien
un adepte des longues distances. Steiner
a finalement battu de 5,5 points SchnabI ,
l'inattendu vainqueur de la tournée aus-
tro-allemande, et de 5,9 points Innauer,
le jeune lauréat (17 ans) de celle de la
F. S. S., récemment sacré champion
d'Europe juniors à Lieto. Celui-ci a
d'ailleurs enlevé souverainement le con-

cours réservé à sa catégorie après avoir
réalisé les sauts les plus longs dans les
deux manches.

Pratiquement tous les meilleurs sau-
teurs actuels étaient en lice. La perfor-
mance de Walter Steiner n'en prend que
plus de valeur. Celui-ci, comme à son
habitude, a « tiré » ses sauts au
maximum en conservant un style excel-
lent. Du même coup, il a pallié la
défaillance de Hans Schmid qui était
revenu au pays après les jeux de Falum,
souffrant d'une rage de dents. En revan-
che les trois autres Suisses, Von Grueni-
gen le champion national , Josef Bonetti
et Robert Moesching ont singulièrement
déçu, ne parvenant pas à dépasser la
limite des 90 mètres.

ALLEMA NDS DÉCEVANTS
Dans les deux manches, Steiner fut

crédité des bonds les plus longs avec
105,5 et 113 mètres. Lors de son premier
essai, il dut toutefois partager la vedette
avec le jeune Purstl (105,5 m. égale-
ment) qui terminera finalement à la 4me
place. Néanmoins, les Autrichiens ont a

nouveau réussi un tir groupé impression-
nant en plaçant six des leurs parmi les
dix premiers... Us ont ainsi relégué au
deuxième plan les Allemands de l'Est
qui ont dû se contenter de « sauver les
meubles » par Eckstein (14me). Dans
l'ensemble, les nations de l'Est européen
n'ont pas de quoi être satisfaites de la
prestation de leurs représentants, au con-
traire des Japonais qui reviennent à la
surface après une éclipse passagère .

CLASSEMEN T (TREMPLIN 90 m.)
1. Walter Steiner (S.) 250,2 p. (105,5-

113 m.) ; 2. SchnabI (Aut.) 244,7 (104-
112) ; 3. Innauer (Aut.) 244,3 (103,5-
111,5); 4 Purstl (Aut.) 235,1 (105,5-
106,5); 5. Bachler (Aut.) 228,8 (105-
106,5) ; 6. Itagaki (Jap.) 224,4 (98-106) ;
7. Fédérer (Aut.) 224,2 (98,5-107,5); 8.
Kakuta (Jap.) 223,3 (99,5-108) ; 9. Wall-
ner (Aut.) 222,5 (100,5-105) ; 10. Rau-
tionaho (Fin.) 221,3 (100-102,5). Puis : 56.
Von Gruenigen (S.) 163,3 (85-87,5); 57.
Bonetti (S.) 159,1 (90-87) ; 63. Moesching
(S.) 141,1 (81-81). — 66 concurrents
classés.

Coupe du monde à Garibaldi : Cindy Nelson confirme
L'Américaine Cindy Nelson (19 ans) a

brillamment remporté le slalom géant
féminin de coupe du monde de Gari-
baldi devançant de 38-100 la Française
Fabienne Serrât. Elle a fait là une excel-
lente affaire puisque ce succès lui
permet de remonter à la quatrième place
de la coupe du monde. Aucune de ses
principales rivales n'a réussi à se bien
classer. En l'absence de l'Allemande
Rosi Mittermaier (blessée) ce fut en effet
la débandade parmi les favorites : Anne-
marie Moser-Proell , Hanni Wenzel, Lise-
Marie Morerod et Marie-Thérèse Nadig
n'ont pas terminé alors que Bernadette
Zurbriggen a dû se contenter de la dix-
neuvième place.

CONDITIONS SATISFAISANTES
Les descentes masculine et féminine

figuraient au programme de samedi
mais, le matin même, le comité des
courses décida de les annuler en raison
de l'état de la piste, devenue imprati-
cable pour une descente (la pluie était
tombée pendant toute la nuit et la

matinée, rendant la neige beaucoup trop
molle). Il fut décidé de faire courir If
slalom géant féminin dès 13 h. La
course a finalement eu lieu dans des
conditions satisfaisantes, la piste, bien
préparée, « tenant » relativement bien.

Première à partir, Annemarie Moser-
Proell , déjà assurée de gagner la coupe
du monde pour la cinquième fois consé-
cutive, abandonna rapidement, de même
que Hanni Wenzel (No 2). La Française
Fabienne Serrât, peut-être encouragée
par ces échecs, réussit un excellent par-
cours. Pendant près d'une demi-heure,
elle fit figure de lauréate probable.
Toutefois, avec le dossard No 21, Cindy
Nelson parvint à faire mieux qu'elle.
L'Américaine s'était signalée cette saison
en gagnant la descente féminine de Saal-
bach devant Marie-Thérèse Nadig. C'est
également en descente, à Grindelwald ,
qu'elle s'était mise pour la première fois
en évidence, la saison dernière, en bat-
tant une Annemarie Moser-Proell alors
considérée comme imbattable dans cette
spécialité.

JOURNÉE NOIRE
Pour les Suissesses, la journée a été

particulièrement mauvaise. Sur une neige
qui ne leur convenait guère, elles ont
toutes accumulé les erreurs. Ces erreurs
furen t fatales à Lise-Marie Morerod et

Marie-Thérèse Nadig, toutes deux con-
traintes à l'abandon. Elles ont relégué
Bernadette Zurbriggen à la 19me place à
près de trois secondes de la gagnante.

« Depuis ma victoire dans la descente
de Saalbach en décembre dernier, je
courais après un nouveau succès. Je suis
vraiment heureuse de l'avoir enfin
obtenu, d'autant plus qu 'il me permet de
passer à la quatrième place de la coupe
du monde. J'espère terminer deuxième
ou troisième derrière Annemarie. Ce
succès n'a pas été facile. J'ai connu des
problèmes sur le faux-plat » a déclaré
Cindy Nelson après sa victoire.

Fabienne Serrât, qui avait enfin
retrouvé le sourire, a déclaré pour sa
part : « J'étais furieuse contre moi-même
de mes mauvais résultats. J'ai attaqué à
fond car il fallait le faire. La piste, très
raide, me convenait ».

CLASSEMEN T
1. C. Nelson (EU.) l'23"34 ; 2. F.

Serrât (Fr.) à 0,38 ; 3. K. Kreiner (Ca) .à
0,51 ; 4. B. Clifford (Ca) à 0,63 ; 5. M.
Ducroz (Fr.) à 0,79 ; 6. B. Schroll (Aut.)

à 0,84; 7. C. Zechmeister (R. F. A.) à
1"15 ; 8. I. Epple (R. F.A.) à 1"48 ; 9.
L. Smith (EU.) à 1"54 ; 10. Kaserer
(Aut.) à 1"67. Puis : 19. B. Zurbriggen
(S.) à 2"96 ; 23. G. Michelet (S.)
l'36"01 ; 27. M. Jaeger (S) l'36"86 ; 38.
D. de Agostini (S.) 1*39"05.

Annemarie Proell :
«C'est fini... »

Annemarie Moser-Proell, cinq fois
victorieuse de la coupe du monde, a
décidé de renoncer à la compétition.
Elle a fait une déclaration dans ce
sens au quotidien autrichien € Kro-
nen Zeitung ».

«Je veux enfin mener une vie nor-
male » a-t-elle déclaré à l'envoyé
spécial du journal autrichien à Gari-
baldi. « Cette année, je participe pour
la huitième fois aux épreuves de la
coupe du monde. J'ai gagné 42 on 43
courses et je n'ai plus de plaisir à
participer à des compétitions. Main-
tenant, c'est fini ».

Annemarie Moser-Proell (22 ans)
est mariée depuis deux ans. Après sa
retraite, elle commencera à travailler
dans la publicité, le métier de son
mari.

Sa décision a d'autant plus surpris
les milieux sportifs qu'on pensait
généralement qu'elle voudrait
couronner sa carrière par une
médaille olympique, en 1976 à Inns-
bruck.

Coupe d'Europe : Dujon intraitable
Déjà vainqueur la veille, le Français

Michel Dujon a remporté la deuxième
descente de coupe d'Europe de Villars.
Comme samedi, il a devancé
l'Autrichien Anton Steiner. Cette deu-
xième épreuve, courue également sur la
piste des Bouquetins (3 km. 180 de
longueur, 770 m de dénivellation, 29
portes de direction) s'est courue dans

d'excellentes conditions. La neige était
toutefois plus molle que la veille, de
sorte que tous les concurrents ont été un
peu plus lents. Ce changement de l'état
de la neige n'a d'ailleurs guère modifié
la hiérarchie établie au terme de la
première des deux épreuves courues
dans la station des Alpes Vaudoises.

La revanche de Karl SchnabI
Walter Steiner, s'il en était encore

besoin, a confirmé une fois de plus
son retour en forme. Un jour après
son éclatant succès sur le grand
tremplin de Lahti, le sauteur Saint-
Gallois a refait parler de lui à
l'occasion du second concours des
Jeux de Salpausselkae sur les mêmes
installations. Néanmoins il a dû lais-
ser la victoire cette fois à l'Autri-
chien Karl SchnabI, le vainqueur de
la tournée austro-allemande, qui était
son dauphin samedi.

Agé de 21 ans, SchnabI, révélation
de la saison au même titre que tous
ses jeunes compatriotes, avait égale-
ment remporté l'épreuve pré-olympi-
que de Seefeld. Sur le tremplin fin-
landais , il s'est imposé avec des sauts
de 108 et 105,5 mètres. Les deux fois
il fut pratiquement le meilleur sur le
plan de la distance, Steiner devant
« se contenter » de 104,5 et 100,5
mètres.

Le Suisse fut même très nettement
dominé, lors de la seconde manche,
par deux autres Autrichiens,
Reinhold Bachler, qui fut crédité de
106 mètres 50, et Hans Millonig (105
m). 11 put toutefois sauvegarder sa
seconde place grâce à ses notes de
style et tailler à nouveau une brèche
dans la suprématie des sauteurs de
Baldum Preiml qui n'ont pas encore
fini de faire parler d'eux.

CLASSEMENT
1. Karl SchnabI (Aut) 241,7 points

(108-105,5 m) ; 2. Walter Steiner (S)
230,8 (104,5-100,5); 3. Reinhold
Bachler (Aut) 229,9 (100-106,5); 4.

Hans Millonig (Aut) 223,1 (97-105) ;
5. Toni Innauer (Aut) 218,9 (98-101) ;
6. Alexei Borovitine (URSS) 213,4
(99-97,5) ; 7. Edi Fédérer (Aut) 204,6
(95,5-99) ; 8. Berndt Eckstein (RDA)
203,7 (95,5-95,5) ; 9. Heinz Wossipi-
wo (R. D. A.) 203,3 (95,5-94,5); 10.
Alfred Grosche (R. F. A.) 203,7 (94,5-
99,5) ; U. Ruedi Wanner (Aut) 193,8
(94-93,5) ; 12. Rainer Schmidt
(R. D. A.) 186,7 (93-88) ; 13. Odd
Brandsegg (Sue) 181,4 (94,5-87) ; 14.
Josef Bonetti (S) 180,8 (86,5-93,5);
15. Johann Saetre (Nor) 177,2 (88,5-
87,5). Puis : 46. Ernst von Gruenigen
(S) 124,2 (80,5-73) ; 49. Robert
Moesching (S) 121,8 (76-74) .

Logique succès de Forward

FINALE. — Ella ne souleva pas les passions... (Avipress - Baillod)

Tournoi de Serrières à Monruz

NEUCHATBL -
FORWARD MORGES

4-6 (0-4 2-2 2-0)
MARQUEURS : Moret 2me, Gris-

maître 6me, Moret 6me, Laffely
15me, Y. Yerli 36me, Fehr 38me,
Zingg 39me, Vauthey 39me, Dolbec
55me et 57me.

NEUCHATEL : Jeanrenaud ; Bon-
jour, Schaldenbrand ; Divernols,
Rentsch ; Burge, Vallat, Dolbec ; Y.
Yerli, Steiner, Sceyer ; Zingg, P.
Yerli, Probst. Entraîneur : Huggler.

FORWARD : O. Anken ; P.-A.
Anken, Vauthey ; Baummann, Kno-
bel ; Laffety, Sauvain, Rey ; Fehr,
Moynat, Grismaître ; Moret, Currat,
Scheurrer. Entraîneur : Boschsler.

ARBITRES : MM. Fatton et
Leuba.

NOTES : Patinoire de Monruz.
Glace bonne. Temps froid. Les deux
équipes se présentent sans de nom-
breux titulaires. 100 spectateurs dont
le fidèle Mordasini. Pour son match
d'adieux Dolbec n'a pas reçu la
moindre fleur... Ryser et Clottu
entrent en cour de jeu. Dès la 6me
minute, Vallat retrouve sa place en
défense. A la 27me, Burge tire sur un
montant A la 53me, Knobel en fait
de même. A la 54me, le gardien
Anken cède sa place à Gantner. A la
59me, une bagarre (stupide) éclate,
Steiner, Dolbec, Knobel et Currat
écopent d'une pénalité de cinq minu-
tes ; Burge et Y. Yerli (dix minutes
de méconduite) viennent les rejoin-
dre. Pénalités : une fois deux minutes
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contre chaque équipe, plus les péna-
lités mentionnées ci-dessus.

Ce fut uq match pour rien. Ou
presque. Et pourtant les jeunes Neu-
châtelois, ceux qui en particulier se
sont plaints de < faire du banc » cette
saison, avaient tout à gagner dans
cette rencontre face à un adversaire
modeste. Or, ils ne prouvèrent rien
hormis, peut-être, Jeanrenaud et
Schaldenbrand.

Le jeune gardien de Monruz allia
le bon au moins bon. Trop nerveux,
il encaissa deux buts évitables en
début de rencontre. Quant au défen-
seur, il démontra quelques qualités.
Mais pour le reste, ce fut du remplis-
sage à tel point que les chevronnés
(Dolbec, Bonjour, Divernois, Vallat)
ne ressortirent pratiquement pas du
lot.

Finalement, la victoire des Mor-
giens est logique. Sans crever l'écran,
les Vaudois se montrèrent plus réalis-
tes, plus homogènes que leur vis-à-
vis. Rapidement ils prirent un avan-
tage déterminant, profitant des modi-
fications apportées à la défense neu-
châteloise. De plus, le jeune inter-
national junior Olivier Anken
démontra sa grande classe dans le
but avant de céder sa place au rem-
plaçant Gantner (54me) ; ce dernier
ne put rien les deux fois où Dolbec
se présenta seul devant lui...

C'est donc en toute logique que
Forward a remporté le « tournoi à
huis clos de Serrières »...

P.-H: BONVIN

Première victoire contre In Roumanie puis...
SUISSE - ROUMANIE 6-5 (2-1 2-2

2-2),
MARQUEURS : Jonita 8me, Y. Croci-

Torti 12me, Zahnd 15me, Axinte 22me,
Bandas 24me, Wyss 37me, J.-L. Croci-
Tortt 40me et 60me, Wyss 44me, Cos-
tea 46me, Antal 50me.

SUISSE : Molina ; Zenhaeusern, Lo-
cher ; Koelliker, Luthi ; Henzen, Y.
Croci-Torti ; J.-L. Croci-Torti , Ronner ,
B. Neininger ; Dubois-Durst , Berger ;
Wyss, Zahnd , Widmer.

ROUMANIE : Netedu ; Varga, Zgin-
ca ; Justiniu, Ionita ; Gall, Antal ; Basa,
P. Pana, G. Hutanu ; Bandas ; Costea,
Tureanu, Axinte ; Hutanu, Miklosch, Pi-
sanu ; Florian.

ARBITRES : MM. Zaharov et Jagski.
NOTES : Patinoire du 23 août à Bu-

carest Glace bonne. 3000 spectateurs.
A la 30me minute, Hofmann prend la
place de Koelliker dans l'équipe suisse.
Pénalités de deux minutes : quatre con-
tre fa Suisse, six contre la Roumanie.

Après deux défaites , la Suisse a re-
noué vendredi soir avec le succès dans
le cadre du tournoi de Bucarest au ter-
me d'une rencontre animée mais qui ne
fut pas d'un niveau particulièrement éle-
vé.

Ainsi, la formation helvétique a con-
firmé le succès qu 'elle avait conquis à
Morges en novembre dernier face à ce
rival qu 'elle retrouvera dans quinze jours
à Sapporo. Son mérite n'est pas moindre,
même si à Bucarest elle fut souvent as-
sistée par la chance. En témoignent les
deux tirs qui ont frappé les montants de
Molina.

La Roumanie, qui ne possède, en fait ,
qu'une seule ligne vraiment dangereuse,
celle composée de Costea-Tureanu-Axin
compense ses lacunes techniques par un
engagement physique impressionnant,
les premières minutes, les hockeyeurs
de Bucarest ont intimidé les joueurs suis-
ses par des charges souvent au-delà de
la régularité.

Cela a permis à la Roumanie de se
porter constamment à l'attaque et de sou-
mettre la cage de Molina à un inces-
sant « forcing ». Mais la formation hel-
vétique l'emporta d'un petit but. Un suc-
cès qu'il faut fêter comme tel.

11 faut relever aussi que la défense
suisse n'a pas toujours été à l'aise. Ainsi
la paire Koelliker -Luthi , qui encaissa les
trois premiers buts roumains avant
qu 'Hofmann ne relais le Biennois. Une
nouvelle fois , les Sierrois Zenhaeusern-
Locher n'ont pas encaissé le moindre
but , prouvant ainsi leur net regain de
forme qui avait déjà été constaté durant
les derniers matches du championnat
suisse.

Plus de disputes entre le Nord
et le Sud

Comment ? En créant deux demi-cantons
» Les demi-cantons sont des collectivités de même nature que
les cantons : Ils peuvent, comme eux, se donner une constitu-
tion, s'organiser, user du droit d'initiative fédérale, exercer les
compétences qui n'appartiennent pas à la Confédération :

Ils n'ont aucun pouvoir sur la partie jumelle >.
(Extrait du « Traité de droit constitutionnel

suisse » de M. J.-F. Aubert)

Le seul moyen d'y parvenir :

VOTER NON le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

CCP 25-14398

Ode! va r Braa
domine les «50 »

Les Scandinaves ont pris leur re-
vanche à l'occasion des 50 km des
leux de Salpausselkae, à Lahti. Bat-
tus par le Soviétique Rochev sur 15
km, ils ont nettement dominé cette
épreuve marathon. La victoire est
revenue au Norvégien Oddvar Braa
(24 ans), lequel a distancé de l'37
l'étonnant Italien Roberto Primus.

Ce sont les Norvégiens et les Fin-
landais qui ont principalement tiré
leur épingle du jeu. En revanche, les
Suédois ont connu à nouveau la
défaite, leur meilleur représentant ,
Hans-Erik Larsson, se classant
huitième. Lauréat des 15 km, Vassili
Rochev a été moins à l'aise, concé-
dant 4'12 au vainqueur (7me rang).
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GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements , palpitations fréquen-
tes, papillotements, bourdonnements, va-
rices, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6.—, V* litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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Sui' 100 thèmes qui marquent profondément le monde actuel, nous avons ^̂ '̂SSc ĥS '̂̂ F̂1 - KKJé^F É̂IM'' *̂̂  HKHÀ.
interrogé pour vous les plus éminents spécialistes de chaque discipline. [iiîi;'̂ %-:fllB^^ ' Eï^
Dans la collection des Grands Thèmes, chaque étude est précédée d'une |̂̂ BipH33|iS^̂ ï̂l̂ ?̂ ^S=$^^2^irjg^Két̂ t̂«aB^^^^^i'̂ ai,"aH^^^^^^
interview qui fait le point, souligne l'enjeu du débat et familiarise le lecteur M$*Sias. Mmî i ̂ ^" iœlS ̂V^**J '-* "̂ tr

Demander à François Jacob d'introduire une étude sur le code génétique, c'est ^^&^«^..'h"fc'SSaHI ^^W^%/&^^£ re-
mettre le lecteur en présence d'un des savants les plus éminents de notre temps. B£MuUiLBjt£e!JtL  ̂ M *œÊ
En 1965, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff ont obtenu le prix ''iiillirX !̂

De même, c'est Karl-Heinz Stockhausen qui vous parle de la musique contem- i ^Kjïjttft tt^
poraine, Robert Escarpit qui évoque l'avenir du livre au siècle de l'électronique, H^̂ MR '̂fiifi r̂«il'nilrt!l^̂ ^̂  />1'̂ ^
Herbert Marcuse qui introduit l'étude des mouvements de contestation. aB L̂ B̂Hu ÊsBiî ^Hl^̂ ^L B̂i l̂llail

Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes, les ouvrages documentaires qui ŵftSi-'jE!W ŒvB 9 m̂-- ' ? -̂ ' ' 'C, ; '^V- *r r - '

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas, saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85.

VOS RIDEAUX
sont à la recherche d'une fraîcheur
printanière.

Confiez-les à gs
p r es s m gm̂wmaua
Cap 2000 vls-a-vis MM Peseux
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! PÂQUES et PENTECOTE \
! *
i nous vous offrons plus de 50 voyages \
< avantageux de 2 à 8 jours en |,
! CAR • AVION - BATEAU
i ;
| Programmes à disposition t

BICKEL & Co \
t >

i Agence de voyages
', Place de la Poste NEUCHATEL f
- Tél. 2510 75
I
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rrrrfS  ̂ Maisons mobiles

Grand choix de

\ caravanes et mobilhomes
ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
(021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

m petits acomptes I
plus avantageux

Depuis 1912 „ S '
une seule adresse: Ail
Banque Procrédit tj l
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

i —̂  —^ 
ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00
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VACANCES AU TESSIN
Hôtel Bellariva, 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 Caccla 9
6900 Lugano-Paradiso. Tél. (091 541041.

ILS ONT
BEAUCOUP EN COMMUN.
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Le grand succès de la Coccinelle fait les plans de notre utilitaire et des- Leasing pour entreprises et commerces.
(plus de 18 millions sont achetées) sine sa nouvelle carrosserie (avec des Renseignements:tél.056/43 0101
repose sur sa conception technique et zones froissables). Afin qu'il soit ma- i —
son mode de construction. niable enville, nous l'avons fait de Ion- Coupon-Information. 30

Grâce notamment à son moteur gueuridentiqueàcelledelaCoccinel- Veuillez m'envoyer le prospectus

tournant à bas régime, on peut rouler le. Et nous lui avons donné une cabine I consacr6 a ' utllltalre vw-

sans problème à une vitesse maximale confortable dont l'habitabilité estcom- I Nomi
qui est en même temps une vitesse de parable à celle d'une limousine. [ Adresse, 
croisière. Enfin, nous l'avons muni d'une

Ou à ses vernis à l'épreuve de la porte-glissière latérale, afin que 1 NP/lc*alltéi 
pluie, de la neige, de la glace et même chargement et déchargement soient Tél.i 
des chaleurs les plus torrides. facilités dans les rues étroites. Pouvez- L. . *w»«

C'est pourquoi nous avons pensé vous imaginer meilleure réponse à vos fe^S^dScRJad
a la Coccinelle lorsque nous avons exigences en matière de transport? '¦ . 

L'UTILITAIRE LE
PLUS ACHETÉ AU MONDE:3,8MIO.

®.|jg 3



Ford diminue les prix
de toutes ses voitures
américaines de 10%.

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 1968
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

A vendre

Vauxhall Viva 1300
état parfait, couleur bleue, 8500 km,
avec 2 pneus neige et jantes. Prix
intéressant
Tél. (032) 5 00 6S.

^O^̂ CRÉDIT
1̂ 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. Etat de neuf, 9800 fr.

GS 1220 CLUB 1973, rouge, 28.000
km.

GS BREAK 1972, ivoire, 46.000
km, 7200 fr. 

^̂ ^
GS 1220 BREAK 1973, beige,
38.000 km, 8900 fr.

SIMCA 1100 S 1972, rouge. Parfait
état. 

FORD 12 M 1968, blanche, 77.000
km, 2800 fr. 

NSU 1200 TT 1969, orange, 3800
francs.

TRIUMPH SPITFIRE MK 111 1971,
bleu foncé, 3900 fr.

SIMCA 1301 1970, blanche,
4200 fr. 

TOYOTA COROLLA 1200 1973,
jaune, 25.000 km, 6900 fr. 

SIMCA 1000, 1969, 60.000 km,
verte. 3800 fr.

mMMMMMMMMMMMM m̂tM *» m̂Mmmr^*M********* m̂*MMM^*3MMMMMMMMMMMMMMM»MMMMa^*M»»»»»»mm

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.
4600 fr. 

PEUGEOT 504 INJ. 1969, blanche,
60.000 km, très soignée.

CITROËN D SUPER 1970, blanche,
60.000 km.

FORD 20 M TS 1968, peinture
neuve couleur orange. Très
soignée.

CITROËN DS 23 PALLAS, modèle
1973, gris métallisé, intérieur cuir,
boîte mécanique 5 vitesses.

MERCEDES 280 S 1970, beige,
boîte automatique. Très soignée.

TOYOTA CROWN 1973, blanche,
45.000 km, parfait état, 8400 fr.

CONSUL GT COUPÉ 1972, jaune,
boîte automatique, 20.000 km. Par-
fait état avec garantie.

FOURGON CITROËN HY 1600 1973
jaune, 32.000 km, 10.900 fr.

r Z ^J'ACHÈTE

voitures d'occasion I
modèles récents, aussi véhicules I
accidentés. Paiement comptant.

Téléphoner au (066) 66 6124 ou S
711289. J1 , ¦¦ "

A vendre

BMW
2002 TU
1972, 61.000 km.
Expertisée.
Tél. (037) 71 51 70,
heures des repas.
Reprise possible.

Occasions
uniques
Ford Escort
1968, bleu métallisé,
expertisée.
Fr. 2900.—
Datsun 1200
1972, 43.000 km,
expertisée, parfait
état ; prix
Intéressant.
Garage M. Bardo,
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

Bateaux
voilier Ranger Yacht
USA de
démonstration, 7 m,
1500 kg, 5
couchettes.
Fr. 26.500.—

Tél. (021) 20 26 79.
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Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses ĵ

—jirtflfH. |r̂ Cr^ \ « • \ ' >

nmiÊmtfi f̂̂  lîiî Trd
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FEUILLES D'IMPOTS
ne vous en souciez pas, on est là pour vous les remplir.
Feuilles écrites à la machine, prêtes à être signées avec double pour vous.
Salariés : Fr. 20.— (sans complications).
Indépendants : à partir de Fr. 50.—
Etat de titres (contenant 1 écriture) Fr. 10.— Suppléments modestes pour
chaque écriture supplémentaire I
Dr B. Week, conseiller fiscal
Secrétariat, Neuchâtel : Tél. 33 56 08.

Apprenti (e)
coiffeur (euse)

Aimeriez-vou3 travailler en jeans
avec une équipe jeune et dynami-
que ?
Téléphonez-nous ou venez nous
rendre visite.
Richard Coiffure
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 253425.

A vendre, pour raison de santé,
dans localité florissante du
canton de Berne,

magasin de nettoyage
chimique de vêtements

équipé des machines les plus
modernes. Affaire intéressante et
susceptible de développement pour
couple dynamique. Mise au
courant approfondie par le
vendeur. Seuls les amateurs
sérieux et solvables sont priés
d'écrire sous chiffres H 308 183, à
Publlcltas, 3001 Berne.

DOCTEUR

Berthoud
absent
jusqu'au 16 mars.

Achetons
tableaux
Auberjonois,
M. Barraud.
Bosshard, Buchet ,
Olsommer et Gimmi.

Adresser offres, avec
titre et grandeur,
sous chiffre EV 37-8
à Publlcltas S.A.,
1211 Genève 3.

Discrétion assurée.

Notre organisation commerciale souhaiterait vous
recommander un

CADRE
Vous ne le pendrez pas au mur, car son expérien-
ce vous sera très utile. La vente interne, externe,
la gestion commerciale de votre affaire, sera bien
dirigée par son apport dans votre maison. Pour le
rencontrer, il suffit de vous faire connaître sous chif-
fres AJ 4073 au bureau du Journal.
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Jeune homme de 17 ans cherche
une place d'apprenti

ébéniste-menuisier
Formation scolaire : écoles pri-
maire et secondaire.
Région préférée : Neuchâtel ou
environs.
Veuillez s.v.p. vous adresser à :
W. Bârfuss, directeur de Sutramed
s. à M.,
2520 La Neuvevilie.
Téléphone privé (038) 5114 58.
Tél. entreprise (038) 5111 41.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

Sunbeam
1250
1972, accidentée,
pour pièces de
rechange.
Tél. (038) 51 28 96,

A vendre

Peugeot 204
Luxe, année 1967,
peinture neuve,
expertisée.
Tél. (038) 24 72 81.

A vendre

D.K.W. F. 11
bon état de marche,
280 fr.

Tél. (024) 73 14 72.

A liquider
traction
11 Large
1952, carrosserie à
refaire , + pièces
mécaniques et
carrosserie.
Tél. 51 16 63.

Jeune
droguiste
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs pour début
mal 1975.

Tél. (022) 64 13 32.

Jeune filles
élèves du lycée de Zurich (15 à
19 ans), cherchent occupation
dans familles de langue française,
du 29 mars au 19 avril.

Prière d'adresser offres à
Mme W. Kappeler,
Tôchterschule IV, Schanzengasse,
8001 Zurich.
Té. (021) 54 89 03 (l'après-midi).

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

¦aHHiriaïKBnmKiEamnEatiRinBwir.

URGENT.

Jeune technicien
dessinateur

6 ans d'expérience ayant sens
des responsabilités cherche place
stable. Sans préférence.
Tél. (039) 2313 36.

Urgent
Monsieur cherche
travail ; permis de
voiture.

Tél. (038) 41 11 95.

Cuisinier

cherche place ou
saison.

Tél. (039) 23 54 86.

Emprunt
Canton. Zurich

. Emission Pour se procurer les fonds nécessaires au financement
de travaux publics, le Canton de Zurich émet un

73/0/ Emprunt 1975-85
/4/0 de fr. 60000000

Modalités Durée 10 ans au maximum
Libération au 20 mars 1975
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 101%

Souscription du 3 au 7 mars 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses
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Toute la gamme
de

TONDEUSES
UNIVERSAL
et outillage de

jardin.
Démonstration

à domicile.
Tél. (038) 533 532

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

A vendre en
commission une
nouvelle
maison mobile
Fr. 9900.—
Caravan Waibel S.A.
Station AGIP.
Tél. (021) 76 32 66.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rjj «AITRE OPTICIEN
«TS Maison fondé» m 1852
M fllll P D r y 7

2001 NEUCHATEL
Exicili iilgaainnait il
ripldinint l'ordonnanct do
wtri oeollsli

Téléphone 2513 67

Adriatique

Hôtels modernes
Chambres avec
douche - W.-C. -
balcon, pension
complète. Prix
très avantageux.

Tél. (037) 3123 51,
le soir.

Maculature en vente
au bureau du tournai

bxempie
Ford Mustang II
Hardtop:

Dimensions européennes -
normes de sécuri té américaines,
équipée du moteur 2,8 litres V6,
essence normale, 106 CV/DIN.
Ancien prix Fr.17900.-.
Nouveau prix Fr. 15 950.-.

Exemple
Mercury Monarch:

Une voiture de luxe. 4 portes,
boîte automatique, direction
assistée, fre in s assistés, moteur
V8-302.
Ancien prix Fr.22500.-.
Nouveau prix Fr. 19 950.—.

Cougar XR7, Lincoln, LTD
Landau, Monarch, Mustang II,
Thunderbi rd, Torino

Seuls les concessionnaires
officiels Ford vous offrent
l'exclusivité du Fini sh spécial
Ford et la double garantie
1 an ou 20000 km.

La ligne du bon
sens.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

Cx V̂^
il^O 

il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son acti-
vité sérieuse et consciencieuse. PBO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldité et aide volontiers, si nécessaire, aussi les rentiers AVS, pour
le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
mercredi 5 mars 1975, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 2513 67
chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.



Orientez vos exportations vers
les pays arabes !

ARAB BANK (OVERSEAS) LTD.
Capital-actions 26,4 millions Fr.s.
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L'ARAB BANK (OVERSEAS) LTD. pour toutes
vos opérations bancaires, au service des
industries neuchûteloises !
Filiales et associés : Arab Bank (Nigeria) Ltd. Lagos, Kano, Apapa. Arab Japanese Finance Co Ltd. (Uban)
Hong-Kong, Tokyo. Union de Banques Arabes et Européennes (UBAE) S.A., Luxembourg, Frankfort/Main.
Arab & Morgan Grenfell Finance Co Ltd., Londres. Rhoninter, Société Rhodanienne d'Investissement Inter-
nationaux S.A., Genève.

Grand Prix d'Afrique du Sud: Scheckter souverain
liJSJjjjjyD automobilisme

REUTEMANN. — Une vaine poursuite... (Téléphoto AP)

Ennuis mécaniques pour le Suisse Clay Regazzoni au 72me tour

Le champion local Jody Scheckter a
remporté sur le circuit de Kyalami, près
de Johannesbourg, le Grand prix d'Afri-
que du Sud, troisième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de f.l à
l'exception des deux premiers tours, qui
virent le Brésilien Pace (Brabham) en
tête, le Sud-Africain est demeuré au
commandement tout au long des 76 au-
tres tours. Il a toujours été suivi de très
près par l'Argentin Carlos Rcutemann
(Brabham). Les deux rivaux ont d'ail-
leurs franchi la ligne d'arrivée dans cet
ordre.

MALCHANCE
Le Français Patrick Depailier (3me)

a fait une course remarquable au vo-
lant de sa Tyrrell. Il a su repousser tou-
tes les attaques dont U a fait l'objet de
la part de ses adversaires. En revanche,
Emerson Fittipaldi (MacLaren) n'a pu
défendre ses chances jusqu'au bout. Le
champion du monde en titre, qui occu-
pait alors la 4me place, a rétrogradé à
la suite d'ennuis de moteur. Par la sui-
te il a même dû s'arrêter de nombreu-
ses fois à son stand.

Pour sa part, Clay Regazzoni a joué

de malchance. Le pilote de Ferrari a
« disparu » du peloton des premiers au
7Zme passage alors qu'il se trouvait en
5me position. Seule femme engagée,
l'Italienne Lella Lombard! n'est pas, elle,
parvenue au terme de l'épreuve (aban-
don au 27me tour), pas plus que le
Français Jean-Pierre Jarier (Shadow) qui
a dû renoncer au 37me tour sans ja-
mais avoir pu jouer les premiers rôles.

En dépit de son abandon, Emerson
Fittipaldi a conservé la tête du classe-
ment provisoire du championnat du mon-
de. Le pilote brésilien précède de 3 points
son compatriote Carlos Pace, le vain-
queur du grand prix du Brésil, à Inter-
lagos, et de 5 points l'Argentin Carlos
Rcutemann, qui n'a pu rééditer sa vic-
toire obtenue l'an passé sur ce même
circuit de Kyalami, long de 4 km 104.

Le départ a été donné à 27 concur-
rents. Alors que l'on pouvait craindre
le forfait de Scheckter qui, le matin
même, avait cassé le moteur de sa Tyr-
rell à la suite d'une brusque baisse de
pression d'huile, ce dernier parvenait à
reprendre sa place sur la grille. Les
mécaniciens de la « firme » britannique
ont dû abattre un énorme travail afin
de remettre sa voiture en état (change-
ment de moteur). Jeudi après-midi, Jody
Scheckter avait déjà sérieusement endom-
magé sa nouvelle Elf-Tyrrell lors de la
dernière séance d'essais. Cela l'avait con-
traint à piloter l'ancien modèle.

L'ESTOCADE
Survolté devant son public, le Sud-

Africain, profitant de la puissance su-
périeure de sa Tyrrell dans la longue
ligne droite de 1200 mètres, donnait
l'estocade au 72me tour. Brusquement,
Reutemann se retrouvait à près de trois
secondes.

Regazzoni, câble d'accumulateur cas-
sé, restait en panne sur le circuit dans

ce 72me tour. C'était fini. Reutemann
tentait bien un ultime effort mais il ne
pouvait rien contre le Sud-Africain, qui
réussissait encore à accélérer. Depailier
résistait désespérément au retour de Car-
los Pace, à qui il soufflait la troisième
place.

CLASSEMENT
1. Scheckter (Af-S), Tyrrell-007, 1 h

43'16"90 (moyenne 185,897 km/h) ;
2. Reutemann (Arg), Brabham BT-44,
1 h 43'20"64 ; 3. Depailier (Fr), Tyrrell-
007, 1 h 43'33"82 ; 4. Pace (Bré), Bra-
bham BT-44, 1 h 43'34"21 ; 5. Lauda
(Aut), Ferrari 312-6, 1 h 43'45"54 ; 6.
Mass (RFA), MacLaren M-23, 1 h 44'
20"24 ; 7. Stommelen (RFA), Lola-371,

1 h 44'29"81 ; 8. à un tour : Donohue
(EU), Penske ; 9. Pryce (GB), Shadow ;
10. Petterson (Sue), Lotus-72 ; 11. à
deux tours : Tunmer (Af-S), Lotus-72 ;
12. Ickx (Be), Lotus-72 ; 13. Keizan
(Af-S), Lotus ; 14. Charlton (Af-S), Mac
Laren M-23 ; 15. Evans (GB), BRM ;
16. à sept tours : Regazzoni (S), Ferrari
312-6 ,

Tour le plus rapide : Pace en l'17"20.
Classement provisoire au championnat

du monde après 3 courses : 1. Fittipaldi
(Bré) 15 p.; 2. Pace (Bré) 12; 3. Reu-
temann (Arg) 10; 4. Scheckter (Af-S) 9 ;
5. Hunt (GB) 7; 6. Regazzoni (S) et
Depailier (Fr) 6 ; 8. Lauda (Aut) et Mass
(RFA) 5.

Neuchâtel contré par Viganello

"<5L basketbaii 1 Championnat suisse

VIGANELLO-NEUCHATEL 119-104
(52-50)

VIGANELLO : Kraus, Bacciarini (5),
Bernasconi, Hech (43), Fultz (42), Ni-
colet (17), Pozzi (2), Ermotti (10). En-
traîneur : Bassi.

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (2),
Lehner, Reichen (15), McLaughlin (19),
Perretgentil (2), Bûcher (18), P. Y. Piz-
zera (10), Schaller (2), Pilet (2), Gal-
lagher (34). Entraîneur : Raznatovic.

ARBITRES : MM. Karl (Zurich) et
Cikovich (Lausanne).

NOTES : Salle de la Gerra. 900 spec-
tateurs . A l'issue de la partie, Neuchâtel
déposa protêt pour incidents de chrono-
métrage.

C'est sous le signe de l'offensive que
s'est jouée cette rencontre de champion-
nat qui se termina en faveur des Tessi-
nois, finalement plus adroits.

Le déroulement de la partie révéla
pourtant des Neuchâtelois décidés à ne
pas s en laisser conter et qui tentèrent
de confirmer l'avantage de leur quali-
fication en coupe de Suisse. Mais que
faire face à la réussite insolente des
deux Américains Heck et Fultz qui
constituèrent la force de frappe de Vi-
ganello et qui se sont montrés nette-
ment plus efficaces qu'il y a deux se-
maines à Neuchâtel ?

L'avantage que les Tessinois prirent
dès le début de la partie se trouva
annulée dès la 16me minute de jeu
(42-42) par le retour en force des hom-
mes de Raznatovic, par des réussites
de McLaughlin et Reichen alors que
Gallagher se chargea de maintenir le
contact à la marque jusqu 'au repos.
Au cours de cette première période, le
jeu fut plaisant et agréable à suivre.
La correction des joueurs se révéla par-
faite et si les Luganais se mirent en
évidence par deux joueurs seulement, le
jeu des Neuchâtelois se montra plus ef-
ficace par son ensemble, sa cohésion et

la parfaite forme physique de ses ac-
teurs.

Dès la reprise, le scénario se répéta
et les Neuchâtelois revinrent à la mar-
que après 9 minutes (71-71). Curieuse-
ment, dès cet instant, les arbitres se
mirent à prendre des décisions incom-
préhensibles. Leur attitude contribua à
indisposer joueurs et spectateurs et le
jeu s'en ressentit à tel point que même
Tom McLaughlin perdit son calme et
fut sanctionné d'une faute technique.
Les Neuchâtelois abandonnèrent un peu
de leur concentration et laissèrent échap-
per une victoire qui était pourtant à
leur portée.

L'importance de la marque atteinte au
Tessin prouve tout de même que la
formation des Jeunes Rives se trouve
actuellement en excellente forme. C'est
important pour les deux prochaines ren-
contres qui vont permettre aux hommes
de Raznatovic de « digérer du Tessi-
nois » avec Pregassona, samedi prochain.
Et surtout Fédérale Lugano, dans deux
semaines, en demi-finale de coupe de
Suisse, au Panespo. M. R.

RÉSULTA TS
Fédérale Lugano - Molino Nuovo

Lugano 85-70 (47-35) ; Viganello -
Neuchâtel 119-104 (52-50) ; U. G. S. -
Stade Français 83-81 (50-39) ; Vevey -
Fribourg Olympic 103-73 (49-38) ; Mar-
tigny - Pregassona 83-113 (55-56).

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano 14-26 (1318-1102

buts) ; 2. Pregassona 14-24 (1285-1138) ;
3. Fribourg Olympic 14-16 (1272-1150) ;
4. Vevey 14-14 (1143-1085) ; 5. Molino
Nuovo Lugano 14-14 (1217-1213) ; 6.
Viganello 14-12 (1255-1275) ; 7. Neuchâ-
tel 14-12 (1170-1211) ; 8. U. G. S. 14-8
(1267-1344) ; 9. Stade Français 14-8
(1127-1287) ; 10. Martigny 14-6 (1023-
1273).
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Victoire peu convaincante de Bugner

pm î- 
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Championnat d'Europe à Bologne

Le Britannique Joe Bugner a rempor-
té, à Bologne, sa 51me victoire chez
les professionnels, la 32me avant la li-
mite et son 7me championnat d'Europe,
face à l'Italien Dante Cane. Mais il n'a
absolument pas convaincu les observa-
teurs quant à ses possibilités à l'éche-
lon mondial. De dix ans plus jeune que
son challenger, un i imposant Italien de

« Mondial »
des plumes :

Chacon en 2'38"...
L'Américain Bobby Chacon a défen-

du avec succès son titre de champion
du monde des poids plumes (version
WBC) en battant par K.-O. au 2me
round le Mexicain Jésus « Papelero »
Estrada, à l'Olympic auditorium de Los
Angeles.

Il a envoyé Estrada au tapis pour
le compte d'une série des deux mains
suivie d'un fulgurant direct du droit,
2'38" après le début de la deuxième
reprise. Le K.-O. est survenu après que
le Mexicain eut été mis « knock down »
une minute plus tôt. Acculé le long des
cordes, à moitié inconscient, Estrada fut
incapable de résister à un adversaire
déchaîné. Il est resté étendu trois mi-
nutes avant de pouvoir se relever...

108 kg 800 qu'il avait déjà battu avant
la limite il y a deux ans, Bugner a man-
qué de mobilité. Incapable de reculer,
il s'est souvent découvert sur les cro-
chets droits de Cane. En effet, il s'est
imposé grâce à sa fraîcheur athlétique,
à son incroyable vitesse de bras et, sur-
tout, grâce à un malencontreux coup de
tête à la 3me reprise. Dès lors, le com-
bat, qui avait été équilibré, perdit tout
son intérêt et il se transforma en une
véritable boucherie. Le sang coulait à
flots de l'arcade gauche de l'Italien qui,
fou de rage, se ruait sur son adversaire,
le frappant sous tous les angles d'une
manière assez peu académique tandis
que toutes sortes d'objets pleuvaient sur
le ring.

Le quatrième round, qui n'aurait pas
été disputé si le combat avait eu lieu
ailleurs qu'en Italie, fut dramatique.
Cane, aveuglé par le sang, continuait
d'avancer avec un courage et une in-
conscience incroyables mais il encaissait
de nombreuses séries des deux mains de
Bugner dont l'élégant short blanc était
devenu rouge de sang.

Ce n'est que durant la minute de
repos que les médecins se décidèrent à
arrêter le combat.

De retour au vestiaire, Bugner a dé-
claré : « Ce n'est pas "la mauvaise exhi-
bition que j'ai fournie ce soir qui me
fera changer d'avis. Je suis prêt à ren-
contrer Mohamed Ali et je veux le faire

le plus vite possible. Je pense être ac-
tuellement en mesure de gagner car ja
tiens douze rounds à la même vitesse.
Pour moi, le lieu du combat n'a pas
d'importance. L'essentiel est qu'il se
fasse ».

Dante Cane a pour sa part annoncé
qu'il renonçait à la boxe (il a 35 ans).

Triplé des Suisses à Innsbruck
Sur la piste d'Igls

Sur la piste olympique cfTgls, les
épreuves internationales de bob à deux
d'Innsbruck se sont terminées par une
triple victoire suisse. Le bob à Fritz
Luedi a en effet devancé celui d'Erich
Schaerer et celui de Hans Hiltebrand.
Dans les quatre manches, les trois équi-
pages helvétiques ont toujours été parmi
tes meilleurs et c'est ce qui leur a
permis d'obtenir ce magnifique succès
d'ensemble.

Parmi les autres équipes en lice, les
Allemands de l'Est Nehmer-Germes-
hausen ont été les adversaires les plus
sérieux des Suisses. Il ont notamment
réussi le meilleur temps de la dernière
manche. En revanche, les Autrichiens
Sperling-Zaunschirm, qui s'étaient déjà
mis en évidence à plusieurs reprises sur

cette piste, ont déçu. Us ont commis des
fautes qui les ont fait rétrograder à la
septième place.

CLASSEMENT
1. Suisse I (Luedi-Haeseli) 3'50"46

(57,69 57,63 57,23 57,91) ; 2. Suisse III
Schaerer-Schaerer) 3'50"73 (57,43 57,64
57,16 58,50) ; 3. Suisse II (Hiltebrand-
Giezendanner) 3'50"82 (57,36 57,93 57,38
58,15) ; 4. Allemagne de l'Est II (Neh-
mer-Germeshausen) 3'51"01 ; 5. Allema-
gne de l'Ouest I (Zimmerer-Utschneider)
3'51"23 ; 6. Allemagne de l'Est I (Schoe-
nau-Bernhart) 3'51"51 ; 7. Autriche
(Sperling-Zaunschirm) 3'51"57 ; 8. Suède
(Eriksson-Gustavsson) 3'51"65 ; 9. Alle-
magne de l'Ouest II (Heibl-Ohlcaerter)
3'51"97 ; 10. Italie (Alvera-Armano)
3'52"14.

¥ ' * - ¦ - . , - ' <

Fendant
ùCneÂ atcneaeHaée eue /aéaeà,

&Â iéô6n£Âeetôe£œaei de ôon &iu>cï.

Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le Fendant et les-autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégustation et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à l'OPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.

. - . . &immm^mmm 3̂*m»m^



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

KENYA
I SPLENDEUR SAUVAGE I

Conférence et film en couleur '
par Jean-Claude Berrler.

5me conférence de l'abonnement.

p NEUCHATEL - Cinéma Palace - mercredi 5 mars,
à 20 h 30

, Places : Fr. 6.—, location à l'entrée. !
m 

~- ' / i .. !
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I i j ; ——¦ automafk I
VOUS _ _OnOBHlfl£__ Fï* 700™ L'élégante Vauxhall Victor existe maintenant dans une nouvelle version, ' I
****** **^wi _"-¦¦¦¦¦ "¦*_ ¦ ¦¦*—*r- exceptionnellement attractive: VICTOR 700 Super Automatic. Avec un super

équipement qui comble tous les vœux! Il comprend en particulier:
' .; 

^  ̂ & _J - la fameuse boîte automatique GM à trois rapports :
z î\  _#*y^  ^^-«fagins  ̂ ^ m̂mauB - des appuis-tête pour les sièges avant

^
J-3̂ —<£i ~2: | lifi ' * «Ttjfïir" r ^—SSaSefiSfiJIff' des freins efficaces 

et un 
intérieur spacieux

1 | %lr 1  ̂' Vauxhall Vktor SU I
M|\ Un produit Genera l Motors I .

f̂fi\ Ven,e et Service en Suisse romande (sélection) : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66. Chlppls L. Tschopp (027) 51299, Conthey Garage des Apes (027) 36 16 28, Genève Garage de l'Ency-
W_A clopodio (022) 44 68 42 , Lausanne Garage de Saint-Martin S.A., (021) 20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A Freymond (021)
^H£v 95 61 19. Yverdon P. et J.-P. Humberset (024) 21 35 35 ,

S f̂fi^s^* nos a9

en,s 

lQ

caux 

à : A garn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 84 24 , Carrouge (VD) (021) 93 15 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62. I j_____** ' |^K ___________________ ^̂  ̂ . . _____

/_3\
La dernière nouveauté de B m* ^_ \\
LA GENEVOISE ¦ ¦&* IP g

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUËRISON

ILLIMITEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

#Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* . Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
l'indemnité journalière en «* _. combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
ffi SSA Ï̂-  ̂ avecleplan de sécurité LA GENEVOISE.

Om^mVmm^S^mT Une prestation particulière à LA GENEVOISE!

SSMtff teWde réKe"-
6" Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE

ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse,
fait foi).

K \̂ nn-P
LA GENEVOISE- „_-̂ .U W / /

\>y\\ _ _5un partenaire sûr! v uLjflL )/ / /»

LAICBENE VOSSE W
tïj SCASSURANCES {ara

\ =--> Direction générale U GENEVOISE == ĴJ|||l __=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (Int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

-, Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
S La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S; Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse- 
sur la nouvelle assurance santé - . - . . . , . T . , ~~~
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE ._, —

Téléphone:

_ . -. . . . . . . . . ;, . .  ai ,,  ) < ,w. ,- ._ ¦<.. . . . ... * . _ - c\. .̂ " • • ¦
? '¦ '

I iféWfc •tj*-.' *!» »iV* _ta yB- «w-. J .-v •-**<» V?> '-» -» -rais..- li . / -•«.-> /jjÉ !

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

Wlà [-  / : MWmm\M _K_B___ -> _0S wrH2?S_n_____ .__H___  ̂I
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE !
Aménagements
de cuisine.
Salnt-NIcolasIO
Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel |

¦ ENCADREMENT
"B dorure

abel rejchland
-~ ii paires 10
et, Il neuchâtel
&|| tel: sa es tt_
$__ _

Temple du bas, Neuchâtel.
mardi 4 mars 1975, à 20 h 30,

SOIREE COMMÊMQRATIVE
DU CENTENAIRE
D'ALBERT SCHTZER
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 Swaml 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.

f _!_&X_ "'JEH ' ¦ - ' _«Br_5_RE_ »?S_r^̂ B'rw*'
¦* * * >_IK3R0—. »

RECESSION ET MON
NE CONNAISSENT

AUCUNE FRONTIERE.
.. f V Al 7̂  .-s* v W ¦

•̂x MOUVEMENT POUR L'UNITe f DU JURA —3a FORCE f
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Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS
TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire

de la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
du samedi, 15 mars 1975, à 11 heures,

au Landhaus, à Soleure,
ainsi qu'au déjeuner

Ordre du Jour
1° Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les

comptes de l'exercice 1974
2° Rapport des contrôleurs
3° Décision sur:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) la décharge à l'administration
c) l'emploi du bénéfice net

Le rapport sur l'exercice 1974, le compte de pertes et profits, le
bilan et le rapport des contrôleurs peuvent être consultés auprès
de nos Sièges à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève et
Neuchâtel.

Les cartes d'admission permettant aux actionnaires de prendre
part à l'assemblée générale peuvent être demandées à nos
caisses par nos actionnaires qui voudront bien préciser les
numéros de leurs titres, jusqu'au mercredi 12 mars 1975.

Soleure, le 23 janvier 1975

Au nom du Conseil d'administration de la

Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse
Le Président: Max Gressly

&n

J'achète
: meubles anciens dans n'importe, :
: quel état, bibelots, tableaux, livres,
: vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 4510 55

l » i

Nous sommes toujours Intéressai à l'schtt
d*

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE M
0 031 - 22 14 10

I Fermé I* lundi 054-484-002

Bruno Rœthlisberger offre

_^ pommes 
et 

poires
_____¦ à partir de Fr. 1.30, prises à

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



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

Cette journée sera remplie de dissonances
qui pourront causer des perturbations
graves dans le milieu professionnel.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
auront un caractère agréable; une nature
aimable avec un esprit d'organisation.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Cessez de grignoter, vous fatiguez
votre estomac. Amour : Ne vivez plus dans
le passé. Affaires : Maintenez de bons
rapports avec vos collègues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : De la gymnastique vous stimule-
rait. Amour: Donnez à l'être cher des
preuves de votre amour. Affaires :
Montrez-vous entreprenant dans vos
affaires.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour: Changement dans le domaine
sentimental. Affaires: Défendez énergi-
quement vos intérêts.

CANCER {22-6 au 22-7)
Santé : Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour: Vous êtes beaucoup trop
impulsif ces temps-ci. Affaires : Les échecs
ne doivent pas vous démoraliser.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Modérez votre gourmandise.
Amour: Recherchez la compagnie d'amis
sûrs. Affaires : Journée propice aux
responsabilités.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Faites des repas plus légers.

Amour: Etablissez des rapports plus
détendus. Affaires : Gardez votre sang-
froid devant les situations déplaisantes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Surveillez votre cceuT et votre
tension. Amour: N'agissez pas avec
désinvolture. Affaires : Préparez-vous à
recevoir des critiques.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour: Excellente ambiance
familiale. Affaires: N'hésitez pas à aller de
l'avant.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos intestins sont très délicats.
Amour: Consolidez vos liens affectifs.
Affaires : Ne vous découragez pas même si
vous avez des ennuis.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Réduisez la quantité de cigarettes.
Amour : Le bonheur est fait de concessions
mutuelles. Affaires: Petit heurt possible
avec un de vos collègues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vos migraines proviennent de
votre vue. Amour: Ne cherchez pas à
dissimuler vos sentiments. Affaires :
Redoublez de prudence aujourd'hui.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Faites une cure d'eau minérale.
Amour: Vous connaîtrez un bonheur sans
nuage. Affaires: Usez de diplomatie et
faites des concessions.

HOROSCOPE MOTS CROISÉS !
Problème N° 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Déroute. 2. Gentilhomme attaché autrefois

au service du dauphin. - A bout de service. 3,
Pronom. - Entre dans un maquis. - Spirantes. 4 .
On la passe au successeur. - Une fille des Con-
court. 5. Il abonde dans le miroton. - Se jette dans
le permis Breton. 6. On lui doit les logarithmes. -
Mesure. 7. Ses petites spectacles arrêtent le ba-
daud. - Ceux qu'enflamme l'exemple. 8. Le des-
sus du panier. - Suit son cours. 9. Possessif. -
Réfléchi. 10. Membre d'une société religieuse. -
Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Spectacle dramatique muet. 2. Un peu de

temps gagné. - Paresseux. 3. Pronom. - Qui ont
les qualités du feu. 4. Ville de Suisse. - Il fait se
baisser fa glaneuse. 5. On dit souvent qu'ils sont
sonnés. - Pour l'appui du boulin. - Restes. 6. Mé-
tairie dépendant d'une seigneurie. 7. Rencontre. -
Attaque brusque, inattendue. 8. Il est sans égal. -
Pronom. - Dévorée peut-êt re. 9. Dégourdi. - Cours
élémentaire. 10. Désigne trop modestement des
écrivains fort sérieux.

Solution du N° 155
HORIZONTALEMENT : 1. Majuscules. 2. Ele-

veuse. 3. Ni. - Uni. - Goï.4. Al. -Tueur. 5. Intéresse.
6. Cor. - Ose. - Sa. 7. Iléus. - Rase. 8. TL - Tas. - Aar.
9. Espacer. - Ne. 10. Echelette.

VERTICALEMENT : 1. Mendicité. 2. Ali. - Nolise.
3. Je. - Atre. - PC. 4. Uvule. - Utah. 5. Sen. - Rosace.
6. Cuites. - Sel. 7. Us. - User. Ré. 8. Lèges. - Aa. 9.
Ouessant. 10. Soir. -Aérée.

Un menu
Carottes râpées
Côtes de veau grand-mère
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Cûte de veau grand-mère
1 côte de veau d'une livre, os compris,
1 belle tranche de lard braisé, 250 g de
champignons, 2 gros oignons, 4 petites
pommes de terre, beurre, sel, poivre. Fai-
tes fondre un peu de beurre dans une cas-
serole à fond épais. Faites-y rissoler le lard
coupé en lardons, sur feu vif. Dès qu'ils
sont dorés, faites colorer la viande sur les
deux faces. Réduisez la flamme, ajoutez les
oignons entiers et les pommes de terre
coupées en deux. Salez, poivrez et laissez
mijoter sur feu doux pendant 20 minutes
en ajoutant un peu de beurre de temps en
temps. Joignez alors les champignons en-
tiers , poivrez légèrement et cuisez encore
10 minutes. Servez aussitôt.

Conseils pratiques
Les bons offices du papier aluminium:
dans le frigidaire, il protège efficacement
les aliments, le poisson bien emprisonné
ne communique pas d'odeur aux autres

, denrées, le saucisson ne hâle pas, le beurre
là la motte se conserve mieux. L'aluminium
remplace parfaitement un couvercle.
Les bijoutiers eux rendent leur éclat aux
perles en les faisant tremper quelques
heures dans de l'eau ammoniaquée (une
cuillerée à café par litre d'eau ! mélangée à
un peu de blanc d'Espagne).

Les échos de la mode
On reparle beaucoup du retour de la taille
fine, soit au moyen de très larges et très
souples ceintures, soit par la coupe même
des robes, ce qui réjouira toutes celles qui
sont minces et sont heureuses de le faire
savoir. L'homme au large: toutes les
chemises d'hommes ne sont pas encore

larges comme celles des grands-pères,
nous verrons encore des cintrées, pourtant
chez les stylistes, il se combine des che-
mises d'été très « au large » en lin et coton
avec manches longues ou petites manches
et deux grandes poches poitrine pratiques.

Votre santé
On dit que les femmes risquent de plus en
plus de devenir chauves. Est-ce vrai ? Oui,
si elles ne garantissent pas leurs cheveux
et leur cuir chevelu d'un soleil trop brûlant.
Oui si elles perdent quotidiennement
30 cheveux. Mais il y a également d'autres
raisons de santé: les troubles glandulaires,
les suites d'accouchement, les personnes
traitées à certaines hormones, le choc
d'émotions fortes, les cures d'amaigris-
sement; les troubles dentaires, les suites
de certaines maladies: jaunisse, pneu-
monie.

Gnocchi à la romaine
(pour 4 personnes).
Ingrédients : un litre de lait, 80 g de beurre,
du sel, de la muscade, 200 g de semoule de
blé, un œuf , 250 g de parmesan râpé, du
beurre pour la plaque.
Faites bouillir le lait avec les 80 g de beurre,
du sel et de la muscade. En pleine ébulli-
tion, ajoutez-y |a .semoule en pluie, et
fouette! vïgoùreuiétfteht jusqu'à ce qu'elle!

, soit cuite et bien consistante! Ajoutez-.y.
l'œuf battu et 125 jf de parmesan râpé.'
Mélangez et étalez sur une plaque (à 2 cm
d'épaisseur) bien beurrée. Laissez refroidir
et retirez les gnocchi à l'emporte-pièce
rond et uni. Roulez-les dans du parmesan
râpé. Dressez-les dans des plats allant au
four et faites gratiner.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 15 minutes + gratin.

A méditer
L'argent est un sixième sens sans lequel on
ne peut pas tirer le maximum des cinq au-
tres. Somerset MAUGHAM

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR l
NEUCHATEL

Auditoire de l'université: 20 h 30, conférence
d'introduction à la technique de la méditation
transcendantale.

Aula de l'université: 20 h 15, Deutsch-Club.
Place du Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Atelier de l'Ecluse : Exposition
de 7 jeunes peintres anglais.

Galerie Oitesheim : Hamer, peintures et goua-
ches.

TOURISME. -Bureau officiel de rensei gnements ,
place Numa-Droz 1, tél. 254242.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon nom est
personne. 16 ans. 17 h 45, La fille du puisatier.

Palace : 20 h 30, Les durs. 16ans. 2me semaine.
Arcades : 20 h 30, Vincent, François, Paul et les

autres... 16 ans. 2™ semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Deux grandes gueules.

16 ans.
Studio: 18 h 45, Goto, l'île d'amour (Sélection).

21 h. Magnum force. 18 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, De la chair pour Fran-

kenstein. 18 ans.

 ̂ DANSE ET AÎTRAÇTIONS (jusqu'à 4 h)
,., - La Rotonde,

iip ' 'ji (JOIjiJ ïlttqï r ÀfrtUf!
Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I BIBLIOGRAPHIES
Georges Murci e

DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ATOME
Fleuve Noir-Ant.

Les techniciens surveillaient. L;i-bas, où
qu 'il soit, Mari gnan s'apprêtait à subir un
nouveau transfert. Mais... le fauteuil demeu-
rait vide. Le retour ne se faisait pas. Les maté-
rialisations , ça ne marche pas toujours. On
oublie quelquefois trop les impondérables. ..

Service d'urgence des pharmacies : région Bon
dry - la Côte, Mmc S. Marx, Cortailloo
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le Décaméron in

terdit.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

Hélène de mon cœur
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

33 ÉDITIONS DES REMPARTS

Son regard se troubla. J'y vis passer une brève lueur de
colère qui me mit sur mes gardes. Cette femme était-elle
sincère? Ce n 'était pas sûr et j'avais la conviction qu 'elle
n'oserait plus se présenter chez la nièce de l'Amiral.

Je résolus de ne pas la ménager.
- Le bruit court à Evian et à Thonon , qu 'avant de quitter les

Hespérides, Barigny a réussi à escroquer une certaine somme
à votre amie. Dans ces conditions, il vous est difficile , bien sûr,
de l'intéresser ù votre sort.

J'avais touché juste. Le visage de Dolita s'empourpra
brusquement; puis elle déclara , avec une certaine nervosité :
- Il s'agit certainement d'une calomnie. Edgar a vendu des

titres à Mademoiselle de Chaugny. Au début de notre séjour , il
lui avait fait gagner vingt-cinq mille francs. Mon amie l'en a
remerci é devant moi. Je n'en sais pas davantage. Les affaires
de titres et de Bourse , c'est de l'hébreu pour moi.
- Les titres achetés par Mademoiselle de Chaugny sont

sans valeur , affirmai-je. Votre amie en a eu confirmation par
son notaire. Barigny ne devait pas l'ignorer.

Rien ne pouvait être plus désagréable à la jeune femme que
ces précisions. Elle protesta aussitôt :
- Si cela est exact , je n 'y suis pour rien , et cette affaire ne

m'a pas rapporté un centime. Edgar savait bien que je n 'aurais
jamais accepté qu 'il portât préjudice à une de mes meilleures

amies de pensionnat. Si les actions étaient sans valeur , il s'est
bien gardé de me le dire.
- Surtout , s'il ne désirait pas vous faire participer au gain ,

ajoutai-je. Enfi n , vous êtes fixée maintenant sur sa valeur
morale. De plus , vous ne l'aimez pas et vous êtes libre ; il n 'a
aucun droit sur vous, tout est pour le mieux.

Ses sourcils se froncèrent , un pli barra son front tandis
qu 'elle déclarait :
- Vous ne savez pas combien cet homme me fait peur. Il me

terrorise. >
Elle semblait implorer un secours, une protection.
- Raison de plus, dis-je. Il faut le fuir et sans retard.
J'avais encore sur moi quelques centaines de francs. J'eus la

tentation de les lui offrir; mais je craignis d'être dupe. Le
souvenir de l'entretien surpris dans le pavillon me mit sur mes\
gardes. Dolita était bien alors la complice volontaire de Bari-
gny. Avait-elle réellement changé ou désirait-elle uni quement
m'apitoyer sur son sort pour me soutirer de l'argent?

« En voilà assez, pensai-rje. Je n'en apprendrai pas davan-
tage. Il est temps de me retirer. »

Elle parut déçue quand je fis signe à la serveuse que je
voulais régler l'addition.
- Je vous ai fait perdre votre temps, dit-elle en manière

d'excuse.
- Nullement. Je serais très heureux de vous être utile si c'est

possible ; mais si vous avez vraiment l'intention de refaire
votre vie, quittez cet homme au plus tôt.

Depuis une minute , je me félicitai de n'avoir pas été dupe.
La vue de ses bagues scintillantes et du clips accroché à son
corsage m'ouvrait les yeux. Si elle voulait fuir , elle en avait les
moyens. J'étais bien sot de me tracasser pour elle. Si elle tenait
plus à ses bijoux qu 'à son honneur , libre à elle ; mais je ne
devais pas m'en soucier.

Nous nous quittâmes sur le seuil du tea-room. Elle paraissait
abattue. Avait-elle réellement amorcé une tentative de séduc-

tion qui échouait lamentablement? Obéissait-elle à une
manœuvre de Bari gny? C'était possible. La vérité, je ne la
connaîtrai jamais.

L'Amiral se montra enchanté de mon acquisition.
- C'est un choix heureux , me dit-il , et vous allez m 'en faire

profiter. J'aimerais revoir les rives du lac d'Annecy, et il ne
doit pas vous être indifférent de revenir à Talloires , où vous
êtes né?

L'excellent homme ne pouvait avoir meilleure pensée.
Talloires, ce charmant village où André Theuriet , qui y a vécu ,
a situé l'un de ses plus jolis contes, Talloires qui reçoit chaque
année des visiteurs de tous les pays et qui compte des restau-
rants renommés, me tient particulièrement à cœur. Là, dans ce
décor champêtre , je retrouvais les souvenirs d'enfance si
précieux au cœur de l'homme à mesure qu 'il avance en âge. Je
m'imaginerais donnant la main à mon père, ce garde-forestier
au buste athlétique , au bon sourire. Je me rappellerais le temps
où je cheminais avec lui dans les sentiers ombreux. H me
semblerait entendre sa voix me donnant les premières leçons
de botanique , m'apprenant à connaître les plantes , les fleurs ,
les arbustes , et tout ce monde végétal que le Créateur a placé
autour de nous pour réjouir nos yeux et nos cœurs.

Le surlendemain , nous fîmes le tour du lac Léman chanté
par le délicat poète Eugène Rambert.

L'Amiral avait de bons amis en Suisse : à Genève princi pa-
lement et dans le canton de Vaud. Nous allâmes même jusqu 'à
Neuchâtel où un des anciens officiers de l'Amiral , qui a épousé
une Suissesse, termine ses jours. Ce voyage fut plein
d'agrément. Nous reçûmes partout le meilleur accueil et , si
nous avions écouté nos hôtes nous serions restés sous leur toit
plus d' une semaine.

Je n 'avais qu 'un regret , c'est que M"1' de Chaugny ne fût pas
du voyage. A mon retour de Lyon, j'avais eu la déception de ne
pas la retrouver au chalet.

- Elle s'est rendue à Amphion avec Mademoiselle Greyfier
pour recevoir deux amies qui arrivaient de Genève, me dit
l'Amiral. Notez bien qu 'elle aurait pu les accueillir ici , mais
elle a craint de m 'importuner. Elle ne tardera pas à revenir. Ses
amies doivent aller à Paris prochainement.

»Si vous n 'êtes pas fatigué de tenir le volant , ajouta-t-il ,
conduisez-moi à Besançon en passant par le Jura bernois.
J' aimerais revoir le vallon de Saint-lmier et les Franches-
Montagnes. J'y ai passé des vacances au temps de ma jeunesse.
Ah! la jeunesse ! Mais quelle richesse de sensations, quelle
ardeur à goûter les plaisirs de la vie , quel enthousiasme, quel
optimisme ! On se croit invincible , destiné à de grandes choses,
et puis , jour après jour , lentement mais sûrement , cette belle
flamme décroît , vacille et s'éteint.
- Vous avez dû écrire des vers quand vous étiez jeune , fis-je

observer.
Il darda sur moi un regard curieux :
- En effet , Vinzier , et des vers sentimentaux même.

Figurez-vous , qu 'à vingt ans, j'aimais une femme plus âgée
que moi. J'en étais fou et je lui envoyais des poèmes sous le
voile de l' anonymat. Je me souviens des meilleurs, ou plutôt ,
des moins mauvais de ces vers.
- Vous me feriez plaisir . Monsieur , en me les citant.
- Volontiers , dit-il. A mon âge, le ridicule ne tue plus.
Et il commença ainsi :
Les yeux sont le miroir où se reflète iùme,
J 'ai trouvé l 'idéal dans les vôtres. Madame.
L 'azur en est profond , infini , radieux,
A insi que l 'astre d'or, qui régnant dans les deux
Leur apporte l 'éclat de sa magnificence ,
Votre regard si pur charme mon existence.
- Hé ! dis-je agréablement surpris , ce n 'est pas banal , c'est

même bien. Vous aviez de sérieuses dispositions, Monsieur.
Il leva la main , sans cesser de sourire. (A suivre)

«.il^Kr- it ilir -^il» JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS 
LA VENGEANCE DE LOUISE

Bonaparte n'est pas homme à s'endormir sur ses lauriers. Déjà,
il rêve de conquêtes nouvelles. Envahira-t-il la puissante
Albion? Cédera-t-il au mirage d'une expédition vers cet Orient
lointain dont le mystère le fascine et l'attire ? Afin d'en décider, il
s'enferme de longues heures dans son petit bureau avec ses
aides de camp. Il va de la carte d'Angleterre à celle d'Egypte,
compas en main, faisant et refaisant des calculs qu'il griffonne
sur des feuilles volantes.

Quel que soit le but définitif de l'expédition, pour Joséphine
cela signifie que de nouveau marchés de fournitures vont être
passés par l'armée. Ne pouvant agir en son nom propre, elle
s'associe avec les frères Bodin pour fonder une compagnie à
laquelle elle apportera l'atout de ses relations et de son
influence. Femme d'affaires, Joséphine n'en néglige pas pour
autant les plaisirs de l'amour. Elle fait entrer Hippolyte Charles à
la Compagnie Bodin.

RÉSUMÉ: Revenant d'Italie avec six semaines de retard,
Joséphine est accueillie par une violente algarade de
Bonaparte.

Presque chaque après-midi, sous prétexte de rendre des visites,
elle se fait conduire chez l'une ou l'autre de ses amies. Mais dès
que sa voiture s'est éloignée, hélant un fiacre elle s'engouffre à
l'intérieur et lance au cocher: «Au 100 Faubourg Saint-
Honoré ! » Cette adresse est celle des bureaux de la Compagnie
Bodin. Joséphine ne s'y rend nullement pour vérifier la
comptabilité. Dans l'une des pièces aménagées en nid d'amour,
elle retrouve le cher Hippolyte !

Bonaparte n'a jamais accordé le moindre crédit aux allusions de
ses frères et sœurs à l'inconduite de sa femme. Par contre, le
voilà qui prête une oreille attentive aux déclarations de Louise
Compoint. « Si je me permets de vous importuner, général, c'est
que je suis victime d'une injustice, se plaint la femme de cham-
bre. M"" Bonaparte me congédie à cause de ma liaison avec
Junot. Je ne mérite pas d'être traitée avec tant de rigueur,
puisque je ne fais que suivre l'exemple donné par ma
maîtresse ! »

Demain: Rien que de l'amitié.

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) La recette du chef
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
20.20 La clé
22.20 (C) Sous la loupe
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'Est
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien
20.00 TF 1 journal
20.35 Alerte en Méditerranée
22.10 Le cinéma français
22.55 TF 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Haute tension

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
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Adieu Amédée
22.15 (C) Magazine du théâtre
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 flash
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Le jour et l'heure
22.20 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) La lunga giornata
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Australia
22.00 Oggi aile camere federali
22.05 Woyzeck
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournalà 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportage d'actualités. 21 h, peintres
du dimanche. 21.45, Meurtriers des
villes. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, initiation à la chimie. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Kara Ben Nemsi Ef-
fendi. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Popeye l'Intrépide. 18.35, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, Les
neuf. 20.15, Praxis. 21 h, téléjournal.
21.15, les fusils de la Mère Carrar. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mouret de l'humeur. 13.10, magazine d' actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu (1). 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, édi-
tion nationale et internmationale. 19.30, spé-
cial-soir. 20.05, énigmes et aventures, Des ho-
noraires bien gagnés, pièce policière de Robert
Schmid. 20.50, disc-au-bol. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your engllsh. 10.15,
radioscolaire, le rythme musical. 10.45, univer-
sité radiophonique internationale, Les perma-
nences de la littérature russe et soviétique du
début du siècle à nos jours (11. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30.
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm 'n pop. 18.30, aspects du
jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, sciences et techniques.
20 h, informations. 20.05, Les hérauts de la Ré-
sistance. 20.30, l'oreille du monde, les grands
interprètes disparus, Charles Munch, chef d'or-
chestre. 22 h, le sacré dans le monde moderne.
22.30, entre-lignes. 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, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.20. musique légère. 23.05, tête-à-tête.

I RADIO I

L'uranium dans le monde
A vec l 'accélération du programme nuclé-
aire des principaux pays consommateurs
d'énergie, l 'uraniu m devient un produit
très recherché. L 'Afri que du Sud , avec
200.000 tonnes de réserves assurées, est le
p remier « grand» du continent africain.
Viennent ensuite le Niger (50.000 tonnes) ,
le Gabon (20.000 tonnes), la République
centrafricaine (8000 tonnes) et le Zaïre,
ex-Congo belge (1.800 tonnes). (A CI)

La prévision des séismes
Les laboratoires de l 'Institut de la p hy-

sique de la Terre de l'académie des scien-
ces de l 'URSS étudient la nature des trem-
blements de terre, leur origine, les proces-
sus se déroulant dans leurs foyers. Déjà a
été établie l 'existence de p hénomènes p hy-
siques annonciateurs de la catastrophe.
Selon le directeur de cet Institut , les pre-

mières tentatives pour prédire les séismes
sont prometteuses.

Nous espérons , a déclaré ce savant, que
te problème sera résolu grâce à cet effet de
la simulation p hysique reproduisant expé-
rimentalement dans les laboratoires de
T Institut des conditions analogues à celles
qui existent dans les entrailles de ta Terre et
sur d'autres planètes. (A CI)

Un traitement expérimental
de la calvitie

Un dermatologistc de l 'hôp ital Saint-
Louis de Paris vient de présenter une
communication relative ù un nouveau
traitement expérimental de la calvitie par
administration d'une hormone femelle : la
p rogestérone. L 'efficacité a été établie sur
60 sujets - 53 hommes et 7 femmes - chez
lesquels la tentative médicamenteuse ou
cosmétique s 'était soldée par des échecs.

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 7 mare 1975, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

INGRID HAEBLER
Œuvres de : Scarlattl, Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.—

Location : HUQ Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 7212.

¦ musiqueinhug

ni _______ Salle de la Cité, mercredi 5 mars, à 20 h 30

I L'ANCIEN CLARINETTISTE I
I DE OUKE ELLINGTON B
I H OE LODIS RRMSTRONG I

BARNEY
BIGARD

|| et l'orchestre

I NEW RAGTIME BAND [
pfl Entrée : Fr. 12.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 8.— Membres
Saj association CCN Fr. 6.— Billets au Centre culturel neuchâtelois et à
i/ ;: l'entrée. Réservation tél. 25 90 74, de 14 h à 24 h.
; f ! Location fermée lundi.

En vue de la transformation de nos magasins et pour B
faire de la place, nous accordons sur tous nos S
articles (lustrerie et appareils électroménagers) i

tbT de 10% à 50% I
Electricité

I ¦ 1 i
Place-d'Armes 1

m n 
Neuchâtel.

| perroU „ g Té, (038) 25 1836. i
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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 commte par le passé, s'efforceront de satisfaire au mieux
leur future clientèle. s

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

Les pionniers de Itiéliographie font un
meilleur papier héliographique!

Vousnepourrezdorénavanl
plus affimier: /fNous ignorions
l'existence d'un papier hélio-
graphique d'une telle qualité"
car désormais vous la
connaîtrez. Comme bien
d'autrespersonnê d'aifleurs!

H
Aerni-Leuch S.A. >**-*

Zieglerstrasse 34.3000 Berne 14, Tél. 031/53 93 81 çc^^"

Programme général AEL
Papiers et films sensibilisés pour Impression offset en une ou plusieures
tous les procédés héliographiques. couleurs, jusqu'au format 100 x140 cm.
Machines à héliographier. Papiers graphiques tels que papiers
Matériaux plastifiés pour emballages, millimétrés, logarithmiques et diagrammes.
Tous les procédés reprographiques. Papiers calques et films à dessiner.

M — i

m — Nous aimerions vérifier par nous-
I f^il "11̂ /̂ 1̂  même 

votre 

assertion. Veuillez 
nous

% «I 11 I IJI 11 I en fournir la preuve sur notre
V^ \r *** r~ Vr-W -h machine. Avec votre papierl
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Hier, vers midi , un habitant de Ma.
lessert constatait que de la fumée
s'échappait de la ferme de Chesauperrex,
propriété des établissements hospitaliers

de Marsens, ceux-ci étant dépendants de
l'Etat de Fribourg. Le vaste bâtiment
était entièrement en feu lorsque les
pompiers arrivèrent sur les lieux. Il
a été entièrement détruit. Vingt têtes de
bétail, dont douze magnifiques vaches
pie-noires croisées canadiennes, sont
restées dans les flammes. Les dégâts
sont estimés à plus d'un demi-million
de francs. L'origine de l'incendie est
fort suspecte.

L'incendie de la ferme de Chesau-
perrex est le quatrième survenu dans la
région, depuis quatre mois. La cause
de ces sinistres reste inconnue et il n'est
pas exclu qu'un pyromane sévisse en
Basse-Gruyère. La ferme de Chesauper-
rex est sise près du hameau de Ma les-
sert , sur le territoire de la commune de
Sorens, en direction du Gibloux. Deux
.autres incendies s'étaient produits à
Gumefens (il s'agissait de fermes inha-
bitées ) alors que le dernier avait touché
un bâtiment communal proche de l'hos-
pice d'Avry-Devant-Pont.

Le vacher de Chesauperrex avait quitté
la ferme vers 11 h. 15, après avoir ins-
pecté les lieux, comme d'habitude. Il
s'était ensuite rendu à la ferme de
l'abbaye, également propriété des éta-
blissements de Marsens. Une demi-heure
plus tard , le feu ravageait la vaste grange
de quelque 500 m2, les deux écuries et
la chambre aménagée pour un armailli.
Lorsque les sauveteurs arrivèrent , le toit
de l'écurie cédait déjà. Sur les 51 têtes
de bétail qui s'y trouvaient , une trentaine
purent être sauvées, dont certaines souf-
frent toutefois de brûlures. Lu valeur du
bétail perdu est de près de 100.000 fr.
La perte du bâtiment représente plus de
300.000 fr., à quoi il faut ajouter celle
du fourrage et de matériel divers. Les
pompiers de Sorens, de la commune de
Marsens et des établissements de Mar-
sens, ainsi que ceux du centre de renfort
de Bulle, durent se borner à protéger
deux petits bâtiments proches, ainsi
que deux silos à maïs. Une enquête a
été ouverte. M. G.

Incendie suspect en Gruyère
plus de 500.000 fr. de dégâts

Les Jurassiens de l'extérieur
contre l'éclatement du Jura

De notre correspondante :
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion des Jurassiens de l'extérieur
(A. J. E.), association réunissant des mil-
liers de Jurassiens établis en Suisse et
à l'étranger, s'est tenue dimanche au
Cercle romand de Bienne. Après avoir
réélu son comité pour une année, à la
présidence duquel a été appelé, pour la
deuxième fois consécutive , M. Serge
Brossard , de Pully, l'assemblée des délé-
gués a voté , à l'unanimité , la résolution
suivante :
" — A deux semaines des sous-plébisci-
tes qui risquent de provoquer l'éclate-
ment du Jura , l'A. J. E. met en garde les
habitants des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville contre les
conséquences d'un pareil drame et les
engage à voter non le 16 mars 1975,
comme le feraient la grande majori té
des Jurassiennes et Jurassiens émigrés, si
le droit de vote ne leur avait pas été
injustement refusé.

— Sensible aux courants de 1 opinion
publique en Suisse, l'A. J. E., affirme que
l'écrasante majorité des Confédérés
souhaite , depuis la création de la
République et canton du Jura, le 23 juin
1974, que ce nouvel Etat ne soit pas
brisé , que la paix y règne grâce à l'unité
et que la collaboration entre les habi-
tants des différentes régions en sorte
renforcée.

— Constatant que le Conseil fédéral
n 'a pratiqué qu 'un juridisme étroit k
l'égard du problème jurassien et n'a pris
aucune initiative politique depuis le 23
juin 1974, l'A. J. E. demande aux
parlementaires fédéraux d'intervenir
auprès du gouvernement pour qu 'enfin
une politique jurassienne à l'échelon
fédéral voie le jour.

— Constatant que le canton de Berne,
par l'intermédiaire de certains membres
du gouvernement ou hauts fonction-
naires intervient directement dans les
opérations plébiscitaires, l'A. J. E.
demande instamment aux autorités fédé-
rales de faire cesser les immixions du
gouvernement pour sauvegarder les liens
entre l'Etat de Berne et celui du Jura.

— C'est intentionnellement que
l'A. J. E. s'est réunie ce jour à Bienne
pour s'adresser à ses habitants , en leur
rappelant que la ville de l'Avenir s'est
développée grâce, entre autres, à un
important apport de forces vives juras-
siennes. L'A. J. E. leur demande de désa-
vouer les politiciens biennois, en majori-
té romands , qui , sans mandat de leurs
administrés , et dans un but purement
égoïste et électoral travaillent à
l'éclatement du Jura , alors que tout
milite en faveur de relations de bon
voisinage et de coopération fructueuse
entre la jeune république et Bienne.

L'assemblée a été suivie d'une confé-

rence donnée par le journaliste biennois
Peter Rothenbuehlcr sur le thème :
« Indépendance du Jura-Sud par rapport
à Bienne ». Dans une première phase,
M. Rothenbuehlcr s'étonna de voir la
méfiance qu 'essaient de propager cer-
tains Romands à l'égard de la majorité
suisse allemande de Bienne. « Les
Alémaniques biennois ont depuis des
dizaines d'années fait tout leur possible
pour garantir l'identité des Romands
venus s'établir dans la ville ». Selon le
journaliste , le statut de bilinguisme des
Biennois est unique en son genre et ce
« n'est ni grâce au Jura , ni grâce à
Berne , que Bienne a eu ses écoles
romandes , mais bien grâce aux Alémani-
ques de Bienne ». Que l'on ne vienne
donc plus nous dire que les Romands de
Bienne ont besoin du Jura-Sud pour
garantir leur statut », conclut-il. A la fin
de son exposé, le journaliste s'en prend
plus particulièrement à l'A. R. P. (Asso-
ciation des responsables politiques). Il
dénonce la représentativité de cette asso-
ciation « car elle s'est donné d'avance un
caractère partisan dans l'affaire juras-
sienne ». En ce qui concerne les mem-
bres biennois, M. Rothenbuehler consta-
te qu'aucun de ces notables, n'a, en fait,
reçu de mandat , « le maire n'a même
pas rendu compte à la Municipalité de
sa participation à une institution qui
veut pourtant de défendre les intérêts
des Biennois... quant à vouloir partager
entre l'Etat de Berne , Bienne et les com-
munes , du Jura-Sud , les frais du bureau
de cette association , le journaliste
conclut « ... ces politiciens biennois
n 'engagent donc que leur personne, en
aucun cas la ville de Bienne et encore
moins les finances de cette dernière ».

Marlise ETIENNE

JURA
Court : station régionale
d'épuration des eaux :
quatre votes positifs

Les corps électoraux de quatre com-
munes du centre de l'Orval étaient
appelés aux urnes hier pour se
prononcer sur l'engagement de crédits
en faveur d'une station régionale
d'épuration des eaux qui sera implantée
à Court. Dans les quatre communes de
Malleray, Bévilard , Court et Pontenet
les crédits ont été acceptés.

A Malleray, l'engagement est de 1,94
million de fr. : 198 oui, 54 non , parti-
cipation 23 %. A Bévilard, 2,31 mil-
lions : 239 oui , 20 non, participation
23 %. A Court, 1,77 million : 407 oui, 60
non , participation 45 %. A Pontenet,
0,25 million : 43 oui, 32 non , participa-
tion 50 %.

PORRENTRUY
Oui au budget,
oui à la vente

(c) Le corps électoral de Porrentruy
avait à se prononcer hier sur le budget
et implicitement sur une augmentation
considérable de la quotité d'impôt (aug-
mentation de 2,5 à 2,7). 650 votants ont
dit « oui » et 584 « non » à l'augmenta-
tion. Le budget, qui comporte 11.254.650
fr. de dépenses est déficitaire pour une
somme de 48.600 francs.

La vente d'une fabrique communale à
l'entreprise « Poretampes » a également
été acceptée par 1099 oui contre 141
non. Participation au scrutin : 29 %.
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Rural détruit pur le feu
u Vuleyres sur-Monîagny
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Samedi vers 10 h 30, un gros sinistre
a éclaté au village de Valeyres-sur-
Montagny, faisant pour un demi-million
de dégâts. Il s'est produit dans le rural
de la ferme de M. Albert Pillard ,
agriculteur, derrière l'ancien collège. Le
sinistre a pris immédiatement une
extension considérable et après qu'une
voisine eut donné l'alerte , les pompiers

sous les ordres du capitaine Alfred
Gaberell , se rendirent aussitôt sur place,
aidés par le Centre de secours d'incendie
d'Yverdon.

Six génisses, cinq veaux et trois porcs
ont été étouffés par la fumée. Le bâti-
ment est complètement détruit et un
appartement mitoyen de ce rural a heu-
reusement pu être préservé. Le fourrage
a été un aliment facile pour le feu et la
soudaineté du sinistre a surpris. M. Pil-
lard , était absent ainsi que sa femme,
en vacances en Italie. Ils devaient reve-
nir , hier , à Valeyres.

L'incendie a pu être circonscrit aux
environs de 11 h 30. Un piquet de pom-
piers est resté sur place ; la gendarmerie
et le juge info rmateur Dufort étaient
présents. On apprenait samedi en fin de
soirée que l'incendie était dû à l'impru-
dence d'enfants en bas âge qui jouaient
avec des allumettes. Dans la journée de
dimanche , on remarquait plusieurs
centaines de personnes venues sur place ,
curieux et agriculteurs des alentours . 11
ne restait que des pans de mur , le feu
« bourgonna it » encore et de la fumée
s'échappait de la grange. Les pompiers
du village, aidés de nombreuses connais-
sances des localités des alentours,
évacuèrent les matériaux et le fourrage
noircis et fumants.

Peut-on parler d une opinion ?
En marge de la votation fédérale d'hier

De notre correspondante :

L'article constitutionnel sur la poli-
tique conjoncturelle a été accepté dans
la région biennoise. Bienne enregistrait
une participation au scrutin de 23,1 °/o
et l'arrêté fédéral a été approuvé par
5308 oui contre 2848 non , donc dans
une proportion de deux contre un. Evi-
lard a également dit « oui » par 211
voix contre 162 non avec une participa -
tion de 27,5 %. La ville de Nidau enre-
gistrait une participation de 21,5 % et
acceptait l'article conjoncturel par 638
oui contre 498 non, donc a une majorité
relativement faible.

Il faut reconnaître que l'affaire n'était
pas simple et qu'elle ne représentait, à
première vue, qu'un intérêt moyen. Il

faut aussi admettre que les partis faisant
campagne ainsi que l'information de
style traditionnel du Conseil fédéral
n'ont pas réussi une fois de plus à
exposer clairement le problème aux élec-
teurs. Une vingtaine de personnes inter-
rogées samedi dans la rue au sujet de
l'objet des votations étaient prises au
dépourvu. Presque toutes savaient qu 'il
s'agissait « d'un article sur la conjonc-
ture ». Aucune pourtant n 'a pu expliquer
ce que demandait réellement cet article.
« Ces histoires d'articles sont une affaire
pour les juristes », et encore : «A Berne,
ils veulent pouvoir disposer librement
sans demander notre avis, de l'argent
provenant des impôts » furent les ré-
ponses des passants.

Marlise ETIENNE
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 28 février

1975. — Température : moyenne, 3,5 ;
min. : 1,4 ; max. : 9,4. Baromètre :
moyenne, 723,5. Vent dominant : direc-
tion , sud, sud-est ; force : dès 15 heures,
ouest, sud-ouest, faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux , brumeux, nuageux
à très nuageux dès l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel , 1er mars
1975. — Température : moyenne, 3,5 ;
min. : — 0,7 ; max. : 8,0. Baromètre :
moyenne, 718,7. Vent dominant : direc-
tion , nord-est jusqu 'à 10 h 30, ensuite
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair. Dès 10 h 30, couvert à très nua-
geux. Brumeux.

Observatoire de Neuchâtel, 2 mars
1975. — Température : moyenne, 5,1 ;
min. : 1,3 ; max. : 10,9. Baromètre :
moyenne, 717,9. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest ;
dès 13 h 30, sud-est ; force faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, légère-
ment nuageux de 10 h 30 à 14 heures.
Pluie à 16 heures.

Niveau du lac le 28 février 1975, 428,94
Température de l'eau 6 °

ocalité
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VAL - DE-RUZ
LA COTIÈRE

Oui au référendum
Le corps électoral de la commune de

Fenin-Vilars-Saules devait se prononcer
ce week-end, à la suite d'un référendum
lancé par le parti radical, sur la déci-
sion du législatif d'accorder une rente
mensuelle de 150 fr. aux anciens can-
tonnier et concierge de l'école, M. et
Mme P. Wenger.

Sur 230 électeurs et électrices inscrits,
164 ont voté. Le résultat de cette
votation et le suivant : 97 oui, 65 non et
2 bulletins blancs.

Le souverain a donc ratifié la déci-
sion do. Conseil général prise le 20 dé-
cembre1 dernier.

Prévisions du temps. — Suisse
romande et Valais : quelques pluies loca-
les se produiront dans l'ouest durant la
nuit. Aujourd'hui le temps sera en partie
ensoleillé avec de belles éclaircies le
matin et une nouvelle augmentation de
la nébulosité l'après-midi. La tempéra-
ture en plaine sera comprise la nuit
entre 0 et 5 degrés et l'après-midi entre
8 et 13 degrés. Le vent sera faible ou
modéré du sud-ouest et l'isotherme de
zéro degré avoisinera 1800 mètres.

Temps probable pour mardi et mer-
credi. — En général très nuageux.
Quelques précipitations, surtout au sud
des Alpes. Température en baisse.
_ 
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Les Berlinois de l'Ouest ont voté
malgré l'enlèvement de M. Lorenz

BONN (ATS) — M. Peter Lorenz,
le dirigeant chrétien-démocrate était
toujours aux mains de ses ravisseurs au
moment où se déroulait dimanche à
Berlin-Ouest le scrutin pour l'élection
du bourgmestre à laquelle il était l'un
des deux candidats. Il attendait l'issue
des négociations engagées entre ses ra-
visseurs qui se réclament du « Mouve-
ment du 2 juin », une organisation
anarchiste, et les autorités ouest-
allemandes. L'état-major spécial consti-
tué à Bonn a siégé en permanence alors
qu'une nouvelle réunion au sommet au
sujet de l'enlèvement de M. Lorenz se
tenait dimanche soir sous la présidence
du chancelier Sclunidt.

M. Lorenz a indiqué que ses ravis-
seurs lui avaient donné leur parole
d'honneur qu'ils le libéreront sain et
sauf dès que le pasteur Heinrich Albertz
aura regagné Berlin, sa mission accom-
plie. Le Chef de la C.D.U. ouest-
berlinoise a fait cette déclaration sur

une bande magnétique que le « Mouve-
ment du 2 juin» a fait parvenir aux
autorités dimanche matin.

UN PIÈGE
M. Lorenz a ajouté qu'il faisait con-

fiance à ses ravisseurs qui, a-t-il précisé,
ne veulent pas accorder foi à d'éven-
tuelles assurances de la police. Ils crai-
gnent de tomber dans un piège en révé-
lant dès maintenant les modalités de la
libération de leur captif.

Le pasteur Albertz a été choisi par
les ravisseurs pour accompagner, en tant
qu'otage dans leur vol vers l'étranger,
les détenus qui accepteront de partir.

Le commando, qui demandait initia-
lement la libération de six prisonniers
anarchistes, n'en réclame plus que qua-
tre. Il s'agit de Rolf Pohle, actuelle-
ment détenu à Landsberg en République
fédérale allemande, Rolf Heissler, Ve-
rena Becker et Ingrid Siepmann, incar-

cérés à Berlin-Ouest. Seules, les deux
femmes ont accepté d'être libérées, les
deux hommes demandent, avant de
prendre une décision, d'être mis en con-
tact avec les autres prisonniers dont le
« Mouvement du 2 juin » a demandé
la libération en échange de celle de
M. Lorenz.

LE « NON » DE MAHLER
L'ex-avocat Horst Mahler, co-fonda-

teur du groupe « Baader-Meinhoff »
dont le commando exigeait également
l'élargissement a refusé cette offre.
Mahler, qui s'est séparé de ses anciens
amis politiques a d'ailleurs condamné
l'enlèvement de M. Lorenz qu'il consi-
dère comme « contraire à l'intérêt de
la classe ouvrière ».

Les ravisseurs du dirigeant chrétien-
démocrate ont exigé que les quatre dé-
tenus soient transférés « sans délai »
à Francfort-sur-le-Main. Ces conditions
ont été acceptées par les autorités ouest-

allemandes. Les quatre anarchistes de-
vaient pouvoir s'entretenir sans surveil-
lance puis paraître devant les caméras
de la télévision allemande pour déclarer
s'ils étaient d'accord ou non pour être
emmenés à l'étranger. L'ultimatum des
ravisseurs expirait à 8 heures (GMT).
La rançon de 120.000 DM exigée égale-
ment par le commando pour la libéra-
tion de M. Lorenz devait être remise
aux prisonniers. Les alliés occidentaux
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, France)
seuls, compétents pour les liaisons aé-
riennes avec Berlin, avaient décidé de
mettre un avion à la disposition du
gouvernement provincial pour le trans-
port des détenus de Berlin-ouest, mais
uniquement pour un vol entre l'ex-
capitale et un aérodrome de la R. F. A.
Auparavant, les ravisseurs avaient ac-
cepté de livrer le numéro de la carte
d'identité de M. Lorenz. Et samedi, les
autorités ouest-allemandes on rempli la
première condition des ravisseurs en li-
bérant Ettore Canella et Gerhard Jagd'
mann de la prison de Moabit.

Horst Mahler expliquant à la télévision pourquoi II refuse d'être libéré.
(Téléphoto AP)

Les « Montoneros » sèment la terreur en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS). — Dans la

nuit de vendredi à samedi, la police de
Cordoba annonçait qu'elle avait
découvert, enveloppé dans un drapeau
des « Monteneros », mouvement de gué-
rilla d'extrême-gauche, le corps du con-
sul honoraire américain dans cette ville,
M. John Patrick Egan, 62 ans, enlevé
mercredi soir. M. Egan avait été tué
d'une balle dans la tête. Le gouverne-
ment argentin avait refusé vendredi soir
de se soumettre aux exigences du mou-
vement, qui donnait aux autorités jus-
qu'à 19 heures locales (23.00 hec.) pour
libérer 4 guérilleros, capturés récemment
par les forces de sécurité. Des tracts de
l'organisation accusant M. Egan d'impé-
rialisme avaient été déposés près du
corps, qui aurait été amené au centre de
la cité dans une ambulance.

Selon un porte-parole de l'ambassade
américaine à Buenos-Aires, Washington
aurait également soutenu le refus de
négocier des autorités argentines, igno-
rant par là l'appel lancé par M. Egan
lui-même à l'ambassadeur américain, par
le biais d'un quotidien de Cordoba, lui
demandant de tenter d'obtenir la libéra-
tion des 4 « Montoneros ».

ACCUSATIONS
Les membres du mouvement, qui affir-

ment être les seuls véritables héritiers de
l'ancien président Juan Peron, ont impu-
té la mort du consul honoraire au gou-
vernement et aux forces armées. Dans
un « communiqué de guerre », les
« Monteneros » qualifient M. Egan de
« représentant direct des intérêts yankees
sur le territoire argentin » et accuse le

gouvernement de Mme Peron d « antipe-
ronisme et de pro-impérialisme ».

La mort du fonctionnaire américain
ne semble pas avoir compromis la tour-
née sud-américaine de M. Kissinger. Le
président Ford a dénoncé samedi,
l'assassinat de M. Egan , et M. Kissinger
a réclamé « une action ferme et concer-
tée pour combattre la menace grandis-
sante du terrorisme ».

RISQUES
Cette mort accroît les risques pour la

vie d'un juge et la Cour suprême de la
province de Buenos-Aires, M. Anzorre-
guy, enlevé vendredi , dont les conditions
posées à la libération sont identiques à
celles de M. Egan. On ne s'attend pas à
Buenos-Aires que le gouvernement mo-
difie son attitude dans cette affaire. En
outre, les « Montoneros », entrés dans la
clandestinité en juillet dernier après la
mort de Peron, détiennent toujours les
frères Juan et Jorg Born , directeurs de
la plus importante entreprise industrielle
argentine. Tandis que l'armée poursuit
son implantation dans les sierras de Tu-
cuman pour soustraire cette province au
contrôle de l'« armée révolutionnaire du
peuple », il semble que celle de Cordoba
soit devenue, selon le ministre de l'inté-
rieur, «le centre de la guérilla en Ar-
gentine ». Pourtant, c'est à Buenos-Aires
qu'un ancien dirigeant syndicaliste de
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ans, ancien membre du conseil suprême
du mouvement péroniste, a été assassiné
samedi. Enfin , dans la ville de Lomas-
de-Zamora, à 25 km. au sud de la capi-
tale, trois policiers ont été tués et un
autre grièvement blessé dans une embus-
cade tendue par les '« Montoneros ».

Priorités
Aussi ancienne que l'Histoire elle-

même, la prise d'otages bénéficie,
si l'on ose dire, grâce au dévelop-
pement des média, d'un maximum de
publicité. Ce facteur primordial en
amplifie l'impact et accentue son
côté spectaculaire. Rien d'étonnant
à ce que cette forme de piraterie
connaisse un tel essor. En dehors
de l'enlèvement de type classique,
purement lucratif, la prise d'otages
est devenue un redoutable moyen
de lutte politique. Il n'est pas de
groupuscule d'extrémistes de droite
ou de gauche qui n'y ait eu recours
pour se faire une place au soleil.
Les gouvernements se trouvent pla-
cés devant un choix essentiel : sau-
ver l'otage ou le sacrifier à la rai-
son d'Etat, car il est bien rare que
les deux sortent intacts de l'aventu-
re. Dans le premier cas, cela signifie
courir le risque de voir de tels ac-
tes se multiplier. Dans le second,
c'est immoler un être humain sur
l'autel d'une idée somme toute abs-
traite. Cela en vaut-il la peine ? Le
choix des priorités n'est pas simple.
Israël, par exemple, refuse par
principe de céder au chantage, esti-
mant qu'une telle attitude mettrait
en danger son existence. Son
intransigeance répond à l'extrémis-
me de l'O. L. P., elle est dictée par
un souci de fermeté face au refus
arabe de le reconnaître. La raison
d'Etat épouse ici la raison de survie.
Des pays ne se trouvant pas dans
une situation aussi dramatique ont
choisi la même voie. Un diplomate,
américain en Argentine vient de le
payer de sa vie.

Les ravisseurs n'ont généralement
plus rien à perdre, et c'est ce qui
fait leur force. Leur cause justifie-t-
elle le recours à des méthodes
méprisables ? Et le sont-elles pour
tout le monde ? Où est la frontière
entre l'odieux chantage et la juste
revendication ? Le commando Kurde
est-il plus ou moins coupable que
les fedayins d'Habache ? Faut-il
admettre que certaines causes sont
plus justes que d'autres ? Il y a
évidemment autant de réponses que
d'individus ou de groupes impli-
qués, suivant le drapeau sous lequel
on se range.

Cette ambiguïté, on la retrouve
de l'autre côté, du côté du pouvoir
en place. Défié, il doit tenir compte
de l'opinion publique, des critiques
de l'opposition, des échéances
électorales, il se doit de ne pas trop
perdre la face tout en limitant les
dégâts. C'est la recherche de la
sortie de secours et, en passant, les
beaux principes sont parfois
bousculés. Souplesse et rigueur,
rêve de tout politicien, paraissent
inconciliables dans un domaine où
la vie d'un homme sert de monnaie
d'échange et où la notion de morale
devient utopique. Comment ne pas
tricher avec des dés pipés ?

A. RICHTER

Attentat au Kenya : 26 morts
NAIROBI (AP) — L'explosion d'une

bombe dans un autobus bondé a fait
26 morts et près de 100 blessés, samedi
soir dans le centre de Nairobi, ont
annoncé les autorités kenyannes.

C'est le troisième attentat à la bombe
en 15 jours dans la capitale du pays.
L'identité et les mobiles des terroristes
n'ont pas été révélés.

L'explosion a fait un rrou dans le
flanc d'un autobus en partance pour le
port de Mombasa, sur l'océan Indien.
Le véhicule était encore à la gare ter-
minus des « East african road services »,
l'une des plus grosses compagnies de
transports en commun du Kenya.

La déflagration a été entendue à plu-
sieurs kilomètres à la ronde. Les ciné-
mas et les restaurants se sont vidés de

leurs occupants, qui sont venus grossir
la foule des badauds.

En même temps, deux alertes à la
bombe avaient lieu dans des hôtels fré-
quentés par des touristes. Rien n'indique
que les attentats soient dirigés contre
les étrangers, mais certaines ambassades
ont commencé à contrôler les personnes
qui entraient avec des colis.

La police garde le silence sur les
mesures de sécurité qui ont été prises
à la suite des explosions qui se sont
produites, l'une dans les toilettes d'une
boîte de nuit, l'autre devant un office
de tourisme. Aucune arrestation n'a été
signalée.

Les autorités démentent la rumeur se-
lon laquelle il y aurait eu trois autres
attentats analogues.

Le K.G. B. et les dissidents
WASHINGTON (AFP). — Un mé-

decin canadien a affirm é que la police
secrète soviétique a fait de faux traite-
ments psychiatriques, à près de sept
mille opposants politiques de l'URSS,
afin de tuer leur personnalité.

Selon un rapport du psychiatre Nor-
man Hirt présenté à Washington le 27
octobre 1972 devant une sous-commission
judiciaire du Sénat, et rendu public sa-
medi, ces traitements comportaient l'ad-
ministration de médicaments destinés à
détruire chimiquement certaines parties
du cerveau des opposants. L'une des
drogues utilisées est la « réserpine », a
souligné le psychiatre canadien. 11 s'agit ,

- a-t-il ajouté , d'« une forme délibérée de
lobotomie chimique ».

En révélant le contenu de ce rapport ,
la sous-commission sénatoriale a précisé
que le Dr Hirt, de l'Ecole médicale de
l'université de Colombie britannique,

avait consacre plusieurs années aux pro-
blèmes des abus de ce genre pratiqués
en URSS. 11 a notamment interviewé de
nombreux dissidents soviétiques victimes
de tels traitements ainsi que deux an-
ciens psychiatres du K. G. B., transfuges
de ce service secret soviétique.

D'autre part , l'écrivain soviétique
Anatole Martchenko, l'auteur d'un livre
sur les camps soviétiques intitulé « mon
témoignage », pourrait passer en procès
d'ici à une dizaine de jours pour « ne
pas avoir respecté son régime de relé-
gation », a-t-on appris à Moscou dans
les milieux dissidents.

Martchenko, ancien technicien âgé de
38 ans, a été arrêté jeudi dernier ' à
Taroussa (à 100 km au sud de Moscou),
où il était assigné à résidence. 11 lui est
reproché de n'avoir pas regagné son
domicile quotidiennement à partir de
20 heures et de ne pas s'être présenté
une fois par semaine au poste de police.

La tragédie de Téhéran
TÉHÉRAN (ATS - AP). — Un

« Boeing 737 » des « Iraki Airlines »,
ayant à son bord 82 passagers et 8 mem-
bres d'équipage, qui effectuait un vol
intérieur entre Mossoul et Bagdad , a été
détourné par 3 pirates irakiens, dont un
Kurde, samedi vers l'Iran et s'est posé
sur l'aéroport de Téhéran - Méhrabad ,
sans avoir obtenu l'autorisation de la
tour de contrôle. La police iranienne a
immédiatement investi l'appareil après
qu'une fusillade eut éclaté à bord entre
les pirates et des membres de la sûreté
irakienne qui se trouvaient à bord . Une
jeune femme et un pirate ont été tués sur
le coup pendant la fusillade , qui a fait
également dix blessés et l'un des pirates
a succombé à ses blessures dimanche
dans un hôpital de Téhéran. Le troi-
sième membre du commando, s'est
rendu aux autorités dès l'atterrissage.
Les pirates avaient exigé une rançon

Le chef du commando, Ahmed Assan, a succombé à ses blessures. (Telephoto AP)

d'un million et demi de dinars irakiens
(12,92 millions de francs suisses) et la
libération de 85 Kurdes détenus en Irak,
ce qui a été refusé par les autorités ira-
kiennes.

L'Iran pourrait remettre le troisième
pirate aux autorités irakiennes. Téhéran
n'a pas d'accord d'extradition avec l'Irak
mais a soutenu la résolution des Nations
unies relative à la piraterie aérienne.

La fusillade avait éclaté cinq heures
après l'atterrissage forcé de l'avion à
Téhéran.

Les autorités iraniennes avaient immé-
diatement refusé de céder aux exigences
du commando.

De son côté, le gouvernement de Bag-
dad a demandé à Téhéran la restitution
de l'appareil ainsi que des passagers et
des auteurs du détournement.

__!__? Métro
On ne connaît pas encore le nombre

exact des victimes, les sauveteurs n'étant
pas en mesure de pénétrer dans l'amas
de ferraille que sont les deux vagons
écrasés contre les butoirs. Quant au
troisième vagon, qui s'était encastré dans
le tunnel du terminus de Moorgate, il a
été dégagé samedi matin, laissant appa-
raître six nouvelles victimes. Les blessés
sont au nombre d'une centaine. Les
deux derniers survivants dégagés des
voitures de tête sont un jeune homme
et une agente de police de 19 ans.
Cette dernière a dû se faire amputer
un pied, coincé sous le boggie du va-
gon.

C'est le plus grave accident survenu
dans le métro londonien depuis 1953,
année où 12 personnes avaient trouvé
la mort dans une collision.

L'air est tellement confiné autour des
voitures accidentées, que les médecins
ont obligé tous les sauveteurs à porter
des masques à gaz. Après 20 minutes
de travail au fond , chaque sauveteur
doit remonter se reposer 40 minutes.

Les producteurs de pétrole fournissent leurs armes
ALGER (AP-ATS) — M. Bouteflika ,

ministre algérien des affaires étrangères,
a invité dimanche les pays exportateurs
de pétrole à adopter une ligne dure
pour leur plan d'action et de prévoir
notamment de ramener leur production
au niveau de la demande mondiale tout
en ' refusant de se faire payer avec des
devises faibles, comme le dollar.

M. Bouteflika a soumis son plan en
quatre points à la réunion des ministres
de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (O. P. E. P.), dont il venait
d'être élu président de séance.

Le ministre algérien a accusé les pays
industrialisés de mener une « véritable
croisade » contre les pays exportateurs
en cherchant à mobiliser l'opinion pu-
blique occidentale et en manipulant les
mécanismes monétaires internationaux.

Ouvrant la conférence commune des
ministres, du pétrole, des finances et des
affaires étrangères de l'O. P. E. P., qui
doivent préparer le sommet de
l'O. P. E. P. convoqué pour demain (du
4 au 6 mars), M. Bouteflika a invité
les pays exportateurs à se défendre eux-
mêmes en imposant « un nouvel ordre
économique mondial ».

QUATRE POINTS
Le plan de M. Bouteflika prévoit de

• ramener la production globale des

membres de l'O. P. E. P. au niveau de la
demande des pays importateurs. • ré-
duire les surplus monétaires des pays
membres par différents moyens, pour
éviter que les revenus pétroliers soient
mangés par l'inflation , • établir un
système d'indexation des prix du pétrole
en les fondant sur les prix des produits
industriels et agricoles ou des services
importés par les pays exportateurs de
pétrole. • Mettre fin à la pratique qui
consiste à fixer le prix du pétrole dans
une devise qui diminue le pouvoir
d'achat des pays exportateurs.

Immédiatement après le discours de
M. Bouteflika , les travaux à huis clos
ont commencé.

Samedi, c'était le tour des ministres
du pétrole des 13 pays membres de se
réunir en conférence préparatoire. Au
cours de leur séance-marathon à huis-
clos qui a duré presque toute la nuit ,
ils sont parvenus à un accord sur une
déclaration solennelle des principes de-
vant régir les futures livraisons pétro-
lières. Cette déclaration sera soumise
lors du « sommet ». Les ministres
avaient pour tâche principale de tenter
de concilier les divergences subsistant au
sujet du texte de la « charte de
l'O. P. E. P. », document destiné à servir
de base au dialogue des pays exporta-
teurs de pétrole avec les pays consom-
mateurs sur la crise énergétique. Tenue

secrète, cette charte devrait exprimer les
conceptions de l'O. P. E. P. sur la répar-
tition des richesses mondiales et la né-
cessité, pour les producteurs de matières
premières des pays du tiers-monde, de
recevoir des revenus plus équitables.

Le « plan d'action » défini par
l'O. P. E. P. ne sera vraisemblablement
pas rendu public à l'issue du « sommet »,
auquel le roi Fayçal d'Arabie Saoudite,
qui recevra à cette date le président
italien, a renoncé. Sur les 13 pays
membres, 5 ne participeront pas. On
apprend également à la suite de la visU
te à Paris du ministre des finances
d'Abou Dhabi que l'émirat avait accep-
té de réduire le prix de son pétrole
d'environ 55 cents par baril sur la qua-
lité la plus chère. De leur côté, les
compagnies ont accepté de « revenir à
une production normale ».

PROPOSITION FRANÇAISE
Enfin , la France a proposé que la

réunion préparatoire à la conférence in-
ternationale sur l'énergie, se tienne le
7 avril prochain à Paris, indique un
communiqué de l'Elysée.

Les invitations pour cette réunion pré-
paratoire ont été adressées samedi par
la France aux pays pressentis, c'est-à-
dire à la liste des pays qu'avait suggéré
le ministre saoudien du pétrole, M. Ya-
mani, dans sa propre proposition de
conférence ; les Etats-Unis, le Japon , la
communauté économique européenne,
l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Algérie, le
Venezuela, le Zaïre, le Brésil et l'Inde.

Les oscars de 1 élégance
Le présiden t Ford et le secrétaire d'Etat
Kissinger ont tout lieu d'être fiers de
leur femme. Elles figuren t en effet , en
compagnie du président Giscard
d'Estaing et du p rince Charles d'Angle-

terre, sur la liste des personnages les
mieux habillés en 1974. Ils doivent se
dire que la mode réserve finalem ent
moins de surprises que la politique.

(Téléphoto AP)
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Liban : sanglants Incidents
BEYROUTH (AP). — Des heurts vio-

lents entre des pêcheurs libanais et des
détachements de l'armée, samedi près du
port de Saïda, ont fait cinq morts et
dix blessés du côté des militaires et un
nombre probablement élevé de victimes
parmi les civils.

Les pêcheurs, qui protestaient contre
la franchise accordée par le gouverne-
ment à une entreprise qui veut mécani-
ser la pêche le long de la côte libanaise,
avaient isolé le port de Saïda, coupant
les routes et les communications
téléphoniques, depuis jeudi.

Parti unique en Iran
TÉHÉRAN (AFP). — Le shah

d'Iran a annoncé dimanche la dissolu-
tion immédiate de tous les partis politi-
ques existant en Iran et leur remplace-
ment par une organisation unique qui
prendra le nom de < Renouveau de
l'IRAN ».

M. Hoveyda, premier ministre,
assumera pour une période de deux ans
les fonctions cumulées de secrétaire
général, président du comité exécutif et
président du bureau politique de la nou-
velle organisation. Le parti unique
remplace le système impartisan en
rigueur jusqu 'ici.

Les otages de Paris libérés
PARIS (AP-AFP). — Après avoir

libéré leurs cinq otages, deux hommes à
2 h 20 du matin vendredi en quittant la
« Société centrale de banque » à Paris, et
les trois femmes qu'ils avaient emmenées
avec eux, peu avant 5 heures, place des
Ternes, les deux auteurs de l'agression
ont réusi à tromper la vigilance des
policiers et à disparaître.

La moitié de la rançon, un million de
francs, qui avaient été remis jeudi aux
bandits a été abandonnée par ceux-ci et
retrouvée dans la banque.

Les dîners de Giscard
PARIS (Reuter). — Le président de la

République française et Mme Giscard
d'Estaing ont dîné vendredi soir chez M.
et Mme Jacques Demagny demeurant à
Voisins-le-Brctonneux (Yvelines). M.
Demagny exerce la profession de chauf-
feur de poids lourd et Mme Demagny
celle d'employée de magasin.

Collision aérienne : sept morts
PADARBORN (AFP). — Deux avions

de tourisme se sont écrasés au sol
dimanche matin après être entrés en col-
lision à proximité de l'aérodrome de
Paderborn en Rhénanie-Westphalie. Sept
personnes dont un enfant ont été tuées
sur le coup et un autre enfant a été
grièvement blessé. On ignore les raisons
de cet accident.

L'année Internationale de la femme
PARIS (AFP). — Plus de deux mille

personnes ont assisté samedi au palais
des Congrès à Paris au « coup d'envoi »
de l'année internationale de la femme
donné par le président Giscard d'Es-
taing.

Plusieurs centaines de femmes d'Afri-
que francophone, d'Europe de l'Ouest, et
de l'Est, ainsi que du Canada qui ont
des responsabilités gouvernementales,
syndicales ou économiques, ainsi qu'une
trentaine de femmes ministres ou prési-
dentes d'assemblées législatives avaient
répondu à l'invitation de Mme Giroud,
secrétaire d'Etat à la condition féminine,
pour participer à cette première des trois
« journées internationales » organisées
par la France dans le cadre de « l'année
internationale de la femme » décidée par
l'ONU.

La « drôle de trêve » Irlandaise
DUBLIN (AFP). — Un jeune catholi-

que a été atteint de trois balles à la poi-
trine et au bras dimanche à l'aube dans
un bar de Belfast. Son état est jugé
grave.

A Dublin , c'est M. Sean Garland, un
dirigeant du « Sinn Fein officiel » — la
branche politique de 1T. R. A. « offi-
cielle » — qui est tombé sous les balles
d'hommes masqués alors qu'il sortait de

sa voiture devant chez lui. Atteint de
plusieurs projectiles , M. Garland a dû
subir une intervention chirurgicale, mais
ses j ours ne sont pas en danser.

Roquettes sur Pnom-penh
PNOM-PENH (AP-Reuter) . — Les

Khmers rouges ont tiré au moins dix ro-
quettes , dimanche matin , contre Pnom-
penh , tuant dix personnes et en blessant
23.

De son côté, la délégation du Congrès
américain actuellement en visite
d'information en Indochine n'a guère eu
de succès dimanche dans sa tentative
d'amener Hanoï et le gouvernement
révolutionnaire provisoire du Viêt-nam
du Sud (G. R. P.) à activer la recherche
des corps d'Américains disparus pen-
dant la guerre du Viêt-nam.

Une « nouvelle bourgeoisie » en Chine ?
PÉKIN (AFP). — Toute la machine

de propagande chinoise s'est mise en
branle , samedi, pour une furieuse dénon-
ciation de l'apparition, en chine, d'une
« nouvelle bourgeoisie », et de l'existence
de comploteurs « du genre de Lin-Piao »
(l' ancien successeur désigné de Mao Tsé-
toung, mort en 1971 dans une tentative
présumée de coup d'Etat).

Cette dénonciation est signée par Yao
Wen-yuan, membre du Politburo, qui, en
novembre 1965, et alors qu'il était
journaliste à Shanghaï, avait publié le
premier article avant-coureur de la
révolution culturelle. Il est considéré
comme un protégé de Chiang-ching, la
femme de Mao.

Bagarres tribales en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (AP). — Des

bagarres tribales dans un foyer de mi-
neurs de charbon ont fait 28 morts
samedi soir à Glencoe, au Natal.

Les affrontements se sont produits
après qu'un homme eut été poignardé.


