
Conséquence du scrutin du 8 décembre

De notre correspondant à Berne :
A la suite de la votation du 8 décembre le parlement a imposé cette année au Conseil fédéral de nouveaux abattements sur le budget 1975. SI

s'agissait de supprimer 400 millions de subventions et d'ôter 100 millions dans l'administration des départements, le département militaire suppor-
tant le poids principal des économies avec 60 millions, les autres départements se répartissant les 40 millions restants.

Le Conseil fédéral a procédé lui-même
à la répartition de ces sommes et en
donne aujourd'hui le détail.

Rappelons que le plan financier 1975
élaboré par le gouvernement à fin 1973
prévoyait 14 milliards 677 millions de
dépenses, contre 13 milliards 563
millions de recettes, soit un excédent de
dépenses de 1 milliard 114 millions. Le
18 juin 1974, les requêtes des départe-
ments portaient le déficit à 2 milliards
352 millions.

Dans le message du Conseil fédéral
sur le budget , une compression
appréciable avait été opérée et le déficit
était ramené à 594 millions.

Le parlement apportait des
compressions supplémentaires dans le
climat de récession que l'on connaît. Le
déficit était ramené à 304 millions, sans
pour autant que les problèmes
fondamentaux soient résolus. Rogner par
exemple sur tes subventions est une
fausse économie puisqu'on fait supporter
le poids des dépenses sur des autres
secteurs de l'économie nationale. Quant
aux économies réalisées sur les frais
d'administration , elles demeurent modes-
tes et ne sont pas suffisantes pour
imposer des conceptions moins dispen-
dieuses en matière d'administration
publique.

Le peuple rejetait donc, le 8 décembre
le nouveau programme financier pour
améliorer l'équilibre des finances qui
prévoyait entre autres un relèvement
fiscal.

Ce rejet remettait à 1 milliard 800
millions l'excédent de dépenses du
budget 1975. Il fut alors admis que 500
à 600 millions pouvaient être fournis par
la voie des emprunts publics. Il restait
cependant 1,2 à 1,3 milliard à couvrir.

C'est alors que le parlement a proposé
les économies suivantes sur les dépenses
au budget :

Subventions : 400 millions , départe-
ments : 100 millions.

Contribution de la Confédération à
l'A. V. S. : 540 millions.

Part des cantons aux recettes fédé-
rales : abattement de 100 millions.

Soit, au total , 1 milliard 140 millions.
Ainsi le budget définiti f pour 1975,

après ces nombreuses péripéties , affiche
un déficit de 458 millions, soit 13
milliard 366 millions contre 12 milliards
908 millions de recettes. Par rapport au
budget 1974, l'accroissement des
dépenses n'est ainsi que de 3,1 % et
celui des recettes de 2 %. J.-P. G.

(Suite en page 10)

Subventions: Berne
rogng 400 millions

Des vagues «made in Japan»
Les vacances, il faut y songer assez tôt. C'est pourquoi un couturier japonais pré-
sente des costumes de bain qui, espère-t-il , feront fureur sur les plages de l'empire
du Soleil levant et d ailleurs. Motif commun à tous les modèles : des vagues, comme
de juste. (Téléphoto AP).

Amortissements fiscaux:
limitations supprimées

De notre correspondant à Berne :
Dans un arrêté du 10 janvier 1973, le

Conseil fédéral édîctait des règles rela-
tives à la limitation des amortissements
autorisé, par l'administration fiscale du-
rant les années 1973 et 1974. En vertu
de la modification de la situation éco-
nomique, le Conseil fédéral a décidé de
ne pas demander de proroger ces
mesures pour 1975 et 1976, comme il en
avait la possibilité légale.

Ainsi les limites admises par le fisc
pour les amortissements durant les
années 1973 et 1974 seront supprimées
pour cette année et la suivante.

Toutefois, les limites demeurent en
vigueur dans les déclarations fiscales
dans la mesure où la base de calcul
pour 1975 et 1976 demeure les exercices
1973 et 1974 comme c'est le cas de l'im-
pôt fédéral direct, l'impôt dit de défense
nationale et de la plupart des impôts
cantonaux et communaux sur le revenu
perçus prae-numerando.

Ainsi, la manière dont sont récoltés les
impôts, soit prae-numerando soit post-
numerando (exercice annuel) joue un
rôle pour la base de calcul. L'arrêté qui
vient d'être levé imposait à tout le pays
une application uniforme des taux
d'amortissement admissibles pour
chacune des soixante positions prévues.
Désormais, les cantons pourront donc
reprendre leur liberté concernant la
fixation des taux d'amortissement que
les entreprises commerciales peuvent
appliquer dans leur comptabilité à l'in-
tention des autorités fiscales. J.-P. G.

Le salut vient du ciel
La ville de Munich a décidé d'utiliser les grands moyens pour lutter
contre le smog. Première au monde, elle s'est dotée d'un avion spécia-
lement aménagé à cet effet. Des appareils détectent toute pollution
atmosphérique et permettent ainsi aux autorités d'intervenir à temps.

(Téléphoto AP)

Pillage
NEW-YORK (AP). — Plus de 25.000

œuvres d'art ont été volées en Italie au
cours des trois dernières années, dont
10.952 l'an passé, rapporte le magazine
« Time ».

Les autorités italiennes, ajoute l'heb-
domadaire, pensent que ces vols sont
organisés par une cinquantaine de per-
sonnes qui utilisent un réseau inter-
national pour revendre ces œuvres.

« Time » souligne également que le
système de surveillance des musées et
galeries en Italie est désuet et inefficace.

Une centaine de cours
de répétition supprimés

A la suite des restrictions apportées au budget 1975

BERNE (ATS). — Vu les compressions à opérer sur le budget de 1975, le département militaire fédéral a décidé
de supprimer environ 100 cours de la troupe et d'officiers, ainsi que 13 cours alpins volontaires d'été et d'hiver. Les
cours obligatoires devront être rattrapés ultérieurement, de manière que les militaires puissent accomplir le nombre
des jours de service prescrits. Le renvoi de ces cours permettra de réduire de quelque 125.000 le nombre des jours
de service qu'il était initialement prévu de faire accomplir en 1975. Les militaires intéressés seront avisés directement
par leur commandant.

A la suite des restrictions apportées au budget 1975, les cours suivants sont supprimés :

COURS DES TROUPES
INFANTERIE

Entre parenthèses les anciennes dates.
Landsturm : Em. bat. fus. 303 (6. 10 -

18. 10) ; Cp. fus. 427 (15. 9.-27. 9.) ; Cp.
fus. 430 (15. 9-27. 9) ; Fus. kp. 431 (15.
9-27. 9); Cp. fus. 438 (27. 10-7. 11) ;
Cp. fus. 445 (6. 10 - 18. 10) ; Cp. fus.

447 (6. 10 - 18. 10) ; Fus. Kp. 453 (8. 9. - 20. 9.) ; Fus. Kp. 507 (2. 6 - 14.
6) ; Fus. Kp. 512 (2. 6 - 14. 6) ; Fus. Kp. 519 (2. 6 - 14. 6) ; Fus. Kp. 550
(22. 9 - 4. 10) ; Fus. Kp. 551 (22. 9 - 4. 10) ; Fus. Kp. 582 (26. 5. - 7. 6) ;
Fus. Kp. 609 (9. 6. - 21. 6) ; Fus. Kp. 613 (23. 6 - 5. 7) ; Cp. ld. fils. 832
(6. 10 - 18. 10).

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES
Cours radio du commandement : dans la mesure où des cours étaient

prévus hors CC ou CR.
ARTILLERIE

Cours aux appareils de tir d'artillerie : n'auront pas lieu.

(lire la suite en page 10)

Le dernier rêve de Heidi
BELLEVILLE (Illinois) (AP). — Une

adolescente de 14 ans atteinte d'un
cancer au stade terminal est morte
dimanch e une heure seulement après son
retour d'un voyage à Hawaii qui était
« le dernier rêve de sa vie ».

Heidi Biggs, dont l'état s'était aggravé
durant le voyage, devait être conduite
directement de l'aéroport à l'hôpital.
Mais elle a voulu d'abord revoir sa
maison , et elle a été prise d'une
défaillance dans l'ambulance.

Elle a succombé à son arrivée à
l'hôpital.

Heidi Biggs et son frère
(Téléphoto AP)

La maladie dont souffrait Heidi avait
été décelée l'été dernier, alors qu'elle
subissait un examen médical à la suite
d'un accident d'automobile.

Les médecins qui avaient diagnostiqué
un cancer de la moelle épinière ne lui
donnaient qu'un an à vivre.

Son cas avait attiré l'attention d'un
habitant de Sudbury (Ontario), M.
Russell Penny, auquel elle confia qu'elle
aurait souhaité visiter Hawaii dont elle
avait vu les paysages à la télévision ,
mais que sa famille n'en avait pas les
moyens.

M. Penny organisa une collecte pour
payer les frais du voyage.

Faillites: progression
inquiétante en Suisse
BERNE (ATS). — 165 faillites ont été enregistrées en Suisse durant les

deux premiers mois de cette année, contre 106 au cours de la même
période de 1974. Il y a eu 126 ouvertures de faillites (80 en 1974) et 39
suspension (26). En outre, 20 concordats ont été homologués (8).
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L'Amérique
de Rockefeller

LÇS IDÉES ET LES FAITS

Sept millions et demi de chômeurs
aux Etats-Unis, plus quelque quatre
millions d'autres personnes ne travail-
lant qu'à temps partiel : soit plus de
8 % de la main-d'œuvre. « Le pourcen-
tage le plus élevé depuis 1941 », a-t-il
été souligné.

Depuis 1941 ? Depuis l'entrée en
guerre de l'Amérique, via Pearl-
Harbour, qui résolut alors commodé-
ment ^un énorme problème, en
mobilisant « des forces humaines
numériquement bien supérieures à
l'emploi de la main-d'œuvre en état de
paix, même aux périodes les plus favo-
rables de la prospérité », comme l'écrit
Pierre George dans « l'Economie des
Etats-Unis ».

L'énormité de ce problème, quelques
mois avant l'attaque japonaise : près de
douze millions de chômeurs, effarant
résultat de huit ans de socialisme
« new dealiste », dont le grand patron,
Roosevelt, réussit d'autre part, durant
sa présidence, ce « tour de force » de
dépenser trois fois plus que tout ce
qu'avaient dépensé, ensemble, ses pré-
décesseurs (de Washington à Hoover).
Sans pour autant résoudre ce
problème.

Comment s'y prendra, le président
Ford ? Ou Plutôt : comment s'y prendra
M. Rockefeller ? Il n'y a pas de doute,
en effet , que le quarante et unième
vice-président est le vrai chef de
l'exécutif à la Maison-Blanche ; ne
serait-ce que parce qu'il est le repré-
sentant politique d'une famille de ban-
quiers (Chase-Manhattan) et de rois du
pétrole (Standard Oil) si puissante
qu'elle a souvent passé pour être le
« gouvernement invisible des Etats-
Unis », alors que Ford, avant de
remplacer Spiro Agnew puis Nixon
dans l'espace d'une année, n'était
qu'un simple « congressman » du
Michigan.

Proprement exploité, le scandale-
bidon dit de Wate rgate a ainsi permis
à M. Rockefeller (dont personne n'a
jamais voulu à la présidence : à preuve
les trois fois où il « rata » l'investiture
du parti républicain) de se placer à
proximité de cette présidence, et en
fait de la contrôler. Or, cet excep-
tionnel vice-président se fait habituelle-
ment appeler « Nelson Roosevelt » —
en raison de sa politique dispendieuse
comme gouverneur de New-York, et de
ses sympathies connues pour une
doctrine « globaliste » devant parvenir à
un « collectivisme mondial ».

« Nelson Roosevelt » : surnom qui en
dit long, quand on mesure à quelles
terribles conséquences mena la folie
politique de « l'homme de Yalta ».
Comment, dès lors, s'y prendra M.
Rockefeller pour résoudre l'inquiétant
problème du chômage ? Par quelque
conflit qui mobiliserait de grosses
« forces humaines » ?

Sans doute le pétrole pourrait-il
servir de « casus belli », comme jadis
Hitler servit de bête noire à la propa-
gande belliciste de l'autre Roosevelt.
Toutefois, la proximité d'une nouvelle
joute présidentielle (1976) rend cette
« solution » peu probable. En outre,
pour Rockefeller personnellement, la
décision du président Ford de se pré-
senter l'année prochaine aux élections
révèle de sa part l'intention d'être plus
qu'un simple « figurant ».

Quelle que soit, en définitive,
révolution de la situation intérieure
américaine, elle ne peut manquer
d'avoir, directement ou non, d'impor-
tantes conséquences pour l'Europe.

Pierre COURVILLE
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Grand conseil neuchâtelois : les magasins
n'ouvriront pas un soir par semaine...

(PAGE 3)

Tireur fou
aux Etats-Unis

SMITH-RIVER (Californie) (AP). -L
Sans motif apparent, un jeune homme
de 23 ans, Robert Sander, originaire de
Cincinnati, a ouvert le feu avec une
carabine puissante, du balcon d'un
motel, sur un groupe de personnes se
trouvant sur le parking de l'établisse-
ment. Cinq personnes ont été tuées et
une autre grièvement blessée.

Le tireur a été arrêté à une centaine
de kilomètres du lieu du drame un peu
plus tard, après une chasse à l'homme.
Il n'avait plus son arme et n'a offert
aucune résistance.
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Michel RAPPO, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 49 49.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mardi 4 mars 1975

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Jean de RIBAUPIERRE
prie toutes les personnes qui l' ont entourée , de leur présence , de leurs messages ou
de leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.

Madame Albert Minder-Ramseyer, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Henry Sollber-
ger-Minder , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Soll-
bergcr-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 a repris 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 Ca-
dolles.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Henry Sollberger-Minder , 7, rue
des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Dubendorf ;

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

La famille de

Madame
Marguerite LAUBSCHER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont
pri s part à son grand deuil.

Saint-Biaise, mars 1975.

Dieu est amour

Madame Marie Wagner-Grossmann, à
Cornaux ; _ . , . ,

Madame et Monsieur Léon Droz-
Gfossniann';

Madame et Monsieur Emile Collet-
Mingard , à Yverdon, et famille ;

Madame Jeanne Patthey-Mingard, à
Yverdon, et famille ;

Les descendants de feu Jean Fahrni ;
Les descendants de feu Jules Gross-

mann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Iules GROSSMANN
née Madeleine MINGARD

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 82me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1975.
L'incinération aura lieu , jeudi 6 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.

Domicile de la famille : Madame et
Monsieur Léon Droz - Grossmann,
90, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

La Compagnie gardes-fortifications 2 a
le pénible devoir de faire part du décès
de

l'adjudant sous-officier

Henri BORLOZ
comptable

survenu le 2 mars 1975, à la suite d'une
pénible maladie.

Son souvenir sera fidèlement gardé
par ses compagnons d'armes.

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.

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 Ziirîch, 'J leurs!" 'infàhts' 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?

Hs. 27 : 1.

L'incinération aura lieu mard i 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
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Le comité de la sec-
tion neuchâteloise du
Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de
Monsieur

Charles BOGDANSKI
leur regretté collègue vétéran.
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On skie toujours à
TÊTE-DE-RAN

Abonnement journalier _ _
libre parcours rT. 5.—"

A toute heure au restaurant :
JAMBON A L'OS - _ on
ROESTI «. /.OU

con»^*W-m'» UNIVERSITé
- I i ffl 1 DE NEUCHATEL

^,^_F\.-? Faculté des sciences

Soutenance
de thèse de doctorat

..Mardi 4 mars 1975,.à 16 h 15,
_au grand auditoire
des Instituts de biologie.
Etude de la fissuration, de l'hydro-
géologie et de la géochimie des
eaux profondes dans les massifs
du Mont-Blanc et de l'Arpille.
Candidat : M. DANIEL JAMIER

Ce soir, 20 h 30,
TEMPLE DU BAS

soirée commémorative
Albert Schweitzer

Entrée libre

PIANOS accordage
Révision, expertise, nettoyage,
démitage, service rapide
dans toute la région.
François André, spécialiste,
tél. (039) 22 38 40.

AUJOURD'HUI

journées Steinfels
surprise SILVA

Droguerie Schneitter
19, rue de l'Hôpital

Pour le quartier Port-Roulant,
Grise-Pierre, Trois-Portes,

NOUS CHERCHONS UN(E)

porteur(euse)
de journaux

Horaire de 5 h 45 à 7 h (environ),
entrée en service immédiatement.
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS,
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01.

Tapis
bord 1T
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Les familles parentes et alliées de

Madame Olga MEYER
née TREYVAUD

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er mars 1975, dans sa 78me
année.

Pflegeheim Jeruel , 3251 Wiler , près Seedorf , Hohliebcstrasse 6, 3028 Spiegel ,
près Berne.

L'incinération aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten , à Berne.

Culte en la chapelle du crématoire le jeudi 6 mars, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire , Berne.

Cet avis fient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
4 mars 1974
4 mars 1975

Marino ESTELLI

L'Amicale des Contemporains 1926 de
Colombier et environs, a le grand regret
de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur Jean DARDEL
Les membres sont priés d'assister à

l'ensevelissement.
Prière de se référer à l'avis de la

famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Jean DARDEL
père de Rose-Marie et de Jean-Michel ,
membres de la section.

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

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

Esaïe 30 : 15.

Madame Jean Dardel-Colomba et ses
enfants :

Monsieur J.-M. Dardel ,
Mademoiselle R.-M. Dardel et son

fiancé :
Monsieur Michel Doyon ;

Monsieur et Madame Jean Dardel-
Philippin , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Eric Dardel et
leurs enfants, à Bôle et à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Pierre Dardel et
leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Léonardo Co-
lomba , à Bordano (Italie) ;

Madame et Monsieur Romano Tam,
leurs enfants et petits-enfants, en Italie
et au Canada ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Venusto Colomba, en Italie ;

Mademoiselle Letizia Colomba, à
Bordano (Italie),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean DARDEL
leur très , cher époux, père, fils, frère,
beau-ïrèré,v oncle', neveu, cousin , parent
et ami , que Dieu a répris à Lui subite-
ment, dans sa 49me année.

Colombier, le 3 mars 1975.
(Rue du Chaillet 5).
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 mars.
Culte au temple de Colombier, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

I Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard S. A. ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHLUCHTER
retraitée, ancienne collaboratrice pendant
41 ans.

L'Ordre des avocats neuchâtelois fait
part du décès de

Maître Marc MOREL
avocat

survenu le 24 février 1975.
Le culte et l'incinération ont eu lieu

dans l ' intimité de la famille.

Tout pour l'enfant de 0-6 ans.
Comparez ! Voyez nos vitrines.

POUT tous les goûts et surtout
pour toutes les bourses, chez ...

Rue des Chavannes 12

_Y confort

Monsieur et Madame
Lucio GALLINELLA et leur petite
Fabina ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sandra
2 mars 1975

Maternité Mont 23
de Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
FIORENTINI-DI FONT annoncent
la naissance de leur fils _#j  Li

Devis
•i  ioii :/âer mars.l975n TJ aallSM

Hôpital Parcs 109
Pourtalès Neuchâtel

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

LYCEUM CLUB, Ecluse 40

Gualtiero Mascanzoni
Vernissage ce soir , 20 h 15,

avec Dominique Schweizer
et François Allemand, flûtistes.

Observatoire de Neuchâtel 3 mars
1975. — Température : moyenne 7,9 ;
min. : - 6,3 ; max. : 10,0. Baromètre :
moyenne : 713,1. Eau tombée : 6,1.
Vent dominant : direction : est, nord-est,
force : faible jusq u'à 14 h, ensuite sud ,
calme à faible. Etat du ciel : couvert ,
pluie pendant la nuit et jusqu 'à 6 h.

Niveau du lac le 3 mars 1975
428,93

Température dc l'eau 6 Vi °
3 mars 1975 \

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le ciel, sera couvert et
des précipitations se produiront. La li-
mite des chutes de neige sera située en-
tre 1200 et 1500 m. Quelques éclaircies
alterneront avec des averses, surtout
dans l'ouest. Température en plaine
comprise., entre .5 et 10 degrés. -Vent
modéré du sud ouest - en montagne.
. Sud des Alpes : couvert , encore des
pj ;é.ciBila,Mpn^,i ¦. < - , ..mr. ¦¦<,:, .,-, : ., .-

Evolution pour mercredi et jeudi :
au nord : nuageux à très nuageux , quel-
ques précipitations, limite des chutes de
neige entre 1000 et 1200 m.

Au sud : couvert, précipitations inter-
mittentes, limite des chutes de neige
entre 500 et 1000 m.

FAN — L'EXPRESS

I VILLE DE NEUCHÂTEL il
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NAISSANCES. — 18 février. Guil-
laume-Gentil , Yann , fils de François,
professeur, Neuchâtel , et d'Adrienne-Ma-
rie , née Boillat. 19. Pokorni , Karine-
Emese, fille de Laszlo-Zoltan , horloger,
Neuchâtel , et de Bertha , née Aebi. 21.
Borruat , Catherine-Sophie, fille de Jac-
ques-Rémy, boulanger-p âtissier , Neuchâ-
tel , et Brigitte-Marguerite, née Schianta-
relli. 22. Messerli, Carole-Cécile-Thérèse,
fille de Roland-Eugène, agent de police,
Neuchâtel , ¦ et de Yolande-Raymonde-
Anna, née Chaignat. ; Vadi , Vanina-
Fabienne, fille de Jacques-Bernard ,
dessinateur, Neuchâtel , et de Douce-
Patricia-Dominique, née Malavaud ;
Kung, Yann, fils de Charles, employé
de bureau , Neuchâtel , et de Sylvia-Jeani-
ne-Maximilienne, née Cardon. 25. Nad-
deo, Stephan , fils d'Emidio, mécanicien ,
Couvet, et de Maria , née Longo. 26.
Dubois , Olivier, fils de Lucien-Gilbert ,
chauffeur , Buttes, et de Gisèle-Mady,
née Leuba. 27. Gisi , Daniel , fils de
Georges-Bernard , représentant, Hauteri-
ve, et de Renée-Yolande, née Dubois.

NAISSANCES. — 27 février. Mou-
chet, Alex, fils de Pierre-Alain, agrono-
me technicien, Cortaillod, et de Marie-
Juliette-Cécile, née Bérubé ; Vanotti ,
Laura, fille de Mario, machiniste, Cor-
celles, et de Maria, née Viganotti. 28.
Perregaux, Philippe-Gédéon, fils d'Al-
phonse- Olivier, pasteur, Neuchâtel , et
de Barbara-Margarete, née Breitkopf ;
Turin , Fabrice, fils de Pierre-André,
peintre en bâtiment, Le Landeron, et
d'Annette-Marcelle, née Volery. 1er
mars. Ciciriello, Mauro, fils de Vincen-
zo, étancheur, Boudry, et de Rosa, née
Dellacasa.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 février. Pérez, Serafin-Jesus, ouvrier
de fabrique, et Fidalgo, Maria-Azucena,
les deux à Neuchâtel ; Wanoschek,

Heinz-Robert , ingénieur , et Hofer, Jo-
siane-Marie-Elvire, les deux à Neuchâ-
tel ; Ziircher, Erwin , serrurier, Neuchâ-
tel, et Jakob, Regula-Monika, Neuchâtel
en fait , Ottenbach en droit ; Loersch,
Picrre-Alain-Jean , dessinateur en machi-
nes , Neuchâtel , et Buret , Jocelyne-Juliet-
te, Saint-Biaise , en fait et en droit ;
Humbert-Prince , Marc-Edouard , étu-
diant , Neuchâtel, et Meylan , Anne-
Catherine , Prilly ; Gander , Jean-Fran-
çois , chef de cuisine, et Busi , Domini-
que-Renée, les deux à Salvan ; Chapui-
sat , Bernard-Guy, employé de banque,
Genève , et de Perrot , May-Hélène,
Chêne-Bourg ; Schmid , Werner, maître
de musique, et Schmid, Anne-Françoise-
Genevieve, les deux à Aarau.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
28 février. Oswald, Eric-Alexandre, em-
ployé de commerce, et Dennis , Franci-
ne-Antoinette, les deux à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 fé-
vrier. Badoux Hubert-Rémy, fonction-
naire, et Chevalley, Gilberte-Valentine-
Rose, les deux à Neuchâtel ; Lescouflair,
J oseph-Gérard-Jean-Michel , économiste,
Grand-Saconnex, et Hamel, Marie-
Catherine-Françoise, Grand Lancy ; Boi-
chat , Claude-André-Georges , cuisinier, et
Bader, Ni cole-Andrée, les deux à

Neuchâtel ; Cattin , Laurent-Conrad ,
horloge r complet , et Hubler , Brigitte , les
deux à Neuchâtel ; Zosso, Jean-Michel-
Roger , conducteur-typographe , Neuchâ-
tel , et Cloux , Ginette , Penthalaz ;
Teixeira , Guilherme, ouvrier de fabri-
que , et Bannwart , Nicole-Edith , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 février. Burkhard ,
Willy-Edouard , né en 1901, ancien
horloger , Neuchâtel , célibataire ; Brod-
beck née Letschert , Laure-Mathilde , née
en 1890, ménagère , Neuchâtel, veuve de
Brodbeck , Emile-Oscar ; Grandjean ,
Jules-Henri , né en 1892, ancien chef .de
train , Neuchâtel , veuf de Marie-Clara,
née Steiner.

DÉCÈS. — 27 février, Maillard ,
Jean-Henri , né en 1901, ancien institu-
teur, Neuchâtel , veuf de Régine-Nelly,
née Delay. 28. Lauper née Niklaus , Ju-
lianna , née en 1911, ménagère, Anet ,
épouse de Lauper, Gottfried : Perdrizat ,
Maurice-Edouard , né en 1894, ancien
caviste, veuf de Jeanne-Yvonne, née
Miche ; Descombes née Bonjourà Alice-
Zélie-Emma, née en 1896, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Dcscombcs, Emile-
Armand ; Landry, Alice-Hortense, né en
1889, ancienne infirmière, Marin , céli-
bataire.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Le problème de l'assurance chômage
c 1. Vu la situation économique, il esl

de plus en plus difficile de trouver ur
emploi pour les travailleurs qui sont
sans travail. De ce fait , ils bénéficient
des prestations de l'assurance chômage.
Selon les dispositions légales en vigueui
la durée d'indemnisation est de nonante
jours par année civile.

Or, nous avons des travailleurs qui
auront bientôt épuisé leur droit aux
prestations. La loi sur l'assurance-chô-
mage prévoit qu'en cas de chômage
intense et prolongé dans l'ensemble du
pays ou dans certaines régions ou
branche d'activité, le Conseil fédéra l
peut, par voie d'ordonnance, étendre la
durée annuelle d'indemnisation dc
quatre-vingt-dix jours à cent vingt

jours et, en cas de forte aggravation de
la situation, jusqu 'à cent cinquante jours.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que
le moment est venu de demander au
Conseil fédéral de faire usage de ces
dispositions dans le but d'assurer un
revenu aux travailleurs ayant épuisé leur
droit aux prestations ?

D'autre part, notre gouvernement
cantonal devrait insister auprès de l'au-
torité fédérale pour faire activer au
maximum la revision de l'assurance-
chômage et lui demander de prendre,
jusqu'à l'achèvement des travaux, des
mesures immédiates par des amende-
ments appropriés aux dispositions ac-
tuellement en vigueur sur l'interprétation
de la loi, qui devrait être plus large, et
sur le montant des indemnités.

2) Dans le canton de Neuchâtel , les
autorités ont été clairvoyantes et ont
introduit l'assurance-chômage obliga-
toire. La limite de revenu au-delà de
laquelle l'assurance-chômage cesse d'être
obligatoire tout en restant facultative est
fixée à 30.000 francs. Est-ce que le
Conseil d'Etat , qui est compétent en la
matière, ne songe pas à augmenter cette
limite de ressources ? Par exemple à
40.000 fr., comme d'autres cantons l'ont
déjà fait ou vont le faire.

3) En application des articles 14 à 17
de la loi cantonale sur l'assurance-chô-
mage, les employeurs contribuent avec 7
fr. 20 par an pour chaque personne
occupée par l'entreprise et assurée
contre le chômage, ceci pour alimenter
le fonds cantonal contre le chômage.

Vu l'augmentation du coût de la vie ,
le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que le
moment serait venu de revoir le mon-
tant de cette cotisation et de prépare r
des dispositions qui permettraient de
venir en aide rapidement aux travail-
leurs ayant épuisé les indemnités de
chômage ?

4. Malgré la situation du travail peu
favorable, il est constaté que certaines
entreprises demandent à leur personnel
ou à une partie de celui-ci de prolonger
la durée hebdomadaire du travail. Nous
demandons qu'un contrôle très strict soit
fait et que les autorisations ne soient
plus accordées à moins de circonstances
tout à fait exceptionnelles. »

(Interpellation de MM. Jean Gerber et
consorts)

Le Grand conseil a dit non (63 voix contre 18)
à l'ouverture hebdomadaire en soirée des magasins

• MAGASINS — C'est décidé :
par 63 voix contre 18, le Grand
conseil a refusé de prendre en consi-
dération une révision de la loi sur la
fermeture des magasins, révision qui
laissait aux communes la compéten-
ce de décider ou non d'une ouvertu-
re un soir par semaine. Au nom du
groupe socialiste et des organisations
syndicales, M. J.-P. Gendre s'esl
étonné d'une telle proposition. Elle
tombe très mal en période de réces-
sion. Réduction de la vie de famille,
débauche d'énergie et d'éclairage,
risque d'exil de la clientèle vers de
très grandes surfaces, ponction des
campagnes sans que soit pour autant
réanimé le centre des villes sont au-
tant de raisons pour rejeter cette ré-
vision. Même opposition de la part
de M. Blaser et des popistes qui
craignent qu'une telle prolongation
des heures d'ouverture ne favorise les
grands commerces au détriment des
autres, accélère encore la concentra-
tion des magasins et inflige un tra-
vail supplémentaire à un personnel
de vente « insuffisamment protégé ».

M. Jean-Pierre Béguin et le groupe
libéral estiment de leur côté que ce
projet, parce qu'il pousse à une con-
sommation inopportune, est particu-
lièrement malvenu en ce début d'an-
née :

— ...SI, à la suite de la réduction
des horaires de travail dans l'indus-
trie, les ouvriers et employés doivent
quitter ateliers et bureaux à 17 h 30,
voire à 17 h ou même 16 h 30, Ils
auront malheureusement assez de
temps pour aller dans les magasins
sans qu'il faille prolonger les heures
d'ouverture...

M. Béguin estime en revanche que
le commerce de détail doit évoluer,
s'adapter aux désirs de la clientèle.
A priori, les libéraux ne condamnent
pas définitivement l'expérience pro-
posée par le Conseil d'Etat mais Ils
pensent que si elle peut être tentée,
ce devrait être « en des temps meil-
leurs ».
• LA BALLE...— Pour M. Don-

ner (rad.), l'ouverture un même soir
dans tout le canton aurait été plus
Indiquée. Il constate qu'alors qu'il
demandait une loi plus souple, le
Conseil d'Etat n'a fait que renvoyer
la balle aux communes. Tout à
l'heure, M. Blaser avait poussé la
note un peu plus haut en évoquant
Ponce Pilate... Autre radical, mais
représentant la « tendance dure »,
M. Claude Frey est résolument con-
tre la révision proposée, notamment
parce qu'en cette période de début
de récession, Il serait maladroit de
mettre en péril le petit et le moyen
commerce. Il estime de plus que ces
ouvertures nocturnes renforceraient
l'influence des super ou hyper-
marchés et videraient les centres des
villes et des villages.

De son côté, M. Ramseyer
(PPN) a expliqué que ces ouvertures
nocturnes généralisées étaient une
erreur, s'attachant entre autres aux
inégalités fiscales puisque les plus
grands des magasins et les magasins
à succursales multiples paient moins
d'impôts que le petit et moyen com-
merce. Et le fait de laisser aux com-
munes la compétence de décider de
l'ouverture hebdomadaire n'entratne-
ra-t-ll pas à brève échéance une con-
currence sauvage entre magasins de
la même branche ?
• A QUI LA FAUTE ? — Com-

me on venait de parler de Ponce
Pilate, le conseiller d'Etat Meylan
a allègrement savonné les mains du
gouvernement :

— Nous étions d'avis qu'il ne fal-
lait pas prolonger les heures d'ouver-
ture mais le Grand conseil a voulu
que l'on y revienne. Nous y voilà I
A qui la faute ? Mais le comble,
c'est bien d'entendre le Grand con-
seil nous critiquer d'avoir répondu à
une motion que sa majorité avait
acceptée...

Le chef du département de l'indus-
trie a ensuite expliqué les raisons
d'un tel revirement. Il y a eu, par
exemple, une modification des habi-
tudes des consommateurs attirés
comme des mouches par les super

et hyper-marchés Installés dans les
cantons voisins. Le gouvernement ne
comprend pas cette attitude, estimant
que l'équipement commercial dont
dispose le canton de Neuchâtel est
suffisant et ayant toujours lutté con-
tre de telles Implantations que ce
soit hier à Boudry ou demain, si les
arrêtés fédéraux urgents sont rappor-
tés, à Cressier, à Marin ou au Lan-
deron là où bien des terrains sont
convoités.

Quant à la menace de référendum
brandie par certains milieux, le con-
seiller d'Etat s'en étonne d'autant
plus que c'est le gouvernement qui
la leur a soufflée à l'oreille... Un
référendum aurait au moins le mérite
de laisser le peuple dire ce qu'il a
sur le cœur. Et M. Meylan termina :

— Ne vous laissez pas impres-
sionner ! Si vous refuser d'entrer en
matière, vous décidez de ne pas aller
Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au
peuple. La démocratie ne doit pas
3tre remplacée par des pressions cor-
poratives.

Mais le Grand conseil ne l'entendit
pas de la même oreille. Sa décision
était prise. Les magasins n'ouvriront
pas un soir par semaine et, comme
l'a dit M. Donner, le travail sera
sans doute remis sur le métier lors
de l'examen du projet de loi regrou-
pant les dispositions de la police du
commerce.
• LABORANTINES ET INFIRMIÈ-

RES — Sans la moindre opposition,
le Grand conseil a accepté deux
décrets, l'un érigeant l'école de la-
borantines médicales de l'hôpital
Pourtalès en école cantonale de la-
borantlns et de laborantlnes. Par
l'autre, l'Etat prend à sa charge
l'excédent annuel des frais d'exploi-
tation de l'école neuchâteloise d'in-
firmières-assistantes et d'infirmières
de La Chaux-de-Fonds. A la suite
d'un amendement de M. Robert
Moser (rad.), amendement accepté
à une majorité évidente, cette prise
en charge entrera en vigueur â
compter du 1er Janvier dernier et
non de l'année prochaine comme le
prévoyait le Conseil d'Etat.

Un postulat de M. Steiger (POP),
réclamant à cor et à cris l'école
d'Infirmières demandée depuis plu-
sieurs années a été repoussé par
54 voix contre 41. Le conseiller
d'Etat Béguin, chef du département
de l'intérieur, a expliqué que le gou-
vernement pensait pouvoir obtenir
des fonds par le biais d'une taxe
sur les loteries et jeux de hasard
comme cela se fait à Genève. Cette
taxe aurait rapporté quelque 500.000
francs par an au fonds des œuvres
sociales et la formation des infir-
mières aurait pu alors être prise en
charge par le budget du départe-
ment. Malheureusement, le projet
n'a pas abouti. Faute de recettes
nouvelles, le moment est mal choisi
pour créer cette école cantonale
d'infirmières ce , qui ne veut pas dire
que l'Etat ait abandonné pour au-
tant le projet, bien au contraire. Il
est renvoyé à plus tard, tout sim-
plement.

• LE TON MONTE I — Ce pos-
tulat fut d'ailleurs prétexte à un
échange assez vif entre le président
du gouvernement et M. Spira (soc).
M. Grosjean, sur un ton aussi sec
que certains vins du pays, avait
répété que cette école d'infirmières
était discutable en raison de la si-
tuation économique et II avait criti-
qué cette « politique d'urgences et
de fioritures ». Le député Spira a
dit bien haut qu'il n'aimait pas du
tout ce genre de réponse :

— Je m'incline devant le résultai
du vote mais je n'accepte pas d'être
tancé de cette façon. Puisque l'on
en est là, faites comme le shah :
mettez les partis en vacances...
• CRAINTES — La session ex-

traordinaire a commencé par un
hommage rendu à la mémoire du
président Pierre Porret par M. Ruf-
fieux. Elle se poursuit ce matin par
l'étude des questions, motions et
interpellations que l'on trouvera ci-
dessous et qui traitent toutes d'un
même sujet : la situation économi-
que, le début de récession et les
problèmes posés par le chômage.

Cl.-P. CHAMBET

Un cours raisonnable pour le franc
« Constatant que la conjoncture éco-

nomique se dégrade brutalement et que
le nombre des chômeurs va encore
s'accroître si le taux de change du franc
par rapport au dollar continue à être
surévalué,

considérant que tout doit être mis en
œuvre pour relancer l'activité économi-
que et que les problèmes d'emploi
causés par la récession doivent être
résolus dans le respect des droits et de
la dignité des travailleurs concernés,

le Grand conseil neuchâtelois, réuni
en session extraordinaire les 3, 4 et 5
mars 1975,

Contre les pressions
patronales

« Au moment où les risques d'un ra-
lentissement se multiplient un certain
nombre d'employeurs exercent une pres-
sion sur les salaires alors que d'autres
recourent à un langage qui sont l'ex-
pression de leur mépris à l'égard des
salariés.

Lo Conseil d'Etat est-il disposé à in-
tervenir pour que les droits légitimes des
travailleurs soient respectés et, pour le
moins, à faire publiquement part de sa
désapprobation ? »

(Interpellation de MM. Fred Blaser et
consorts)

demande au Conseil fédéral dc
prendre les mesures qui s'imposent poui
rendre à notre monnaie un cours plus
raisonnable et de combattre la réces-
sion par tous les moyens dont il dispose,

demande au Conseil fédéral , aux or-
ganisations patronales et syndicales, de
tout entreprendre pour que les difficul-
tés actuelles ne réduisent pas à néant ce
que quarante années de paix sociale ont
apporté à notre pays. La récession ne
doit pas mettre les travailleurs dans des
situations injustifiables et leur causer des
humiliations indignes de notre société. »

(Projet de résolution de Mme Heidi
Deneys et consorts)

Relancer l'économie
« Considérant l'évolution dangereuse

de la situation économique, le Grand
Conseil charge le Conseil d'Etat :

a) de favoriser une relance de l'éco-
nomie cantonale par l'élaboration d'un
budget d'investissements générateur d'ac-
tivités économiques (par exemple : cons-
truction de logements sociaux et de
coopératives immobilières),

b) de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans le cadre de la législa-
tion cantonale, pour venir en aide aux
chômeurs,

c) de prendre toutes les rhesures
nécessaires à la sauvegarde des intérêts
des travailleurs licenciés,,

d) d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour lui demander de hâter la
revision de la loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. E. Broillet et con-

sorts)

Plein emploi
« Quelles sont les mesures envisagées

par le Conseil d'Etat en vue d'apporter
la contribution neuchâteloise à la sauve-
garde du plein emploi ? »

(Interpellation de MM. Maurice Favre
et consorts)

L'heure des économies a sonné
« L'analyse de la situation économique

actuelle nous amène à constater, de
toute évidence, un revirement total et
présumé durable de la croissance con-
tinue de ces 25 dernières années. En
bonne logique il s'impose donc de
reviser ausi fondamentalement nos lignes
de conduite et d'introduire sans retard
des principes de gestion différents, en
rapport direct avec la situation nouvelle.
N'ayant nullement pu prévoir une telle
éventualité au cours de ces dernières
années, nous avons toléré, souvent pas-
sivement, l'introduction de charges nou-
velles et de déficits i budgétaires se
révélant aujourd'hui insupportables.

Sans nier les nécessités de la pérennité
de l'Etat ni les efforts de notre gouver-
nement cantonal, étant à ce jour suf-
fisamment avertis — et avant qu'il ne
soit trop tard — nous interpellons le
Conseil d'Etat sur les points suivants :

« 1. Principes pour l'élaboration du
budget des années 1976 et suivantes :
l'Etat tend à sacrifier des dépenses d'in-
vestissements sans s'attaquer assez vi-
goureusement au contrôle des dépenses
de fonctionnement, entraînant néanmoins
des déficits considérables en dépit de la
prospérité générale. Il est essentiel de
revoir cette conception et d'introduire
des principes de gestion plus stricts,
nouveaux, peut-être même inédits, pour
une administration plus économique de
notre canton. Pour cela il faut naturel-
lement cesser d'avoir perpétuellement
recours à l'Etat pour le charger de
tâches nouvelles ou accrues. Cela est
d'autant plus indispensable si l'Etat veut
pouvoir, le cas échéant, mener une
politique conjoncturelle active, en réani-
mant certains secteurs économiques trop
fortement touchés. A cet égard, nous
posons comme postulat l'équilibre du
budget ordinaire, comme y sont astreints
tant les entreprises privées que les
particuliers. Dans ce contexte il convient
d'être conscient que notre fiscalité
actuelle ne peut en aucun cas être
alourdie.

2. Tableau des fonctions : nous de-
mandons au Conseil d'Etat de revoir

dans le détail le tableau des fonctions
du règlement d'application concernant
les magistrats et fonctionnaires du 14
janvier 1972, dans le sens d'une
économie indispensable et tenant compte
de la stagnation démographique actuelle
et de ses conséquences futures.

3. Effectifs des fonctionnaires et des
enseignants : le corollaire du point 2 est
naturellement la non-augmentation des
effectifs et leur blocage au niveau du
1er janvier 1975, voire même leur
réduction.

4. Allocations de renchérissement : à
l'instar de la récente décision des
Chambres fédérales, pourtant tradition-
nellement généreuses à l'égard du per-
sonnel fédéral, et de ce que doit faire
l'économie privée pour subsister, il est
de notre devoir de reviser le mode
d'adaptation des traitements des titu-
laires de fonctions publiques grevant le
budget de l'Etat. Il convient, notamment,
de supprimer le principe absolu de
l'indexation automatique et intégrale
prévu à l'article 23 de la loi cantonale
du 19 octobre 1971 et nous nous réser-
vons de déposer en temps utile un projet
de loi dans ce sens. Il n 'y a, en effet,
aucune raison d'admettre que, dans la
situation actuelle, les travailleurs du
secteur public constituent à cet égard
une catégorie privilégiée. En revanche,
le Conseil d'Etat devrait étudier paral-
lèlement les moyens de récompenser
tous ceux qui procurent durablement des
économies de gestion (par exemple, les
services pouvant réduire leurs effectifs)
ou des initiatives personnelles allant
dans le même sens.

Conscients de la complexité des pro-
blèmes soulevés par notre interpellation
générale, nous nous réservons d'inter-
venir ultérieurement par les voies régle-
mentaires dans ces domaines précis, en
fonction de la réponse du Conseil
d'Etat »

(interpellation de MM. Jean Carbon-
nier et consorts)

Chômage et marché de l'emploi
« La situation économique s'étant sen-

siblement dégradée au cours des derniers
mois, et les perspectives immédiates
laissant entrevoir un accroissement des
difficultés existantes, le Conseil d'Etat
est invité à prendre toutes mesures utiles
pour sauvegarder le niveau de vie des
personnes touchées par la récession, ou
qui sont menacées de l'être.

A cet effet , le Conseil d'Etat est no-
tamment invité :

— à rendre impérative l'application de
l'article 5 de la loi cantonale sur le
service de l'emploi, faisant obligation
aux employeurs d'annoncer les places
vacantes aux services concernés ;

— à contrôler dans quelle mesure les
communes ont respecté l'obligation qui
leur est faite de vérifier l'affiliation aux
caisses d'assurance chômage des Suisses
et des étrangers titulaires de permis
d'établissement ;

— à étudier la mise sur pied d'un
centre collecteur qui recueillerait des
indications précises de toutes les com-
munes du canton sur le nombre de
chômeurs, et leurs caractéristiques pro-
fessionnelles, en vue d'ouvrir au niveau
cantonal leurs possibilités de reclasse-
ment ;

— à examiner dans quelle mesure la

mobilisation de fonds de crise constitués
par le secteur privé ne peut pas être
effectuée avant que des licenciements de
personnel n'interviennent ;

— à envisager la mise en place d'un
système statistique permettant d'avoir
une juste idée de l'état du marché de
l'emploi et en première urgence de dé-
terminer le nombre et la qualification
des jeunes à la recherche d'un premier
emploi ;

— à lancer, si nécessaire, une campa-
gne publique pour que tous les travail-
leurs non assurés au chômage et sans
emploi s'annoncent dans les offices com-
munaux du travail.

Enfi n , dans le secteur particulier de la
construction , qui est très sensible aux
actions des pouvoirs publics, le Conseil
d'Etat est chargé d'étudier l'organisation
d'une programmation des travaux des
collectivités publiques communales et
cantonale , de même que pour les
établissements semi-publics. Il est en
outre prié d'examiner dans quelle
mesure le crédit de 12 millions destinés
à la Vllme action H. L. M. ne pourrait
pas être utilisé à la rénovation d'im-
meubles vétustés dans les quartiers
anciens des localités du canton.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. Ch.-H. Augsburger

et consorts)

Bâtiment
« Compte tenu des difficultés conjonc-

turelles affectant notamment les secteurs
du bâtiment et du génie civil , le Conseil
d'Etat est-il diposé à favoriser , dans la
mesure du possible, les entreprises neu-
châteloises en leur attribuant les tra-
vaux qu 'il décide, même si celles-ci
devaient , sans qu 'il y ait faute de leur
part, présenter des devis plus élevés que
des entreprises concurrentes d'autres
cantons, voire de l'étranger ?

Ne considère-t-il pas indispensable une
telle attitude dans tous les secteurs pour
tenter de maintenir un haut niveau de
l'emploi dans notre canton ? »

(Question de M. Pierre Dubois)

Marin-Epagnier a fêté son bus
Un bus : un événement local. Hiet

matin , Marin-Epagnier offrait le visage
d'une « commune » chinoise : écoliers
enthousiastes brandissant des petits dra-
peaux et interprétant un chant à la
gloire des transports publics , maison
communale largement pavoisée, foule
des grands jours.

Tout a débuté à Saint-Biaise lorsque
le nouveau véhicule, de conception mo-
derne, à 80 places, fut pris d'assaut par
les officiels : représentants des autorités
communales du chef-lieu , de Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, de la di-
rection des T. N. et d'autres invités.
La course inaugurale se déroula dans
une ambiance de fête et, après la « tour-
née » de Marin , le bus, également pa-
voisé, stationna devant la Maison de
commune, accueilli par les chants des
enfants. Puis, dans la salle du législatif ,
des allocutions furent prononcées par le
conseiller communal Jean-Louis Meyer,
le président de l'exécutif , M. Gaston
Gehrig, et M. René Favre, président du
conseil d'administration des T.N.

Marin-Epagnier dispose enfin d'un
service de bus, souhaité depuis... 1907.
Un bus qui contribuera , sans doute, à
rendre de précieux services à la popu-
lation et à l'économie locale, tout en
resserrant les liaisons avec les commu-
nes du Littoral. Pour aboutir à une
telle réalisation, il a fallu de nombreu-

ses tractations , trouver le matériel et le
personnel nécessaires et beaucoup de
bonne volonté, de part et d'autre , pour
surmonter les difficultés.

Hier, les orateurs ont souhaité que la
population utilise largement le bus. Le
nouveau service ne manquera pas de
faire des jaloux , d'autres communes
souhaitant aussi bénéficier du même
avantage. La direction des T. N., préoc-
cupée par certaines critiques, espère par-
venir à satisfaire de nouveaux besoins.
Mais si, à la suite de la dégradation
de la conjoncture économique, le recru-
tement de personnel ne pose plus de
problème, en revanche, les finances sont
maigres. Tout le monde mise sur la
promotion des transports publics, mais
les communes déplorent les charges de
plus en plus lourdes que cela représen-
te.

L'idéal ne serait-il pas, dans le cadre
de la construction régionale, d'aboutir à
une solution globale de la question des
transports publics ? J. P.

COLOMBIER

M. P.-A. C, de Colombier, circulait,
hier, vers 14 h 15, rue de l'Etang. Arrivé
derrière la nouvelle poste, il se trouva
en présence du jeune Roger Winzeler,
âgé de 6 ans, de Colombier. Le jeune
garçon s'élança sur la route avec son
tricycle et fut renversé par l'auto. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Enfant renversé

Lutter contre la récession
« Lors de la discussion sur le budget

1975 de notre canton, il avait été sou-
ligné la nécessité de naviguer à vue,
l'évolution conjoncturelle étant alors
difficilement prévisible. Ces derniers
mois cependant, la récession a fait place,
dans certains secteurs économiques, à
une dépression qui sera vraisemblable-
ment la plus longue de l'après-guerre.
C'est pourquoi le groupe radical invite
le Conseil d'Etat :

a) à élaborer — afin de relancer les
investissements — un programme de
travaux d'utilité publique à entreprendre
au fur et à mesure des nécessités con-
joncturelles ;

b) à nommer, s'il y a lieu, une com-
mission regroupant les partenaires so-
ciaux et les pouvoirs publics (canton ,
communes), chargée notamment d'exa-
miner et de proposer au Conseil d'Etat
les mesures propres à lutter contre le
chômage ;

c) à élaborer pour 1976 un budget

ENGES

Après le référendum
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition , le référendum
lancé à Enges contre la construction
d'un bloc locatif de 21 appartements sur
une surface de 3340 m2 au quartier de
Brise-Cou, a été accepté.

Précisons d'autre part que les habi-
tants qui ont entrepris des constructions
sur ce terrain étaient au bénéfice de
toutes les autorisations nécessaires
(commune et canton).

conjoncturel de rechange qui serait
engagé selon les nécessités de l'évolu-
tion économique ;

d) à intervenir, d'entente avec les
autres cantons horlogers, auprès du
Conseil fédéral et de la Banque natio-
nale, afin que ces deux autorités vien-
nent en aide à notre industrie d'exporta-
tion.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. Claude Frey et con-

sorts)

ROCHEFORT

Epuration : une année
d'avance !

(c) Cette semaine ont débuté les travaux
d'épuration des eaux usées de la derniè-
re étape du programme établi au cours
de l'automne 1973. Il s'agit de la cons-
truction d'un collecteur communal aux
Grattes et des raccordements privés à
construire dans ce hameau et à
Chambrelien - La Sauge.

C'est donc avec près d'une année
d'avance par rapport au projet présenté
au législatif , que cette entreprise sera
menée à bien. Les Rochefortois auront
ainsi apporté leur quote-part à la
sauvegarde de l'environnement. L'assai-
nissement du hameau de Montezillon
interviendra sous peu , en collaboration
avec la commune de Montmollin.

En dépit de la lourde charge pour les
finances communales et privées, les
autorités , en collaboration avec la
population , sont résolues à aller de
l'avant pour le bien-être de tous.

TOUR
DE
VILLE

André Ramseyer
prix 1975

de l'Institut
neuchâtelois

• L'ASSEMBLÉE de l'Institut
neuchâtelois aura lieu le 8 mars à
l'Université, sous la présidence de M.
Gaston Clottu , ancien conseillei
d'Etat. Après la séance administrati-
ve, la cérémonie publique se déroule-
ra à l'aula : présentation de l'œuvre
du lauréat du prix 1975 par M.
Marcel Joray, intermède par le
chœur des Jeunes « Le Madrigal » du
Landeron, conférence de l'écrivain
jurassien Paul-Albert Cuttat : « De
l'inspiration à la création ».

Le lauréat du prix 1975 de l'Insti-
tut neuchâtelois est le sculpteur
André Ramseyer, de Neuchâtel. L'œu-
vre artistique de M. Ramseyer, par sa
qualité, honore grandement notre
canton.

Tamponnement
par l'arrière

• HIER vers 11 h 45, M. T. G.,
de Cormondrèche, circulait rue des
Parcs en direction est avec l'intention
d'emprunter l'avenue des Alpes. A
l'intersection, son auto heurta l'arriè-
re d'un cyclomoteur qui se trouvait à
l'arrêt en présélection dans le but
d'emprunter cette même avenue.
Dégâts.

O SÉANCE expresse du Conseil
général : lire en avant-dernière page

Lors de sa récente séance, le comité
d'action neuchâtelois de « Notre Jeûne
fédéral » a pris connaissance du résultat
de la collecte 1974 : montant recueilli
dans le canton 114.032 fr. 60 en
augmentation de plus de 3000 fr., par
rapport à 1973.

Cette progression est due à l'effort
conjugué de la population , des autorités
cantonales et communales, des Eglises et
du corps enseignant.

Le résultat d'ensemble a été de
478.380 fr., somme qui a été répartie
entre « Swissaid », « Action de carême
des catholiques suisses », « Pain pour le
prochain » et « Helvetas », pour contri-
buer au financement de projets intéres-
sant la formation professionnelle dans
des pays du tiers monde.

Résultat réjouissant

PESEUX

Dimanche, vers 22 h 30, M. J.-M. P.
de Colombier, circulait rue de Neuchâ-
tel , à Peseux, en direction de Corcelles,
au guidon d'un cyclomoteur. A la hau-
teur de l'immeuble No 5, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est venu
heurter une voiture en stationnement en
bordure de la route. Dégâts.

Perte de maîtrise

ROCHEFORT

M. Fritz Moser, âgé de 54 ans, de
Boudry, circulait hier, vers 15 h 40, de
Rochefort à Brot-Dessous. Dans un vira-
ge à droite, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui est venu percuter un arbre
en contrebas. Blessé à la tête, M. Moser
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Education routière
(c) Dans le cadre du programme
d'éducation routière aux élèves, qui a
lieu dans le district de Boudry, le
caporal Gérald Frasse, de la brigade
scolaire de la police cantonale, a donné
un enseignement théorique et pratique
aux écoliers de lre et 2me années.

AREUSE

Auto contre un mur
Au volant 'une auto, M. R. J., de

Neuchâtel , circulait , dans la nuit de
dimanche à lundi , vers 1 h 30, du Crêt-
d'Areuse en direction de l'échangeur.
Dans un virage, son véhicule fut déporté
à gauche et est venu heurter le mur bor-
dant la route. Dégâts.

Auto contre un arbre :
un blessé

« L'évolution inquiétante de la situa-
tion économique suisse et neuchâteloise
préoccupe certainement le Conseil
d'Etat. Nous désirons interpeller le gou-
vernement cantonal afin de connaître :

1. Son analyse de la situation d'au-
jourd'hui.

2. Le recensement des moyens can-
tonaux et des possibilités d'intervention.

3. Les résultats obtenus à la suite des
récentes discussions que le gouverne-
ment cantonal a pu avoir avec les
représentants de l'exécutif fédéral.

4. Les initiatives que le gouvernement
cantonal entend prendre pour limiter
dans toute la mesure du possible les
effets pénibles de la récession économi-
que et du resserrement du marché du
travail. »

(Interpellation de MM. Jean Cavadini
et consorts)

De leur côté, MM. J.-C. Jaggi, et
consorts ont déposé l'interpellation sui-
vante :

« Dans les circonstances économiques
actuelles, caractérisées par une récession
sensible dans l'industrie, les soussignés,
conscients de l'attention qu'il porte à ces
problèmes, prient le Conseil d'Etat de
bien vouloir faire part au Grand Conseil

— de son appréciation de la situation ,
— des démarches qu 'il a déjà entre-

prises et de leur issue, de celles qu 'il
compte encore entreprendre ,

— des mesures qu'il envisage pour
pallier les conséquences du chômage,

— dc son intention éventuelle de
procéder à une certaine relance de l'acti-
vité économique dans les secteurs où
l'Etat peut exercer une action directe,
par exemple dans celui des travaux
publics (correction de routes cantonales)
et des améliorations foncières. »

La situation
économique
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fSÊÊ VILLE DE LA CHAUX -DE-FOND S

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) 2111 05,
doivent être adressées à la Direction des Service industriels ,
rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, qui donnera fous les
renseignements utiles.

Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer pour le 24 mars ou pour date
à convenir, à la rue des Poteaux,

grand studio
non meublé

Loyer mensuel :
400 fr., plus charges.

A louer, à Cornaux

appartement
de 3 Vi pièces.

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

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE ""X

Nous cherchons pour notre Marché, av. des | Bk
Portes-Rouges, Neuchâtel au département do- I am
il yourself H

JEUNE MENUISIER H
pour le débitage du bois et le service â la
clientèle
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant B
— nombreux avantages sociaux

q _̂D M-PARTICIPATION
remise d'un titre de 2500 fr. qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre
d'cf'aires.
Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à s i
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

V service du personnel, case postale 228, _M
V 2002 Neuchâtel. ^L\

Notre service des actualités ,est actuellement x ,
en pleine expansion. Il dispose des moyens
d'impression les plus modernes et les plus
rapides, qui nous permettent de suivre au
plus près l'actualité nationale et internatio-
nale, tant sur le plan de la couleur que du

> noir/blanc.
',; C'est pourquoi

le nouvel illustré
cherche

journaliste professionnel
Nous offrons :
Un travail de reporter dans tous les domaines
(sport excepté) de l'actualité
L'occasion de se familiariser avec les pro-
blèmes posés par l'actualité couleur
De bonnes possibilités de voyager en Suisse
et à l'étranger
Un salaire au-dessus de la moyenne pour un
journaliste inscrit au registre professionnel (RP)
Nous demandons :

v De bonnes connaissances de la langue alle-
; mande, éventuellement de l'anglais

Une disponibilité totale durant les week-ends
La capacité de s'intégrer à une équipe déjà
en place
Un esprit d'initiative
Engagement : dans les plus brefs délais.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
et joindre une photo récente à :
Le nouvel illustré + télé hebdo à l'attention
de M. Peter Balsiger, rédacteur en chef,
Grand-Chêne 2, 1003 Lausanne.

Je cherche à louer

vieille ferme
avec terrain à cultiver.
Faire offres sous chiffres
P 28-460068 à Publicitas.
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, à
Neuchâtel,

local 1 pièce
pour bureau.
Tél. (038) 31 75 51.
dès 19 heures.

A louer, à Cressier,

appartement
de
3 Vz pièces,
tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 481.50 + charges.
Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
S'adresser à :
Commerce d'aciers
U. Schmutz, Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(interne 43).

i

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.

Baux à loyer
au bureau du loumal

Près Alassio
Juin et septembre, à louer, selon
convenance, appartements moder-
nes tout confort, à 50 m de la
mer, pour famille de 2 à 6
personnes. Location minimum 1
semaine. Prix très avantageux.
Tél. (021) 2212 44, dès 14 heures.

La Cité universitaire cherche

chambres
pour étudiants

Téléphone 24 68 05.

m m
A louer à La Coudre,
dans immeuble neuf

appartements
de 2 pièces
tout confort,
magnifique
situation, libre
tout de suite,
dès 600 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 33 55 55.
Touraine S.A.,
Saint-Biaise.

A louer,
Gouttes-d'Or 66,

appartement
3 pièces, 350 fr.,
plus charges,
balcon, cave,
galetas, tout
confort.

S'adresser i :
J. Leuenberger,
Chasselas 6,
Peseux.
Tél. 31 43 63.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69.
A louer pour le 31 mars ou pour date
à convenir, à Dombresson,

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
275 fr., charges comprises.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la Maladière,

studio non meublé
Loyer mensuel: 305 fr.,
plus charges;
à Gratte-Semelle,

studio non meublé
Loyer mensuel:
275 fr., plus charges.

VILARS (Val-de-Ruz)

appartement
1 chambre, cuisine, bain, dépen-
dances, jardin.
Libre tout de suite.
Ecrire: Conseil communal,
2063 Vilars.

A louer à Areuse, tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
280 fr., + charges.

STUDIO MEUBLÉ
310 fr., tout compris.
A Cortaillod

STUDIO MEUBLÉ
320 fr., tout compris.
R. Guinchard, Cortaillod.
Tél. 42 25 06.

YVERDON
A louer, rue du Valentin 130-136,
quelques

appartements
2 V2 pièces Fr. 400.—
3 V.pièces Fr. 525.— + charges.

Taxes Télédysa + machine à laver le
linge incluses dans loyer.
Date d'entrée à convenir.
Pour visiter :
PIGUET & Cie , *Gérances
Plaine 18, Yverdon

¦ Tél. (024) 23 16 61, interne 41-42.

A louer dès le 1"' mai 1975, à La
Neuveville, 4, chemin de la Récille,
bel

appartement
de VA pièces

tout confort, avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel 423 fr., + charges
50 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Gérance municipale des immeubles
de Bienne, tél. (032) 21 22 81
ou Famille Fehlmann, concierge,
ch. des Vignolans 1, La Neuveville,
tél. (038) 51 40 96.

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

appartement
de 4 pièces

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

A louer, pour le 18' avril 1975,
quartier de Belleveaux

studio meublé
bien situé, loyer mensuel 360 fr.,
charges comprises.

studio meublé
loyer mensuel 260 fr.,
charges comprises.
Pour traiter et visiter :
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A NEUCHATEL

bureaux à louer
immédiatement ou pour date à
convenir dans immeuble locatif, à 5
minutes de la gare CFF.
Réception, hall, 3 bureaux (100 m2).
Loyer : Fr. 756. 1- charges.
Possibilités de reprise de mobilier et
du central téléphonique.
Renseignements :
Tél. (021) 20 25 02, interne 40.

A louer

MAISON
AU BORD DU LAC

10 km ouest de Neuchâtel, 6 pièces
confort, 100 m rive, grand parc, fo-
rêt, situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites è AK 4085 au
bureau du journal.

Appartements à vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000.—
à Fr. 88.000.—

21/2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

31/2 pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 m2, avec loggia, ete Fr. 191.000.—
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel
Tél.(038) 24 03 63.

^ J

Aris d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)
Les héritiers de Serge Boris Nemltz, fils de Paul
Arthur et de Berthe née Meier, époux de Toribia
née Bellido, né le 2 décembre 1024, à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Cernier/NE, notaire, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, Les Foulets 3a, décédé le
4 février 1975 à Genève, ayant à la date du 11 fé-
vrier réclamé l'inventaire prévu par les articles 580
et suivants du Code civil suisse, le président du
tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme
les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris
les créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu'au 30 avril 1975 înclusl-

; ventent. ;
\ Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-

gllgent de produire leurs créances en temps utile, ;
\ ils courent le risque (code civil article 582,

"me alinéa et 590 1er alinéa de perdre leurs droits
contre lea héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'in-
tervalle, dans :

. La Feuille d'avis de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1975.

Le greffier du tribunal :
J.-CI. Hess

W 

Département
de l'instruction

publique
MISE AU CONCOURS

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

COMMIS
à l'Office régional d'orientation scolaire e1
professionnelle de Neuchâtel est à . re-
pourvoir.
Qualifications exigées : apprentissage ou
diplôme de commerce, sens de l'organisa-
tin, facilité de contact.
Obligations: légales.
Traitement: légal.
Date d'entrée en fonction: 1e'juillet 1975
Pour toute information, s'adresser à la di
rection de l'Office régional d'OSP, 57, rue de
l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, N° tél. (038
2412 47.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copie:
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
23, rue du Château, 2001 Neuchâtel, jus
qu'au 8 mars 1975.

TERRAIN
Littoral
cherché pour
locatif de
12 logements,

Faire offres
avec prix sous
chiffres
F.H. 4000 au
bureau du journal.

-; le. >'. ;»- * J *"

w 
^A vendre, à Bevaix,

appartement
de 2 pièces
dans immeuble neuf.

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

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

La Promotion Immobilière,
Neuchâtel, Môle 4.
Tél. 24 70 52 ou 25 6341.

k À
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Département
de l'instruction

___.__¦publique

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

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

Michel Turin SA
Gestion commerciale y—s -̂——^et immobilière 

^̂ _ S___ B

Tél. 038 332065 W_ ê̂_ _̂__BW
2074 Marin ^B'- '"̂ ^̂
Rue Charles-Perrier 3̂ P̂ ^

A vendre à 10 minutes de
j Nsuchâtel ¦

GRAND STUDIO
MANSARDÉ de 50 m2
avec loggia. Cuisine habitable

i entièrement équipée. Réduit,
cave.

' Financement assuré. ~* ~

• J '  ¦_ ¦¦ ¦ r. ¦ i ¦ i _ ' ï. , '¦' _— -, m .' f .

Importante vente
aux enchères publiques

JEUDI 6 MARS 1975

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

de 10 h à 12 h et dès 14 h.
MEUBLES D'ÉPOQUE, ANCIENS ET DE
STYLE • TABLEAUX - BIBELOTS • ARMES -

GRAVURES - PENDULES.
Commodes bressanes Louis XIV, XV, Em-
pire ; table à jeu LouisXV (époque) ; armoire
d'époque Louis XIII, XIV et XV; armoires
rustiques ; belles armoires peintes ; armoire
fribourgeoise cerisier; bureau-commode
d'époque Louis XV; bureaux 3 corps
neuchâtelois ; nombreuses tables d'époque
Louis XIII; Louis XV et Louis-Philippe ; table
neuchâteloise avec une série de 10 chaises
Louis XIII; tables rondes, ovales et demi-
lune; série de chaises Louis XIII et XV;
6 chaises gondoles d'époque Directoire en
noyer; chaises rustiques; coffre de voyage
XVIIe siècle; bahuts Renaissance ; bahuts
peints ; vaisselier vieux suisse; morbiers
sapin et bois dur; pendules neuchâteloises
Louis XV, signées Jacob Blaser, à Berne;
pendules neuchâteloises Louis XVI; pen-
dules françaises, Boulle et divers ; pou-
dreuses Louis XV; torchères ; crédences ;
vaisseliers noyer et rustique; armes (fusils,
pistolets et sabres); miroirs divers ; cui-
vres ; étains; faïences; objets 1900; mon-
tres (1 en or avec répétions un quart) ; gra-
vures ; dessins ; peintures dès XVIIIe,
XIXe siècle, écoles française, hollandaise,
suisse (Theynet, Bachelin, Barraud, Ol-
sommer, L'Eplattenier, Maire, Volmar, etc.).
Nombreux objets et meubles dont le détail
est supprimé.
Visite dès 9 heures - Echutes réservées.
Chargé de la vente : Maître Muller, La Neu-
veville.
Renseignements : P. GALITCH
Tél. (030) 25 02 66.

En bordure de forêt, avec vue étendue, à louer, à
Hauterive,

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

grand confort. Cheminée de salon et machine à
laver la vaisselle. Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des transports pu-
blics.

Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Loyer : Fr. 890.- par mois plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A VENDRE
SITUATION EXCEPTIONNELLE
rive nord du lac de Neuchâtel

magnifique
propriété meublée

de 6 chambres, dont 1 grand salon
avec cheminée, 2 cuisines équipées,
douches, 2 salles de bains, grève,
rails pour bateau, terrain de
2300 m2.

Terrain de 2260 m2 dans zone rési-
dentielle.
Ecrire à case postale 304, Neuchàtel.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

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

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

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

A louer, à la rue des Fahys, pour
fin mars, dans immeuble neuf
avec ascenseur

duplex de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non comprises :
Fr. 540.—
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer, dans la
boucle

1 Vz pièce
complètement
agencée à neuf,
confort, conviendrait
également à
couple, libre
immédiatement,
350 fr.
Etude Cartier,
Tél. 25 12 55,
matin.

VENTE • LOCATION

*»»:«
avec un acompte de Fr. 10.000.—

devenez propriétaire.
Visite sur place

chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente — Crédit — Location

î 1204 Genève 6, rue Céard
Tél. (022) 28 0288

17025 Loano 18, Corso Roma
Tél. 019469733

VIKING HUS
par sa conception 1975, vous permet de construire

POUR MOINS DE FR. ZOOM-
UNE VILLA DE HAUTE QUALITE

(4 pièces, 112 m2 + sous-sol).

Vos avantages :
— rapidité = économie d'intérêts
— qualité suédoise = solide et fonctionnelle
— bienfacture suisse = finitions soignées
— isolation exceptionnelle K 0.27 = 35% économie

de mazout
— prix étudiés = garantie du devis.

flBWW-WIWlHpBHi case postale 189,

:̂ W_U_É-__É_-___BiBiB I 14Q0 Yverdon.

[ LA MAISON SUEDOISE | jgjj | Tel . (024) 21 61 65.



j  FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 85 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures i midi et da 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent ôtre 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
ensuit» 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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le Jeudi Jusqu'à 15 heures : pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.

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

réclames.

Tarif des abonnements
s u i s s e

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

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

seigner à notre bureau.

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

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

rés aux abonnés.S r

I ENTRÉE DE SAISON |
j avec un riche assortiment de manteaux élégants - de tailleurs aux coloris gais - de deux-pièces Jj

| tout en souplesse - de robes imprimées - de jupes en forme - de chemisiers unis et imprimés - j!

\ de blouses jeunes - de pulls et jaquettes pour toutes les tailles - de pantalons tout genre. Sans |!

| oublier le grand choix de nos rayons : TOUT POUR L INFANT - LINGERIE - CHEMISERIE j j

SEYON 1 NEUCHÂTEL PLACE DES HALLES 9 ||
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? ?
Q ¦*¦ Plus de 500 tapis d'Orient à des prix très abordables (de superbes Q
_ AFGHANS 200 x 300 dès Fr. 2000 —, de très beaux HERIZ 200 x 300 dès
D Fr. 1200.—. a

D -A- Un choix de toute beauté en PAKISTANAIS, AFGHANISTAN, PERSANS et ?

g BERBÈRES. 
Q__ ¦*¦ De nombreux petits foyers INDO-HAMADAN, noués main, dès Fr. 32.— la

¦¦ pièce. ¦¦

D * Un étage complet de 300 m2, consacré à cette exposition unique. 63

Q • N'oubliez pas nos 300 MILIEUX MÉCANIQUES, imitation orientale parfaite, Q
__ dès Fr. 375.— en 200 x 300 cm. __
? ?

* Et notre rayon spécial de TOURS DE LIT, anciens et modernes, les 3 pièces
? dès Fr. 149.—. ?
M Votre visite vous enchantera et nous fera plaisir M
? QM» ¦ ¦ H__BHH__ aux PORTES-ROUGES 131-133
Q MAGASINS fj _j ff KF1 *j _tC±*Â 3 éta9es n
__ |____fi___________ _____________________. Parc - Arrêt du trolleybus __

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? _ _ _ ? ? ? ? ? ? ?  ?

UN SEUL JURA POUR
TOUS LES JURASSIENS

^
 ̂

MOUVEMENT POUR L'UNITÉ f 
DU JURA — 

3e 
FORCE 
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Si vous voulez
ou si vous devez changer

...,„,. cle macnine à laver,
:™*JS vous avez deux possibilités:

celle-ci |F1 ou celle-là.

UNIMATIC ""Bs^—~*r ADOR^^^^^
à remplissage par le haut, commande par touches, forme à commande par bouton unique, grande ouverture de
classique, construction robuste, faible consommation remplissage, construction robuste, sécurité de fonc-
d'eau, emploi agréable, 18 programmes, pour 4 ou 6 kg tionnement et longue durée de vie, 14 programmes, pout
de linge sec. 4 ou 5 kg de linge sec, approuvée par l'HLM.

Les deux de qualité Zoug.
Ces machines à laver automatiques ont fait la solide réputation de Zoug, dans la Suisse entière. Ce

sont des produits de qualité de Zoug par excellence: faits pour fonctionner avec un maximum de j?
sécurité et pour durer longtemps. 5

Les services de consultation et d'entretien sont confiés à des spécialistes Q «v "
compétents. Zoug vous aide à choisir le bon modèle, vous conseille sur le (^—^ /!r ^^\(P) Jmeilleur emplacement et le meilleur raccordement et vous assure Ĵ2 J \ J j 2  «w /Sun échange tout à votre avantage, à des conditions /^~>$^->v >^^N«v^'\ / ^

m ^*"
favorables. Par la suite, Zoug sera constamment à /-y^^ r *̂ • g^
votre disposition avec son service de consultation V fion DOUF UHC Offre d'échangepermanent et son irréprochable service après-vente. J' r_IT ,, r , _,, . P* * r /£• ? Je désire remplacer ma [J J'aimerais connaître

(j machine à laver. des voisins pouvant
(f Marque mc confirmer que la

(y .  en service depuis "* qualité Zoug tient ses
Produits de qualité. Service de qualité. ^-*j f VeuUtemefi,iteimeoffl:ft promesses. 2ge

Qualité deZoug.i v i ff  
 ̂\ZUG/ f  Adresse

Bureaux de vente à Bâle, V J y VT„, ~ ~ " '
Bellinzone, Bienne, Coire, V-«  ̂ /ir NPA et localité 
Emmen,Genève, Lausanne et St-Gall. Il A expédier à la Zinguerie de Zoug SA,,63oi Zoug

tfaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillés I
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 /323713uninorm

Nettoyages de tout genre
appartements après
déménagement

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE



Taxe des pompes de La Brévine : rebondissement
A la fin de l'année derrière, le Con-

seil général de La Brévine s'était réuni
pour examiner le budget 1975. Mais à
son ordre du jour figurait également un
rapport du Conseil communal concer-
nant fa modification du règlement SUT
l'organisation du service de défense
contre l'incendie. Lo rapport fut assez
âprement discuté sur deux points.
Acceptés à l'unanimité moins une voix ,
ces points , traitaient , le premier, de la
taxe annuelle que l'on se proposait de
fixer pour chaque personne non incorpo-
rée à 120 fr., alors qu'auparavant elle
était basée sur l'impôt communal et
pouvait atteindre au maximum 60 fr. ; le

second avait trait à 1 amende infligée
aux pompiers qui ont manqué un appel
ou un exercice, voire une assemblée. Le
maximum pour une année s'élevait lui
aussi à 120 francs. Ainsi chacun était
mis sur un pied d'égalité.

Le délai référendaire ayant expiré , un
citoyen de la vallée qui n'était pas au
courant des décisions prises (on se trou-
vait en période de fêtes), estima les
montants votés trop élevés. M. René
Meylan, qui ne fait pas partie des
autorités législatives , décida alors de
lancer une initiative en matière commu-
nale. Le corps électoral vient d'être
informé par un avis officiel. La récolte
des signatures a commencé hier et se
poursuivra jusqu 'au 3 juin.

CONTRE-PROPOSITIONS
M. Meylan , qui se trouve à la tête

d'un comité de cinq personnes (dont
deux conseillers généraux), estime que la
décision du Conseil général de doubler
la taxe annuelle et d'augmenter dans
une proportion anormale le tarif des
amendes ne se justifi e nullement. Aussi
propose-t-il de ramener cette taxe à 80 fr.,

par année (légère augmentation) et de
fixer au maximum à 70 fr., les amendes
infligées aux sapeurs, considérant que le
dévouement des hommes du feu mérite
d'être souligné. Le comité devra réunir
71 signatures.

Les habitants de La Brévine seront-ils
appelés aux urnes ? La question reste en
suspens, car il est possible que le Con-
seil communal revienne devant le Con-
seil général avec un nouveau rapport qui
tiendrait compte des revendications et
modifications proposées. On le saura
sous peu , l'exécutif étant en train
d'examiner le problème. Ph. N.

Vingt-cinq ans de service
(c) Mmes Micheline Pihgeon , secré-
taire à la chancellerie, et Aimée Vuille ,
secrétaire au Technicum neuchâtelois,
ont célébré le 25me anniversaire de leur
entrée au service de la commune. Le
Conseil communal du Locle leur a
exprimé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours de sa dernière séance.

Le 1er Mars dignement fêté
au Cercle de l'Union républicaine

De notre correspondant :
Le 127me anniversaire de la Républi-

que a été célébré, vendredi soir, dans les
locaux du Cercle de l'Union républi-
caine, sous la présidence de M. Luc
Tissot. Cette veillée patriotique était
organisée par les sections locloises des
partis radical et progressiste.

M. Tissot salua parm i les personnes
présentes le doyen des participants M.
François Faessler, ancien président de la
ville, M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et sa femme, MM. Jean-Louis
Duvanel président du tribunal, Robert
Reymond ancien conseiller communal,
Jean-Pierre Renk, conseiller communal
ainsi que Mlle Lucrezia Schatz,
étudiante , chargée de porter le toast à la
patrie. La veillée s'est déroulée avec le
souhait que la récession ne prenne pas
des proportions plus grandes. Après un
repas qui réunit plus de cent
convives — les participants entendirent

la Musique militaire jouer quelques-uns
de ses morceaux.

LE CANTON
FACE A L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE
Dans un exposé bien documenté et

d'un très vif intérêt pour chacun, M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat
s'attacha à ce problème. L'aménagement
du territoire est un problème lié à la
sérénité de notre canton. Le sol n'y est
pas extensible, aussi faut-il éviter le
gaspillage. Les zones doivent être bien
délimitées, notre génération ne saurait
s'emparer de toutes les parties. Il est
nécessaire que notre population ait accès
à des zones de verdure , de détente,
indispensable à la vie humaine.

M. Béguin fit ensuite l'historique de
cet aménagement du territoire qui a
commencé à la fin du siècle dernier par
des dipositions qui posaient le principe
des forêts. Une loi a été votée en 1902

par les Chambres, loi revue en 1917. Les
défrichements devaient être autorisés soit
par l'Etat, soit par la Confédération si
la surface dépassait 3000 hectares. Puis ,
est venue la législation (loi 1957) sur les
constructions avec l'obligation pour les
communes d'établir une zone à bâtir ,
une zone rurale, une zone industrielle.
Vingt-cinq communes n'avaient aucun
plan d'aménagement. Dès 1966 les deux
tiers de la surface du canton ont été
placés sous protection. En 1972 vint la
protection des eaux qui limita les em-
placements de construction. Des mesures
de sauvegarde ont été prises en faveur
du vignoble qui d'un million d'hectares
a passé à 550 ha en 1972.

M. Béguin aborda ensuite l'ensemble
du problème le droit de la propriété et
la nationalisation du sol. Il s'élève
contre ceux qui refusent d'accepter une
limitation du droit de la propriété
privée. S'y opposer c'est courir le risque
de voir, demain, triompher ceux qui
veulent tout nationaliser.

Le projet de loi fédérale qui sera
voté, en 1976, fait l'objet de grandes
études. Cette loi est trop touffue, elle
touche à trop de choses, embrasse trop
de questions. Dans notre canton une loi
sera présentée au Grand conseil dans le
courant de l'année. Elle permettra
d'assurer une continuité dans l'aménage-
ment du territoire. Elle combattra les
insuffisances et les lacunes des disposi-
tions actuelles. Mais le droit foncier doit
être fédéral. Il y a certaines disposi-
tions à introduire , destinées à coordon-
ner les plans cantonaux et c'est la tâche
de notre génération. Elle doit se
montrer prévoyante pour assurer les
conditions de vie à l'ensemble de la
population.

Longuement applaudi , M. Béguin céda
sa place à la tribune à Mlle Lucrezia
Schatz à qui la mission de porter le
toast à la patrie avait été confiée. Elle le
fit avec une élégance de langage et une
belle autorité.

La jeunesse, dit-elle, cherche à voir
les choses comme elles sont. Peut être a-
t-elle tendance à renier le passé, vivant
pour demain.

Après une dissertation sur l'homme
face à sa patrie, elle conclut par cette
exclamation : A tous les cœurs bien nés,
la patrie est chère. Ce toast valut à son
auteur de vibrants applaudissements. M.
Tissot mit un term e à la manifestation
par l'exécution de l'Hymne neuchâte-
lois, accompagné par la « Mili » qui
avait agrémenté la fête et qui , reprenant
une tradition mise en sommeil durant
trente ans, descendit dans la rue pour y
jouer la retraite. P. C.

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

l'amour » (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).
DANSE ET ATTRACTIONS :
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS :
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Galerie du manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h., ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS :
Club 44: 19 h 30 « La Suisse et l'Euro-

pe face à la tourmente », par M.
Henri Rieben, directeur du Centre de
recherches européennes, à Lausanne.

Aula de la S. S. E. C. (Serre 62) s 20 h 15
« L'information sanitaire à l'école »,
par le Dr. Fischer, médecin des éco-
les.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

EXPOSITION. — Musée des Beaux-
arts : les collections.

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

Permanences médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service dîurgence de
l'hôpital , tél . 31 52 52.
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Pour le maintien du plein
emploi : résolution votée

Séance expresse du Conseil général

Convoque a la demande expresse de
treize conseillers généraux, le législatif
loclois a siégé vendredi en fin d'après-
midi, sous la présidence de M. Jean
Blaser. Trois points étaient inscrits à
l'ordre du jour, mais les deux premiers
ayant été renvoyés à une réunion ulté-
rieure, seule une résolution fit l'objet de
délibérations. Il s'agissait du texte de
MM. Hatt et consorts : « A la suite de
l'évolution de la situation économique,
des difficultés quo rencontrent nos in-
dustries , du risque de perte de marché
dû à la hausse du franc suisse qui
favorise nos concurrents,

• constatant la dégradation du mar-
ché de l'emploi et dans le but de main-
tenir le plein emploi ;

• tenant compte de l'inquiétude qui
s'empare de la population de notre ville
et de notre région, le Conseil général du
Locle demande au Conseil fédéral de
tout mettre en œuvre pour trouver des
solutions susceptibles d'empêcher une
crise économique, en intervenant plus
particulièrement dans le domaine moné-
taire. Il appuie les démarches entrepri-
ses par la F. T. M. H. et les associations
patronales de l'horlogerie suisse ».

A cette resolution venait s ajouter un
complément proposé par le P. O. P. qui
demande que soit rapidement mise sur
pied la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage et que des mesures soient
prises pour sauvegarder les intérêts légi-
times des t ravailleurs licenciés ».

DIFFICULTÉS
D'ORDRE MONÉTAIRE

Ce texte, dans ses grandes lignes, re-
joignait les préoccupations émises par
les législatifs de La Chaux-de-Fonds en
début de semaine , puis de Saint-lmier ,
jeudi soir passé. M. Hatt , tout d'abord ,
devait appuyer le complément proposé.
Puis M. Riedweg (rad.) à son tour ,
souligna que les difficultés rencontrées
actuellement étaient essentiellement
d'ordre monétaire. Il s'agit de sensibili-
ser l'opinion publique au travers d'un
vote qui reflète les soucis de toutes les
autorités de la région. M. Arber
(P. P. N.) insista sur l'importance de
cette résolution qui traduit les
inquiétudes des travailleurs et des asso-
ciations patronales de toute la contrée.
M. René Felber, président de la ville ,
s'associa à son tour au contenu de ce
texte qui fut accepté à l'unanimité.
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Conductrice blessée
Hier, vers 6 h 45, M. J.-P. P. de Lau-

sanne, circulait avenue Léopold-Robert
en direction ouest. Au carrefour de la
Métropole, il ne respecta pas la signali-
sation lumineuse et son camion entra en
collision avec l'auto conduite par Mme
Raymonde Schaller, âgée de 35 ans, de
Neuchâtel, qui descendait la rue des
Armes-Réunies. Blessée, Mme Schaller a
été conduite à l'hôpital.

Exposition itinérante
des consommatrices

(c) Aujourd'hui s'ouvre, à l'aula du
collège des Forges de La Chaux-de-
Fonds, l'exposition itinérante de la
Fédération romande des consommatri-
ces. Hier en fin de matinée, les respon-
sables ont présenté et commenté cet
« itinexpo » qui fera le tour du canton.
Nous y reviendront.

Imprudence d'enfant
(c) A la fin de la semaine dernière, en
début d'après-midi, un adolescent âgé de
12 ans a mis le feu à de l'herbe sèche, à
proximité du No 18 de la rue de l'Arc-
en-Ciel. Le feu, attisé par un vent assez
violent, s'est propagé à une petite sur-
face de terrain, nécessitant l'intervention
des premiers secours.

Cycliste blessé
(c) A la fin de la semaine dernière, M.
Serge Soguel, domicilié à La Sagne, cir-
culait à vélo sur la route de la Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé au bas du Reymond, son
véhicule a heurté la bordure en béton de
la chaussée et M. Soguel a fait une
chute. U a dû être transporté à l'hô-
pital de la ville.

Accident spectaculaire
(c) Dimanche peu avant 14 h, au volant
de sa voiture, M. José Regidor, de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert. A la hauteur du
numéro 74, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est montée sur l'allée cen-
trale pour finir sa course contre l'angle
d'un kiosque. L'automobiliste blessé, a
été conduit à l'hôptial.
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Soirée du Football-club
(c) Samedi soir, le Football-club de La
Sagne a organisé sa soirée annuelle. Au
son de l'excellent orchestre « The Sham-
rock's » la manifestation s'est déroulée
dans une bonne ambiance , d'autant plus
que l'équipe fanion du club avait battu
en championnat Hauterive, l'après-midi
même, par 2 buts à 1,

LA SAGNE
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¦B Ouvert le dimanche

AllUlIvl «t»%S>*S KNAUS — JET — EKS — MULLER —
Chalets Edelweiss — Elfelland

route cantonale Morges—Rolle, servie» anrès-vent»à 15 minutes de Lausanne service après-vente

Nous n'exposons pas au Salon de Lausanne, mais du 1er au 9 mars nous
présentons una exposition extraordinaire d'un grand choix de

caravanes et mobll-homes
neufs et occasions, à Etoy
Votre visite •'Impose. Un buffet froid sera offert. Ouvert de 8 h à 22 heures.
Places de camping à disposition.
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Nous sommes une entreprise industrielle axée sur
l'exportation et installée aux environs de Zurich.

,.,. . .a.iifiom les relations avec nos clients romands, nous
cherchons un

VENDEUR
capable et expérimenté. Conditions : langue
maternelle française ou séjour prolongé dans une
région francophone. Formation de commerçant avec
expérience technique, ou orientation professionnelle
technique avec de bonnes connaissances
commerciales.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 41-900 570
à Publicitas, 8021 Zurich.

Apprenti (e)
coiffeur (euse)

Aimeriez-vous travailler en jeans
avec une équipe jeune et dynami-
que ?
Téléphonez-nous ou venez nous
rendre visite.
Richard Coiffure
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 3425.

L'annonce
reflet vivant du marché

Urgent
Monsieur cherche
travail ; permis de
voiture.
Tél. (038) 4111 95.

On cherche à
acheter un

poulailler
S'adresser à
Ami Sunier,
Tél. (038) 53 20 74.

A vendre

VW Pick-up
bâché, 1969,
68.000 km.
Taxes et assurances
payées jusqu 'à fin
1975. Fr. 5800.—
comptant.
Tél. (038) 25 47 68.

ÏM
Mini 850
Expertisée.

Prix : Fr. 2400.—

Qarage

de la Côte,
R. Waser,

Neuchatel.

Tél. 31 75 73.

On cherche pour jeune fille de 16
ans place

d'apprentie
de commerce

Libre dès le 15 août.

Adresser offres écrites à DN 4088
au bureau du journal.

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. Barfuss, directeur de Sutramed
s. à r.l.,
2520 La Neuveville.
Téléphone privé (038) 51 14 58.
Tél. entreprise (038) 51 11 41.

Jeune Suissesse
allemande,

employée
de
commerce
avec des
connaissances de la
langue française,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Libre
immédiatement ou
à convenir.
Adresser offres à
Mlle Christa
Rothermann,
Wartstrasse 52,
8400 Winterthour.

I
Je cherche pour
date à convenir une
place stable de

secrétaire
dactylographe-
sténotypiste, bonne
culture générale,
notions d'allemand.
Désire emploi
demandant
responsabilités et
initiative.

Faire offres sous
chiffres U 350 973 à
Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Secrétaire
expérimentée

habituée à un travail indépendant,
certificat fédéral de capacités,
cherche activité avec horaire libre,
éventuellement à temps partiel.
Adresser offres écrites à 4003-627
au bureau du Journal.

fl ' ___ ___ Sa Nous cherchons Pour entrée im-
¦j'. ,,/H »; ";B médiate ou à convenir
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COURTEPOINTIEBE
qualifiée

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^BBiéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Nous cherchons :

1 apprenti (e) de bureau B
1 apprenti (e) magasinier m
1 apprenti (e) serviceman m
R. Waser |
Garage de la Côte, Peseux
Tél. 31 75 73. M

Restaurant de la ville cherche

sommelière
Se présenter à l'hôtel du Cerf -
Urgent

Clero & Loew, Peseux,
transports - vins,
cherche

chauffeur-livreur
permis auto, pour Opel-Blltz.
Nous désirons :
Homme de 30 à 40 ans, robuste,
connaissant la région Peseux-
Neuchâtel, parlant bien le
français. Horaire régulier. Semai-
ne de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, ou téléphoner au
(038) 31 65 65.

Restaurant de la Couronne,
S»int-Blaise, tél. (038) 33 38 38

•cherche pour entrée au plus tôt

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

Maison de jouets cherche

magasinier
possédant permis automobile,
ayant quelques connaissances de
dactylo et si possible bilingue.
Poste à responsabilités très varié
et Indépendant pour qui veut se
créer une situation stable.

Adresser offre manuscrite, avec
curriculum vitae, et prétentions de
salaire, à la maison BERLANI,
Jouets, 2034 Peseux, (case 66).

Garage de la place cherche

mécanicien
si possible spécialisé sur Alfa
Romeo et Mercedes.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres écrites à BL 4086
au bureau du journal.

Nous cherchons K|

1 serviceman 1
R. Waser
Garage de la Côte m
Peseux.
Tél. 31 75 73. fl

I Gros rabais
LAVE-LINGE
modèles d'exposition

é
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Toutes les grandes marques, 4-5 kg, ?
superautomatique, nombreux
programmes , commutables

220/380 V.

non
Rabais jusqu 'à Fr . BJtUU-

Livraison gratuite
Garantie 1 an

Service après-vente assuré

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 : 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 56 08.

Une voiture
pour gens entreprenants.

Dès l'essai.
@ Passât Variant. §

Garage Hirondelle , Pierre Senn , Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Willy Brugger, 2117 La Garage L. Duthé & Fils,
Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage de Bellevaux Garage Moderne W. Gattoliat,
J.-F. Buhler, 2000 Neuchâtel 2114 Fleurier Tél. 61 11 86
Tél. 24 28 24 Garage de la Croix, F. Stùbi,
Garage Beau-Site 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Garage du Port, F. Sydler,
Tél. 53 23 38 2012 Auvernier Tél. 31 22 07
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La salle Fleurisa à nouveau sur la sellette
à rassemblée de sociétés locales de Fleurier
De notre correspondant :

Vingt-deux sociétés étaient représen-
tées par un ou deux délégués mercredi
soir à Fleurier, pour l'assemblée
annuelle de l'Union des sociétés locales
Le président , M. Adrien Simon-Vermot ,
a souhaité la bienvenue aux participants
parmi lesquels on notait la présence de
MM. André Junod, président du Conseil
communal, Claude Montandon , prési-
dent d'honneur, et Jacques Benoist ,
membre d'honneur de l'Association. A
l'unanimité a été votée l'admission du
groupement scout de Fleurier et cela
porte à 31 les sociétés affiliées à
l'U. S. L.

RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES

Le comité a participé, dit M. Simon-
Vermot, dans son rapport de gestion ,
directement ou indirectement à plusieurs
manifestations. Il a notament redonné
vie au cortège de l'Abbaye. Le président
releva, la parfaite organisation du der-
nier comptoir du Val-de-Travers et
félicita son président , M. Biaise Galland ,
et les membres de son comité. M.
Simon-Vermot a remercié les autorités
communales de leur appui et a réitéré
ses vœux de propspérité à l'harmonie
« L'Espérance » centenaire l'an dernier et
au chœur d'hommes « La Concorde »
qui a, lui aussi, un siècle d'existence.

Puis, M. Jean Hugli donna connais-
sance des comptes. Le comptoir a laissé
un bénéfice de 5069 fr. et le compte des
pertes et profits boucle par un actif de
2246 francs. Le capital de l'U. S. L.
s'élevait à fin décembre à 24.876 francs.
Après le rapport des vérificateurs , les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Le comité a ensuite été constitué de la

manière suivante : MM. Adrien Simon-
Vermot , président ; Biaise Galland , vice-
président et chef du protocole ; Paul
Marquis , secrétaire ; Jean Hugli ,
caissier ; Jean Caretti , chef de la
cantine ; Frédy Zill , chef monteur ;
Gilbert Clerc, responsable du petit
matériel ; André Junod , représentant du
Conseil communal ; Marcel Gogniat
délégué du chœur mixte catholique et
Claude Reymond du Tennis-club. Ont
été désignés comme vérificateurs des
comptes MM. Francis Lebet et Louis
Béguin , leur suppléant étant M. Jacques
Borel.

ATTRIBUTIONS
L'organisation du loto sous la cantine,

a été attribuée au Club des patineurs de
Fleurier dont le président M. Jacques
Barbezat a souligné les besoins finan-
ciers. Société qui a élaboré un plan à
longue échéance et qui pourra un jour
peut-être avoir sa première équipe en
ligue nationale A.

Pour l'exploitation de la cantine pen-
dant la fête de l'Abbaye le Ski-club et le
F.-C. Fleurier étaient sur les rangs.
Après une discussion assez confuse, le
Ski-club et le F.-C. Fleurier exploiteront
la cantine à parts égales. Quant au
« Cyclophile » il s'est vu attribuer la
vente des confetti à l'Abbaye pendant
deux ans.

LOTOS ET FLEURISIA
Le problème des lotos est revenu sur

le tapis. D'aucuns voudraient que la
période pendant laquelle ces jeux sont
atuorisés soit étendue, alors que d'autres
souhaitent une entente entre les sociétés
pour que les abonnements soient vendus
au même prix par tous. A ce sujet , les

sociétés devront faire connaître leur
point dç vue au comité d'ici à mi-mars.

L'harmonie « L'Espérance » deman-
dait , en raison de son déficit que la lo-
cation de la cantine soit annulée. Le
comité de l'U, S. L. avait répondu né-
taivement afin de ne pas créer un
précédent. Finalement, la demande a été
renvoyée au comité qui , avec « L'Espé-
rance », reparlera de cete affaire.

Une fois de plus le problème de la
salle Fleurisia a été évoqué I Les socié-
tés en effet, ne peuvent débiter de bois-
sons dans cette salle sans passer par les
tenanciers du Cercle italien.

M. André Junod a indiqué qu 'il y
avait actuellement des pourparlers en
cours entre l'Association italienne de
Fleurier, l'Association catholique
romaine, les gérants et la commune à
propos de la salle Fleurisia et qu'on
arriverait sans doute à trouver une so-
lution. G. D.

Debroussaillement
des rives du Fleurier

(sp) Petit affluent de l'Areuse, le Fleu-
rier connaît encore un cours relative-
ment sauvage de sa source — située à la
Raisse — à l'entrée du village. Cepen-
dant , il réclame dc temps en temps quel-
ques soins ; c'est pourquoi une équipe
des travaux publics a procédé récem-
ment au debroussaillement de ses rives,
taillant ou sciant de nombreux buissons,
derniers refuges des oiseaux piscivores...

Des chaussées trop étroite à l'attrait des truites
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger ,

président et Adrien Simon-Vermot ,
substitut gre ffier , le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Mô-
tiers. Il s'est tout d'abord rendu à
Boveresse où avait eu lieu un accident de
la circulation , mais a décidé de renvoyer
cette affaire pour complément de preu-
ves.

Le 21 novembre dernier , A. M., venant
de Suisse alémanique au volant d'un
train routier avec remorque, circulait
entre Fleurier et le Haut-de-la-Tour. A
la Roche-Percée sur Saint-Sulpice, en
abordant le virage à droite, après un
freinage, la remorque poussa le camion
sur la gauche et une collision avec une
voiture se produisit. Il a été relevé le

danger encouru à cet endroit par les
usagers ne connaissant pas parfaitement
les lieux et il a aussi été déclaré que
l'Etat serait bien inspiré d'élargir le
tunnel.

Les faits n'étaient pas contestés , mais
l'avocat de la défense a plaidé la libé-
ration du prévenu en raison de l'état de
nécessité dans lequel il se trouve. Le
tribunal rendra son jugement lundi pro-
chain.

APRÈS UN GRAVE A CCIDENT
Le 2 novembre , M. C, de Couvet, se

rendait avec sa fille dans le canton de
Fribourg en voiture. Après Buttes, dans
un très léger virage, la route étant
enneigée et verglacée , le conducteur ne
put éviter une collision avec une auto

arrivant en sens inverse. M. C, qui fut
grièvement blessé, n'est pas encore entiè-
rement rétabli. Sa fille a souffert d'une
commotion et de plaies au visage. Le
ministère public avait demandé une
amende de 200 fr., pour vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, perte de
maîtrise et faute grave. Finalement, le
tribunal n'a retenu que la perte de maî-
trise et a condamné M. C. qu 'à 80 fr.
d'amende et à 142 fr. 85 de frais.

AH , LES PETITES TRUITES...
Le 1er juin , V. C. qui avait déjà pris

le maximum autorisé de huit truites —
six étaient dans le coffre de son auto et
deux sur lui — près de Travers, a été
intercepté par le garde-pêche qui lui a
saisi son permis de pêche, son carnet de
contrôle et sa ligne, le voyant jeter à
nouveau sa ligne à l'eau.

L'intention de commettre une infrac-
tion n'ayant pas été prouvée, le pêcheu r
a été libéré , les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

Assemblée de l'<Echo du Vallon >
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Les membres de la société
d'accordéonistes « L'Echo du Vallon »
de Travers ont siégé sous la présidence
de M. Rémy Barrrière, qui rappela briè-
vement les activités principales de
l' année écoulée : concert de printemps
en février ; enregistrement d'un disque
pour le 40me anniversaire ; concert à
Genève pour le centenaire de Ja maison
Piaget ; sortie des familles à Lons-le-
Saunier ; enfin l'ensemble des manifesta-
tions du 40me anniversaire qui se sont
déroulées au mois de septembre.

Après avoir remercié les membres pour
leur travail ainsi que le directeur M.
Michel Grossen pour son dévouement,
M. Barrière décerna un diplôme de
membre honoraire à M. Claude Droël
qui s'est consacré de longues années à la
musique au sein de la société traversan-
ne.

Le caissier , M. Raymond Jeannet a pu
boucler les comptes de l'exercice avec
un léger bénéfice. Au chapitre des
récompenses, M.-L. Caraccio, P. Lassa,
D. Vaucher, J. Monnet, M. Delachaux,
G. Grossen, F. Monnet, B. Jenni, I. Bla-
ser, P. Utiger, M. Kniitti, Y. Benoit, G.
Planchamp, C. et P. Perrinjaquet, S. Bla-
ser, M. Hugi , S. Girard , F. et M.
Gonzalès, C. Vaucher, P.-A. Rùfenacht,
C. Schlefereit, V. Humbert , M. Koenig,
M. Serra, M. Delachaux, C. Vautravers
et M.-C. Monnet ont reçu un cadeau
souvenir pour leur assiduité aux répé-
titions.

Ayant enregistré l'inscription de huit
nouveau x membres au cours de l'année
dernière, « L'Echo du Vallon » compte
48 .membres et reste placé sous la direc-
tion de M. Michel Grossen. Le comité
se compose de sept personnes : MM.
Rémy Barrière, président ; Reymond
Jeannet , caissier ; Charles Vaucher,
secrétaire-verbaux ; Pierre-André Riife-
nacht , secrétaire-correspondance ; A.
Hiigi, A. Ulliger et A. Gonzalez, asses-
seurs,

L'assemblée fut suivie d'un repas et
d'une soirée agrémentée de diverses pro-
ductions musicales. J.-P. D.

Recherché par le tribunal
(sp) Le président du tribunal de police
du Val-de-Travers recherche B. E., de
nationalité française , propriétaire d'un
garage à Travers, et actuellement sans
domicile connu. B. E. qui avait déjà
comparu lors d'une précédente audience
était prévenu d'avoir vendu , dans son
bar à café, des boissons alcooliques, et
peut-être de l'absinthe. Le juge avait
alors ordonné un complément d'enquête
mais entretemps B. E. a joué les filles de
l'air...

LES VERRIERES
Passeur d'armes

condamné
(c) Le 31 janvier, un ressortissant portu-
gais, V. da S., venant de Genève en
voiture , avait été intercepté à la douane
des Verrières, alors qu'il transportait
dans sa voiture une carabine à lunette,
un pistolet automatique et un revolver à
barillet , avec une certaine quantité de
munition .

Remis aux atorités judiciair es fran-
çaises, V. da S., a été condamné par le
tribunal de grande instance de Besançon
à six mois de prison et au versement
d'une indemnité à l'administration des
douanes ainsi qu 'à la confiscation de son
arsenal.

[ LES BAYARDS!
Mort de la doyenne

(sp) Hier après-midi, au crématoire de
Neuchâtel , on a rendu les derniers de-
voirs à Mme Charles Rothen, des
Bayards, décédée dans sa 94me année.
Mme Rothen était la doyenne de la
commune. Jusqu 'à un âge avancé, elle
vivait dans sa maison à l'entrée du villa-ge et aimait à cultiver son jardin. Mme
Rothen était la femme de feu Charles
Rothen qui pendant de longues années aété le correspondant de notre jou rnal
dans le haut village du Vallon.

Pas de précipitation!
Du côté du j ardin

De notre correspondant :
Bien que nous bénéficions d'une tem-

pérature diurne beaucoup trop clémente
pour la saison , il faut toujours être très
attentif et vigilant de manière à ne pas
se laisser surprendre par l'une ou l'autre
gelée qui pourrait causer les plus grands
ravages. Plusieurs jardiniers amateurs en-
treprennent déjà quelques menus travaux
printaniers sous le prétexte que de nom-

breuses parcelles sont libres et n'atten-
dent qu'à être cultivées. Tous ces jardi-
niers trop pressés feraient mieux de se
tourner vers les cultures du moment sur
couche chaude ou sous châssis...

Dans ces couches, on peut effective-
ment semer carottes hâtives, chicorées
frisées, choux fleurs, salades, poireaux.
Par contre si l'on souhaite vraiment se-
mer en « pleine terre », puisque la tem-
pérature fort clémente le permet, on peut
risquer une planche de petits pois hâtifs,
comme on peut également planter l'ail ,
l'échaj lçftç. On peut , éjgaletnent semer des
doucettes et des epinards. Le potager qui
h'a pas pu être « soigné » l'automne pas-
sé, -à cause des périodes de pluie , sera
nettoyé. Le bêchage « profond » avec re-
tournement de la couche de terre est à
déconseiller étant donné que la couche
de terre supérieu re s'enfonce au fond dc
la jauge. Un labou r profond est à l'ori-
gine d'un excès de mauvaises herbes.

C'est encore le moment de tailler les
arbustes à petits fruits et d'enlever les
rameaux desséchés des plantes vivaces.
Si l'on dispose de fumier, il faut en met-
tre au pied des plantes qui commencent
à pousser, telles que rhubarbes, pivoines ,
groseillers, framboisiers, J. de la H.

COUVETH
Etat civil de février

NAISSANCES. — Février 3. Brasseur,
Virginie-Edmonde, de Brasseur, Bernard-
René et de Danielle-Andrée, née Borel,
A Fleurier. 14. Martin , Véronique-Chan-
tal , de Martin , François-Emmanuel et *de ' "
Claude-Alice , née Steinmann , à Boveres-
fce. 25. ClMÏsten ,-. Marlène-Isabelle, -de ^w
Christen , Jakob et de Isabelle-Aimée,
née Michaud , à Boveresse.

MARIAGE. — Février 14. Belluardo,
Raffaele, né le 21.7.1947, de nationalité
italienne , et Chantai , née Tribolet , née le
31.8. 1950.

DÉCÈS. — Février 6. Perret,
Gcorges-Fritz-Albert, né le 27.7. 1893.
21. Hirtzel , Louis-Charles-Emile, né le
11.11. 1897. 24. Matthey-Jonais, née
Recordon , Bcrthe-Alice, née le 14.12.
1898. 27. Duvanel Robert-Arthur, né le
26.11. 1907.
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(c) M. et Mme Numa Wenker ont celé-;
lire vendredi leurs noces d'or. , M.,
"WenRer ù travaillé pies de 'ÏO àns Chez"
Perrenoud S. A. vins, à Môtiers.

Catéchumènes
(sp) Sept enfants de 5me année vont
bientôt terminer leur précatéchisme. Ce
sont Sylvie Bovet , Françoise Gander,
Daniel Matthey, Nicole Thiébaud , Mi-
chel Bobillier , Ruth Schneider et Pierre-
André Galley. A la mi-mars, un culte
spécial sera célébré à leur intention avec
le concours de l'orchestre « Sympathie »
de Fleurier.

Couvet, dnéina Colisée : 20 h 30 « Im-
possible,.. j>as français » (16 ans).

Fleurier;' collège régional : 20 h « Etude
du rfftW&tf' régional » (cours U. P. N.).

Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.
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. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Assemblée de paroisse
(c) Les' 'paroissiens de Chézard-Saint-
Martin ont siégé récemment. Après une
courte lecture biblique , Mme Feuz
charma l'auditoire en parlant de son
séjour et de son travail à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie , où elle est restée
deux ans en mission avec son mari. Les
problèmes de la paroisse (cultes, études
bibliques , vitraux commandés à Taizé et
écoles du dimanche) furent discutés. Le
pasteur Pétremand fut réélu tacitement
aux applaudissements de l'assemblée.

Une fête pour tous
(c) Au village de Chézard-Saint-Martin,
la fête du 1er Mars a été remise en
valeur par la collaboration des sociétés
locales et des autorités. Au soir du 28
février, un public nombreux avait
répondu à l'appel. Tour à tour la
fanfare, le chœur mixte, les sections
dames et messieurs de la société de
gymnastique et le chœur d'hommes
prêtèrent leur concours pour présenter
un programme préparé par le président
de l'Union des sociétés locales, M.
Pierre Blandenier.

Toutes ces productions encadraient la
cérémonie des promotions civiques ;
onze jeunes furent reçus chaleureuse-
ment comme nouveaux citoyens. A cette
occasion, le président de commune, M.
Guye, prononça l'allocution de cette fête
populaire . Le bal qui suivit la première
partie de cette soirée connut une belle
animation jusqu 'au petit matin.

— 
Une première pour
« Les compagnons

du bourg »
Pour la 13me année consécutive, la

société littéraire de Valangin a présenté
récemment son spectacle théâtral. « Les
compagnons du bourg > avaient mis
deux actes à leur programme et la
grande < première » ne s'est pas déroulée
à Valangin mais à Montalchez.

Les travaux avancent !
(c) L'hiver clément a favorisé l'avance
des travaux routiers. La charpente
métallique du viaduc sur la Sorge est
pratiquement terminée tandis qu'au sud
du village on s'active sur le chantier du
Seyon. Les bretelles d'accès à la nou-
velle route d'évitement sont en prépara-
tion.

Galerie Numaga à Auvernier
Jean-Michel Jaquet et Gaspard Delachaux

Né à La Chaux-de-Fonds en 1950, an-
cien élève de l'Ecole des arts décoratif *
de Genève (section graphisme), ayant
exposé à Auvernier, Genève et Saint-
Etienne, Jean-Michel Jaquet présente à
la Galerie Numaga l une soixantaine de
dessins qui relèvent du fantastique , du
monstrueux et de l'irréel .

C'est un cauchemar indéfiniment
multiplié.

Pour comprendre Jean-Michel Jaquet ,
il faut partir de ce qu'il dit lui-même,
quand il explique comment son dessin
naît d'un premier geste, qui est griffu re,
arrachement et douleur. C'est « comme
l'éclair ou comme une fine averse fouet-
tée par un vent traître, comme un cri,
comme le cheminement aveugle du ver
sous l'écorce du bois, mieux : sour
l'écorce du crâne. Le ver mange-paix.
Telle peut être la ligne aussi ».

Tantôt le dessin est constitué par une
seule ligne qui erre à l'aventure , comme
une écriture mystérieuse et hachée,
délimitant l'espace de sa propre
signification. Tantôt ce sont de multiples
personnages, tous très petits , qui surgis-
sent, proliférant de manière malicieuse ,
inquiétante, mais très innocente, et qui
se mettent à défiler interminablement ,
sans que l'on sache où ils vont .

Parfois aussi, ils se battent , et cela
donne lieu à des enchevêtrements mons-
trueux. Parfois ils se dévorent , et cela
finit  par le vide. Après le chauchemar
du collectif, c'est l'individu débouchant
sur l'épouvante de la solitude.

Parmi les plus suggestifs de ces des-
sins, citons cette nuit-là », où Jean-Mi-
chel Jaquet a exprimé visuellement ce
qu'il a ressenti un soir où il avait la
gorge pr ise. C'est un amoncellement de
scarabées et de scorpions butant les uns
sur les autres et enserrant ici et là une
figure humaine gémissante. « Par dedans
le volcan » nous présente des file s de
petits gnomes très sages qui se suivent à
la queu leu leu , cherchant une improba-
ble issue. Dans « Locatif à grande renta-
bilité », c'est un ensemble de casiers où
s'agitent de malheureux prisonn iers qui
exercent leur vitalité comme ils p euvent.

Enfin , un dessin très dynamique et

très agressif, « Et si la lune tombait »,
tout plein d'insectes à pinces, cruels ei
rageurs, qui accrochent la sensibilité pat
tous bouts.

Bref, un talent curieux, percu tant , par-
fois irritant , le plus souven t séduisant ,
lors même que Jean-Michel Jaquet n'use
guère que de procédés filiformes. Mais
si le détail est saugrenu, il est toujours
au service d'une vision d'ensemble.

Né en 1947 à Lausanne, ayant exposé
à Genève , Zurich et Berlin , Gaspard
Delachaux , qui expose aujourd'hui à la
Galerie Numaga II , form e avec Jean-Mi-
chel Jaquet un contraste très marqué ,
car ses sculptures révèlent un tempéra-
ment essentiellement contemplatif dont
l'inspiration remonte à la nuit des
temps, à cette source première d'où sont
nées les formes. C'est un amoureux de la
totalité organique , dans laquelle s'incar-
ne la beauté des corps, symbolisant
l'amour , la communion , la connaissance,
le mystère de la mort.

Si ces sculptures traduisent une idée

SERRIERES
Concert

(c) « La Brévarde » et « La Baguette »
ont donné récemment un concert à la
grande salle de Serrières. « La Brévar-
de », sous la direction de M. Ch.-A.
Huguenin a interprété une série de
chants anciens et modernes qui ne figu-
raient pas encore à son répertoire, tandis
que « La Baguette », sous la direction de
M. Jacques Simonet , remplit la salle de
la sonnerie de ses clairons soutenus par
le bruit rythmé des tambours, alors que
les majorettes faisaient état de leur
talent.

MARIN-EPAGNIER
Fête villageoise

(c) Les 30 et 31 mai aura lieu la fête
villageoise en faveur du centre œcuméni-
que. Un comité présidé par M. François
Bays a été désigné. Un marché aux pu-
ces figure au programme de cette
manifestation qui se déroulera au collè-
ge des Tertres.

philosophique , ce qui apparaît dans les
légendes explicatives qui les accompa-
gnent, cela ne signifie pas que l'idée
précède l'œuvre au sens artistique. Bien
au contraire, c'est l'art qui est premier ,
c'est-à-dire l'amour avec lequel le sculp-
teur a travaillé la pierre , cette belle
matière choisie avec tant de soin, pour
lui donner un galbe , une plénitude , une
douceur, une harmonie qui en font une
chose vivante , disons même un être
vivant. Le corps est là , un torse, un
couple , une idole, des jambes entrecroi-
sées, un homme-oiseau , un aigle , mais
toujours simplifié , synthétisé , harmonisé
en vue d'une jouissance pure.

Ce n'est pas de la sculpture modern e,
ce n'est pas de la sculpture humaniste
au sens des Grecs ou de la Renaissance ,
c'est de la sculpture primitive comme
celle qui naquit en Egypte , quand appa-
rurent les figurations magiques, rayon-
nantes, et pures, très proches à la fois
du Dieu et de l 'animal. P. L. B.

SAINT-AUBIN
A l'Ecole des parents

de La Béroche
Récemment , devant l'Ecole des parents

de la Béroche, le Dr Favre-Butticaz , a
présenté un passionnant exposé suivi
d' un débat sur le thème « Pour ou
contre l'éducation sexuelle dans les
écoles ». La conférencière a su
démontrer l'importance de cet enseigne-
ment, mais n'a pas négligé de mettre en
garde les parents pour lesquels celui-ci
ne doit pas être un oreiller de paresse.
Le sujet semble avoir préoccupé bon
nombre de personnes, puisqu'après la
clôture du débat, des groupes de dis-
cussion se sont formés spontanément.

Le concert de Carême
à la collégiale de Valangin
(c) Le traditionnel concert de Carême
se déroulera, dimanche après-midi, à la
collégiale de Valangin. Au programme,
on relève la petite « maîtrise enfantine »
et le chœur mixte paroissial qui s'est
assuré le concours de Mme Baimer, or-
ganiste, et de MM. Blandenier et Gau-
chat, trompettistes. Les œuvres de Bach,
Stern , Stalden , Telemann , Gervaise et
Reichel sont prévues.

(c) Un nombreux public a répondu à
l'appel des autorités communales et des
partis politiques de Dombresson qui ont
organisé une soirée pat riotique à la salle
de gymnastique, samedi. Au cours de la
soirée animée par la fanfare « La Cons-
tante » et l'orchestre « Ceux de Chasse-
rai », le président du Conseil général, M.
Tritten , a prononcé le traditionnel dis-
cours patriotique.

Signalons ecore que les nouveaux siè-
ges de la salle ont été inaugurés au
cours de la manifestation.

LA CÔTIÈRE
Après le référendum

Le corps électoral de Fenin-Vilars-
Saules s'est prononcé ce week-end, à la
suite d'un référendum lancé par le parti
radical, en faveur d'une mesure prise
récemment par le législatif. Le référen-
dum a donc été rejeté.

Le 1er Mars
à Dombresson

Université populaire
neuchâteloise

section du Val-de-Travers
Dès ce soir, 20 h, au collège
régional, Fleurier

Etude du milieu
régional

par M. Adolphe Ischer, docteur
es sciences.
(4 soirées les 4, 11, 18 et 25
mars).
Finance d'inscription : 16 fr. ,

| PLUS DE QUESTION JURASSIENNE j
Le demi-canton du Jura-Sud nous
permet de nous organiser sans
craindre de nous voir gouverner par
Bienne, Delémont ou Berne.

I LE SEUL MOYEN D'Y PARVENIR : I
i VOTER NON LE 16 MARS |

JURA-SUD AUTONOME
c.c.p. 25-14398

û w

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Pharmacies de service : Mart i, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770
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COUVET
(038) 63 22 06
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Peugeot 204. confort et sécurité: équipement intérieur très ~"~ ~~" ~""~ —~————
complet, avec 5 bonnes places. Quatre roues indépen- Veuillez m'envoyer votre documentation
dantes, une suspension perfectionnée pour une conduite sur la berline et le Break 204.
particulièrement agréable et sûre. FAN 2
Break 204, maîtrise du parking: moins de 4 m de long, M5 m 15 de rayon de braquage, 55 CV maniables et souples
dans le trafic urbain.
'Break 204, spacieux et brillant 5 portes, 5 places, 700 1 Rue
de coffre; 1500 1 en repliant la banquette arrière. 450 kg de
charge utile. Avec son panneau amère relevable le Break .._» ...,
204 s'adapte avec élégance au travail comme, aux loisirs. N_71.0cai.te

Peygeot 204, économique: 1130 ccm, 5,76 CV fiscaux. A envoyer à Peugeot-Suisse SA, \Technique Peugeot construite pour durer. 300Q Berne 31 )
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Habillez vos enfants potur la nouvelle année scolaire I
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W 'Il ^Mt £ ' ^^__^S_^ _̂____I ___________f______l__£_É£_^__H ____f_S_^_^8_Ë_̂^̂ ^SB H—SH____K Ep.' /* * ' i y:
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B̂  ' ' -H r—1 aBMtiĴ .̂  > ;_y" -^ '0*^*2 ... M/- '¦^" -''BBBBBI' '"' 'j_____l_i ^
____£ 1_™̂  ^pv̂  ^~sr?X '* *'Z JÈLy _B XX^ • * s *^ ^^^ ________H_^____J__^^^_J____I F_BÎ^1__ __Hi / f i ^̂ ^̂ ^m s

Vêtements Frey, Neuchfitel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667
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Vous qui avez du goût pour le chant classique ou moderne,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Des cours de
chant vous permettent de perfectionner l'art qui vous est
cher, c'est aussi une source d'équilibre et de joie de vivre.

Les cours sont donnés par
Madame Yvonne Burren,

cantatrice diplômée de virtuosité du
Conservatoire de Zurich,

soliste de concerts internationaux

Il s'agit de cours privés individuels ou en groupe, l'enseigne-
ment est adapté aux désirs et à la personnalité de chacun.

Les cours sont donnés en journée ou en soirée selon entente.

Conditions spéciales pour cycle de cours.

Pour tous renseignements sans engagement, veuillez téléphoner
ou écrire

_^̂ _%^̂m̂ ^̂^ ^̂̂ ^
f YUGHNS BURRENI
Chemin des Grillons 19, 2504 Bienne>Tél.032413680J)

Union suisse du commerce de fromage SA, Berne ——
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés .

2, rue Saint-Maurice <& 2518 73
Mi——______________By
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petits acomptes
plus avantageux
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LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre

Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOINGS TAPIS

Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 2520 56

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

WBBBÊLWSBSBA

I ENCADREMENT
•*" dorure

restauration
ebel pelchlnnd

-R n parcjio
éè n neuchatel
H! tel: 24 62 12

« . Baw~«~¦_¦________¦__¦^___l _^m

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

ME L'OPTIQUE
Pierre MIÉVILLE fSBVT)

°Ptlciens kInnFiwnn-nH
spécialistes iMODHai QPT1C|

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

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



Le dossier politique de la «Troisième force»;
maintien de l'idée d'un Jura des trois régions

De notre correspondant :
Le « Comité d'information du Jura-

Sud » de la « Troisième force » (ou
M. U. J.), a rendu publics samedi à
Moutier (voir la « F. A. N.-L'EXPRESS »
d'hier) six dossiers importants et intéres-
sants. Il serait regrettable que les habi-
tants des districts méridionaux du Jura
prennent une décision en ce qui concer-
ne le plébiscite du 16 mars sans en avoir
pri s connaissance. Dressé avec
l'objectivité et la sérénité qui caractéri-
sent tout ce qu 'entreprend le M. U. J., ils
sont dépourvus de tout prosélytisme et de
toute passion. Raison de plus pour les
entrouvrir sans idée préconçue.

DOSSIER POLITICO-ECONOMIQUE
Dans le domaine politique , le groupe

d'étude du M. U. J. commence par
démontrer qu 'il a existé dans le passé
(depuis 999) un Etat jurassien. Cette
entité est encore si réelle qu 'elle a été
consacrée par la révision de la Constitu-
tion bernoise en 1950. Jusqu 'au 23 juin
1974, aucun des mouvements engagés
dans la question jurassienne n 'a contesté
l'existence du peuple jurassien et de son
entité.

Pour la « Troisième force », héritière
spirituelle du « comité de Moutier »,
l'unité jurassienne devait être sauvegar-
dée par l'attribution au Jura d'un large
statut d'autonomie dans le cadre du
canton de Berne. Le Grand conseil ber-
nois ayant « balayé » cette solution , les
tensions politiques se sont exacerbées et
les passions déchaînées. C'est dans ce
climat que se joue actuellement le sort
du Jura.

DES GARANTIES
GOUVERNEMENTA LES GRATUITES

Dans le débat que suscite actuellement
la question jurassienne, certains mem-
bres du gouvernement bernois ont donné
des garanties aux districts du sud pour
le cas où ils demanderaient leur
rattachement à l'ancien canton. C'est

SOYHIÈRES

Perte de maîtrise :
deux blessés

(c) Hier vers midi , un automobiliste de
Péry qui traversait Soyhières a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci s'est mise
en travers de la chaussée et a été
heurtée par un véhicule arrivant en sens
inverse. Deux personnes ont été blessées
et transportées en ambulance à l'hôpital
de Delémont. Les dégâts atteignent
12.000 francs.

bien a tort et bien gratuitement, affirme
le M. U. J. Personne ne peut, au stade
actuel , énoncer des promesses aptes à
résister au temps qui passe, aux idées
qui évoluent, aux facéties de l'électorat,
au jeu de la politique. Il n'est pas possi-
ble de décider de l'avenir d'un pays en
ajoutant foi à des promesses sans valeur.
Le Jura-Sud doit faire abstraction des
garanties qui lui sont offertes, et cela
quelle qu 'en soit la provenance. Seule la
réalité politique qu'il peut représenter et
l'efficacité qu 'il peut revêtir sont des fac-
teurs dignes d'intérêt.

UN NÉANT POLITIQUE
Jura-Sud dans le canton de Berne :

cette partie du dossier ouvert par le
M. U. J. est, à notre avis, la plus impor-
tante. Les districts du sud ont une puis-
sance politique en laquelle ils ne croient
pas, ou qu'ils considèrent , à tort, comme
bien faible face à « l'habileté politique
de ceux du nord ». Les quatre districts
qui ont voté « non » le 23 jui n 1974
représentent une population de 78.000
habitants et les trois districts qui ont
voté « oui » n 'en comportent que 62.000
environ. Il résulte de cette situation
démographique que les districts rejetants
du 23 juin peuvent aisément, en
s'aménageant toutes les garanties
constitutionnelles souhaitées et souhaita-
bles, bénéficier d'un statut de prédomi-
nance politique singulièrement différent
du vague statut de minorité qui sera le
leur dans le cadre du canton de Berne.
Abstraction faite des communes qui se
détacheront pour adhérer au nouvel Etat
jurassien, les trois districts du sud, s'ils
optent pour Berne, auront environ
64.000 habitants. En face, l'Etat de

Berne avec 834.000 habitants. Toute la
bonne volonté de l'ancien canton ne
pourra pas empêcher le Jura-Sud de
pâtir de son état de minorité, puisqu 'il
représentera environ 6,5 % dans un
ensemble qu 'il ne saurait dès lors
influencer. Il faut craindre, ajoute le
M. U. L, que la rancœur et un certain
goût de vengeance se soient hélas !
substitués à la froide raison qui , seule,
engendre la vraie politique.

UN JURA DES RÉGIONS
Les structures politiques suisses, qui

ont fait leurs preuves, ne sont plus tou-
jours adaptées aux besoins des temps
modernes. Dans la recherche de solu-
tions plus adéquates, l'idée de la
régionalisation est née et se traduit déjà
par des applications concrètes. Actuelle-
ment, la régionalisation se caractérise
par la mise en commun d'infrastructures
débordant les frontières politiques. Il
faudrait transformer cette notion utili-
taire en concept politique. Mais c'est
une affaire de longue haleine, posant de
nombreux problèmes, à commencer par
la création des bases constitutionnelles
encore inexistantes. Le M. U. J. main-
tient son idée de création d'un Jura de
trois régions : Jura-Nord, Jura-Sud et
Laufonnais. Il préconise ainsi une
régionalisation politique, qu'il estime de
nature à sauvegarder l'unité du Jura.

BÉVI

Prochain article :
le dossier scolaire

Ancien municipal libéré
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Au tribunal correctionnel d'Avenches

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

d'Avenches, présidé par M. François
Meylan , a prononcé son jugement, hier
après-midi , dans l'affaire de banqueroute
simple et de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité , dont était accusé
un ancien municipal de la localité qui ,
propriétaire de trois gravières, avait fait
faillite en 1971, laissant un découvert
de 608.000 fr. mais qui pourrait être
ramené aujourd'hui à 400.000 fr. envi-
ron, certaines créances étant contestées
par l'intéressé.

Le tribunal a admis que l'accusé avait
fait preuve d'une certaine négligence
dans la conduite de ses affaires et qu'il
avait sorti au dernier moment, soit à
l'audience du 25 février, de nombreu-
ses pièces qui auraient dû être produites
à l?enquête, notamment 4&i: livre da da -?

comptabilité. En revanche, il n'a pas
été prouvé que le prévenu avait fait des
dépenses exagérées et qu 'il n'avait pas
travaillé avec assiduité. |

Aussi, le tribunal a-t-il abandonné les
chefs d'accusation de banqueroute sim-
ple et de violation de l'obligation de te-
nir une comptabilité, libérant le prévenu
de toute peine. Toutefois, il a mis à
sa charge les frais de la cause par
1180 francs.

Mémoire des forestiers : deuxième édition !
(c) La première édition du mémoire
publié récemment par les ingénieurs-
forestiers jurass iens (qui parvenait à la
conclusion que la forêt jurassienne ne
peut pas et ne doit pas être partagée) a
trouvé dans le public un écho auquel ses
auteurs ne s'attendaient pas. Les deman-
des répétées de nouveaux exemplaires a
contraint les auteurs de .cette excellente
étude à procéder à une seconde édition.
Dans un communiqué l'annonçant, le
collège des ingénieurs-forestiers écrit
notamment : « Notre souhait le plus sin-
cère est de voir notre mémoire con-
tribuer à la prise de conscience de
l'unité du Jura , cause qui manifestement
fait son chemin , même si celui-ci est
parsemé d'embûches (...). Les réactions
suscitées au Jura par la première édi-
tion ont été dans l'ensemble favorables.
Certes, la thèse que nous y défendons
n 'a pas eu l'heur de plaire à ceux qui
s'emploient à défaire ce qui unit les Ju-

rassiens et qui s'acharnent à démontrer
que le Jura n'est pas un , mais deux, s

Le communiqué fait encore état de
quelques commentaires louangeux à
l'égard du mémoire, commentaires éma-
nant de M. Max Petitpierre, ancien pré-
sident de la Confédération , du doyen de
la section forestière de l'Ecole polytech-
nique fédérale et de l'institut fédéral' dé
recherches forestières à Birmensdorf.

Bévi

ALLE

Vache méchante :
agriculteur blessé

(c) M. Alfred Pfander, 75 ans, agricul-
teur à Aile, a reçu hier un coup de pied
de vache. Il a subi une fracture du col
du fémur. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

Projet de traversée
de la ville :

vives oppositions

¦**' ' ":> '"' .-..—_._._...YVERDON

(c) A la suite de projets routiers concer-
nant la traversée d'Yverdon, pour les-
quels le Conseil d'Etat, avait voté un
budget de 4.754.00(1 fr., on a enregis-
tré récemment des réactions dans la po-
pulation. Des citoyens se sont groupés
pour organiser l'opposition à ce projet.
Leurs arguments sont les suivants : en
élargissant l'avenue de la Gare, en sup-
primant 160 places de parc, en envisa-
geant d'une certaine manière la circula-
tion autour de la Place-d'Armes et la
construction d'un pont sur la Thielle, les
autorités provoquent un décongestionne-
nu ;;, de la circulation dans le présent
et l'avenir. Estiment-elles que c'est indis-
pensable ?

Si ces projets sont acceptés par le
Conseil communal, il est possible qu'un
vote populaire intervienne...

Manifestation syndicale
(c) Le cartel syndical a organisé à la fin
de la semaine dernière une manifestation
à laquelle participèrent quelque 300 per-
sonnes. M. Noël Pessard, secrétaire de
la F. C. T. A., à Lausanne, Mme
Antoinette Martin , au nom des. travail-
leuses, MM. Ronald Chanex, de la
F. T. M. H., et Viquerat , de la
F. O. B. B., analysèrent les menaces qui
pèsent sur la sécurité de l'emploi dans
leurs secteurs respectifs. ,

FAOUQ

(c) Dimanche, vers 20 h 20, un accident
s'est produit au lien dit « La Mélire »,
près de Faoug. M. Oviedo Labrador
Bermejo, âgé de 36 ans, domicilié à
Genève, circulait au volant de son auto
en direction de Lausanne. Soudain, son
véhicule a dévié à gauche et est entré en
collision frontale avec une auto bernoi-
se, pilotée par M. Walther Staehli, 54
ans, domicilié à Berne qui venait en
sens inverse. M. Staehli était accompa-
gné de sa femme et de sa fille. Tous
trois ont été blessés et transportés à
l'hôpital de l'Isle à Berne. Le conduc-
teur de l'auto genevoise et sa femme
Pilar ont été conduits à l'hôpital de
zone de Payerne.

Collision frontale :
cinq blessés

Roamer : revendications syndicales réitérées

Informations horlogères

Dans une lettre adressée le 27 février
à la direction de Roamer, les syndicats
dénoncent « la pratique d'information
totalement insuffisante » des employés et
des syndicats et présentent à nouveau
une série de revendications.

La F. T. M. H. (Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie), la F. C. O. M. (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux), la fédé-
ration libre des travailleurs du canton
de Soleure et l'Union suisse des syndicats
autonomes renouvellent notamment leurs
revendications pour une garantie des
prétentions salariales qui , « selon des
milieux compétents, ne sont plus
assurés ». se référant aux promesses
faites par l'entreprise, les syndicats
défendent en outre les indemnités de
licenciements pour les personnes
touchées.

« SALAIRES GARANTIS
SI TOUT RESTE CALME »

Répondant lundi à une question, un
membre de « l'état-major de crise » de
Roamer a dit n'avoir pas encore con-

naissance de cette lettre. En ce qui con-
cerne la garantie des salaires , le porte-
parole de Roamer a déclaré que, con-
tra irement à certaines informations,
ceux-ci sont garantis « si aucune grève
n'est déclenchée et si tout se déroule
dans le calme comme jusqu 'ici ». Pour
ce qui est des indemnités de licencie-
ments revendiquées par les syndicats, le
porte-parole a affirm é clairement que
l'entreprise n'avait fait aucune espèce de
promesses. 11 a enfi n déclaré qu 'en dépit
de la situation difficile , le climat dans
l'entreprise était « bon ».

Brac S. A. :
horaire réduit

Cent trente-trois travailleurs de la
fabrique Brac S. A. à Breitenbach (SO),
travailleront selon un horaire réduit , dès
ce mois. L'atelier d'ébauches, qui occupe
400 personnes, sera en effet fermé pour
133 d'entre elles, les trois premiers ven-
dredis du mois. L'horaire réduit avait
déjà été introduit , pour tout le mois de
février, pour 55 femmes mariées.

F FRIBOURG

De notre correspondant :
Comme les services postaux quittaient

l'ancien hôtel des postes à Fribourg,
pour s'installer dans le bâtiment de
l'avenue Tivoli, la direction d'arrondisse-
ment des téléphones put disposer de tout
l'immeuble des Places. Le service des
dérangements est installé depuis le 17
février au rez-de-chaussée de cet immeu-
ble, dont les locaux , rénovés, ont été
inaugurés hier.

Maître de céans pour cette journ ée
inaugurale, M. Georges Felder, directeur
de l'arrondissement des téléphones de
Fribourg, salua un imposant parterre
d'hôtes de marque auxquels il déclara :
« Il est certain que les PTT vont ressen-
tir durement les effets du ralentissement
de la croissance économique et des
restrictions budgétaires imposées par les
autorités fédérales. Malgré les difficultés
constantes dans divers secteurs, les PTT
veulent développer cette année le
« management » et renforcer la collabo-
ration. L'accroissement de la productivi-
té doit se poursuivre dans l'exploitation
et dans l'administration ». Et il aj outa :
c offrir à la clientèle des prestations

Urbanisme : résolution
(c) Une résolution concernant l'urbanis-
me en ville de Fribourg a été adoptée
par l'assemblée du parti socialiste de la
ville, présidée par M. Gaston Sauterel ,
député. Le P. S. rappelle qu'il défend,
depis 1972, l'idée d'un centre-ville réser-
vé en priorité aux piétons, corollaire de
son constant souci pour les questions de
planification et d'urbanisme.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Cambriolage...
gastronomique

(c) A la fin de la semaine dernière, des
cambrioleurs ont pénétré par effraction
dans le garage de M. Edouard Gay, à
Vuisternens-devant-Romont. Après avoir
fouillé les locaux, ils emportèrent des
boîtes d'huile, des pièces pour voitures,
des cigarettes et des briquets. Ils firent
en outre main basse sur trois jambons et
sur un quartier de bœuf , qui se trouvait
dans un congélateur. Avant de quitter
les lieux , ils vidèrent le contenu de la
caisse. Le butin emporté est évalué entre
3000 et 5000 francs.

optimales demeure l'un des objectifs
principaux de l'entreprise >.

HARMONIE UX COMPROMIS
Le service des dérangements (No 12)

enregistre près de 30.000 appels par an,
pour quelque 57.000 abonnés au
téléphone disposant de 83.000 stations
téléphoniques et 2100 centraux privés.
69 % des dérangements annoncés sont
réparés le jour même, 23 % le deuxième
jour, et 8 % les jours suivants.

L'installation des appareils a fait
l'objet d'un compromis heureux. Le hall
central des anciennes postes, avec ses
colonnes, ses pilastres, ses boiseries, ses
stucs, ses mascarons, et sa peinture du
plafond, a été entièrement restauré. De
multiples problèmes ont été résolus en
fonction de sa nouvelle affectation : hau-
teur, chauffage, éclairage, ventilation,
insonorisation et câblage. Pas mal de fil
à retordre, si l'on sait que les adapta-
tions de circuits et le câblage ont néces-
sité l'usage de 4300 mètres de câbles et
de 20.000 mètres de fils... M. G.

PTT : le service des dérangements
installé dans ses nouveaux meubles

Mamfest&ËioEi syndicale
De notre correspondante :
Quelque 300 personnes ont participé

vendredi soir à la manifestation mise sur
pied par divers partis et mouvements de
gauche ou d'extrême-gauche biennois,
pour protester contre les licenciements
qui frappent l'horlogerie. Place du Ring,
le conseiller national biennois Arthur
Villard demanda aux manifestants de ne
pas accepter sans réagir les licenciements
qui frappent certains travailleurs. II
estime en effet que la crise économique
ne touche pas uniformém ent chacun, « le
bilan des banques pour 1974, présentant
une forte croissance par rapport à 1973 »
par exemple. Il releva également que
près de 40 milliards échappent chaque

année au fisc, ce qui constitue une
injustice flagrante envers le monde ou-
vrier. Enfin,. il encouragea chaque tra-
vailleur à s'affilier aux diverses organisa-
tions syndicales.

Le cartel syndical de Bienne ainsi que
le parti socialiste alémanique n'avait pas
invité ses troupes à participer à la
manifestation biennoise. En effet , c'est à
Berne que fut organisée samedi une
manifestation cantonal e, à laquelle près
de 200 travailleurs biennois pri rent part.
Un représentant du cartel syndical de-
vrait regretter cependant que seuls les
ouvriers du bâtiment et du bois se
déplacèrent en nombre, alors que l'on ne
compta pratiquement aucun horloger.
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(c) Dimanche, vers 15 h 45, un
restaurateur de Rocheray, dans la
vallée de .Unix , accompagné de M.
Gabriel Corin, âgé de 38 ans, ressor-

•• tissant belge, se ¦ sont portés au-;se- .
cours des occupants d'un voilier qui
avait chaviré. Lors de l'opération dc
sauvetage , le bateau venu au secours
dn voilier chavira à son tour et les
occupants furent précipités à l'eau.
Repêché un peu plus tard par une
troisième équipe, l'un des deux occu-
pants du bateau, M. Corin, avait
perdu connaissance. Tous les efforts
entrepris pour le réanimer furent
vains. Il avait probablement été frap-
pé de congestion.

Noyade
au lac de Joux

Réduction
de personnel

Vingt-quatre employés se répartissant
dans les quatre entreprises du groupe
« Condensateurs Fribourg S. A. », avec
siège à Fribourg, ont perdu leur emploi
vendredi. Ces licenciements ont été
discutés au préalable avec les commis-
sions du personnel. Ces mesures sont de-
venues nécessaires, vu l'évolution de la
situation, notamment au niveau moné-
taire, une partie de la production du
groupe étant destinée à l'exportation. Au
mois de janvier déjà , 26 personnes ont
été privées de leur travail à domicile et
onze autres ont été mises à la retraite.
Elles travaillaient au-delà de la limite
d'âge. Dans une des usines du groupe,
une réduction de 10 % du travail a été
introduite, ce qui implique une réduc-
tion de 10 % du salaire du personnel. Il
ressort d'un communiqué de la société
que la situation n'est pas catastrophique,
mais que des mesures ultérieures de-
vraient être prises pour assurer le maxi-
mum de places de travail au sein du
groupe au cas où l'entrée des comman-
des n'augmente pas au cours des mois à
venir.

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

11) CET ARGENT EST LE NOTRE, CRÉONS LE DEMI- I
11 CANTON DU JURA-SUD !

il Le seul moyen d'y parvenir :

VOTER NON , ,  , ,  (I
JURA-SUD AUTONOME
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Fête enfantine réussie à Mâche
Une kermesse particulière s est

déroulée dimanch e à l'école du Sahligut
à Mâche. Il s'agissait d'une fête popu-
laire enfantine à laquelle participèrent
un très grand nombre de visiteurs
adultes. Pendant trois mois, les élèves
d' une classe de l'Ecole secondaire de
Bienne et d' une classe de jeunes handi-
capés de Berne ont p réparé fébrilement
cette fête en confection nant de nom-
breux objets d'art et ouvrages de
travaux manuels qui furent mis en vente
à l'occasion de cette kermesse. La classe

bernoise eut l 'idée de composer une
chanson qu 'elle enregistra sur bande
magnétique.

Nombre de distractions furent aussi
p réparées à l 'intention des visiteurs :
théâtre guignol , bar-restaurant ; bref tout
contribua à faire de cette fête enfantine
une grande réunion de quartier couron-
née de succès.

Quelque 2000 fr .  ont pu être récoltés,
somme qui sera versée au « World
Wildlife Found ». M. E.

Concours international de la coiffure
De notre correspondant :
Le traditionnel concours international

de la coiffure s'est déroulé durant le
week-end au Palais des congrès de
Bienne. Les plus grands de la coiffure
étaient au rendez-vous et la nouvelle
ligne a été révélée au public.

Près de 200 participants, venus de
France, d'Autriche, d'Italie, d'Allemagn e
et de Belgique ont assisté au spectacle
ou pris part au concours organisé par le
Cercle des arts et techniques suisses de
la coiffu re.

On peut dire que cette année, toutes
les longueurs de cheveux sont admises,
bien même que les coupes courtes
reprennent du terrain. Pour les mes-
sieurs, la mode est à-la-Gatsby, cheveux
tirés en arrière, nuque dégagée , un brin
nostalgique.

A noter la présentation particuliè-
rement spectaculaire du « concours du
toupet ». Les mannequins masculins aux
tempes déga rnies et au front dégagé res-
sortirent des mains du coiffeur avec de
belles ondulations de jeunes premiers.

Enfin dimanche soir, un show orga-
nisé M. Walter Christen, a permis aux
spectateurs d'admirer les p lus belles coif-
f u res féminines qui furen t p résentées pat
plus d'une vingtaine de mannequins

M. E.
RÉSULTATS

Coupe et « brushing coiffu res » dames
(dimanche) : 1. M. Werner Decker,

Autriche; Classement général coiffures
dames (lundi) : 1. M. Armo Engler,
Allemagne.

Coiffu res messieurs : 1. Marcel Wyss,
Kestenholz (Suisse), vainqueur inter-
national; vainqueur suisse du club artis-
tique suisse de la coiffure masculine : M.
Balthazar Mulle r, Dulliken.

Le show de dimanche du C.A.S. M. a
été réalisé pa r le *Team Hairdressing »
de Bienne et l'équipe suisse, ainsi
qu'avec l'Atelier technique, qui présen-
tent à cette occasion la nouvelle ligne
« victory ».

Gardien permanent
au parc d'acclimatation

(c) Le parc d'acclimatation de Boujean
aura dorénavant un gardien permanent
en la personne de M. O Moser. Il
remplacera M. Fritz Ryffé qui prend sa
retraite. La création de ce poste perma-
nent alourdi ra naturellement les charges
financières de ce parc d'animaux, qui a
pu survivre jusqu'à maintenant grâce
aux dons et aux collectes organisées
par les Amis de la nature.

Nonagénaire
(c) Mme Aline Stucki-Nydegger, domi-
ciliée chemin Erlacher à Bienne, célèbre
aujourd'hui son 90me anniversaire.

MOUDON

(c) Dans sa première séance de l'an-
née, présidée par M. Willi Oberhaensli,
le Conseil communal de Moudon a dé-
signé les membres de la commission de
gestion. Il a ensuite admis le projet
d'aménagement d'un terrain d'entraîne-
ment de 5000 m2, propriété communale,
pour le F.C. Moudon, devisé à 152.000
francs. Le financement est assuré par un
subside du Sport-toto (38.000 fr.), un au-
tre de la commune (20.000 fr.), le solde
étant à la charge du club. Le Conseil
a également admis à la bourgeoisie de
Moudon M. Piero Gastaldi , Italien , ainsi
que ses deux enfants.

En réponse à une question posée par
une conseillère, le syndic Faucherre a
renseigné le Conseil sur les travaux de
réfection qui vont être entrepris à l'an-
cien collège, alors que d'autres travaux
seront exécutés à l'école primaire de
l'Ochette. Les conseillers ont également
appris qu'une nouvelle usine va être
construite place de la Gare et occupera
une vingtaine d'ouvriers au début. De
nombreux logements seront également
construits prochainement , afin de pallier
la pénurie actuelle.

Séance
du Conseil communal

(c) Le tribunal de police de Moudon
a condamné Y.B., domicilié dans une lo-
calité de la Broyé vaudoise, à quinze
jours d'emprisonnement , ainsi qu'aux
frai s de la cause se montant à 400 fr.,
pour violation des règles de la circula-
tion. Le tribunal a en outre ordonné la
révocation du délai de radiation de deux
ans et l'inscription définitive au casier
judiciair e de la condamnation à 400 fr.
d'amende prononcée le 18 avril 1973
par le juge informateur d'Oron-Moudon.

Quinze jours de prison

GRANDSON

(c) On a volé à Grandson, à la maison
des jeunes du Repuis, plusieurs centai-
nes de francs. Les voleurs sont entrés
dans la maison par effraction.

.-
CONCISE

Cambriolage
(c) Un vol d'un montant d'environ 700
francs a été commis dans une maison de
Concise, en l'absence du propriétaire. La
police de sûreté a ouvert une enquête.

Vol au Repuis

PAYERNE

(c) Le tribunal de police du district
de Payerne a condamné par défaut un
Allemand , J.V., précédemment domici-
lié à Loffenau (Allemagne), à un mois
d'emprisonnement , à 150 fr. d'amende
et aux frais de la cause se montant à
334 fr., pour ivresse au volant.

RESSUDENS

Le pasteur s'en va
(c) Le pasteur André Curchod , depuis
1970, conducteur spirituel de la paroisse
de Ressudens (Missy - Grandcour - Che-
vroux), a été nommé à Bex, où il se
rendra dans le courant de l'année.

Au tribunal de police

SAINT-IMIER

Dans un communiqué , Jura-Sud auto-
nome déclare que « la séance publique
d'information organisée par ses soins
s'est déroulée sans incidents , vendredi
soir à Saint-lmier. 250 personnes , venant
du Haut-Vallon de Saint-lmier, ont
écouté attentivement les arguments déve-
loppés par MM. Jacques Hirt , secrétaire
général de J. S. A., Denis Roy, auteur de
l'étude sur les relations financières entre
le Jura-Sud et l'Etat de Berne, et
Etienne Bueche, président du mouve-
ment du district de Courtelary de
J. S. A.

Durant l'après-midi , « Force démocra-
tique » avait utilisé une voiture haut-par-
leur pour sillonner les mes de Saint-
lmier et inviter les gens à boycotter
cette manifestation. Cela n'a pas empê-
ché la nombreuse assistance de se con-
vaincre que seul un « NON » massif per-
mettra d'éviter l'étouffement du Haut-
Vallon de Saint-lmier en favorisant la
création d'un demi-canton du Jura-Sud,
seule solution basée sur une analyse
réaliste des aspirations et des disparités
jurassiennes. »

Assemblée d'information
de Jura-Sud autonome

PORRENTRUY

(c) L'assemblée des délégués des fédéra-
tions d'Ajoie et du Clos-du-Doubs du
Rassemblement jurassien a décidé
d'inviter tous ses membres et sympathi-
sants à apporter , pour l'élection à la
présidence du tribunal de district , leur
soutien total au candidat présenté par le
parti libéral-radical indépendant , Me
Pierre Billieux. Ses arguments : avant le
23 juin , le parti libéral-radical orthodoxe
a mené une politique nettement pro-
bernoise. Récemment, le même parti a
refusé de s'associer au R. J. et aux partis
politiques qui ont garanti aux districts
du sud la possiblité de se constituer en
demi-canton. Enfi n , à l'heure actuelle,
tout candidat investi par le P. I. R.
orthodoxe est le représentant du clan
pro-bernois qui domine ce parti .

Démission
d'un conseiller de ville

(c) M. René Godât , membre du Conseil
de ville, premier président de ce conseil
et ancien conseiller communal, a démis-
sionné du nouvel organe législatif com-
munal pour des raisons professionnelles.
Il y représentait le parti socialiste.

Soutien du R. J.
à un candidat du parti

libéral-radical
indépendant
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Ceinture de sécurité obligatoire dès 1976?
BERNE (ATS). — Le port obligatoire

de la ceinture dc sécurité pourrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1976. II y
aurait tout intérêt à introduire une
réglementation uniforme européenne
dans ce domaine. En attendant, le port
constant de la ceinture, même pour de
courts trajets, est vivement recommandé.
C'est ce qui ressort d'une interview
accordée par le conseiller fédéral
Furgler, chef du département de justice

et police, au chef de l'information du
Bureau de prévention des accidents
(B. P. A.).

Le conseiller fédéral Furgler a expliqué
les raisons de l'ajournement de la déci-
sion : environ 15 % des voitures automo-
biles, des modèles anciens, ne sont pas
encore pourvues de ceintures, malgré les
recommandations faites aux détenteurs
de ces véhicules. Pour des raisons d'éga-
lité devant la loi notamment, il serait

bon que toutes les automobiles — si
c'était possible — soient équipées de
ceintures. Le report du port obligatoire,
primitivement prévu pour le 1er janvier
de cette année, a permis un certain rat-
trapage.

Le maniement compliqué de certains
modèles de ceintures et l'inconfort occa-
sionné aux usagers a également été
souligné par M. Furgler, qui a toutefois
relevé qu 'un emploi régulier permet de
vaincre maintes difficultés. Il est cepen-
dant indispensable de pouvoir atteindre
aisément les instruments de commande.
Le chef du département dc justice et
police s'est prononcé pour une plus
large diffusion des ceintures à enrouleur
automatique ou des ceintures combinées
dont la commodité est sensiblement
supérieure pour l'usager.

Des prescriptions comportant par
trop d'autorisations d'exceptions sont
difficilement applicables. C'est pourquoi
le Conseil fédéral s'efforce de formuler
l'ordonnance prévue aussi clairement et
simplement que possible, afin d'obtenir,
dès le début de sa mise en vigueur, un
degré d'utilisation de plus de 80 %. En
Suisse actuellement, 15 % seulement des
conducteurs et passagers attachent
régulièrement leurs ceintures dans les
agglomérations et 35 % environ hors de
celles-ci. Enfin, les contrôles indispensa-
bles pour le succès de cette mesure
nécessitent une préparation appropriée.

Revendications de l'Union suisse
des paysans sur les prix agricoles

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
paysans a publié lundi ses revendications
concernant les prix agricoles pour l'an-
née 1975. Le Conseil fédéral prendra ses
décisions au mois de mai. Le cahier des
demandes — y compris celles présentées
précédemment et qui n'ont pas été satis-
faites — vise à compenser la différence
entre le salaire paritaire et le revenu
réel du travail par jour. Ce dernier de-
vra, selon l'Union suisse des paysans,
être augmenté de 11,2 % par rapport à
1974 et passer de 89 fr. 20 — moyenne
évaluée pour 1974 — à 99 fr. 20 en
1975. Ce résultat sera atteint par des
relèvements de prix des céréales panifia-
bles, des pommes de terre, des betteraves
sucrières, du colza, du lait , du gros bé-
tail de boucherie et des œufs. L'Union
demande également un programme à
long terme pour améliorer la situation
de l'agriculture dans les régions de
montagne et de collines, une réglementa-
tion des denrées fourragères, un

encouragement de la production
végétale, des mesures touchant aux
importations de vin et de fromage, ainsi
qu'une orientation de la production
animale.

SUCRE :+ 27,6 %,
LAIT : + 6,8 %

Pour les céréales panifiables, l'Union
propose d'augmenter de 10 fr., par 100
kilos ou de 11,4 % le prix du froment
de classe I avec relèvement correspon-
dant et échelonné dans les autres classes
de qualité. Les prix des pommes de terre
devraient être relevés de 7,3 % ou d'un
montant allant jusqu 'à 3 fr., par 100
kilos. A cela devrait s'ajouter un relève-
ment de 1 fr. 50 des prix indicatifs ou
des prix à la production des pommes de
terre de transformation industrielle et
des pommes de terre fourragères riches
en amidon. Les prix des betteraves
sucrières devraient être majorés de
27,6% ou 3 fr. 10 par 100 kilos. Les
prix du colza devraient être relevés de

13 % ou 20 fr., par 100 kilos. D'autre
part, la superficie des cultures devrait
passer à 12.000 ha dès l'automne pro-
chain. Pour le lait, les demandes portent
sur une réduction aussi forte que possi-
ble de la retenue et sur une augmenta-
tion du prix de base de 6,8 % ou 5
centimes par kilo.

VIANDE DE PORC : + 7 %
Une série d'augmentations de prix

sont demandées dans le secteur de la
viande de boucherie. C'est ainsi que,
pour l'Union suisse des paysans, le pri x
du poids vif de bétail de qualité devrait
être majoré de 20 centimes et celui des
autres catégories de 15 à 20 centimes.
Cela représenterait une augmentation de
3,8 % à 4,2 %. Pour les veaux de
boucherie, le relèvement des prix indica-
tifs devrait être de 20 centimes par kilo
de poids vif , et cela au plus tard dès le
1er septembre. En outre, la contribution
octroyée par vache aux producteurs de
lait qui ne mettent pas de lait dans le
commerce devrait être portée de 400 à
500 francs. Enfin, il faudrait supprimer
la disposition prévoyant que deux veaux
doivent être engraissés par vache et n'en
exiger qu'un seul, ce qui donnerait droit
à une contribution de 300 francs.

En ce qui concerne les porcs, l'Union
suisse des paysans demande que le prix
indicatif soit augmenté en moyenne de
30 centimes ou 7 % par kg de poids dès
le 1er mai. Simultanément, il faudrait
introduire le paiement des porcs selon la
qualité.

Quant au prix moyen des œufs, il de-
vrait atteindre le niveau de 26 centimes
la pièce.

AUTRES EXIGENCES
L'Union suisse des paysans plaide

aussi en faveur de l'introduction rapide
des contributions à la mise en alpage
des vaches, de l'accélération des travaux
visant au versement de paiements
compensatoires dans les régions de
montagne et zones de collines, ainsi que
pour les terrains en forte pente. Enfin, le
manque à gagner enregistré dans ces ré-
gions — plus de 30 fr., par rapport à la
rétribution équitable (salaire paritaire)
— devrait être résorbé.

Le char suisse «68 »
préféré au «Léopard»

BERNE (ATS). — En examinant le
message sur le programme d'armement
pour 1975, le Conseil fédéral s'est pro-
noncé lundi , au cours de sa séance heb-
domadaire, pour le char suisse 68 et
contre l'acquisition d'un char allemand
du type « Léopard ». Selon le vice-chan-
celier Buser, le gouvernement a d'autre
part exprimé son inquiétude au sujet
de la très faible participation à la
votation de dimanche. Il y a là un pro-
blème de politique d'information qu'il
s'agira de discuter. Malgré l'échec du
projet d'article constitutionnel , il faudra
assurer la continuité de la politique
conjoncturelle ,, a estimé le Conseil fédé-
ral. Le vote de dimanche n'est pas dirigé
contre cette politique, mais contre la
forme qu 'on voulait lui donner.

Les autres points de l'ordre du jour
étaient : un crédit de 20 millions pour
une aide financière au Bengla-desh, des
crédits de programme pour la construc-
tion de logements et l'aménagement du
territoire, une modification de l'ordon-
nance concernant la garantie contre les
risques à l'exportation, ainsi que le
message sur les droits politiques des
Suisses de l'étranger et les mesures
d'économies dans le secteur de
l'agriculture.

RENFORCER
LA FORCE COMBATIVE

Le programme d'armement de 1975
vise notamment à moderniser et à
renforcer la force combative des forma-
tions mécanisées par l'acquisition de 110
chars suisses 68 supplémentaires. Un cré-
dit d'ensemble de 508 millions est
demandé. Le programme a aussi pour
objectif de renforcer l'efficacité de la
défense contre avions terrestre. 43 mil-
lions devront être consacrés à l'achat du
nouveau casque propre à améliorer
l'équipement personnel du militaire.

FABRIQUE D'ENGRAIS
AU BENGLA-DESH

Un crédit de 20 millions a été deman-
dé pour participer au financement d'une
usine d'engrais près de Dacca, au
Bengla-desh. Participent également au
financement l'Association intenationale
de développement (I. D. A.), la banque
asiatique de développement, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la République
fédéral e d'Allemagne et l'Iran.

Le message concernant les crédits de
programme pour la construction de
logements devra permettre de développer
l'aide à l'équipement , l'acquisition de ré-
serves de terrains , la recherche pour la
construction de logements et le marché
du logement, l'abaissement des loyers et
l'encouragement à l'acquisition d'appar-
tements en propriété et de maisons fami-
liale

Quant à la révision des dispositions
sur la garantie contre les risques à
l'exportation , elle permettra à l'industrie

suisse des biens de consommation
d'obtenir des garanties de cours à partir
de 3 mois d'échéances déjà. Les
branches les plus directement touchées
sont l'horlogerie et les textiles.

L'arrêté qui supprime les droits
d'entrée prélevés sur le blé importé a été
abrogé. Vu la régression du renchérisse-
ment des prix du blé panifiable, le
Conseil fédéral a jugé bon de réintrodui-
re les droits de douane sur cette céréale.
On récupère ainsi des recettes douaniè-
res. Les droits seront de nouveau
prélevés à partir du 1er mars. Un autre
arrêté concernant la suppression du
droit de douane sur la semoule de blé
dur sera abrogé le 28 février prochain.

Prix du beurre augmenté
Economies dans le secteur agricole

BERNE (ATS). — Dans le cadre des
mesures d'économie budgétaires, le Con-
seil fédéral a décidé de majorer d'un
franc par kilo, dès le 1er mars, les prix
de vente de toutes les sortes de beurre.
Les suppléments de prix perçus sur les
huiles et les graisses comestibles im-
portés seront relevés, à partir de la
même date, de 20 francs par 100 kilos
brut, selon le rendement moyen en pro-
duits raffinés. En outre, les contribu-
tions fédérales aux frais d'acquisition de
machines agricoles en région de mon-
tagne sont supprimées et celles versées
pour la plantation ou la reconstitution
de vignobles le sont en certains cas.

AUGMENTATION
DU PRIX DU BEURRE

L'ordre que les Chambres ont donné
au Conseil fédéral d'abaisser le montant
des subventions fédérales de 400 millions
de francs en 1975, et de réduire en outre
de 100 millions de francs en tout le
budget des 7 départements, oblige no-
tamment à diminuer les contributions
versées pour la mise en valeur du
beurre. Depuis leur abaissement considé-
rable le 1er septembre 1967 et le 18
janvier 1968 les prix du beurré ont été
réadaptés dans une modeste mesure seu-
lement, malgré les majorations succes-
sives du prix de base du lait. En con-
séquence, le Conseil fédéral a estimé
qu 'il était indiqué de les relever de 1
franc par kilo , dès le 1er mars 1975, et
de réduire en proportion les contribu-
tions aux frais de mise en valeur.
Malgré cette mesure, aucun des prix du
beurre n'atteindra le niveau noté en été
1967. Le beurre de cuisine frais et le
beurre fondu seront encore vendus à des
prix inférieurs de 21 et 24 % respecti-
vement à ceux de l'été 1967.

La majoration d'un franc par kilo des
prix du beurre se traduira par une
hausse de 0,17 % environ de l'indice des
prix à la consommation. Compte tenu
d'un certain recul de la consommation,
cette mesure devrait alléger le compte
laitier de 34 millions de francs en
chiffre rond par année.

SUPPRESSION DE CONTRIBUTIONS
Dans le cadre des compétences que lui

ont données les Chambres en matière
d'économies budgétaires , le Conseil
fédéral a en outre supprimé les contri-
butions fédérales aux frais d'acquisition
de machines agricoles en région de
montagne. Cette décision a notamment
été prise en considération du fait que les
crédits d'investissements peuvent exercer
en partie la fonction de ces contribu-
tions. Les contributions déj à promises
seront bien évidemment versées. La me-
sure arrêtée réduira les dépenses de la
Confédération de quelque 5 millions de
francs par année.

Enfin , le Conseil fédéral — égale-
ment dans le cadre des compétences qui
lui ont été données — a décidé de sup-
primer les contributions versées pour la
plantation de vignobles. Les contribu-
tions accordées en cas de renouvelle-
ment de vignobles seront en revanche
intégralement maintenues , dans la
mesure où les parcelles touchées ont une
déclivité supérieure à 30 % constituant à
proprement parler des terrasses, ou si le
renouvellement a lieu en liaison avec un
remaniement ou une réunion parcellaire.
Dans tous les autres cas les contribu-
tions sont supprimées. L'économie an-
nuelle qui est attendue de ces mesures
s'élève à 2,5 millions de francs en
chiffre rond.

Subventions: Berne rogne 400 millions
Département politique : 930.000 f r. ;

Intérieur : 148 millions, 110.000 fr. ;
Justice et police : 19.217.000 f r. ; Mili-
taire : 4 millions 700.000 fr. ; Finances :
45 millions ; Economie publique : 149
millions, 480.000 fr. ; Transports com-
munications et énergie : 33 millions,
288.000 fr.

Le total est ainsi de 400 millions
715.000 fr.

RÉDUCTIONS AUX DÉPENSES
D'ADMINISTRATION

99 millions, 954.000 fr. sont répartis
de la manière suivante par le Conseil
fédéral :

Département politique : ¦' T millions
900.000 fr. ; Intérieur : 12.790.000 fr: j
Justice et police : 2 millions 183.000 fr;
Militaire : 58 millions, 518.000 fr. ;
Finances : 5 millions 305.000 fr. ; Eco-
nomie publique : 2 millions 500.000 fr. ;
Transports et communications : 10 mil-
lions 758.000 fr.

Parmi les réductions de subventions
nous notons, dans les postes touchés,
les Suisses de l'étranger, les subventions
routières, les subventions aux caisses
maladie, l'office de la protection de
l'environnement et l'office de la science
et de la recherche, la construction d'éta-
blissements pour l'exécution des peines
judiciaires, l'office de la protection ci-
vile, l'instruction et le sport à l'armée,
le surprix des céréales indigènes, l'office
suisse d'expansion commerciale, l'ensei-
gnement professionnel, l'Organisation in-
ternationale du travail à Genève, l'agri-
culture dont les pertes sont compensées
souvent par des relèvements de prix
(beurre, denrées fourragères, huiles et
graisses).

Même la lutte contre les épizooties

est amputée d'un million. Espérons que
la rage n'en profitera pas pour s'éten-
dre encore en Suisse. L'Office fédéral
du logement devra diminuer les aides
accordées notamment aux logements de
montagne et à l'encouragement à la
construction. Dans le domaine des
transports, 17 millions seront enlevés
au budget d'exploitation.

Quant aux 100 millions à prélever
sur les dépenses courantes, ils touchent
le département politique qui a diminué
ses dépenses, notamment l'aide alimen-
taire en produits laitiers, de 2 millions,
alors que les frais d'administration pro-
prements dits sont amputés de 500.000
|raj ics. \ \

Au département de l'intérieur, la plus
grosse économie supplémentaire est réa-
lisée à la direction des constructions
fédérales. Ses crédits d'achat de terrains
sont amputés de 12 millions de fr. Au
département de justice et police, le plus
gros poste est le plan d'aménagement
national qui recevra 500.000 fr. de
moins pour les recherches sur l'aména-
gement du territoire.

Au département militaire, c'est aussi
le secteur des constructions qui est le
plus touché. Il doit lâcher 10 millions
et demi. Les achats de marchandises
diverses sont diminués de 6 millions
200.000 fr. au commissariat central des
guerres. L'entretien des véhicules sera-t-
il négligé cette année ? On lui enlève,
4,5 millions sur un crédit de 49 mil-
lions.

Au groupement de l'armement on
fera moins de recherches, du moins en
quantité, puisqu'il aura 11 millions de
moins (sur 65 millions). La monnaie
fédérale restreindra ses achats de 'métal

cette année, de 2 millions 500.000 fr.
L'office du personnel se voit privé d'une
somme de 1,5 million sur son crédit to-
tal de 30 millions. Le secrétariat général
se contente de réductions très modestes,
20.000 fr. en tout.

Dans les transports, on s'est attaqué
princi palement à la sécurité aérienne,
un crédit de 15 millions pour l'aména-
gement d'installations est diminué de
moitié. La form ation du personnel navi-
gant est amputée de 605.000 fr.

On peut constater que les plus grosses
économies faites parmi une grande
quantité de postes moindrement j touchés
sont des dépenses qui peuvent être dif-
férées.

II faut donc s'attendre à ce que les
années prochaines, les postes en cause
soient affectés de suppléments pour rat-
traper les besoins, car la vie continue
de tourner et toute la structure actuelle
demeure en place.

On peut aussi le vérifier en consultant
la statistique des crédits d'engagement
qui se trouvent actuellement bloqués ou
amoindris par la diminution des subven-
tions fédérales.

BONNE VOLONTÉ
En vérité, l'exercice louable d'écono-

mie auxquels se sont livrés ces derniers
temps les autorités était davantage une
démonstration de bonne volonté qu'une
détermination de prendre le mal à sa
racine. Mais, répétons-le, il faut assurer
la marche du pays et des transforma-
tions profondes dans le sens d'une ges-
tion plus économique ne peuvent avoir
lieu qu'à longue échéance. Espérons
que les mesures d'aujourd'hui prépare-
ront dans ce sens les esprits pour de-
main. J.-P* G.

. . . . . . . .......... ,-.-.-.-„ ,v. ..-.-.•.-.-.. ...^^ 

Un parricide devant ses juges
GEfllÈlf E

De notre correspondant :
Le 27 octobre 1973, le gendarme Pier-

re Barone, du poste de la rue de Berne,
est requis pour inspecter un appartement
sis dans un paisible immeuble de la rue
de Monthoux , dans le quartier des
Pâquis. Dans ce modeste logis vit une
septuagénaire sans histoire, Mme Made-
leine Contât, qui ne répond pas aux
appels de sa sœur dont elle attend pour-
tant la visite.

La porte du logement est crochetée
par un service spécialisé et le policier
pénètre à l'intérieur. C'est pour décou-
vrir un spectacle atroce, quasi-insoutena-
BLE. Dans le vestibule les murs sont
souillés de sang et dans la chambre gît
la locataire. Elle est étendue sur le dos
et ses bras sont repliés sur son pauvre
visage tuméfié, comme en un ultime
réflexe de défense. D'un coup d'œil de
professionnel le gendarme Barone juge
la situation : il n'y a plus rien à faire
pour la vieille dame.

Le médecin-légiste confirmera : mort
rapide, carotide sectionnée ayant provo-
qué une hémorragie interne massive.
L'appartement est bouleversé. Visible-
ment on a procédé à une fouille complè-
te des lieux , on a véritablement
« perquisitionné », ne laissant rien au ha-
sard . Le crime ne fait aucun doute.
Alors la pesante mais implacable machi-
ne judiciaire se met en route...

ME UR TR E CRAPULEUX ?
ASS URÉMENT...

Meurtre crapuleux ? Assurément...
Mais ce qui étonne les enquêteurs c'est
la sauvagerie avec laquelle l'assassin
s'est acharné sur sa victime. Avant de
lui porter le coup fatal (avec un couteau
de cuisine trouvé sur place) il s'est livré
à d'autres violences. L'état du cadavre
en témoigne : Mme Madeleine Contât a
été cruellement frappée, rossée, « passée
à tabac », avant d'être égorgée. Exacte-
ment comme si on avait voulu lui faire
avouer quelque chose, par exemple où
elle aurait caché un éventuel magot...

A ce moment du déroulement de
l'enquête, les inspecteurs de la sûreté ne
se doutent pas encore (et pour cause)
que le tueur n'est autre que le propre
fils de la morte, Gérald-Henri Bour-
geois, 35 ans, Vaudois , un repris de
justice déjà sept fois condamné. Les
empreintes que l'on retrouvera sur place,
et les témoignages de ceux qui ont
identifié Gérald Bourgeois comme la
dernière personne à avoir été vue en
compagnie de la victime , lanceront

toutefois bien vite les policiers sur sa
piste.

Et cette piste conduit à Bandol (en
France) où le criminel s'est enfui quel-
ques heures après avoir commis son
abominable forfait. Il y sera arrêté et
extradé en Suisse, à la requête des
autorités genevoises. C'est ainsi qu'il
s'est retrouvé hier devant la Cour
d'assises de Genève, face à un jury
impressionné par l'horreur du dossier, et
face aussi au nouveau procureur général,
M. Foex, dont c'est la première presta-
tion à ce poste.

LE CRIME SA NS PARDON
D'UN MINABLE

Face à ses juges Gérald Bourgeois
arbore un visage impassible. On sent que
le remord ne le travaille pas trop, et
sans doute ce mot ne figure-t-il pas à
son registre mental. A Bandol , interrogé
par les policiers suisses assistés de leur
collègues français , dans le cadre d'une
commission rogatoire , il a aussitôt
reconnu les faits. Mais il affirme mainte-
nant qu'il a agi au cours d'une dispute,
sous l'emprise d'une violente colère. S'il
a porté le coup de couteau à la gorge
de sa mère, c'était pour mettre un term e
à ses cri s : la pauvre vieille hurlait
comme une bête, car elle venait d'être
malmenée à coups de poing par ce fils
dont le retour, après un silence de
douze ans, l'avait pourtant comblée de
joie. Elle n'avait pas compris tout de
suite qu 'il n'en voulait qu'à son argent ,
que son retour était sordidement intéres-
sé. Elle aurait volontiers oublié les
vilains petits délits qui lui valurent de
faire connaissance avec les tribunaux :
des vols commis au détriment de ceux
qui lui firent confiance, amis,
employeurs , camarades de travail , etc..

Elle ne se doutait pas, que son fils, de
simple chapardeur, était devenu une bête
fauve d'une veulerie criminelle, qu'il
irait jusqu 'à la saigner à mort pour
s'approprier ses pauvres économies...
qu'elles ne conservait d'ailleurs pas à la
maison.

Plutôt petit , pâle, visage dur, lèvres
pincées, regard froid , Gérald Bourgeois
le parricide , a tout contre lui : le poids
du dossier, son attitude toute d'indiffé-
rence affectée , et les témoignages des
parents , dont notamment celui de sa
cousine (la nièce de la victime) qui vient
dire à la barre que les bijoux de sa
tante ont mystérieusement disparu... On
s'aperçoit alors que personne n'en a fait
état à l'instruction , que nul ne s'en est

avisé. Le seul atout du parricide dans ce
procès : le talent de son avocat, un
ténor des Assises genevoises, dont on
devine d'emblée qu'il va tenter de tire r
le maximum des inévitables contradic-
tions entre les experts pour faire planer
l'ombre du trouble mental.

La matinée a été consacrée entière-
ment au défilé des témoins.

L 'INTERROGA TOIRE
Après que le Dr. Mutrux , expert psy-

chiatre de la clinique de Bel-Air se fut
exprimé pour décrire les troubles très
graves, invétérés, dont souffre Gérald
Bourgeois (mais sans aller jusqu 'à
conclure à la nécessité de l'interner) le
président Graber, qui dirige les débats
de façon tatillonne , a procédé à l'inter-
rogatoire de l'accusé.

UN RÉQUISI TOIRE IND ULGENT
Le nouveau procureur général M.

Foex, est un homme d'une pondération
impressionnante, et son réquisitoire fut
un modèle de mesure et aussi
d'humanité. L'accusateur public a
apporté de l'eau au moulin de la défense
en acceptant la thèse de la responsabilité
restreinte et en repoussant celle (envi-
sagée par le juge d'instruction) de la
préméditation , ce qui aurait fait de ce
meurtre un assassinat. Le procureur
général a fait connaître par avance son
opposition au concept du « meurtre par
passion », dont il savait que la défense
en ferait son cheval de bataille.

La suite de l'audience a été consacrée
à la plaidoirie fleuve de la défense.

R. TERRIER.

Cours de répétition supprimés
TROUPES DE TRANSMISSION

CP. tg. Ist. 36 (17.11. - 29.11) ; Lst
tg. kp. 38-40 (17.11. - 29.11.) ; Lst. fk.
kp. 57-59 (20.10. - 1.11.).

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Gr. vét. 1 - vét. abt. 1 (2.6. - 7.6.) ;

Vét. abt. 4 (10.11. - 15.11.) ; Vét. abt. 5
(2.6. - 7.6.).

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Stab. ns. rgt. 12 (7.4. - 19.4.) ; Stab.

ns. rgt. 13 (16.6. - 28.6.) ; Em. rgt. rav.
13 (16.6 - 28.6.) ; Stab. ns. rgt. 21
(8.9. - 20.9.) ; Stab. ns. rgt. 22 (15.9 -
27.9) ; Stab. ns. rgt. 91 (10.3. - 22.3.) ;
Em. rgt. rav. 101 (9.6. - 21.6.) ; Stab.
vpf. abt. 71 (7.4. . 19.4) ; Stab. vpf.
abt. 72 (7.4. - 19.4) ; Stab. vpf. abt. 75
(10.3. - 22.3) ; Stab. vpf. abt. 80 (10.3 -

22.3) ; Em. gr. subs. 81 (9.6. - 21.6.) ;
Em. gr. subs. 88 (16.6. - 28.6.) ;Ns.
kp. 41 (27.10. - 8.11.) ; Ns. kp. 47
(15.9. - 27.9) ; Ns. kp 48 (7.4. - 19.4.) ;
Cp. rav. 53 (6.10. - 18.10) ; Ns. kp. 55
(15.9. - 27.9.) ; Ns. kp. 58 (14.4. - 26.4);
Cp. rif. 59 (8.9. - 20.9.) ; Hd. vpf.
det. i-iii-71 (7.4. - 19.4.) ; Hd. vpf. det.
I-III-72 (7.4. - 19.4.) ; Hd. vpf. det.
I-HI-75 (10.3. - 22.3.) ; Hd. vpf. det.
I-III-80 (10.3. - 22.3.) ; Det. se. subs.
I-IH-81 (9.6. - 21.6.) ; Det. se. subs.
1-III-88 (16.6. - 28.6.) ; Bestr. kp. 12
(7.4. - 19.4.) ; Betrst. kp. 13 (16.6. -
21.6.) ; Stab. betrst. abt. 21 (8.9. - 13.9.);
Betrst. kp. i-21 (8.9. - 13.9.) ; Betrst.
k. ii-21 (8.9. - 13.9.) ; Betrst. kp 22
(15.9. - 20.9.) ; Betrst. kp. 90 (10.3. -
15.3.) ; Betrst. kp. 91 (17.3. - 22.3.) ;
Cp. carb. 101 (9.6. - 14.6.).

SERVICE DES TRANSPORTS
Stab. ptt. trsp. abt. 75 ad hoc

(10.11. - 29.11) ; Ptt. trsp. kp. i-75 ad
hoc (17.11. - 29.11) ; Ptt. trsp. kp. ii-75
ad hoc (17.11. - 29.11) ; Mot. lastschiff
det. 13 ad hoc (10.2. - 1.3.) ; Mot.
lastschiff det. 41 ad hoc (10.11. -
29.11.).

SERVICE DES MUNITIONS
Mun. abt. 11 (7.4. - 19.4.) ; Gr. mun.

13 (9.6. - 21.6.) : Mun, abt. 21 (7.4. -
19.4.) ; Gr. mun. 41 (16.6. - 28.6.) ;
Gr. mun. 42 (16.6. - 28.6.) ; Gr. mun.
43 (9.6. - 21.6.) ; Cp. mob. mun v-1
(18.8. - 30.8.) ; Mob. mun. kp. iv-3
(23.6. - 5.7) ; Mob. mun. kp. iv-4
(15.9. - 27.9.) ; Mob. mun. kp. iv-8
(6.10. - 18.10).

SERVICE DU MATÉRIEL
Em. bat. mat. 1. (19.5 - 31.5) ;

Stab. mat. bat. 3 (23.6. - 5.7.) ; Stab.
mat. bat. 4 (15.9. - 27.9.) ; Stab. mat.
bat. 8 (6.10.- 18.10.) ; Cp. mob. mat
i-1 (19.5. - 31.5.) ; Cp mob. mat. II-l
(19.5. - 31.5.) ; Mob. mat. kp. 1-3
(23.6. - 5.7.) ; Mob. mat. kp. II-3
(23.6. - 5.7.) ; Mob. mat kp 1-4
(15.9. - 27.9.) ; Mob. mat. kp II-4
(15.9. - 27.9.) ; Mob. mat. kp. 1-8
(6.10. - 18.10) ; Mob. mat. kp. II-8
(6.10. - 18.10.).

COURS ALPINS
(21.2.) — Cours de répétition alpins

d'été.
Ff. trp. (18.8. - 30.8.).

(21.4.) COURS ALPINS
VOLONTAIRES D'HIVER

Div. fr. 2 (15.3. - 22.3.) ; Mech.
div. 11 (15.3. - 22.3.) ; Ff. trp. (16.1. -
25.1.) ; Fest. br. 13 (15.3. - 22.3.) ;
Fest. br. 23 (26.4. - 3.5.).

(21.4.) COURS ALPINS
VOLONTAIRES D'ÉTÉ

Div. mec. 1 (13.9. - 20.9.) ; F. div. 3
(13.9. - 20.9.) ; Mech. div. 4 (27.6. -
4.7.) ; Gz. div. 5 (6.9. - 13.9.) ; F. div.
6 (23.8. - 30.8.) ; Gz. div. 7 (29.8. -
5.9.) ; F. div. 8 (14.6. - 21.6.).

HORS TABLEAU DES COURS
Cours pour chef de patrouilles des

U.A.
Cette modification sera portée immé-

diatement à la connaissance des militai-
res intéressés.

BALE (ATS). — La liste des gains
de la 9me tranche de la Loterie suis-
se à numéros se présente de la
manière suivante :

1 gagnant avec 6 points gagne
524.353fr. 05.

4 gagnants avec 5 points + numé-
ro complémentaire , gagnent 25.000
francs chacun.

131 gagnants avec 5 points gagnent
4002 fr. 0 chacun.

6485 gagnants avec 4 points ga-
gnent 80 fr. 85 chacun.

107.064 gagnants avec 3 points ga-
gnent 4 fr. chacun.

Loterie à numéros :
un 6!

Les bouchers contre les hausses
de prix réclamées par les paysans
BERNE (ATS). — L'Union suisse des

maîtres bouchers a pris connaissance
« avec déception et inquiétude » des
nouvelles hausses de prix du bétail de
boucherie réclamées par les agriculteurs.
Elle est convaincue, affirme-t-elle dans
un communiqué publié lundi , que le
projet d'améliorer essentiellement les
revenus en relevant les prix des princi-
paux produits agricoles aura des effets
désastreux sur le marché du bétail de
boucherie et de la viande. Les bou-
chers rejettent donc catégoriquement
toute hausse des prix indicatifs du bétail
de boucherie et demandent en revanche
que l'on fasse un meilleur usage des
avantages de prix offerts actuellement
sur le mardhé mondial pour les aliments
fourragère afin de réduire les coûts ds
production.

L'Union suisse des maîtres bouchers
reste d'autre part convaincue que la pos-
sibilité de verser directement des sub-

ventions d'exploitation, qui est à l'étude
depuis des années, devra finalement
entrer dans les faits si l'on veut amé-
liorer les revenus des agriculteurs et
établir la compensation qui s'impose
d'urgence au sein de ce secteur.

Selon les maîtres bouchers, len expé-
riences faites ces dernières années
montrent clairement que de nouvelles
hausses des prix indicatifs favorisent
d'une part le développement de l'en-
graissement industriel du bétail et,
d'autre part — si elles deviennent effec-
tives sur le marché — augmentent les
prix de la viande et réduisent encore
davantage sa consommation. « Il est
donc certain que la hausse des prix
indicatifs réclamée imposera de
nouveaux sacrifices aux consommateurs
et transformateurs de viande, sans
atteindre pour autant les objectifs de
politique des revenus visés. »

ACTUHLITÉ SUISSE ET ROMANDE 
___«I__«I_____________I__«I_____________^^

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 :

i| Ils n'ont aucun pouvoir sur la partie jumelle >. 1
pj| (Extrait du « Traité de droit constitutionnel ...ij
jj iiii suisse » de M. J.-F. Aubert) iipi

ffl Le seul moyen d'y parvenir :

I VOTER NON le 16 mars le
JURA-SUD AUTONOME

jiilii CCP 25-14398 p..;
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IPROLIBER

I Toutes nos collections
I sont en vente directe
I à des prix exceptionnels
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^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ L'encyclopédie
^̂ ^̂  du cosmos

P̂ ^̂ Pays 6 volumes
et continents

M 9 volumes
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M I .  ̂ -̂  ̂ et son univers
*̂s__..--* Le nouveau 8 volumes

médical '
;- 4 volumes
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• : f̂^̂  ̂ d'être femme

et son esprit
6 volumes

Venez nous voir
tous les après-midi
de 14 h à 19 h
les samedis de 8 h à 14 h
ou retournez-nous
le coupon ci-desous
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v Place Pury l

llll j)J] NEUCHATEL
\ \ \ \=^  Tél. 24 70 65IIII PROLIRER
Je désire que vous me fassiez parvenir, à l'examen et sans en-
gagement de ma part, la collection suivante :

Nom : 

Prénom : TéL 

Rue : Localité : 
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/ Chez nous vous ne trouverez pas I \
h de table de salon ou de table de nuit, i
;? mais vous trouverez . ¥

tables TV jÉ_M__f
que nous avons réuni pour vous fg; ï̂_ \_r j ft !"H

^  ̂
Membre * . , ^r
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Ruelle du Lac - Tél. 33 55 22 J

/'z/ pense /oa/ à coup ... ~ I
... si je mettais une petite annonce ? /S \
C'est si simple, si pratique et si avantageux ! surtout lWVA
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Sardaigne I
8 jours, dès "̂̂  j|?.

La Sardaigne a trois régions privi- {/ XX  ' * Bm
légiées pour les vacances: XX "̂  Bm

Costa Sineralda. L'avion vous mène à R*
Olbia. Et là, vous y êtes: une région idyllique pour les vacances KjEj
car la Costa Smeralda et la Baja Sardinia sont à deuv pas. Vous Bffi
y trouverez quelque 80 plages inondées de soleil et de merveii- I

Sardaigne du Sud. Denx sites admirables à ne pas manquer: fl
Santa Margherita di Pula et Villasimius. »pf

Alghero. Vous trouverez de fascinantes ; perspectives de m*
vacances tout autour de cette ville fortifiée postée comme une IB
sentinelle au nord-ouest de l'île. jfBj

Vols tous les samedis! JBBL
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S.A. pour le développement industriel et artistique
¦ d'articles en

t: VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
y Housses pour machines. Articles de bureau, clas- ¦"
; seurs, fourres, étuis en plastique souple.

PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.
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Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
40 centimes
ie mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Mîele | |t'̂ T>| Electrolux

illÉHai 
Des augmentations sont prévues pour avril

, 1975. Nous réservons les appareils qui nous
seront commandés jusqu'au 31 mars,

AUX ANCIENS TARIFS
OUVERTURE DE L'EXPOSITION :

H
d e 9 h à 1 1 h 4 5- de 17hà18h30 |S|

mercredi et samedi après-midi fermé IM
ou sur rendez-vous.
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Consécration suprême pour Wladimir Kovalev ?
J?patinage artistique | Les championnats du monde débutent aujourd'hui à Colorado Springs

L'école soviétique espère obtenir la
consécration suprême à l'occasion des
championnats du monde qui se dérou-
leront à Colorado Springs (Etats-Unis)
dès aujourd'hui et jusqu 'au 8 mars :
le titre individuel masculin. La supréma-
tie des Russes avec Irina Rodnina -
Alexandre Zaitsev chez les couples et
Gorchkov en danse est acquise et in-
contestée depuis plusieurs années. Mais
Wladimir Kovalev a été le premier So-
viétique à devenir champion d'Europe
en février à Copenhague. 11 bénéficia,
certes, de l'absence de l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann , champ ion du mon-
de (blessé au genou).

ENCHANTEMENT
Remarquable sauteur, Kovalev tente-

ra d'enlever le titre mondial sur sa
lancée jeudi soir. Pour atteindre ce but ,
il devra triompher de l'école nord-
américaine. Le mieux placé pour succé-
der à Hoffmann semble être Tôlier
Cranston. Troisième aux championnats
du monde de Munich en 1974, le Cana-
dien est un patineur exceptionnel dont
l'expression corporelle sur la glace, les
qualités artistiques et chorégraphiques
sont un véritable enchantement. Sa fai-
blesse se situe au niveau des figures
imposées.

L'Américain Gordon McKellen (6me
à Munich) , tentera aussi de mettre un
frein à la domination des Européens de
l'Est en incorporant un triple « axel »

dans son programme. Le Canadien
Ronald Shaver (5me à Munich), le Bri-
tannique John Curry (7me) ainsi qu 'un
autre Soviétique , Sergei Volkov , auront
aussi leur mot à dire.

FA VORITE
Chez les dames, l 'Allemande de l'Est

Christine Errath (18 ans), championne
d'Europe et du monde , est la favorite
logique. A Copenhague, elle a toutefois
été très sérieusement inquiétée par la
Hollandaise Dianne de Leeuw (19 ans).
Vivant près de Los Angeles, cette der-
nière sera un peu chez elle à Colorado
Springs où les championnats du monde
ont lieu pour la cinquième fois.

L'Américaine Dorothy Hamill (18
ans), deuxième l'an dernier devant Dian-
ne de Leeuw, est la troisième aspirante
au titre, à condition qu 'elle soit parfai-
tement remise (elle était blessée à une
cheville). En progrès, elle est appelée
à devenir la nouvelle Janet Lyn améri-
caine. A suivre également avec attention
la Canadienne Lyn Nightingdale et
l'Allemande de l'Est Annett Pœtsch
(14 ans).

INTOUCHABLES
Le passage de Beatrix Schuba chez

les professionnels a privé l'école autri-
chienne de sa meilleure représentante.
La France n 'est guère mieux lotie avec
le renoncement de Patrick Perra. Ces

deux nations , brillantes dans le passé,
seront condamnées à la figuration.

Chez les couples, Irina Rodnina re-
cherchera son septième titre d'affilée. A
Colorado Springs, elle fut  couronnée
pour la première fois en 1969 avec son
ancien partenaire Alexei Oulanov. Rod-
nina et Alexandre Zaitsev devront se
méfier des Allemands de l'Est Romy
Kermer - Rolf Oesterreich dont la vir-
tuosité a enchanté le public danois.

En danse, par contre , les Soviéti ques
Pachomowa - Gorschkov sont intoucha-
bles. Ils sont assurés d'obtenir un sixiè-
me titre consécutif un an avant les
J. O. d'Innsbruck où cette disci pline ,
pour la première fois, figurera au pro-
gramme.

ET LES SUISSES ?
La délégation helvétique , sur place

depuis le 12 février afin de s'acclimater
(Colorado Springs est situé à 1900 mè-
tres d'altitude), s'efforcera pour le moins
de confirmer les classements obtenus an-

térieurement. Ainsi les Bâlois Karin et
Christian Kunzle (20 ans), cinquièmes
des championnats d'Europe , auront-ils à
défendre une septième place par couples.

Individuellement les principaux espoirs
reposent sur les épaules dc la cham-
pionne suisse Karin Iten (18 ans). Mais
la Zuricoise n 'affiche plus la même fo r-
me qu 'en 1973 (6me) et en 1974 (5me).
La Lucernoise Evi Kœpfli (16 ans) et
la Bâloise Michèle Haider (17 ans) ten-
teront de justifier leur sélection et les
espérances qu'elles ont fait naître lors
des championnats d'Europe.

Programme : aujourd'hui , 16 h , impo-
sés messieurs ; 3 h 30, programme court
couples. Mercredi, 5 mars : 16 h, im-
posés dames ; 23 h, programe court
messieurs ; 3 h 30 : libres couples.
Jeudi, 6 mars : 19 h , imposés danse ;
23 h , programme court dames ; 3 h 30,
finale messieurs. Vendredi , 7 mars :
20 h , imposés danse ; 3 h 30, libres
dames. Samedi, 8 mars : 3 h 30, libres
danse.

LA SEPTIÈME PLACE. - C'est celle que tentera de défendre le couple bâlois Karin
et Christian Kunzle (Photo A. S. L.)

Boudry s'en met plein les pochesgroupe occidental

L'approche du printemps et la reprise
du championnat ne pouvaient pas sou-
rire de meilleure façon pour Boudry. En
effet, du groupe des prétendants finalis-
tes, Boudry a été le seul à s'en mettre
plein les poches, au cours du week-end
passé. Et pourtant Le Locle, son contra-
dicteur du jour, s'était annoncé avec
d'excellentes dispositions. De surcroît, il

accueillait le chef de file. Mais voilà,
Boudry possède ce petit rien qui fait
pencher la balance.

BONNE SANTÉ
Derrière les hommes de Tacchella,

chacun s'est mis à partager. Parfois avec
surprise ! Par exemple à Serrières où
Audax s'est escrimé en vain face à Sierre.

DOMMAGE. - Audax, représenté Ici par Sermet et Frascotti qui s'opposent à une
tentative d'un attaquant sierrois, a laissé échapper contre Sierre un point qui
était à sa portée. (Avipress - Baillod)

Il est vrai que l'équipe valaisanne fait
partie du peloton des menacés par la
relégation. Il ne s'agit pas non plus pour
lui de « lésiner » en chemin. Et que dire
du surprenant résultat acquis par Nyon
qui recevait Montreux, le dernier du
classement ? Là, contrairement à la
rencontre Audax-Sierre où les défenses
se montrèrent intraitables, les attaquants
firent florès. Trois réussites de chaque
côté. Par là, Montreux a prouvé un réel
esprit d'entreprise. C'est le signe d'une
bonne santé. Quant à Nyon, il attendra
des jours plus propices pour rejoindre
Boudry.

Central s'est également montré parci-
monieux. Il est vrai que Monthey l'at-
tendait, lui qui avait été surpris par
Montreux le dimanche précédent. Cen-
tral s'en est sorti à demi-mal. Mais
l'écart qui le sépare de Boudry
augmente. Théoriquement, cinq lon-
gueurs. Ça commence à compter. Berne
est également dans le coup comme aspi-
rant finaliste. S'il gagne ses matches en
retard, il se portera à la hauteur
d'Autax. Attendons sa première sortie
printanière pour connaître ses disposi-
tions.

DERNIÈRES ESPÉRANCES
Meyrin pouvait inquiéter les meilleurs.

Pour cela, il devait éviter les faux pas.
Or, Durrenast lui a joué un mauvais
tour en empochant la totalité de l'enjeu.
Meyrin a certainement perdu ses derniè-
res espérances de finaliste. Tout comme
Monthey, il s'agira pour lui d'éviter le
retour de ceux qui constituent le peloton
des attardés et qui commencent à se ré-
veiller. Sierre et Durrenast l'ont prouvé.
Bulle et Yverdon , qui en font partie, ont

réussi à se quitter dos à dos. Dans ce
monde des angoissés, seul Le Locle a
tout perdu. Mais on reste néanmoins
assez groupé. La relégation est loin
d'avoir choisi ses victimes, surtout
depuis que Montreux se montre
facétieux. R. Pc-

Pour mémoire
Groupe occidental : Audax - Sierre

0-0 ; Bulle - Yverdon 1-1 ; Le Locle -
Boudry 1-3 ; Meyrin - Durrenast 0-1 ;
Monthey - Central 1-1 ; Nyon - Mon-
treuy 3-3.

Groupe central : Concordia - Bon-
court 0-1 ; Delémont - Emmenbrucke
2-0 ; Ebikon - Laufon 1-2 ; Petit-
Huningue - Buochs 3-1 ; Soleure -
Zoug 2-1 ; Porrentruy - Kriens 0-2.

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. Bbncourt - 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

Delémont reicut surrace-te

d'inquiéter Brunnen qui se voit désor-
mais contraint de partager l'avant-der-
nier avec le néo-promu bâlois. Certes
Petit-Huningue a joué un match de plus
mais sa victoire contre l'un des favoris
peut lui redonner cette foi qui aide à
renverser les montagnes.

PRESQUE ASS URÉ
Pour sa part , Boncourt est allé

prendre la totalité des points en jeu sur
le terrain de Concordia. Partisan d'un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras, les
Jurassiens qui réussirent à prendre
l'avantage en première mi-temps se con-
tentèrent par la suite de le préserver.
Comptant désormais un actif de dis-sept
points , le néo-promu a presque assuré
son appartenance à sa nouvelle catégo-
rie. Quant à Delémont il a obtenu un
succès aux dépens d'Emmenbrucke. Len-
tement les Jurassiens refont surface. En
y regardant de plus près, on constate
que désormais ils ne comptent que cinq

points de retard sur le deuxième du
classement. De là à déduire qu'il existe
encore une possibilité pour les Delémon-
tains de convoiter une place permettant
de participer aux finales de promotion,
il y a un pas que les optimistes n'auront
pas manqué de franchir. Peut-être n'ont-
ils pas tort. A Delémont de le confir-
mer. Y. I.

lile LIGUE NEUCHATELOISE

Dure fin de match
pour Dombresson

DOMBRESSON - DEPORTIVO 2-1
(1-1).

BUTS : Haller (2), Guidi.
DOMBRESSON : Racine ; Chiquet ,

Kaiser, Melchior, Sunier ; Helarx, Tri-
pet ; Bernardi , Châtelain, Haller, Favre
(Schmocker, Cuche). Entraîneur : Haller.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,
Rodriguez I , Madera , Almedia ; Navar-
re, Rodriguez 11 ; Mata, Guidi, Lopez,
Cassotti, (Bianco , Banos). Entraîneur :
Corsini.

ARBITRE : M. M. Grobéty, La
Chaux-de-Fonds.

C'est par un temps couvert que ce
match a été joué avec une légère pluie
vers la fin. La première mi-temps s'est
terminée sur un résultat nul conforme
au déroulement de la partie. La reprise
vit Deportivo tenter de surprendre son
adversaire, mais sur un contre Dombres-
son marqua. La fin du match fut dure
pour Dombresson qui s'est défendu becs
et ongles pour préserver son maigre
avantage. S. V.

J. Bandelier sauve l'honneur des Neuchâtelois
Championnats da Giron jurassien à Chasserai

Courus dans d'excellentes conditions
sur les pentes de Chasserai, les 47mes
championnats du Giron juras sien ont été
une réussite à tous points de vue.

Il y a longtemps que les représentants
du Jura n 'avaient pas signé de si bonnes
performances. Ils ont en effet , raflé
cinq des six titres mis en jeu. Seule la
Locloise Jacqueline Bandelier est parve-
nue à sauver l 'honneur des Neuchâtelo is
en conservant son titre en géant.

Chez les hommes, le Tramelot Lau-
rent Nicolet a causé la surp rise du
jour en s'imposant devant Boss de Saint-
lmier et Von Gunten de Bienne. Le
dernier nommé a pris sa revanche en
s'adjugeant le titre en slalom et au
combiné. A relever la disqualification
lors de la première manche du spécial
du Chaux-de-Fonnier Laurent Blum qui
déposa , mais en vain , un protêt contre
cette décision.

Doublé également chez les dames.
Catherine Girardin en gagnant aisément
le spécial a remporté du même coup
le combiné.

Les meilleurs juniors étant absents —
ils participaient au championnat suisse,
O. J. — Patrick Aufranc de Bienne et
Anne-Catherine Perret de La Chaux-de-
Fonds n'ont pas fait le détail dans les
deux épreuves inscrites au programme.

RÉSULTATS
SLALOM GÉANT

O.J. filles : 1. A.-C. Perret , La
Chaux-de-Fonds 55"04 ; 2. C. Ramseyer,
Nods 56"18 ; 3. F. Jacot , Tête-de-Ran
59"42 ; 4. P. Schild , Tête-de-Ran 71"14.

O.J. garçons: 1. p. Aufranc, Bienne
52"20 ; 2. J. Juvet , Buttes 54"40 ; 3.
J. Mœschler , Nods 54"84 ; 4. Y. Lohry,
Le Locle 54"88 ; 5. D. Perret , La
Chaux-de-Fonds 54"95.

Dames : 1. J. Bandelier , Le Locle
52"07 ; 2. C. Gira rdin , Malleray
53"83 ; 3. A. Gadonski , Colombier
54"87 ; 4. C.-L. Kipfer , La Chaux-de-
Fonds 54"90 ; 5. M. Bourquin , Nods
55"66.

Messieurs : 1. L. Nicolet , Tramelan
48"28 ; 2. R. Boss, Saint-lmier 48"38 ;
3. Von Gunten , Bienne , 48"59 ; 4. P.
Blum , La Chaux-de-Fonds 48"71 ; 5.
L. Blum , La Chaux-de-Fonds 48"86 ;
6. C. Bœgli , Marin 48"99 ; 7. E. Gon-
thier , Colombier 49"04 ; 8. B. Frei , La
Sagne 40"40 ; 9. D. Dupasquier, Marin
49"97 ; 10. P.-A. Finazzi , La Chaux-de-
Fonds 50"14.

SLALOM SPÉCIAL
O. J. filles : 1. A.-C. Perret . La

Chaux-de-Fonds 95"84 ; 2. F. J acot,

Tête-de-Ran 97"50 ; 3. P. Schild , Tête-
de-Ran 98"28 ; 4. C. Ramseyer, Nods
122"23.

O. J. garçons : 1. P. Aufranc , Bien-
ne 85" 12 ; 2. D. Perret , La Chaux-dc-
Fonds 101"57.

Dames : 1. C. Girardin , Mallera y
90"90 ; 2. A. Dcsvenoges. La Chaux-de-
Fonds 93"94 ; 3. C. Aeschbacher, Co-
lombier 94"98 ; 4. M. Bourquin . Nods
97"39 ; 5. C.-L. Kipfe r, La Chaux-de-
Fonds 100"08.

Messieurs : 1. H.-P. Von Gunten ,
Bienne 81"08 ; 2. ,¦ C. Bœgli , Marin
81"64 ; 3. M. Wittmer , Colombier
81"9l ; 4. W. Mottet , Bienne 83"01 ;
5. R. Boss, Saint-lmier 83"30 : 6. L.
Nicolet , Tramelan 84"88 ; 7. F. Vernez ,
Malleray 85"56 ; 8. A. Renaud , Tête-
de-Ran 85"68 ; 9. P. Blum , La Chaux-
de-Fonds 85"99 ; 10. P. Gertsch , Malle-
ray 86"93. 17 coureurs classés.

COMBINÉ
Dames : 1. C. Girardin , Malleray

8728,4 pts ; 2. A. Desvenoges, La
Chaux-de-Fonds 8974.9 pts ; 3. C.
Aeschbacher , Colombier 8994,2 pts.

Messieurs : 1. H.-P. Von Gunten ,
Bienne 8070.8 pts ; C. Bœgli , Mari n
8097,9 pts ; 3. R. Boss, Saint-micr
8121 ,7 pts. Liet.

Barcelone joue sa saison

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
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Ce soir cn coupe d'Europe des champions

Barcelone, qui a pratiquement perd u
toutes ses chances en championnat (11
points de retard sur Real Madrid), joue-
ra sa saison ce soir en quarts de finale
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. 11 doit donner satisfaction à ses
partisans. Ceux-ci sont irrités par les
défaites de leur équipe favorite qui a
dépensé des sommes énormes pour ses
vedettes hollandaises Cruyff et Neeskens.

Le club catalan aura l'avantage de

Angleterre
Championnat : Arsenal - Everton 0-2 ;

Carlisle United - Leicester City 0-1 ;
Coventry City - Burnley 0-3 ; Derby
County - Tottenham Hotspur 3-1 ;
Ipswich Town - Sheffield United 0-1 ;
Leeds United - Manchester City 2-2 ;
Liverpool - Chelsea 2-2 ; Middlesbrough
- Stoke City 2-0 ; Queens Park Rangers -
Luton Town 2-1 ; West Ham United -
Newcastle United 0-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Birmingham City 0-1. —
Classement : 1. Everton 31-40 ; 2.
Burnley 32-39 ; 3. Stoke City 32-37 ; 4.
Liverpool 31-36 ; 5. Derby County 31-
36 ; 6. Manchester City 31-36.

Italie
Première division : vingtième jour-

née : Cagliari - Bologne 1-1 ; Cesena -
Ascoli 0-0 ; Internazionale Milan - Lazio
Rome 3-1 ; Juventus Turin - Sampdoria
Gènes 1-1 ; Vicence - Milan 2-0 ; Naples
- Fiorentina 1-0 ; Rome - Varèse 1-0 ;
Ternana - Turin 2-1. — Classement : 1.
Juventus Turi n 30 p. ; 2. Naples et
Lazio Rome 26 ; 4. Turi n 25 ; 5. Rome
24 ; 6. Internazionale Milan et Bologne
23; 8. Milan 22; 9. Fiorantina 19; 10.
Cagliari et Cesena 17, etc.

Deuxième division. Vingt-deuxième
journée : Alessandria - Atalanta 1-1 ;
Arezzo - Catanzaro 1-1 ; Brescia -
Tarente 0-1 ; Foggia - Perugia 0-0 ;
Gênes - Brindisi 2-0 ; Palerme - Corne
1-0 ; Reggiana - Pescara 2-2 ; Sambene-
dettese - Novare 2-0 ; Spal - Parme 1-0 ;
Vérone - Avellino 0-2. — Classement :
1. Perugia 32 ; 2. Vérone 29 ; 3. Palerme
27 ; 4. Corne 25 ; 5. Avellino , Catanzaro,
Novare et Brescia 24.

jouer ses deux rencontres sur son ter-
rain face aux Suédois d'Alvidaberg qui
ont touché 75.000 dollars. Néanmoins,
ce soir, il devra se passer des services
de Neeskens, blessé samedi dernier au
cours du match contre Hercules Ali-
cante. |

L'IMPOSSIBLE
Cette absence risque d'être lourde de

conséquences pour Barcelone qui accuse
une nette baisse de régime. Celui-ci
compte toutefois d'autres joueurs che-
vronnés qui devraient être à même de
lui assurer une supériorité sur le plan
technique. Néanmoins l'optimisme est
modéré. Les Suédois, qui se trouvent
sur place depuis vendredi dernier, sont
arrivés avec un seul but : lutter au ma-
ximum et faire l'impossible pour obte-
nir la qualification.

Allemagne
Vingt-deuxième journée : Hambourg -

Tennis Borussia Berlin 4-0 ; Bayern
Munich - Wuppertal 3-1 ; Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach 1-1 ;
Fortuna A Dusseldorf - Schalke 2-1 ;
Bochum - Eintracht Brunswick 1-0 ;
Rotweiss Essen - Werder Brème 1-1 ;
Kickers Offenbach - Cologne 1-4 ; Kai-
serslautern - Eintracht "Francfort 2-2 ;
Hertha Berlin - Stuttgart 4-0. — Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach 31
points ; 2. Hertha Berlin 30 ; 3. Kickers
Offenbach 28 ; 4. Cologne 27 ; 5.
Hambourg 27 ; 6. Eintracht Francfort
26.

Espagne
Vingt-deuxième journée : Grenade -

Betis Séville 2-0 ; Elche - Celta Vigo 2-
0 ; Real Murcia - Espanol Barcelone 0-
0 ; Rela Madrid - Union Las Palmas 4-
1 ; Real Saragosse - Atletico Madrid 3-
1 ; Atletico Bilbao - Union Salamanca 0-
0 ; Barcelone - Hercules Alicante 0-0 ;
Malaga - Valencia 1-0 ; Sporting Gijon -
Real Sociedad San Sébastian 0-2. Classe-
ment : 1. Real Madrid 22 matches, 34
points ; 2. Real Saragosse 22-27 ; 3.
Espagnol Barcelone 22-25 ; 4. Barcelone
22-23.

A l'exception de Porrentruy, les
équipes jurassiennes n'ont pas manqué la
reprisé du championnat. Tant Delémont
que Boncourt sans parler de Laufon qui
s'était déjà mis en valeur le week-end
précédent ont fêté une victoire. De
bonne augure.

QUI POURRA ?
On ne saurait en vouloir à Porrentruy

d'avoir manqué son départ. 11 ne faut
pas oublier que les Ajoulots avaient
affaire à Kriens. Or les Lucernois qui
s'étaient hissés en tête du classement
avant la pause d'hiver entendent bien s'y
maintenir. Ils ont prouvé au stade du
Tirage qu 'ils en ont les moyens. Reste à
savoir qui pourra leur contester cet
honneur. Sans doute Soleure qui a pour-
tant connu quelque peine à faire enten-
dre raison à son visiteur Zoug. Il
n'empêche que pour l'instant la forma-
tion d'Hoppler demeure dans le sillage
du chef de file. Quant à dire qu'elle s'y
maintiendra.

LA UFON BIEN PLACÉ
Il faudra en tous les cas qu'elle tienne

compte de Laufon. Après avoir renvoyé
Zoug dans ses pénates sur un net (0-5),
huit jours auparavant, les hommes de
Stocker sont cette fois allés prendre la
mesure d'Ebikon en terre lucernoise. Ces
deux succès leur permettent de remonter
à la troisième place à l'affût de la moin-
dre défaillance de ceux qui les précè-
dent. Logiquement, on pensait que ce
troisième rang serait partagé avec
Buochs. Or les Nidwaldiens ont subi une
défaite inattendue sur les bords du Rhin.
Un résultat qui ne va pas manqué

>'.» ' . ..'iU.'VQ i SSlU >-•*•» >¦' • '<¦<

groupe central

Duran conserve sa légère couronne
/Cj boxe Sanglant K.O. !

Le Panaméen Roberto Duran a
conservé, à Panama, son titre mondial
des poids légers (version W. B. A.) en
battant par K. O. à la 14me reprise son
challenger, l'Américain Ray Lampkin ,
qui a dû être hospitalisé à l'issue du
combat.

Ray Lampkin était contraint à la
défensive depuis plusieurs rounds lors-
qu 'il fut touché par un violent gauche
au corps suivi d'une droite au menton.
11 n'avait pas repris ses esprits lorsque
ses soigneurs l'emmenèrent hors du ring.

Lampkin, qui rendait près de cinq
kilos à son adversaire, avait été blessé
au nez au 5me round et sa blessure
s'était rouverte à plusieurs reprises par
la suite.

Roberto Duran, qui avait conquis son
titre en juin 1972 en battant Ken Bucha-
nan , l'a maintenant défendu victorieu-
sement pour la sixième fois. Il n'a
jamais laissé ses challenger atteindre la
fin du combat. Ray Lampkin est le
premier à avoir tenu si longtemps (14
rounds) devant lui.

C'est toutefois sur une civière que
l'Américain a quité le palais des sports
de Panama pour être transporté à l'hôpi-
tal. C'est là qu'il reprit connaissance et
les médecins l'autorisèrent alors à
quitter l'établissement. Les médecins ont
révélé qu'il souffrait d'un hématome à la
pommette gauche susceptible d'occasion-
ner des troubles visuels, d'une coupure à
la paupière droite et de rejets de sang
par les narines.

La Norvège tenue en échec
£ £̂ hockey sur glace «Mondial» groupe C

Une surprise a été enregistrée au
cours de la deuxième journée du tournoi
mondial du groupe C, à Sofia : Je
Danemark a, en effet, réussi, ^.,tenir, la
Norvège en échec. Menant paf^: 3-2' à
l'issue de la deuxième période, les Nor-
végiens se firent rejoindre puis dépasser
à la marque. A trois minutes de la fin ,
ils étaient menés par 5-4.

La Bulgarie a fait une entrée victo-
rieuse dans le tournoi en battant
l'Autriche par 4-1, Ce succès surprenant
est cependant assez logique car les
Autrichiens ont déçu face à une équipe
bulgare plus homogène et supérieure
dans l'organisation du jeu.

Résultats : Bulgarie - Autriche 4-1 (3-1
1-0 0-0) ; France - Belgique 15-0 (4-0 5-0
6-0) ; Norvège - Danemark 5-5 (1-1 2-1
2-3). Classement : 1. France 2-4 ; 2.

Norvège 2-3 ; 3. Hongrie 1-2 ; 4.
. .gujgarie 1-2 ; 5. Danemark 2-1,; ^«0

'Autriche 2-0 ; 7. Belgique 2-0.

iflftltëM t i"'.<i
Corcelles remporte

la coupe neuchâteloise
Dimanche sur la patinoire du Locle,

la finale de la coupe neuchâteloise de
lime ligue s'est déroulée entre Corcelles-
Montmollin et les Ponts-de-Martel. Le
match fut incertain jusqu'au bout
puisque les joueurs de la Côte s'impo-
sèrent finalement par 6-5 (2-2 1-0 2-2).
Les buts furent marqués par Kunzi (2),
Paccolat, Huguenin et Farine pour Cor-
celles alors que les Ponts-de-Martel
réussissaient leurs buts par Schwab (3),
et Montandon.

P̂ -RL"T_0̂ l
Les gains

13 gagnants avec 12 points : 8546
francs 15.

185 gagnants avec 11 points : 450
francs 40.

2103 gagnants avec 10 points : 39
francs 60.

• ̂  
5 mars 1975 ^V#

___. «8 _̂_-̂ \& fln Panespo
• f f l  j r \xf à  ,à 20h30 •
• SS/jyS BASKETBALL *
• ^§ff ̂ WH'OFKJ,ONHEL •
! 0 SWITZERLAND :
• 2W ALPINES ,£ •
• %/ * contre cS°# •• > BELGIAN •: LIONS :

En lever de rideau à 19h

, Neuchâtel Juniors B #
contre• Auvernier Juniors B *

• Prix des places pour les deux •
m matchs: 8.- 12.- (enfants 5.-) _

Q Réservation et location (places _
debout & assises): Agence de

• vovages Wittwer, rue St. Honoré 2, •
« Neuchâtel, tél. (038) 25 82 82. a

, Les billets sont à retirer avant 18H30 M

o 1̂ 
^

»

Ile LIGUE FRIBOURGEOISE

GUIN - FÉTIGNY 0-3 (0-1).
BUTS : Marchello 3me ; Karlen

75me ; P. Joye 80me.
GUIN : J. Jungo ; Briilhardt, G.

Rumo, A. Schmutz, J. Schmutz, Rumo ;
Haenni ; H. Jungo, Birbaum ; Zumwald,
M. Jungo, Siffert. Entraîneur : P. Gross-
reid.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn, Ber-
chier, Godel, F. Joye ; Codourey, Rene-
vey, P. Joye ; Karlen, Marchello,
Corminbœuf, Dessarzens. Endraîneur :
Codourey.

ARBITRE : M. André Favre, d'Echal-
lens (excellent).

Fétigny a réussi une excellente opéra-
tion en battant son adversaire qui le sui-
vait à un point au classement. Les visi-
teurs consolident ainsi leur place de
« leader ». Cette partie comptait encore
pour le premier tour et dimanche pro-
chain les Broyards recevront sur leur
terrain le même adversaire ; cette
confrontation risque d'être palpitante car
une nouvelle défaite ferait perdre à
Guin ses chances pour la course au
titre . Cette rencontre fut plaisante à
suivie ; Guin mit toutes ses forces dans
la bataille lors de la première mi-temps.
En seconde partie Fétigny prit nettement
la mesure de son adversaire, fit une bel-
le démonstration de football et gagna les
deux points de manière absolument logi-
que. J. R.

Précieux succès
pour Fétigny



Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'obj ectit et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

DEVISE PROFESSIONNELLE:
HABILITE,

PUISSANCE, ECONOMIE.
C'est la devise qu'appliquent les utilitaires Toyota. Jour !_ , _. , ; 7~Z I

aprèsjour. En plus, Ils bénéficient de toutes les autres qualités C est économique, cest Toyota:
qui font la perfection proverbiale des Toyota: robustesse, en- . ff °?n"îPti™ Toyota est éprouvée de longue data
durance, finition, équipement, sécurité, contre-valeur, service ^uss. toute Toyota est-eHe foncièrement sol de et 

à l abri
d'entretien de qualité, disponibilité permanente des pièces pannes (Interroges: donc n mporte quel conducteur
de rechange: Les utilitaires Toyota sont des véhicules excep- t

de Toswta * ce sujet? De p us, tous les organes à enbre-
tlonnels.commeseulepeut en construlre uneentrepriseriche V™ S°"t ** ?*?****¦ 2" ̂ dez-vous œmpte des
d'uneexpériencedeplusdelSmiillonsd'unités. I économies que tout cela représente pour vous?

Toyota HlrAce. ir r yr 7— ¦ " ¦ , • ¦¦ ¦ ¦¦ • • .¦¦.-• ¦¦—-— . - -y y  -y | 3 places, 5 portes, sur-
fourgonnette ; face de chargement

Un modèle professionnel, j _ . . ... ; .
^ 

; ' -———^^ 3,9 m2, volume utile

Toyota HIAce. ¦̂ 8™ BH». ¦ Z X M  3 places> surface de
camionnette à plateau ¦_¦' ¦ ., chargement 4,24 m2,

Vinyl Top ..—. -r-—«—^g—^ - charge utile, force de

L^B____r ï̂iFir _̂_0 ____pS_\ _̂_______F ^^^ _̂_8_/_f

Toyota Land Cruiser 3 places, charge utile

Un nouveau venu avan- /m *",p  ̂^ p"||
~ 5t quage garantie 61;

tageux parmi les véhi- 1 9 6 cylindres, 3878 cm*,
cules communaux tous A'S~^Z-'2̂ ~~ '-] mw ^T /._ 123 ch DIN à 3800 tr/min,

n'est pas un vain mot; j  fflHà l»|iî ¦ ''& "n empattement 2815 mm;
c'est ce que prouve, plus B_|ra?V 4 cylindres, 1994 cm3,

[¦;MM : : :: ' :::: . :y ' ; ' : ''!%, : :. j

Toyota Dyna, Plck Up ; 6 places, 4 portes, charge
à cabine double M. -̂  utile 1650 kg, plateau

Garantie: 1 an ou 20 000 km. ¦>-^f____̂ ^,T-. _F__^^.I4PH U-TOYOTA
I Vous pouvez nous faire confiance.

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.

———i————1

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
mTTmunn

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
' 

¦ 
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

y — une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
;y — un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)

— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé

— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

; — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENT ES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

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

I I
, Nom : Prénom : ¦
| _ 

,
1 Adresse : .

| Localité : No postal : 1

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

I 1

^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦i^^™^^™BMM________________ B___________________________

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

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

Collaborateur
qualifié

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

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

d^KUSTNER
\7 FABRIQUE DE MACHINES ;
Fabrique de machines à conditionner les produits
alimentaires utilisées dans le monde entier cherche ~;

UN MÉCANICIEN-AJUSTEUR
MONTEUR
Nous demandons i

' '
.i Un CFC

Deux à trois ans d'expérience
Des connaissances linguistiques sont appréciées.

Nous offrons :

Une place Intéressante qui vous permettra, après
avoir acquis de bonnes connaissances de nos
machines dans notre usine, d'être en contact direct j
avec nos clients tant pour les mises en service, la !
réparation ou la révision de nos machines.

Faire offre par écrit avec copies de certificats, è
Kustner S.A. 1214 Vernier (GE).

¦¦¦¦^H_________________________________________________ S

LE DERBY
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine 6 h 30 - 14 h.
1 semaine 14 h - 22 h 30.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 6615, dès 9 heures.

Maison de commerce de la
branche machines agricoles
cherche, pour la direction

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonne connaissance d'alle-
mand, l'âge idéal de 26 à 35 ans.
Nous désirons une collaboratrice
intelligente, ayant de l'initiative et
aimant un travail actif et varié.
SI ce poste vous Intéresse
adressez vous offres à OFA 3508 L
Orell Fùssli Publicité S.A.,
Bel-Air 1, 1000 Lausanne.

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 Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'arts graphiques suisse réputée ' -¦"

chercha, pour le développement de ses affaires en Suisse et à l'étranger, '" M

COLLABORATEUR I
AU SERVICE EXTÉRIEUR 1

Votre fonction consistera à visiter régulièrement la clientèle suisse romande JËjSaj
et suisse allemande, et surtout à trouver de nouveaux marchés à l'étranger BflË
dans le secteur de la publicité de marque et de l'édition d'art. :X"t
Votre enthousiasme, votre dynamisme et vos connaissances générales vous 2-i'2i
Inciteront à proposer de nouveaux besoins à une clientèle sélectionnée en
dirigeant l'étude du produit, la création et la réalisation. .yy- Z-
Vos connaissances techniques du métier vous permettront de conseiller vos ' ; .
clients vers les solutions les plus économiques et correspondant au but y , L.y "
recherché. - j
Age souhaité : 30 à 40 ans M M
Langues : français, allemand, éventuellement anglais ;M: ''

81 vous pensez remplir ces conditions, un poste Intéressant, au sein d'une ' :y'
équipe dynamique, vous attend. Vous serez mis au courant de façon eppro- B
fondle par le directeur commercial, dont vous dépendrez directement, et pS, " '
vous recevrez un salaire correspondant à vos connaissances et prestations. y : ' -,

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

&stourtmt î>_ la 6rû}.p. Spécialités
J&fouôre italiennes

lUndiôfïl cherche pour début avril

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services. (Personne ne possédant
pas de permis de travail s'abstenir).
Faire offres à M. L. Marini, Restaurant de la Grappe
2000 Neuchâtel. Tél. 33 26 26.

^S___l S» —>. yy ________ 5________E_____Ë -M___-__ y—_.-__ ..______ _ _r._J____l

MBMsw_________________n____a___BB_______«__t___H____ra

Société suisse, en pleine expansion, cherche à
s'adjoindre dans la branche alimentaire pour produits
très demandés sur le marché

1 REPRÉSENTANT
i de première force, fige Idéal 25 à 35 ans, expérience

.*; demandée, forte personnalité, sens des contacts, sens
y des responsabilités

k — possédant voiture
f. — fixe Important assuré

1- commissions mensuelle et annuelle

v. Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres OFA 3542 L, à Orell Fùssli
Publicité S.A., Bel-Air 1, 1002 Lausanne.

¦HBVB _____B_g________an__B___i

URGENT.

Nous cherchons une

sténodactylo
sachant t ravailler de manière
indépendante. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900065
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentant (e)
aussi à mi-temps, pour la vente
d'un article spécial de haute
qualité.
Occupation intéressante pour
personne aimant le contact avec
la clientèle privée.
Tél. (021) 23 96 73, le matin.

Café-restaurant
la Lécherette
cherche

2 gentilles
serveuses
(2 services) et

1 fille
d'office
Tél. (029) 4 62 59.

On cherche pour
entrée immédiate

Une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter i
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

Menuiserie du
district de Boudry
engagerait

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

L'annonce
reflet vivant
du marché



STENMARK, HEMMI, THŒNI
Le Suédois a signé un véritable exploit dans la seconde manche

>
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INGMAR STENMARK. - Pour le jeune Suédois, ce succès lui ouvre de nouveaux horizons... (Téléphoto AP)

Le tiercé gagnant dn «géant» de Garibaldi
Le jeune Suédois Ingemar Stenmark (18

ans) a remporté sa quatrième victoire de la
saison en coupe du monde en gagnant le sla-
lom géant de Garibaldi devant le Suisse Heini
Hemmi (qui était en tête à l'issue de la pre-
mière manche) et l'Italien Gustavo Thœni. Ce
nouveau succès permet à Stenmark de passer à
la deuxième place de la coupe du monde avec
200 p., derrière Gustavo Thœni, toujours
« leader » (219 p.). L'Autrichien Franz
Klammer, qui a été disqualifié, et le Norvégien
Erik Haker, ont perdu chacun une place. La
suppression de la descente de Garibaldi a fait
perdre une grande partie de ses chances à
Franz Klammer, qui compte désormais 29
points de retard sur Gustavo Thœni. Elle fait,
en revanche, l'affaire de Stenmark qui est
maintenant le principal candidat à la victoire
dans le trophée avec le champion de Trafoi.

Confirmation
Ce slalom géant s'est couru sur une piste

bien préparée qui a relativement bien tenu
malgré la pluie. La longueur était de 1440
mètres pour une dénivellation de 440 mètres,
le nombre des portes étant de 62 pour la
première manche et de 61 pour la seconde.

Confirmant son excellente forme actuelle,
Heini Hemmi se montra nettement le meilleur
sur le premier parcours, au terme duquel il
devançait Piero Gros de 42/100, les Autri-
chiens Hansi Hinterseer et Thomas Hauser de
77/100, Gustavo Thœni de 1"13, Helmut
Schmalzl de 1"17, Wolfgang Junginger de
1"47. Ingemar Stenmark n'occupait alors que
la huitième placé à 1"51 du Suisse et ses
chances paraissaient fortement compromises.

Il réussit cependant un véritable exploit
dans la seconde manche, reléguant Thœni à
2"24, Hemmi à 3"34, l'Autrichien Hubert
Berchtold à 3"87, Hauser à 4"07, Schmalzl à
4"18, Junginger à 4"52 et Piero Gros à 4"66.
La classe du Suédois n'est évidemment pas en
cause. Il n'empêche que son exploit a été fa-
vorisé par l'état de la piste et surtout par le fait
que, huitième seulement au terme de la pre-
mière manche, il n'avait rien à perdre.

Exploit
Le parcours de la seconde manche em-

pruntait à 70 pour cent celui de la première,
qui se trouvait déjà passablement creusé.
Hinterseer, le premier à partir, prit trop de
risques et 11 perdit toutes ses chances. Gustavo
Thœni (N°2) prévenu, fit preuve d'une pru-
dence excessive. Ingemar Stenmark (N" 3)
prit par contre tous les risques et il réussit
l'exploit vraiment incroyable d'aller jusqu'à la
ligne d'arrivée sans rien accrocher bien qu'il
skiât à la limite de ses possibilités. Ensuite, la
piste se creusa de plus en plus, interdisant à
quiconque de faire mieux ou même d'appro-
cher le temps obtenu par le prodige Scandi-
nave-.— — - — M ~ ' " 

Sur l'ensemble des deux manches, Heini
Hemmi et Gustavo Thœni se sont ainsi trouvés
relégués respectivement a 1"83 et l"fif7.
Derrière, les écarts sont exceptionnellement

importants puisque Piero Gros, Thomas
Hauser et Helmut Schmalzl accusent un retard
de plus de trots secondes.

Hemmi philosophe
Au terme de ce slalom géant, Ingemar

Stenmark avait enfin pris conscience du fait
qu'il était désormais un candidat très sérieux à
la victoire en coupe du monde: « Après la
première manche, mon retard était si grand
que j'ai pris tous les risques dans la seconde.
Cela m'a réussi... Maintenant, je pense avoir
une chance sérieuse de gagner ra coupe du
monde. Mais Gustavo Thœni et Franz
Klammer restent des adversaires bien redou-
tables.»

Le barbu Heini Hemmi, à qui Stenmark a
soufflé une victoire qui était vraiment à sa
portée, se montrait philosophe: «Je comptais

ATHLÉTISME

• La Canadienne Joanne Mc Taggart a éta-
bli une nouvelle meilleure performance mon-
diale en salle du 300 mètres, lors d'une réu-
nion à Edmonton (Alberta). Joanne Mc Tag-
gart a été créditée de 38"2, battant sa compa-
triote Joyce Yakubowich (38"4). La précé-
dente meilleure performance mondiale était
détenue conjointement par la Soviétique
Ludmilla Samotesova et la Canadienne
Brenda Walsh, en 38"8.-

•Sur l'hippodrome de Waregem, Emile Pu-
ttemang.a signé sa 14™ victoire deja^aisgn en
enlevant le championnat de Bel gique de cross
country. Le « recordman» du monde s'est

bien réussir à préserver tout ou partie de
l'avance que f avais prise dans la première
manche et gagner enfin une épreuve de coupe
du monde. Stenmark s'est cependant
comporté comme un véritable acrobate sur le
second parcours. Quand j'ai couru, partant en
cinquième position, la piste était déjà très
abimée et il m'aurait été très difficile de faire
mieux.»

Loterie
Gustavo Thœni et Piero Gros parlaient tous

deux de loterie: «Sur une telle piste de neige
molle, déjà creusée après la première manche,
on ne sait trop quoi faire: faut-il choisir la
prudence ou l'audace ? Il est évident que la
moindre faute était fatale. Par rapport à
Stenmark, nous n'avons probablement pas tiré
le bon numéro à cette loterie...»

imposé avec 50 mètres d'avance. Erik de
Beck , vainqueur l'an dernier du cross des na-
tions, et Gaston Roelants, blessé, n'étaient pas
au départ.

ESCRIME

• Le Zuricois Juerg Rœthlisberger (20 ans)
s'est mis en évidence à Mannheim à l'occasion
d'un tournoi international juniors. Après avoir
battu le Soviétique Jobios en demi-finale et le
Français Jounra en finale, il a triomphé dans la
catégorie des poids moyens. Il s'agit là de son
meilleur résultat sur le plan international. Les
autres "Suisses, en fice parmi les 128 concur-
rents, ont été plus modestes.

• " v ''' ' __.«Classements
1. Ingemar Stenmark (Su) 198"

(98,86+ 99,14). 2. Heini Hemmi (S)
199"83 (97,35 + 102,48). 3. Gustavo
Thoeni (It) 199"86 (98,48 + 101,38). 4.
Piero Gros (It) 201"47 (97,77 + 103,70).
5. Thomas Hauser (Aut) 201"65 (98,44 +
103,21). 6. Helmut Schmalzl (It) 201"84
(98,52 + 103,32). 7. Wolfgang Junginger
(RFA) 202"48 (98,82 + 103,66). 8. Hu-
bert Bertchold (Aut) 203"86 (100,82 +
103,04). 9. Gre Jones (EU) 203"88
(99,74 + 104,14). 10. Albert Burger
(RFA) 204"02 (98,12 + 104,19). 11.
Claude Perrot (Fr) 205"85. 12. Phil
Mahre (EU) 206"52. 13. Fausto Radici
(It) 206"54. 4. Willi Frommelt (Lie)
206"67. 15. Johann Kniewasser (Aut)
207"15 puis : 25. Walter Tresch (S)
208"82. 36. René Berthod (S) 213"95.
Principaux disqualifiés: Erik Haker (No),
Walter Vesti (S), Werner Mattlé (S), Phi-
lippe Roux (S), Engelhard Pargaetzi (S)
Paolo de Chiesa (It) , Tino Pietrogiovanna
(It), Ilario Pegorari (It), Franz Klammer
(Aut), Hansi Hinterseer (Aut), Hansjoerg

Schlager (RFA), Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp).

Coupe du monde
1. Gustavo Thoeni (It) 221. 2. Ingemar

Stenmark (Su) 200. 3. Franz Klammer
(Aut) 190. 4. Piero Gros (It) 156. 5. Erik
Haker (No) 125.6. Hans Hinterseer (Aut)
103. 7. Herbert Plank (It) 88. 8. Werner
Grissmann (Aut) 84. 9. Paolo de Chiesa
(It) 70. 10. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 68. Slalom géant (6 courses): 1.
Stenmark 90. 2. Gros 86. 3. Haker 67. 4.
Hinterseer 51. 5. Heini Hemmi (S) et
G. Thœni 45.

Par équipes: 1. Autriche 1072 (mes-
sieurs 542 + dames 530). 2. Italie 649
(623 + 26). 3. Suisse 594 (245 + 349). 4.
RFA 463 (120 + 343). 5. France 236 (13
+ 223). 6. Etats-Unis 212 (54 + 158). 7.
Suède 200 (200+ 0). 8. Liechtenstein 178
(10 + 168). 9. Norvège 140 (125 + 15).
10. Canada 123 (36 + 87).

La position de Fédérale Lugano se fortifie
\%- bask-tbaîT-j Championnat suisse de ligue A

Au cours dena 14nTU journée du champion-
nat suisse de ligue A, Fédérale Lugano s'est à
nouveau imposé nettement face à son rival
local. La position de < leader » des Luganais se
fortifie d'un dimanche à l'autre et il faut
l'admettre dès maintenant : ils obtiendront le
titre national que personne ne parviendra à
leur contester.

CONFIRMATION

Pregassona suit avec deux points de retard
au classement. Cette position a été confirmée
par une victoire sur les Valaisans sans que les
coéquipiers de Sandford ne forcent leur talent.
Samedi prochain au Panespo, ils devront sortir
le grand jeu s'ils entendent conserver le
contact avec Fédérale. Les Tessinois seront en
danger sur les Jeunes Rives car Neuchâtel ne
va pas laisser échapper une seule occasion
d'améliorer une situation au classement qui
n'est pas encore de tout repos.

Samedi passé, face à Viganello, les hommes
de Raznatovic ont été frustres d'une victoire
certaine par des arbitres dont la fantaisie in-

compréhensible et la partialité indécente de-
vinrent lisibles en fin de partie.

DÉCEVANT

A Neuchâtel, la rencontre avec les Tessinois
promet une lutte acharnée, les deux forma-
tions en présence ayant d'impérieuses raisons
d'empocher les deux points en jeu. Si Fribourg
Olympic n'était pas 3"" au classement actuel ,
on pourrait craindre le pire tant a été déce-
vante sa prestation de samedi passé à Vevey.
Jamais les hommes de Mrazek ne s'étaient
montrés si peu en forme. Cette formation quia
habitué ses supporters à des exploits surpre-
nants n'est plus que l'ombre d'elle-même et
seule la performance désastreuse de K_arati en
est l'illustration.

Les Veveysans, qui ont retrouvé une belle
forme, n'en revenaient pas eux-mêmes et ne
manquèrent pas d'exploiter au maximum une
situation pénible pour les champions de
Suisse.

"A Genève, là"victoire d'Urariïa sur lé. Sta-
distes contribue à renforcer le sentiment d'in-

certitude dans lequel vivent les deux clubs du
bout du lac. U est bien difficile de prévoir
l'évolution future dans cette partie éprouvante
du bas du classement et il ne faut pas espérer y
voir plus clair avant la fin de la compétition.

Quatre rencontres restent au programme de
chaque formation et jusqu'à mi-avril prochain,
joueurs et dirigeants vont passer par l'espoir
ou le désespoir d'une situation d'attente qui
conservera son intérêt jusqu'à l'ultime journée
de la compétition. M. R.

CLASSEMENT

1. Fédérale Lugano 14 13 0 1 26
2. Pregassona 14 12 0 2 24
3. Fribourg Olympic 14 8 0 6 16
4. Vevey 14 7 0 7 14
5. Lugano Molino 14 7 0. 7 14

, .. 6. Viganello. . _ 14 6 JO 8 12 I
7. Neuchâtel Sports 14 6 0 8 12 '
8. Urania 14 4 0 10 8 '.

—9r Stade Français —14 4" 0TB-8~J
10. Martigny 14 3 0 11 6
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Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie.,

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'éco- C'est le mètre du confort C'est le mètre du confort C'est le mètre de tous

nomie grâce à une série de avec des sièges avant pour les passagers arrière, les bagages, en toutes cir-
moteurs sobres et robustes, extrêmement confortables C'est le mètre qui prouve constances: vacances,
qui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti- que la nouvelle Escort est week-ends, hobbies. La
dans les rallyes les plus mal. Pour accroître ce con- une véritable 5 places. capacité exceptionnelle du
durs du monde. Vous avez fort, un système de venti- A l'arrière trois passagers coffre de la nouvelle
le choix entre cinq moteurs: lation exceptionnel renou- disposent de beaucoup Escort-avec ses 411 litres
du 1100 cm3 jusqu'au velle l'airtotrtes les 20 plus de place, pour les -permet d'y placertous
1600 om3 de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième jambes, les genoux et la vos bagages. Déplus, cet
qui accélère de 0-100 km mètre vous off re encore tête que dans toute autre immense coffre est une
en 13 secondes et ne davantage: un tableau de voiture de cette classe. sécurité supplémentaire,
consomme que 8,7 litres bord fonctionnel et anti- Dans la nouvelle Escort, car il présente une zone de
d'essence aux 100 km reflets, les commandes - 5 personnes sont confor- protection en cas de colli-
(normes DIN). partiellem ent groupées sur tablement installées, mais sion arrière-

Economie aussi grâce un levier fixé à la colonne elles profitent aussi d'une
aux services à intervalles de direction-sont toutes étonnante visibilité pano- Faites un essai avec la
de 10 000 km et à la garan- à portée de la main, une ramique grâce à des sur- nouvelle Ford Escort chez
tie doublée de 20 000 km suspension nouvelle, une faces vitrées augmentées l'un des 240 concession-
ou unan. boîte à vitesses souple- de 23%. Les vibrations et naires Ford en Suisse.

Economie à l'achat ou en option la boîte auto- bruits de roulement sont Ford Escort 2 nortes-
grâce à un équipement matique Ford C3, une totalement éliminés à ' P°ne •
complet et sûr: tous les direction à crémaillère très l'aide de 15 kg de maté- EM Cfc"7Cl. rt
modèles Escort ont des précise avec diamètre de riaux isolants. Le silence ¦ ¦¦ w m 5Jr\_FB™"
freins assistés à disque à braquage très court de qui règne à l'intérieur de avec mojeur -j 11 freins
l'avant et des pneus 8,9 mètres qui facilite les l'Escort est vraiment assistés à disàuê à l'avant
radiaux à ceinture métal- manœuvres de parking. exceptionnel. pneus radiaux à ceinture
lique pour une sécurité métallique.
routière accrue. La nou- M 

velle Escort est fabriquée /_^É^_____P____.
en Allemagne: une garan- B&_ { S__ ^lBp
tie de finition impeccable. ^̂ 4mÊBÊ ^̂

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-
Folnds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulervard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Maga-
sins de vente : avenue Léopold-Robert 92 - rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M.
Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 ; Môtiers : Alain Diirig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - Saint-mier : Garage Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

une mer propre
est le plus beau jeu que tu puisses

lui donner pour ses vacances

'WÊÊ " '-m
t_ .i__^S!iî«l̂ __ï_iê_-__StS_îlai f̂c -.-j Smwk

100km. Ininterrompus d'une large plage qui glisse doucement
dans uns mer sans périls. Une mer bleue ettransparente car •
pour la maintenir propre - nous avons constuit des épurateurs
d'eau tout le long de la côte. Les pinèdes séculaires et les
pares aménagés pour le repos et la distraction. La cuisine
saine et robuste, l'hospitalité des gens de chez nous et les
prix raisonnables que nous pouvons vous offrir. L'Arc de Augustus
à Rimini, les châteaux médiévaux les basiliques bysantlnes
et le mausolée de Théodorlc à Ravenne, l'Abbaye de Pomposa,
les musées, l'artisanat local dont les secrets se transmettent
de génération en génération. Il y a donc bien plusieurs
raison pour passer des vacances chez nous, dans la certitude
d'une expérience toujours renouvelée et plus complète.

Côte Adriatique
Italienne

(du Po jusqu'à Cattolica)
Lidi Ferraresi - Mare di Ravenna - Cervia / Milano Marittlma &

Cesenatlco - Gatteo Mare - S. Mauro Mare S?
Bellarla ; Igea Marina-Rimini-Ricclone-Misano-Cattollca
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

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.

M ®  DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE
B DIPLOME DE SECRÉTAIRE

I # DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
[ B DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION 11

B DIPLOME D'EMPLOYÉE DE BUREAU
(préparant au certificat fédéral de capacité) | i

\2 i  Rentrée scolaire : début septembre M;

I NEUCHATEL : Ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 2981 I ':
I LA CHAUX-DE-FONDS : Serre 15, tél. (039) 23 66 66 H

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND & CIE - Tél. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

S  ̂ -̂—" XJS'* _P —--r B5§ /—$w Mx^)  m

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses !'

MANTEAUX - BOLÉROS - ÉTOLES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA ¦ RENARD
RAGONDIN - LOUTRE DE MER, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON j
Fermé le lundi

PRES DE LA GARE, deux studios meublés,
un avec terrasse, les deux avec vue sur le
lac, rue des Fahys. Tél. (038) 2411 33,
entre 12 et 14 heures.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort.
Addoz 44, 2me étage, Boudry, libre dès le
8 mars. M. Martinez.

STUDIO NON MEUBLE libre tout de suite,
200 fr. Tél. 24 29 56.

BEAU STUDIO MEUBLE tout confort,
cuisine agencée, téléphone, dès 1er avril.
Tél. 33 25 35.

OUEST GARE, bel appartement de 3 piè-
ces, confort moderne, vue, place de parc.
Adresser offres écrites à FP 4090 au
bureau du journal.

A CRESSIER, dès le 22 mai, logement
confortable 4 pièces + cuisine et bains,
place de parc, cave, situation tranquille,
520 fr. + charges. Tél. 47 18 33.

IMMEDIATEMENT studio non meublé,
avenue Alpes 25, 150 fr. Tél. 25 36 44.

BEVAIX, appartetnnt 2 pièces, confort,
immédiatement ou date à convenir. Tél.
46 21 83.

AUVERNIER, joli studio meublé, cuisine,
douche, libre dès 1er avril. Tél. 31 22 07.

STUDIO meublé à Cormondrèche, 290 fr. +
chauffage. Tél. 25 43 45.

CONCERNE logement à louer à Thielle,
Tél. 33 16 85, pourvu, merci.

STUDIO, une chambre, cuisine, bains,
Colombier, 24 avril, 185 fr. chauffage
compris. Tél. 41 24 33.

BEVAIX, 1er mal ou juin, appartement 3
pièces, tout confort , tranquille, 350 fr. +
charges. Tél. 46 12 92.

LE SEPEY-SUR-AIGLE, pour séjours,
meublé, confort , prix raisonnable. Tél. (038)
31 26 00.

APPARTEMENT meublé, 2 ou 3 chambres,
cuisine, chauffage central, eau chaude,
loyer modéré, Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

CHAMBRE à proximité de la gare ; eau
chaude, chauffage central, loyer modéré,
Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort , immédiatement ou à convenir.
Loyer modéré. Tél. 51 23 38.

BELLE CHAMBRE bien meublée, tout
confort , vue, soleil, proximité gare. Tél.
25 29 15.

CORTAILLOD, studios pour 1 et 2 person-
nes tout confort , depuis 220 fr. charges
comprises, libres immédiatement. Télépho-
ne 42 21 19, aux heures des repas.

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

A BEVAIX, appartement 3 pièces, vue sur
le lac, parking, 389 fr. tout compris. Tél.
46 17 91.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel ; à monsieur. Tél.
24 70 23.

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

CORCELLES, Jolie chambre meublée à
monsieur ; confort , douche. Tél. 31 18 03.

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

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

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.

JEUNE HOMME suisse allemand, 25 ans,
école de commerce et séjour d'une année
à Neuchâtel, cherche place d'employé de
commerce, afin de se perfectionner en
français. Date d'entrée : 1er avril 1975.
Peter Keller, Rosière 4, Neuchâtel.

SECRETAIRE anglais français cherche
travail, si possible à domicile, 2 ou 3
après-midi par semaine. Tél. 41 15 85, Mme
Perrenoud.

JEUNE HOMME 21 ans, cherche travail le
soir, éventuellement week-end. Possède
permis A. Tél. 25 44 08, le soir.

JEUNE FILLE ferait baby-sitting, semaine
21-28 mars. Prière faire offre au plus tôt.
Tél. 31 48 94, soir dès 20 heures.

MAMAN garderait des enfants, è Cortaillod.
Tél. 42 21 70.

SOMMELIERE cherche place, seulement
horaire du jour et congé le dimanche.
Adresser offres écrites à CM 4087 au
bureau du journal.

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

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

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

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

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.

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

COURS DE TAILLE, arbres fruitiers, organi-
sé par la Société d'arboriculture, les
samedis 8, 15, 22 mars. S'inscrire chez
Michel Bertuchoz, E.C.A., 2053 Cernier. Tél.
53 32 18, entre 12 h et 13 h 30.

DAME, soixantaine, aimant la nature,
cherche compagne pour courses pédestres
et amitié. Ecrire à EO 4089 au bureau du
journal.

PROCHAINE CONSULTATION Juridique le
11 mars.

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.

ARMOIRE A GLACE avec commode. Tél.
24 62 50, dès 19 heures.

POUSSETTE marine-blanc, bon état. Tél.
24 74 32.

MAGNIFIQUE CHAINE HIFI avec platine,
tuner ampli et deux colonnes, cause de
double emploi. Adresser offres écrites à
4003-625 au bureau du journal.

SUBERBES TAPIS IRAKIENS anciens, prix
très Intéressant. Tél. 33 37 71.

METHODE ANGLAIS : disques, fascicules,
tourne-disque, réveil électrique, dorml-o-mat.
Etat neuf, moitié prix. Tél. 31 50 66.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à
coucher provençale, état de neuf. 1800 fr.
Tél. 42 28 34 (soir).

COSTUME TAILLEUR noir, blouse dentelle.
Tél. 24 52 14.

MANTEAU EN CROUTE, brun, mode, taille
40-42. Valeur 570 fr., cédé à 260 fr. :
chaussures No 36, à 25 fr. Tél. (038)
24 48 06.

ENREGISTREUR PORTATIF Philips pour
bricoleur, 50 fr. Tél. 31 50 66.

POUR CAUSE D'ACCIDENT d'une caravane.
1 auvent + cabine, grandeur 3 m 50, en
parfait état (employé 2 saisons). Valeur
actuelle : 2500 fr. cédés à 700 fr. Tél.
25 82 20, entre 11 et 14 heures.

éVIERS ET BLOCS en pierre de taille,
machine à laver automatique, modèle
récent. Tél. 42 18 04.

LIQUIDATION FOURNEAUX, chauffe-eau,
gaz, butane et mazout. Tél. 42 18 04.

CUISINIERE A GAZ 3 feux, état de neuf,
gaz naturel, utilisé 3 mois, 200 fr. ; machine
à tricoter Buchs, valeur 900 fr., cédée à
500 fr., avec accessoires ; canari mâle 35
fr., canari femelle 20 fr., bagués 1974. Tél.
24 18 91.

BUFFET DE STYLE Louis XIII. Revendeur
s'abstenir. Tél. 25 53 87.

CUISINIERE TOUT ÛA2, four auto, gril, 250
francs ; armoire noyer, 2 portes, 200 fr. Tél
24 57 01.

TABLE BASSE SUR ROULETTES piètement
chromé plateau de base blanc, plateau de
dessus en verre. Etat neuf, 275 fr. Télé-
phone 47 16 82.

VIOLON 'A, archet et étui. Tél. 33 37 36.

DIVAN-LIT, 165 x 83 cm, 150 fr. ; table
salon 0 60 cm, 70 fr. ; 2 lampes chevet
pour 25 fr. ; 2 rideaux satin broché beige,
117 x 205 cm, 70 fr. Tél. (038) 25 74 56.

AQUARIUM 350 L + installation complète
et meuble-support , 850 fr. Tél. 24 65 32.

LIT, 190 x 90 + tour de lit, éventuellement
couvre-lit. Tél. 24 65 32.

ENREGISTREUR à cassettes, stéréo Sony
TC 133 CS, amplificateur 15 W. et haut-
parleurs incorporés, 500 fr. Tél. 36 14 87.

PERDU MATOU TIGRE brun, poitrine et
ventre blanc, pas revenu depuis 15 Jours.
Liserons, Fahys, Orée, Petis-Chênes.
Renseignements : tél. 25 72 90.

APPARTEMENT 2-3 pièces, non meublé, à
Neuchâtel, pour le 20 mai, loyer maximal :
350 fr. Adresser offres écrites à 4003-622 au
bureau du journal.



Commerçants-artisans-industriels-restaurateurs
confiez vous comptes -

bouclements de ces derniers -
comptabilité Industrielle -

déclarations fiscales en tout genre -
analyse d'entreprises et organisation de ces dernières -

gestion de fortune -
gestion immobilière -

à compatable expérimenté dans tous ces domaines.

Discrétion - Rapidité - Prix assurés.

Pour tout renseignement, téléphoner au (038) 5137 07.

QUALITé I
REGULIERE
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,
il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,

un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse! .
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles, .

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

________ ^___________________ j^_______________ H________________ H

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le Ca|.r\n A A ^anàtiaplus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix jaion ue VJeneve
votre choix) D1200 Limousine D1200Combi D1500 Limousine. .. e . __

Halle 5, stand 55
Nom: — 
Adresse/NP: , — 

f , es, .—____^
«N EAM

5 A expédier à l'Importateur suisse :s SARES SA, case 22,1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021 /24 27 25.
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MACHINES A LAVER
! Linge-vaisselle légèrement griffées ou
| petits défauts d'émail , à céder avec

gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing, sans verse-
ment à la livraison, occasions dès
Fr. 400.—

- Réparations, toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL

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

! Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne.
I 20 ans d'expérience.

Commerçants
: 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

(UBS)Vsfi/
Union, de Banques Suisses
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2me publication (rectification)

Aux détenteurs
de certificats d'option de l'emprunt

5 % 1972-82
Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée
générale des actionnaires, qui sera convoquée pour le 20 mars 1975, de
porter le capital-actions de 600 millions de francs à 720 millions de
francs par l'émission de 1.200.000 actions nominatives liées, entièrement
libérées, de Fr. 100.— nom., créées jouissance 1er janv ier 1975.
1.100.000 actions nominatives seront remises aux détenteurs des actions
au porteur No 1 - 1.100.000 en tant que dividende ordinaire de Fr.
100.— par action au porteur, dividende qui sera utilisé pour la
libération d'une action nominative. Les 100.000 actions nominatives
restantes seront offertes en souscription , à la valeur nominale, aux
détenteurs des actions au porteur No 1.100.001 - 1.200.000 de l'émission
de décembre 1974 dans la proportion de 1: 1, cela en compensation de
la dilution du capital résultant, pour ces actions n'ayant pas droit au
dividende 1974, de l'émission susmentionnée d'actions nominatives.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5 % 1972-82 de notre
Banque qui désirent bénéficier du dividende distribué sous forme
d'actions nominatives, sont invités à exercer leurs options

jusqu'au vendredi 7 mars 1975, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4000.— nom. d'obligations de l'emprunt
mentionné donnent droit de souscrire une action au porteur (non pas
nominative comme mentionné dans notre première publication) de
notre Banque au prix de Fr. 3683.—. Après cette date, les actions

« f "O v -  souscrites-en vertu du droit d'option -seront délivrées «ex droit au ««fyj fdividende pour l'exercice 1974 ». , ..
: *¦ Sous-î-Sètve de l'sfutorisattbti dé là ̂ Commission de' contrôle des ''" "émissions et si l'Assemblée ordinaire du 20 mars 1975 approuve

l'augmentation de capital proposée, le prix de souscription sera' réduit
en application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt. Le prix de
souscription, valable à partir du 21 mars 1975, sera publié conformé-
ment à l'article 5.9 des modalités de l'emprunt, dans les journaux
désignés et figurera dans le prospectus d'émission.
Zurich, 24 février 1975.

Union de Banques suisses
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PRIX AVANTAGEUX
TAPIS MUR À MUR

à moitié prix et moins encore
H-r-liP-Tn • 40° cm lar9e- 100% nylon, Cf 1S __

j IIBi reul i au lieu de Fr. 30.— ¦ ¦• ¦«*•
seulement par m2

Ifwpr • 410 cm large, 100% nylon, Cr IA __
Jufttl • au lieu de Fr. 48.— ¦¦• 'V.

seulement par m2

Â ffinC * 420 cm lar9e' 100 °/° nylon, Cr / *% mmmM,yWJ • au lieu de Fr. 51— ¦ *• *•/•
seulement par m2

Cmil . 420 cm large, 100 % nylon, Cr / A  ___,kll lll • au lieu de Fr. 48.— ¦¦• A"t.
seulement par m2

tlllci-aV • 42° cm lar9e' 100 % perlon, Cr /Q __
VIU31CIV . au lieu de Fr. 59.— ¦"•  Mm M .

seulement par m2

j C»!»!.. ¦_ «¦#» 420 cm lar9e' 100 °/° acrilon , r *>rt
M^Cil slQ6 '. garantie contre les taches , r f  /^f —» au lieu de Fr. 58.— " * *" •

seulement par m2

 ̂
420 cm 

large, 100 % acrilon, m *}^|vdr€SS6 '. garantie contre les taches r f  S/  —~
au lieu de Fr. 65.— ' ' * *0Mm*
seulement par m2

|J * 420 cm large, 100 % acrilon, ¦• «j f
iTJGîl I '. garantie contre les taches f"f J3Q «—

au lieu de Fr. 73.— ' *' **w*
seulement par m2

â ___. 420 cm large, 100% laine f *\ g%
APO IO : vierge, ff. JO.—r au lieu de Fr. 95.— ' " *̂ w *

seulement par m2

Quelques milliers de COUPONS 40-90% meilleur marché

Tapis Discount
A. Burgener S.A.

Rue de Morat 7 2502 BIENNE
On livre à domicile — Jeudi, vente du soir — Fermé le lundi

|̂ ^______ HMIM__^________________________ B--------------_^^^HII^^HHHi^B

N 5 M. CLAUDE I0LY, DD MPE | tr
désire que les plans techniques de « Tunnel Sud » soient vus de tous (FAN 27 3 ] i i rtfévrier 1975). Nous l'invitons à se Joindre à nous pour réclamer l'exposition L_ ann0nC6
publique des projets actuels, que nous demandons depuis longtemps. v ] rsflet VJVSnt

' du marchéD'autre part, l'argumentation de M. Joly en faveur de « Métropolitain » ne résiste pgj
pas à un examen sérieux. Nous le prouverons prochainement. I - J--,- -I.

Association « Neuchâtel Tunnel Sud » .1 jOUmal
pour une cité vivante et paisible. ; " ;.

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprendrait :

ETAMPES EN TOUS GENRES
ainsi que travaux de

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Ecrire sous chiffres 920088 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

i "^~——^—_______
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Hélène de mon cœur
NO TR E FE UILLETON

par Georges Dejean

34 ÉDITI ONS DES REMPARTS
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• a»»»

- Vous êtes gentil , Vinzier , vous voulez me faire plaisir;
mais je ne me leurre pas. Des poètes comme moi , il y en a dans
toutes les mansardes ; mais les vrais poètes, ceux qui vous
remuent jusqu 'au fond de l'âme, sont rares , hélas ! Après eux ,
il sied d'être modeste, bien modeste.

Nous allâmes jusqu 'à Besançon « vieille ville espagnole » où
naquit Victor Hugo. Ce fut l'occasion pour l'Amiral , qui a
bonne mémoire, de me rappeler quelques belles envolées du
grand poète, notamment des passages de La tristesse
d'Olympio.
- Hélas! me dit-il , Victor Hugo est bien démodé

aujourd'hui. Ses admirateurs paraissent ridicules.
- Des poèmes de lui résisteront au temps, dis-je; n'est-ce

pas l'essentiel?
L'Amiral paraissait heureux de me voir partager ses goûts

littéraires. Il a beaucoup lu et du meilleur. Sa conversation est
pleine d'attrait.

Je le mis au courant de la rencontre que j 'avais faite de
Dolita.
- Elle vous a au moins appris une chose exacte, me dit-il ,

c'est qu'elle n'est pas l'épouse de Barigny. En général les
aventuriers de cette sorte ne se marient pas et se contentent
d'une ou plusieurs maîtresses. Je souhaite , comme vous, que
cette jeune femme songe sérieusement à reprendre sa liberté

et à vivre honnêtement ; mais, voyez-vous, je ne suis pas
convaincu de sa sincérité.

Moi-même, j'en doutai. Je la sentais sous la coupe de
l'escroc, incapable de l'effort de volonté qui eût été nécessaire
pour la libérer , mais j'étais prêt à l'aider si je le pouvais.

Quand nous revînmes à Montriond , j'eus l'agréable surprise
d'y retrouver M"e de Chaugny.

Drapée dans une robe blanche à fleurs , elle me parut encore
plus jeune. Près d'elle, M"c Greyfier, vêtue de bleu clair,
m'adressa un sourire d'une grande douceur.
- Ma chère Hélène, dit l'Amiral, nous avons été privés de

votre compagnie et de celle de Mademoiselle Fabienne
pendant ce voyage et , si nous avions pensé vous retrouver ici ,
nous serions rentrés plus tôt.
- Je regrette de ne pas avoir été des vôtres , mon oncle ; mais

j 'espère que ce n'est que partie remise. Mes amies sont repar-
ties pour Paris hier et me voici de nouveau libre.

Au cours de l'après-midi , j'emmenai les deux amies à Evian
pour leur faire apprécier la voiture , don de l'Amiral. Ce
dernier ne se décida pas à nous accompagner.
- J'ai plusieurs lettres à expédier, nous dit-il. Vous pouvez

vous passer de moi.
L'Amiral ne dictait jamais son courrier personnel et ne se

servait pas de machine à écrire .
Toutes ses lettres étaient tracées de son écriture dynamique ,

aux « t » fortement barrés , aux jambages pleins , et d'ailleurs
très lisibles.

Nous prîmes le thé au centre de la ville , puis nous roulâmes
dans la direction de Saint-Paul jusqu 'au petit lac de la Gottet-
taz. Nous rentrâmes par Bernex, Lullin , Lugrin , ces jolis
villages savoyards enfouis dans la verdure. Le ciel était d'un
bleu éclatant , dépouillé de nuages, la chaleur douce en dépit
d'un soleil lumineux. Mlle de Chaugny et son amie me félicitè-
rent sur la bonne marche de la voiture, son élégance et son
confort. J'étais enchanté.

Le même soir, nous restâmes seuls un instant, Hélène ei
moi, sur la terrasse. Je décidai de saisir l'occasion pour lui
parler de Nerval et de sa mission.
- Curieux ! me dit-elle. Ainsi , vous pensez que l'amphore

au dragon renfermerait un rapport de mon père ?
- J'ai tout lieu de la supposer.
- Soit ! Nous irons demain nous en assurer.
- Votre heure sera la mienne , dis-je. Je suis en avance dans

mon travail. D'ailleurs votre oncle est si bon qu 'il me permet
de répartir comme bon me semble mon temps de labeur et dc
loisir.

« Pourvu que M"c Grey fier ne soit pas de la partie »,
pensai-je en regagnant ma chambre. La présence de cette
femme douce et timide m 'importunait parfois. J'aurais tant
voulu être seul avec Hélène.
- Nous partirons après le petit déjeuner , m'avait dit

celle-ci.
Elle tint parole. A huit heures dix exactement , elle me

rejoignait dans la cour , parée d'une robe encore plus seyante
que celle de la veille. J'allais lui demander des nouvelles de son
amie quand elle me devança :
- Elle souffre un peu de migraine ce matin. Je lui ai

conseillé de rester au lit jusqu 'à dix heures et lui ai fait prendre
un calmant.
- Excellente idée ! dis-je. Je sais que Mademoiselle

Grey fier a le cœur délicat. On nc prend jamais assez de
précautions.

Je voudrais pouvoir exprimer la signification du regard
qu 'elle me lança alors. Il y avait dans ses yeux de l'ironie , un
peu d'étonnement peut-être , et aussi quelque méfiance.

« L'hypocrite ! » pensait-elle sans doute.
Quant à moi, je tressaillis d'aise à la pensée qu 'elle n'était

peut-être pas mécontente de se trouver seule avec moi , mais je
n'osais pas y croire.

J'avais voulu lui ouvrir la portière arrière de la voiture ; elle

décida de s'installer près de moi.
- J'ai quelques questions à vous poser, dit-elle , ce sera plus

commode.
Elle avait entendu parler de Nerval et désirait quel ques

renseignements sur lui. Je lui donnai volontiers ceux que je
possédais.
- Est-il célibataire ? me demanda-t-elle bientôt.
Je tressaillis, tout cn espérant qu 'elle ne s'en apercevrait

pas.
- Je crois savoir, dis-je, qu 'il avait épousé, il y a quelques

années, une jeune Américaine qui est morte subitement en lui
laissant une fortune imposante.
- Que pensez-vous de lui? demanda-t-elle encore.
- C'est un homme exceptionnel , tout à fait hors série,

affirmai-je. Pardonnez-moi cette expression , mais elle traduit
bien ce que je veux dire.
- Vous avez l'air de l'admirer beaucoup.
- Je suis enchanté de le connaître. C'est un être loyal et

bon , d'une intelligence remarquable et , dc plus, un vrai
patriote dénué de chauvinisme.
- Vous me donnez l'envie de le voir de près. Ne pourriez-

vous pas l'inviter à déjeuner ou à dîner , un de ces prochains
jours , chez mon oncle ? Celui-ci en sera d'ailleurs ravi. Je lui en
toucherai un mot , ce soir.

Je vouais une trop sincère affection à Nerval pour ressentir
la moindra jalousie de l'intérêt que M"c de Chaugny semblait
lui accorder , mais je ne pus m'empêcher dc penser qu 'elle
pouvait s'attacher à lui plus que je ne le désirais. Mais qu 'y
pouvais-je? Le destin est maître.

Aux Hespérides, je pénétrai pour la première fois dans la
chambre du Commandant. Spacieuse et sobrement meublée,
elle offrait aux regards plusieurs panoplies d'armes de toutes
les époques et quelques toiles, dont une de Meissonnier

i représentant une charge de dragons sous un ciel d'orage.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La botte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) The Eleventh House
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La santé en danger
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17 J0 En exemple Ernen
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Causerie
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Magazine politique
21.25 Derrick
22-25 Téléjoumal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
1335 Je voudrais savoir
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 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best-seller
22.45 TF 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14J0 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Haute tension
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Waterloo
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 flash
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Contre-enquête
21.20 (C) A voix haute, à voix basse
21.35 (O FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Hawaii
23.30 Oggi aile camere fédérale
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le voyage à

Majorque. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjoumal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, variétés. 21 h, une banque à la
mer; Le destin de la famille de Grey.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, Mosaïque. 17 h, téléjoumal.

17.10, histoire de l'art. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Messieurs les hom-
mes. 18.55, Barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, mariages en justice. 21 h,
téléjoumal. 21.15, la nouvelle législa-
tion sur le divorce. 22 h, les artistes de
cabaret à l'honneur. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Journée détendue et placée sous le signe
de la bonne humeur. Soirée consacrée aux
plaisirs, aux divertissements et réunions
amicales.

NAISSANCES: Les entants de ce jour
auront un caractère agréable; une nature
aimable avec un esprit d'organisation.

BÉLIER (21-3 ou 19-4)
Santé : Soyez prudent si vous vous dépla-
cez en voiture. Amour : Ne refusez pas une
invitation. Affaires: Sortez-vous rapide-
ment de cette mauvaise posture.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Toux due au mauvais fonction-
nement de votre estomac. Amour : Eloi-
gnez-vous pour un temps du milieu
familial. Affaires : Chance à saisir qui ne se
représentera pas.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne prenez pas de médicament sans
avis médical. Amour: Modérez votre
enthousiasme. Affaires: Bonne journée
pour exposer vos idées.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez de l'exercice au grand air.
Amour : Gardez les pieds sur terre, soyez
plus réaliste. Affaires: Faites valoir vos
qualités.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Brûlures d'estomac dues aux
acidités. Amour: Ne rendez pas jaloux
inutilement l'être cher. Affaires : Trouvez le
moyen de contourner les obstacles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez votre alimentation et
variez vos menus. Amour: Des sugges-
tions amicales vous seront faites. Affaires :
On exigera beaucoup de vous aujourd'hui.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Vous allez vers la dépression,
reposez-vous. Amour : Maintenez la bonne
entente dans votre foyer. Affaires: Débar-
rassez-vous au plus vite des corvées.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: N'allez pas au-delà de vos forces.
Amour : Votre jalousie peine beaucoup
l'être aimé. Affaires: Bonne journée pour
les travaux de longue haleine.

SAGITTAIRE (23-Il au 21- 12)
Santé : Vous devez absolument soigner
vos nerfs. Amour: Vous recevrez des
marques de sympathie. Affaires : Avec de
la patience on arrive à tout.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Dorlotez-vous un peu moins.
Amour : Ne faites aucun cas des commé-
rages. Affaires: Soyez persuasif dans vos
démarches.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Evitez de manger trop de féculents.
Amour: Evitez les critiques inutiles. Affai-
res: Occasion d'augmenter vos revenus.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : N'abusez pas des boissons fortes.
Amour: Vie privée troublée par des gens
indésirables. Affaires: Un échec vous
stimulera.

HOROSCOPE

¦¦imiK'MinlîHHJ.'jBh JOSéPHINE DE BEAUHARNAIS

RIEN QUE DE L'AMITIÉ

Le général fronce les sourcils. «Que voulez-vous dire? Préten-
dez-vous que Junot est l'amant de ma femme ?» - « Pas Junot,
non, mais le capitaine Charles.» Et Louise de conter avec un
luxe de précisions et de détails le voyage des amants à Venise et
le retour d'Italie où elle dut céder sa place dans la berline au
fringant Hippolyte. Les poings sur les hanches, Louise exhale sa
rancœur. «Je suis célibataire, moi ! Et libre d'appartenir à qui
me plaît ! Plus qu'une qui est mariée, ce me semble ! »

«Bien sûr... bien sûr!» marmonne Bonaparte qui se soucie si
peu de la vie privée de la camèriste qu'il la plante là pour faire
irruption chez Joséphine. « Je sais tout... et je comprends tout,
maintenant ! Ton retard de six semaines, ton peu d'empres-
sement à venir me rejoindre. Tout s'explique ! » Joséphine fait
celle qui tombe des nues. «Que t'arrive-t-il? Je ne comprends
rien à cette colère subite. De quoi veux-tu parler?»

RÉSUMÉ: Femme de chambre congédiée par Joséphine,
Louise Compoint se plaint à Bonaparte d'être victime d'une
injustice.

« De ta trahison ! Tu n'as pas su résister au capitaine Charles ! A
son élégance de garçon perruquier! A cette petite figure à
catins... Ah, Joséphine... Joséphine!» Lourde de reproche,
tremblante de chagrin sa voix se brise en répétant ce prénom
qu'il lui a donné. Elle commence par nier avec véhémence :
« C'est faux ! Il n'y a jamais rien eu d'autre, entre le capitaine et
moi, que de l'amitié... » - «Allons donc! Les précisions que je
possède prouvent que tu es sa maîtresse! »

«Qui a pu proférer pareille infamie? Qui s'est permis de me
calomnier de la sorte ? » Bonaparte ne peut faire autrement que
de révéler la source de ses renseignements. Cet aveu déclenche
un torrent de larmes: «Tu crois des ragots de domestiques,
sanglote Joséphine en tamponnant ses yeux avec un mouchoir
de dentelle. Mais moi, ta femme, tu ne me crois pas ! Dieu que je
suis malheureuse ! Qu'ai-je donc fait pour mériter d'être traitée
ainsi?»

Demain: Nouvelle tempête.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h, et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30.
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05. des ronds dans l'eau.

16.15, Petit-Jean de la Ville-Dieu (2). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 1820, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu rabat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, radio-
scolaire, à vous la chanson. 10.45. U.R.I., Les
permanences de la littérature russe et soviétique
du début du siècle à nos jours. 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, répertoire II. 16 h, les raisons de la folie.
1630, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, an-
thologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 20 h, informations.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques. 20.30,
L'idiote, de Marcel Achard. 22.30, harmonies du
soir. 23 h, informations.

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, de mélodie en mélodie. IB h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 1130. sons populaires. 12 h.
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de Balte,
Rossini et Verdi.

16.05, lecture. 17 h, onde légère. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, musique divertissante.
20.05, théâtre. 21 h, musique populaire. 22.20.
jazz. 23.05, top class c lassica.

I RADIO I
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Jeonneret S. A. Tél. (038) 24 57 77 V

Problème N° 157

HORIZONTALEMENT
1. Il revient souvent sur le tap is. 2. Patraque. 3.

Liquides. - Où le bleu tire sur le noir. Elément
destructeur. 4. Se jette dans le golfe du Lion. -
Entre Zeist et Arnhem. 5. Empire allemand. - On
l'a à l'oeil. 6. Il en bave quand il tombe sur un os. -
Négation. 7. Elle est embouteillée avec un bou-
chon. - Réels. 8. Pronom. - Relatifs à l'hiver de la
vie. 9. Canaux non navigables. - Unité Scandi-
nave. 10. Il déjoua la conspiration de Cadoudal. -
Animal vénéré.

VERTICALEMENT
1. Vit des tombeaux. 2. Elle est taillée pour faire

des affaires. - Laitue de mer. 3. Initiales d'un au-
teur de toiles tahitiennes. - Champ de bataille. -
Voyelles. 4 . Affluent de l'Ob. • Est semé sur le plat.
5. Il ne se dépose pas toujours en douceur. - Gé-
néral qui vainquit Napoléon en Russie. 6. Sous le
manteau. - Peintre français d'origine allemande.
7. Possessif. - Pris un repas. 8. Lieu où l'on souf-
fre. - On y est au large tout en y étant à l'étroit. 9.
Indien. - Fait entrer. 10. Mené à bonne fin. - Vieille
tige.

Solution du N° 156
HORIZONTALEMENT : 1. Débandade. 2. Me-

nin. - Usés. 3. II. - Este. - SS. 4. Main. - Elisa: 5.
Oignon. - Lay. 6. Neper. - Li. 7. Rue. - Emules. 8.
Anse. - Eau. 9. Ma. - Pondéré. 10. Eudiste. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Mimodrame. 2. Délai. -
Unau. 3. En. - Ignés. 4. Bienne. - Epi. 5. Ans. - Ope.
- Os. 6. Tènement. 7. Duel. - Ruade. 8. As. -II. -Lue.
9. Dessalé. - Ru. 10. Essayistes.

I W0TS CROISÉS"

LA ROTONDE I
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA ' <

ATTRACTIONS ¦

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-¦ dry - la Côte, Mm0 S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Décaméron in-

terdit.

NEUCHATEL
Université, faculté des sciences: 16 h 15, Sou-

tenance de thèse de doctorat par
M. D. Jamier.

Temple du bas : 20 h 30, Soirée commémorative
du centenaire d'Albert Schweitzer.

Place du "Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de céra-

miques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois: Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.

TOURISME.- Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

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. 16 ans. 2m* semaine.
Arcades : 20 h 30, Vincent, François, Paul et les

autres... 16 ans. 2m° semaine. "
Rex : 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 ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JOUR |

Un menu
Chou-fleurs vinaigrette
Restes de gigot pommes purée
Salade d'orange

LE PLAT DU JOUR:

Restes de gigot,
pommes de terre
Hachez finement après avoir été les nerfs
des restes du gigot. Faites fondre à feu
doux dans un peu d'huile et de beurre un
oignon émincé, ajoutez une petite cuillerée
de farine, mouillez avec du bouillon et un
verre de Madère. Laissez bouillir, ajoutez le
hachis d'agneau et l'assaisonnement.
Préparez une purée de pommes de terre en
ajoutant à la purée 60 g de beurre, 3 jaunes
d'œufs et un pot de crème, sel, poivre, noix
muscade râpée. Etalez une épaisse couche
de purée au fond d'un plat beurré, faites-y
un creux dans lequel vous verserez la farce,
recouvrez d'une mince couche de purée,
arrosez de beurre, saupoudrez de chape-
lure et faites gratiner à feu doux. Faites
griller à la poêle des petites saucisses et
disposez-les en couronne sur votre plat au
moment de servir.

Conseils pratiques
Des «trucs» d'antiquaire : si vous avez de
petites étagères en cerisier ou en noyer
vous leur donnerez une belle r_)_tine ari-
cienne en passant dessus du simple cirage
rouge. Voici quelques recette? pouf1 !'$.- "
tretien des objets en bois doré, elles sont
amusantes à expérimenter et sans danger :
le jus d'oignon et les râpures d'oignon,
étendus sur l'or, l'avive sans l'attaquer. Un
rinçage est nécessaire ainsi qu'un lustrage
au chiffon doux ou à la peau de chamois.
Du vinaigre pur sur une éponge que l'on
frotte sur les bois dorés très salis permet
d'obtenir, après rinçage, un nettoyage sa-
tisfaisant.

Votre santé
Les plantes sont au service de votre santé.
En voici quelques exemples.
Quand la mémoire disparaît : Avec le ro-
marin, la nature nous préserve d'un
amoindrissement précoce. On l'appelle
l'herbe aux couronnes. Cest une petite
plante de 20 à 30 cm de hauteur qui pousse

en touffes. Ses fleurs roses s'épanouissent
en mai-juin. On le trouve surtout dans les
régions méditerrannéennes. Tous les
phytothérapeutes sont d'accord pour re-
connaître son action stimulante sur les su-
jets surmenés.
Mode d'emploi : A la dose de 10 à 15 g par
litre d'eau, il facilite la digestion, stimule
l'estomac, une autre façon consiste à jeter
dans un litre d'eau bouillante 50 g de ro-
marin, laisser infuser 5 minutes.
Consommer deux tasses par jour après
chacun des principaux repas.

Le diabète révélé
par les bijoux d'or?
La peau des personnes souffrant du dia-
bète noircirait en étant en contact avec des
bijoux d'or; telle est l'intéressante
constatation que vient de faire l'Associa-
tion anglaise d'assistance aux diabétiques.
Ce phénomène s'expliquerait de la façon
suivante : la peau de personnes atteintes
de diabète sécréterait des acides gras spé-
ciaux, qui, en présence d'or, réagirait chi-
miquement, recouvrant la peau d'une pel-
licule grisâtre. Si cette hypothèse se véri-
fiait, le dépistage précoce du diabète s'en
trouverait infiniment simplifié.

Soupe campagnarde
au chou
Tnçhou vert,v4 carottes, 2 navets, 3 pom-
mes de terre, 1 oignon, 250 g de lard de

P poitrine demi»sel, sel, poivre, 2 I d'eau.
Coupez le lard en cubes. Mettez dans l'eau
froide et portez doucement à ébullition.
Ecumez. Ajoutez les carottes et le navet
coupés en bâtonnets et l'oignon émincé.
Continuez à cuire sur feu doux. Coupez le
chou en quatre. Lavez-le, puis détaillez-le
en lamelles tout en éliminant les grosses
côtes. Ajoutez-le au potage après 30 mi-
nutes de cuisson des autres légumes. Fai-
tes reprendre l'ébullition, puis continuez à
cuire sur feu doux pendant 1 h 30. Ajoutez
enfin les pommes de terre coupées en pe-
tits cubes, le sel et le poivre. Cuisez encore
30 minutes et servez très chaud.

A méditer
Le doute ressemble à ces mouches im-
portunes qu'on chasse et qui reviennent
toujours. J. de MAISTRE

POUR VOUS MADAME

Du nouveau pour ceux
qui travaillent debout

Les personnes qui exercent une profes-
sion qui les oblige à rester debout pourront
désormais s'asseoir (tout en restant
debout), ce qui représen te un soulagement
considérable pour les p ieds, les jambes et
la colonne vertébrale. Un siège articulé,
inventé par un étudiant de l 'Ecole
supérieure des arts app liqués, ù Vienne,
apporte une solution à ce p roblème.

Ce siège se compose d'un p ied arrondi à
la base, ce qui permet un inclination
latérale, d'un tube en acier comme support

et d'une sorte de selle de bicyclette en
matière synthétique mœlleuse, dont la
hauteur est réglable. (A Cl)

Tout se transforme !
En Roumanie, les metteurs en scène

d'avant-garde vont maintenant chercher
les éléments de leur mise en scène... dans
les poubelles. Petrika Ionesco, qui a
monté «L 'A tlantide» , a en effet révélé
avoir utilisé quelques objets insolites
trouvés parmi les déchets. Ce qui fait net-
temet plus surréaliste, et prouve, une fois
de plus, que tout se transforme, même si
rien (de bon) ne se crée. (A CI)

I BE TOUT POUR FAIRE UN MONDE l
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NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

ou

TD\ \— \— LJ___5IOM
CAP 2000

4, place de la Fontaine, 1er étage
Peseux, tél. (038) 31 72 72.
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¦rCH%0?l I international du tourisme et

des vacances
Palais de Beaulieu'Lausanne-Suisse
Tau 9 mars 1975

Aujourd'hui,
jusqu'à 22 h.
Attractions uniques :
le stand ALLO POLICE ? A L'EAU I présenté par la brigade du lac de la police
lausannoise, avec des démonstrations d'hommes-grenouilles. ~ i
Vous pouvez plonger en scaphandre autonome dans un immense bassin
Diafiltre et vous faire photographier sous l'eau !
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (le Méphisto lll, le
Milan, le Jeudi 12, le 1602, l'Akvavite 3...)
25 groupes folkloriques, danseurs, jodleurs, chanteurs, musiciens
Les jeux fantaisistes de Gil Aubert
Les face à face, débats, concours de Claudette, Christian Defayes et Serge
Moisson
21 pays représentés : l'exotisme de vos prochaines vacances

demain de 17 à 18 h, face au public : André
Verschuren et son accordéon.

du lundi au vendredi: 13.30 à 22.00 h. }J\\ _||P̂ ÈŜ  i \J^lY  ̂ BÊ^̂ K în) i m

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 7 mars 1975, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

INGRID HAEBLER
Œuvres de : Scarlatti, Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.—

Location : HUG Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 7212.

¦ musique=hug



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Accident mortel
à Saint-Sulpice

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route Lausanne-Mor-
ues au lieu dit « Prés fleuris », commune
de Saint-Sulpice. M. Robert Martinier,
66 ans, domicilié à Prilly, qui circulait
en voiture, a dévié sur la gauche. Il est
entré cn collision avec une voiture pilo-
tée par Mlle Raymonde Calame, 25
ans, secrétaire, domiciliée à Saint-Sulpi-
ce. Sous l'effet du choc, cette conductri-
ce a été tuée sur le coup. M. Martinier,
souffrant de douleurs et dp contusions,
et sa passagère, la petite Dina Sangaro,
4 ans, souffrant de contusions à la nu-
que et aux épaules, ont été conduits à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

Ouverture de lu session des Chumbres fédérules
BERNE (ATS). — La première séance

de la session de printemps du Conseil
national a débuté lundi parès-midi avec
quatre objets à l'ordre du jour : l'initia-
tive de l'Alliance des indépendants en
faveur d'une imposition plus équitable et
de l'abolition des privilèges fiscaux,
l'ambassade de Suisse à Bonn (sans le
transfert de la résidence) qui nécessite
l'ouverture d'un crédit de 7,575 millions,
l'approbation de quatre conventions du
conseil de l'Europe et celle de deux con-
ventions de l'UNESCO. Si les deux der-
niers objets ont été adoptés sans débat,
les deux premiers ont donné lieu à une
assez large discussion, avant que la
Chambre du peuple vote en faveur des
solutions préconisées par la majorité de
sa commission et par le Conseil fédéral.

Les rapporteurs, au sujet de l'initiative
des indépendants ont donc recommandé
de proposer au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative fiscale proposée pat
l'Alliance des indépendants, précisant
que ses aspects négatifs — notamment
l'aspect par trop centralisateur —
l'emportaient très sensiblement sur les
aspects négatifs. Tous les porte-parole de
groupe se sont ralliés à cette opinion,
sauf évidemment celui de l'AlMance des
ndépendants, en l'occurrence le député
zuricois Biel. Au vote, c'est par 122 voix
contre 15 que la recommandation de
rejeter l'initiative s'est imposée.

Pour ce qui est de notre représen-
tation diplomatique en Allemagne
fédérale, la majorité de la commission a
proposé de surseoir pour le moment au
transfert de la résidence de Cologne à
Bonn, mais d'effectuer celui de la chan-
cellerie. Coût de l'opération : 7,575 mil-
lions. Les rapporteurs ont notamment
souligné que si un tel transfert ne se
faisait pas, il faudrait procéder à 3 mil-
lions au moins de réfection à la chan-
cellerie de Cologne dont le toit est

percé et dont les sous-sols sont inondés
en cas de forte pluie. De plus, il
apparaît nettement que c'est Bonn qui
s'impose en tant que capitale incontes-
table de l'Allemagne fédérale. Une
proposition de M. Roehtlin (p. d. c.-OW)
de ne pas entrer en matière a été
repoussée par 100 voix contre 36, puis
une autre demande, du conseiller
national Sutter (ind.-ZH), exigeant que
le crédit se monte au maximum à 6,5
millions de francs a été refusée de jus-
tesse, soit par 71 voix contre 65, et
l'ensemble de l'arrêté a été adopté par
87 voix contre 47.

Un seul objet a été traité au Conseif
des Etats, lundi , lors de la première
séance de la session de printemps :
l'attribution des 9,47 millions ayant
appartenu à des étrangers ou à des apa-
trides morts ou disparus pendant la
dernière guerre mondiale. Ces fonds —
avoirs en déshérence — que personne ne

réclame plus sont restés dans nos
banques depuis la fin de la guerre. Le
Conseil des Etats, suivant la décision de
l'autre Chambre, a décidé par 38 voix
sans opposition de les attribuer à deux
organisations d'entraide : la Fédération
suisseï des communautés Israélites (poui
deux (tiers) et l'Office central suisse d'en-
traide aux réfugiés (pour un tiers), tous
deux à Zurich. Dans la version gouver-
nementale, le C. I. C. R. Genève devail
être l'un des deux destinataires, mais le
Conseil national avait proposé de lui
substituer l'Office central suisse
d'entraide aux réfugiés. U avait estimé
qu 'une organisation qui s'occupe de
réfugiés convenait mieux pour l'utilisa-
tion des fonds étant donné la prove-
nence de ceux-ci, qui , en effet, avaient
appartenu à des réfugiés — pour la plu-
part des juifs — persécutés pour des
raisons raciales, religieuses ou
politiques.

Un skieur se tue
(c) Un ressortissant allemand qui faisait
une course à ski hors des pistes, au lieu
dit « Plan-Praz », commune de Leysin, a
fait une chute de 30 mètres en bas d'un
rocher et a été tué sur le coup. On ne
connaît pas encore son identité.

Recours rejeté
LAUSANNE (ATS). — Le tribunal

cantonal vaudois a rejeté lundi un re-
cours de Walter-François M., qui avait
été condamné le 7 décembre 1974, par le
Tribunal criminel du district de Lausan-
ne, à quinze ans de réclusion pour
meurtre dans deux cas et meurtre
manqué. La défense invoquait les
circonstances atténuantes du crime pas-
sionnel , appuyées en outre sur une
expertise psychiatrique.

A la suite de graves difficultés
conjugales, Walter M. avait étranglé sa
femme et sa fillette, le 15 décembre
1973 au-dessus de Lausanne. Ce double
crime n'avait été découvert que le
surlendemain, après que son auteur eut
encore blessé de deux coups de feu le
greffier du tribunal de Morges et atta-
qué un huissier.

La nouvelle loi sur les auberges
De notre correspondant :
La loi cantonale en vigueur actuelle-

ment en Valais prévoit l'ouverture d'un
café pour 200 habitants. Cependant, en
vertu des dérogations accordées, notam-
ment pour des raisons d'ordre touristi-
que, on serait descendu actuellement,
de l'avis même de l'autorité, à un éta-
blissement pour 120 habitants seule-
ment.

Cette fameuse clause du besoin qui
permet à l'Etat de refuser l'ouverture
de certains cafés parce que la popula-
tion intéressée n'est pas assez importan-

Zermatt : non au funiculaire
Dimanche les citoyens de Zermatt avaient

à se prononcer sur l'opportunité de
construire un funiculaire pour relier la
station aux champs de neige de Sunegga.
Il s'agissait là d'un projet audacieux
devisé à une dizaine de millions de
francs.

Zermatt a dit « non » par 375 voix
contre 352, soit une majorité d'une
vingtaine de voix seulement. Il existe
actuellement un télésiège pour monter à
Sunegga, mais celui-ci n'arrive plus à
faire face à la demande. Il ne peut
transporter que 600 personnes à l'heure
alors qu'un milier de skieurs aimeraient
le prendre chaque heure.

Le funiculaire coûtant 10 millions de
francs permettrait de transporter 1800
personnes à l'heure. Zermatt estime que
le coût est trop élevé. Il n'est pas exclu
que l'on se contente de construire fi-
nalement une télécabine ne coûtant que
4 ou 5 millions de francs et permettant
de transporter en altitude 1200
personnes à l'heure.

te va-t-elle être supprimée dans la nou-
velle loi sur les auberges ? C'est la
question que l'on se pose en Valais
à la veille de débats importants qui
vont s'ouvrir au Grand conseil. Hier en
Valais tout un groupe de cafetiers dont
MM. Michel Follonier de Sion et Mau-
rice Fischer de Verbier se sont faits
les porte-parole réclamant le maintien
de cette disposition : un seul établisse-
ment pour 200 habitants. La lutte pro-
met d'être âpre car en Valais les esprits
s'échauffent facilement dès qu'il s'agit
de questions touchant à deux lieux que
l'on fréquente volontiers: l'église pa-
roissiale et le café du village.
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Et les apprentis ?
(c) Le P. O. P. a déposé une interpella-
tion qui sera traitée lors de la pro-
chaine séance du Conseil général. En
voici la teneur : « Des efforts sont faits
pour la formation professionnelle et de
nombreux jeunes ont fait un apprentis-
sage dans une école ou une entreprise
privée. Or, en raison de l'évolution éco-
nomique, de nombreux jeunes apprentis
comme d'ailleurs ceux quittant l'école
pour entrer dans la vie professionnelle,
éprouvent des difficultés à trouver, dans
notre région, un emploi. Les soussignés
demandent au Conseil communal s'il
s'est déjà préoccupé de ce problème et
s'il est disposé à prendre des mesures et
à intervenir pour faciliter l'engagement
de ces nouveaux travailleurs ? »

Séance expresse du Conseil général
VILLE DE NEUCHÀTÉ1T

r ' — — ' ^

Séance brève, hier en fin d'après-midi
au Conseil général de Neuchâtel puis-
que en un peu plus de trois quarts
d'heure tout était dit.

Trois points à l'ordre du jour avec,
en prélude, une lettre du P. O. P. rela-
tive à une récente audience de tribunal
où il fut question d'agents de police el
une question libérale sur la future struc-
ture du « Bulletin officiel » et son con-
tenu.

Treize demandes d'agrégation et de
naturalisation communale ont été ac-
ceptées, puis ce fut le tour du postulat
socialiste sur l'animation du Théâtre ,
postulat développé lors de la dernière
séance.

Ce postulat , qui demande l'étude
d'une animation plus importante avec
les mêmes moyens budgétaires, et aux-
quels furent tout d'abord opposés les
libéraux et radicaux, a finalement été
accepté moyennant un amendement pro-
posé par le Conseil communal , amende-
ment accepté tout à la fois par les so-
cialistes et libéraux-radicaux.

Cet amendement précise que cette
étude se fera, entre autre , avec le Cen-

tre culturel de Neuchâtel. Les libéraux,
avant de se rallier à cet amendement,
avaient suggéré que cette étude soi:
l'œuvre d'une commission consultative
nommée par le Conseil communal.

La motion M. P. E. demandant une
expertise neutre de l'administration com-
munale a été rejetée à une forte majo-
rité , bien que défendue par M. Joly
en l'absence du signataire.

Les libéraux avaient relevé les deux
obstacles — d'ordre psychologique el
financier (coût environ 300.000 fr.) —
d'une telle expertise, les radicaux étaient
non plus favorables à la motion pour
des motifs semblables. Quant aux socia-
listes, ils estimaient que la nouvelle di-
rection du Centre de gestion générale
était à même de faire l'affaire.

Le Conseil communal, par son prési-
dent , M. Duvanel, tout en proposant
le rejet de la motion, évoqua les possi-
bilités de séminaires pour les chefs de
service et de recyclage périodique. II
rappela tous les efforts faits en vue
d'améliorer l'efficacité des services de
l'administration communale. G. MT.
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NEUCHÂTEL 28 ,évrler 3 man

Banque nationale 660.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 305.— d 315.—
Gardy 79.— d  79.— d
Cortaillod 1325.— 1250.— d
Cossonay..... 1275.— d  1275.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 250.— 250.—
Dubied bon 240.— d 240.—
Ciment Portland 1900.— d 1975.—
Interfood port 2500.— d  2450.— d
Interfood nom 515.— d 515.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.—
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom go.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1220.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 525.—
Editions Rencontre 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 775.— 775.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2400.—
Zyma 1100.— d  1000.— d

GENEVE
Grand-Passage 240.— 235.—
Charmilles port 620.— 610.— d
Physique port. 140.— d 140.—
Physique nom 115.— d 115.—
Astra —.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.50 2.55
Olivetti priv. 3.80 d 3.80
Fin. Paris Bas 90.50 89.50
Allumettes B 65.— 65.—
Elektrolux B 7g— 77.25
S.K.F.B 102.— 96.—

BÂLE
Pirelli Internat. 166.— —.—
Bàloise-Holding 235.— 230.— d
Ciba-Geigy port 1555.— 1485.—
Ciba-Geigy nom 650.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1010.—
Sandoz port 4350.— d 4150.—
Sandoz nom 1890.— 1830.—
Sandoz bon 3375.— 3100.— d
Hoffmann-LR. cap. .,...101500.— 102000.—
Hoffmann-L.R. jee 90000.— 89000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8975.— 8925.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom ^g 420 
Swissair port 430 — 433 —
Union bquessuisses ... 3090.— 3080.—
Société bque suisse .... 551 542. 
Crédit suisse 2825 2750 Bque hyp. com. port. ... ' 1330 o
Bque hyp. com. nom. ... 1160_ d 1150'_ dBanque pop. suisse 1620 — 1580 —

^
a"yP°rt 440.- 450.-
,al 'n™',; 345.- 345.-'ï0" 2030.- 1980.-Holderbank port 372 379 

Holderbank nom 33c' 330 
Juvena port 870

_ 
850

_
Juvena bon gg 53 MotorColombus 1070.— d 104&—ltalo-Su,sse m_ 131._ dReass. Zurich port 3600— 3475.—Réass. Zurich nom 2010 2000 
Winterthour ass. port. .. 1700 1650 d
Winterthour ass. nom. .. 114g' -114g 
Zurich ass. port 8650.— 8125.—Zurich ass. nom 6650.— 6650.—
Brown Boveri port 1015.— 1000.—
f.aur.

er 800.- 800.-
?

s.che
1
r. 500.- 500.—

ielmo 870.- 850.—
™°. ¦¦••• 3625.— d 3500.—Landis & Gyr 610 _ 5go_

^
es,

<r P°rt 2800.- 2740.-
Nestle nom 1470.— 1460.—Roco port. .,,....; 
Alu Suisse port. 1015!— 1030.—
Alu Suisse nom 40g 493 
Sulzer nom 2725.— 2700.—
?,ulze

D
r b°n 395.- 385.-

Von R0'" 870.— 850.—
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(act. étrang.)
Alcan 50.— 49.75
Am. Métal Climax 96.50 95.50 <
Am.Tel & Tel 120.50 120.50
Béatrice Foods 48.50 48.50
Burroughs 201.— 203.50
Canadian Pacific 40.— 39.75
Caterpillar Tractor 148.— d 152.— 1
Chrysler 24.25 25.—
Coca Cola 170.50 170.—
Control Data 41.— 42.25
Corning Glass Works ... 102.— 104.—
C.P.C Int 93.50 94.—
DowChemical 166.— 163.50
Du Pont 237.50 239.—
Eastman Kodak 205.50 210.50
EXXON 185.50 185.—
Ford Motor Co 78.50 80.25
General Electric 102.50 107.—
General Foods 57.50 57.50
General Motors 92.— 95.—
General Tel. & Elec 51.— 51.75
Goodyear 36.25 37.—
Honeywell 74.— 74.—
I.B.M 512— 520.—
International Nickel 57.— 58.—
International Paper 95.— d 97.—
Internat. Tel. & Tel 44.25 44.50
Kennecott 78.— 80,—
Litton 15.— 15.25
Marcor 43.50 45.—
MMM 126.— 130.—
Mobil Oil 98.— 100.50
Monsanto ..,, 128.— 128.—
National Cash Register . 57.75 58.—
National Distillers 38.25 37.75
PhilipMorris -. 107.— 107.50
Phillips Petroleum 108.50 109.—
Procter & Gamble 226.50 226.—
Sperry Rand 80.50 83.25
Texaco 62.25 63.25
Union Carbide 117.50 121.—
Uniroyal 18.50 —.—
U.S. Steel 116.— 118.50
Warner-Lambert 78.50 79.50
Woolworth F.W 33.— 34.25
Xerox 175.— 177.—
AKZO 49— 48.75
AngloGold l 165.— d  132.50
Anglo Americ 14.75 14.50
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 154.— 145.—
De Beers I 10.50 10 —
General Shopping 358.— d 360.— c
Impérial Chemical Ind. ,. 12.25 12.50
Péchiney-U.-K. 71.50 d 72.—
Philips 27.75 28.50
Royal Dutch 83.50 87.—
Sodec 17.50 d 18.—
Unilever 110.50 115.—
A.E.G 158.— 94.—
B.A.S.F 158.— 160.50
Degussa 283.50 290.—
Farben Bayer 136.50 139.50
Hœchst. Farben 147.— 150,—
Mannesmann 228.— 232 —
R-W. E 143.50 145.—
Siemens 271.— 277.50
Thyssen-Hûtte 80.— 82.—
Volkswagen 108.— 109.—

FRANCFORT
A.E.G 88.80 89.—
B.A.S.F 149.80 152.40
B.M.W 180.50 184.50
Daimler 289.— 293.50
Deutsche Bank 304.— 309.—
Dresdner Bank 234.— 238.50
Farben. Bayer.... 130.— 134.—
Hœchst. Farben 140.70 142.—
Karstadt 421.— 426.— 0
Kaufhof 236.50 241.— c
Mannesmann 218.— 221.—
Siemens 259.50 263.80
Volkswagen 102.30 105.—

MILAN
Assic. Général! 67000.— 67000.—
Fiat 1135.—
Finsider 374.— 372.—
Italcementi 28005.— 28200.—

1 28 février 3 mars

Mon»
9 *"1'313 - 1300.- 1279.-

££m 2305.- 2300.-
Plrelh • 845— 850 —

, Rmascente 120;10 12f._
AMSTERDAM

' AKzo
ba

.̂::::::::::::: 
74

-
50 75

-9°
Amsterdam R-

*bbér";;; : ,̂ ĵg
He neken 9380 92J0

Hnnnn_r„« 143 8° 147-20Hoogovens 5g 80 5g 7Q
n„:„- 56.70 58.50
Robeco 168.- 169.—

TOKIO
Canon 204.— 205.—

^

It
!"" 193.— 197 —

Fuji Photo 330 — 333^
Fuj.tsu 270.- 284.-
™ta<=hl 168.— 166.—
Honda 616.— 614 —
Kirin Brew. 283.— 284 —
Komatsu 319!— 309 —
Matsushita E. Ind 440 43g 
S°ny • - • •  2340.— 2400 —
Sumi Bank 398 _ 396._
Takeda 220. 234.—
Tokyo Marina ., 54^ 544' 
Toyota ... . 490.— 489]—
PARIS
Air liquide 31a_ 5̂ 4.—Aquitains 45i__ 448 _
Cim. Lafarge i67._ -|65 _
Citroën ..... •¦¦•......, 29 31 
Fin. Paris Bas 156/10 tss^,
fr- des Pétroles -,24.50 121._
L Oréal 748_ 

742
_

Machines Bull 37 20 37 —
Michelin ...1 77g' 772' 
Péchiney-U.-K. 125,'10 

¦ 
124.6O

!?emer 113.50 114.50
*>u9e°t ••, 205.- 212.-
Rhône-Poulenc t.. 127.90 125 80
Saint-Gobain 122 120 40
LONDRES
Anglo American 252.—
.Brit. 8t Am. Tobacco .... 302.—
Brit. Petroleum 420.—
De Beers 149.—
Electr. 8t Musical 118.—
Impérial Chemical Ind. .. 220.—
Imp. Tobacco 63.—
Rio Tinto 168.—
Shell Transp 249.—
Western Hold 20.50
Zambian anglo am 123.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical ........ 35-1/4 36-1/2
Alumin. Americ 34-3/4 35-3/8
Am. Smelting 17.— 17.—
Am. Tel 81 Tel 50-3/8 50-5/8
Anaconda . 15-3/8 15-3/4
Boeing 18-1/2 19-3/4
Bristol 8t Myers , 59-3/4 59-7/8
Burroughs 85.— 88
Canadian Pacific 16-3/4 16-7/8
Caterp. Tractor 69-7/8 65-1/4
Chrysler 10-1/4 10-5/8
Coca-Cola 69-7/8 71-3/4
Colgate Palmolive 28-1/8 28-7/8
Control Data 17-1/2 18
C.P.C. int —.— 40
DowChemical 67-7/8 70-3/8
Du Pont 99— 101-5/8
Eastman Kodak —.— 91
Ford Motors 33.— 33-3/8
General Electric 44-1/8 44-7/8
General Foods 23-3/4 23-7/8
General Motors 39.— 39-7/8
Gilette 30-3/8 30-3/4
Goodyear 15-5/8 15-1/2
Gulf Oïl 20-3/8 20-1/2
'•8-M 215-1/2 220
Int. Nickel 23-5/8 23-7/8
nt-^aP!r '-. 40.— 39-7/8

Int. Tel «( Tel 18_ 3/8 19.1/8

28 février 3 mars

Kennecott 32-7/8 34-3/4
Litton 6-1/8 6-3/4
Merck 75-— 76
Monsanto .- 53-1/8 54-3/4
Minnesota Mining ...... 54.— 55-7/8
Mobil Oil 41-3/8 42
National Cash 24-3/8 24-7/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 2-1/8 2-1/4
Philip Morris 44-1/4 46-3/4
Polaroid 21-1/8 21-1/2
Procter Gamble 94-3/8 95-3/8
R.C.A —•— 14-1/8
Royal Dutch 35-1/4 36-1/2
Std Oil Calf 25-3/8 26-1/8
EXXON 77-3/8 78
Texaco 26-1/8 26-1/2
T.W.A 10-7/8 11-3/4
Union Carbide 50.— 53-3/8
United Aircraft 36.— 36-7/8
U.S. Steel , 49-1/8 50-1/4
Westingh. Elec 12-1/2 12-3/4
Woolworth 13-7/8 14-1/4
Werox 74.— 76

Indice Dow Jones
industrielles 161.80 753.13
chemins de fer ., 166.54
services publics 79 34 80.01
volumB 17540/000 24.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities SA.. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.65 6.05
U-S.A. (1 $) 2.33 2.48
Canada (1 $ can.) 2.33 •> 48
Allemagne (100 DM) .... 103.50 107! 
Autriche (100 sch.) 14.65 15 05
Belgique (100 fr.) 6.80 7.20
Espagne (100 ptas) 4.05 440
France (100fr.) 56.25 59 25
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45 50
Hollande (100 fl.) 100.50 104 —
Italie (100 lit.) —.3650 —.3950
Norvège (100cr. n.) .... 47.— 51. 
Portugal (100 esc.) 9.50 ifliso
Suède (100 cr. s.) 60.— 64. 

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) '..'...!!. '! 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 143.— 158.—
anglaises (1 souv.) 130.— 145.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 135. 15Q. 
américaines (20$) 615.— 675.—
Lingots (1 kg) 13.900.— 14.200.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.3750 2.4150
Canada 2.3825 2.4225
Angleterre 5.78 588
tH 2.4275 2.4375
Allemagne 104.75 105.75
F^nce étr 57.25 58.25
Belgique 7._ 7.10
Holla "de 102.10 103.10
Italie est —.3775 —.3875
Autri(:ha 14.75 14.90
Suède 61.50 62.50
Danemark 43.70 44.70
Norvège 48/70 49.70
Portugal 10.— 10.25
Espagne 4.27 4.37
Japon —.8250 —.8550

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.2.1975 or classe tarifaire 256/142
4.3.1975 argent base 365

LA SOLUTION JUSTE )
CHACUN LE SAIT :
LA CRÉATION DE DEUX DEMI-CANTONS EST LA |;
SOLUTION JUSTE

Le seul moyen d'y parvenir :

VOTER NON u .6 MARS J
3URA-SUD AUTONOME 11

CCP 25-14398 j

LA CHAUX- DE-FONDS
Fuite de mazout

Hier peu après 17 h, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus à l'émetteur du Mont-Comu où
une fuite de mazout s'était produite.
Quelque 80 litres d'hydrocarbures ont
ainsi pu être récupérés.

1. • 
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Tragique affaire
de drogue

LUGANO (ATS). — Un mort et cinq
an résultions : tel est le bilan d'une grave
affaire de drogue qui vient de se dérou-
ler à Lugano. La victime est un jeune
étranger de 28 ans, récemment sorti de
clinique où il avait subi une cure de
désintoxication.

Les faits remontent à vendredi dernier
mais n'ont été divulgués que lundi. Us
se sont produits dans un appartement où
cinq personnes, dont une femme, âgées
entre 21 et 38 ans, s'étaient donné
rendez-vous. Le propriétaire de l'appar-
tient et la victime se sont alors injecté
un mélange de tablettes dissoutes dans
de l'eau. Le jeune étranger tomba dans
le coma à 14 heures. Une personne qui
prétendait avoir des connaissances en
matière de réanimation, fut appelée au
chevet du jeune homme, mais en vain.
La victime fut alors abandonnée dans
l'appartement et ce n'est que samedi
matin que les faits furent signalés à la
police. Un médecin ne put que constater
la mort (qui devait remonter à minuit
environ) du jeune homme.

Les musiciens de Paris
a la Salle de musique

Nous ne dirons pas que nous avons
< retrouvé » ces Musiciens de Paris qui
furent la révélation du Printemps musi-
cal 1971. Pour la bonne raison que
l'équipe était totalement différente..
Comme le « Festival Strings » d'un ré-
cent concert, les Musiciens de Paris
constituent en effet un ensemble qui se
renouvelle constamment, et dont les
membres, après un « stage » de deux ou
trois ans, poursuiven t ailleurs leur
carrière de solistes ou de Konzertmeis-
ter. Toutefois , le principe demeure
inchangé : nous avons toujours affaire à
onze jeunes musiciens, tous premiers
prix du Conservatoire de Paris, tous
capables de jouer en soliste et dont le
\eu d'ensemble se distingue par ses
qualités très françaises de précision, de
vivacité et de finesse.

Il n'en demeure pas moins que
l'équipe actuelle nous a fait  parfois

Allegro de la soirée ! Excellente exécu-
tion de, Guy Besnard dont la belle
sonorité et l'impeccable technique ne
nous ont pas fait  oubleir, toutefois, le
prodigieux tempérament du violoncellis-
te de 1971 : Y. Stegenga.

Beaucoup plus intéressante, la seconde
partie nous a d'abord valu une magnifi-
que interprétation du Concerto de violon
en ut majeur de Haydn, par le «r leader >
des Musiciens de Paris : Jean-Pierre
Sabouret. Accompagné à la perfection , il
s'est imposé autant par sa fougue, sa
technique aisée et sa vivacité d'archet
dans les mouvements rapides que par sa
sonorité lumineuse, à l'italienne, dans la
bel Adagio central. Les « Cinq Pièces
oour codes » de Hindemith ont bénéfi-
cié, elles aussi, d'une exécution de
p remier ordre. Evitant toute lourdeur et
toute grisaille, nos musiciens ont su ren-
dre toute la véhémence, toute la densité

regretter la sonorité plus intense et
chaleureuse de la précédente. Et le con-
cert de jeudi, souvent excellent, ne nous
a rien apporté de particulièrement exal-
tant. Mais aussi quelle idée de nous
proposer, au début de la soirée, cette
fastidieuse Suite pour cordes de Marc-A.
Charpentier, toute en mouvements lents
ou modérés, aux lignes mélodiques
inconsistantes, aux rythmes vaseux, et
dont la « Passacaille » finale — qui n'en
finit plus — rép ète à satiété une pitoya-
ble dissonance, si mal placée qu'on la
prend chaque fois pour une fausse note !

Ce choix malencontreux a pesé sur
toute la première partie. C'est ainsi que
les jolies « Pièces en concert » pour vio-
loncelle et cordes de Couperin, qui com-
mencent par deux mouvements lents,
n'étaient guère mises en valeur et qu'il a
fallu attendre la pittoresque « Tromba »
pou r .. avoir droit au p remier véritable

d'une œuvre où le compositeur ateim
au moins deux sommets : dans la puis-
sante progression polyphonique de la
troisième pièce ; dans la large déplora-
tion de la quatrième.

Vivement applaudis, les musiciens de
Paris jouèrent encore, un peu vite pour
mon goût, mais avec une légèreté et un
brio exceptionnels, un fragment de
Divertimento K. 138 de Mozart. Pour-
quoi diable ne pas l'avoir inscrit au dé-
but du programme, à la place de
l'ineffable Charpentier ?

Après ce sixième et dernier concert
d'abonnement, il convient de féliciter la
Société de musique à qui nous devons
(notamment avec Sawallisch et l'O. S. R.,
avec l'Orchestre de chambre de Moscou,
avec le Quatuor de Rome), quelques-uns
des grands moments de cette somptueuse
saison inaugurale de nqtre nouvelle salle
de musique. ¦¦ > L. de-Mv.

Ils attendent un nouveau maître
Nous nc le répéterons jamais assez

dans le canton, il y a encore trop de
cas d'abandon de chiens et de chats ei
même de bêtes victimes de mauvais trai-
tements. Récemment, à Cressier if
garde-police est intervenu auprès di
maître d'une chienne de six mois. OE
devait retrouver la bête, une patte cas-
sée et souffrant de plaies, attachée de-
vant le bureau communal. A Colombier,
on a recueilli un chat, la colonne ver-
tébrale brisée.

D'autre part, au chenil de Cotten-
dart, six chiens et chiennes, en parfaite
santé, âgés de six mois à deux ans,
attendent un nouveau foyer, après avoir
été abandonnés. Ces compagnons de
l'homme ont été recueillis par les soins
des « Amis des bêtes » et de la Société
protectrice des animaux (S. P. A.). Les
raisons de l'abandon ? Le bruit, un dé-
ménagement, un divorce, l'hospitalisa-
tion. Si certaines personnes ont versé
des larmes en se séparant d'un chien
ou d'un chat, en général les anciens
maîtres étaient indifférents , considérant,
sans doute, qu'un animal est une fantai-
sie passagère.

Dans le canton, les « Amis des bê-
tes » et la S. P. A. (qui siégera le 6
mars en ville) sont préoccupés par cette
situation. Rien qu'en octobre dernier,
l'inspecteur de la S. P. A. est intervenu
56 fois pour des chats, des chiens et
d'autres animaux. 11 a enregistré onze
plaintes. Sans compter les petites bêtes
maltraitées (oiseaux) ou jetées à la pou-
belle (cochons d'Inde). En décembre, il

y a eu treize interventions et constats .
C'est trop !

Personne n'oblige quelqu'un à adop-
ter un animal. Mais lorsqu'il le fait ,
son devoir est d'en assumer l'entière
responsabilité. Un animal (chien ou
chat) n'est pas un jouet que l'on relègue
dans un « débarras » une fois qu'il amu-
se moins, mais un être vivant, affec-
tueux, sensible, qui devient un- membre
à part entière de la famille.

En attendant que cette attitude à
l'égard des animaux domestiques s'ancre
dans les mœurs, des chiens et des chats
aspirent à un nouveau maître. J. P.

Licenciements
à Saint-Maurice

(c) A la fin de ce mois et dans le cou-
rant d'avril une dizaine de personnes —
toutes des femmes — devront quitter
leur emploi à l'usine de décolletage de
Saint-Maurice. Ces femmes à l'exception
d'une seule sont étrangères. L'usine de
.Saint-Maurice connue sous la raison so-
ciale de « Décolletage S. A. » occupe 210
personnes dont bon nombre d'étrangers.
Elle fabrique des pièces électroniques
pour l'Amérique principalement.

Hier la direction insistait sur le fait
que ces onzes licenciements ou plutôt
mises en congé étaient dus non point à
la « crise » on à la récession mais à une
restructuration entreprise dans la fabri-
que. Ces personnes dont certaines d'ail-
leurs avaient un rendement insatisfaisant
ont été les victimes de l'automation ren-
due nécessaire pour la nécessité de
s'adapter pour rivaliser avec l'étranger.

ZURICH (ATS). — Les importateurs
suisses indépendants d'huiles minérales
appartenant au groupe « Avia » vont dès
aujourd'hui baisser le prix de leur essen-
ce de 3 c. pour la « normale » et de 2 c.
pour la « super » dans les stations-servi-
ce. L'essence Avia coûtera désormais 93
et respectivement 97 c. le litre.

Avia Zurich a indiqué lundi que cette
baisse de prix avait été rendue possible
en raison du bas niveau des prix de re-
vient.

*wia baisse les prix
de son essence
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Enlèvement de Peter Lorenz : la longue
pérégrination des anarchistes allemands

BERLIN (AP). — Le « Boeing 707 »
transportant les cinq anarchistes alle-
mands libérés à la demande des ravis-
seurs de M. Peter Lorenz, s'est finale-
ment posé lundi à 19 h 41 (heure suisse)
à Aden. Un accord est en effet inter-
venu entre le gouvernement ouest-alle-
mand et les autorités du Yémen du Sud,
après 10 heures de vol en zig-zag et
plusieurs refus d'atterrissage dans des
pays arabes.

Toutefois, les autorités d'Aden ont
précisé que l'avion ne serait autorisé à
se poser à Aden que pour faire le plein,
a indiqué le service d'écoutes de la
radio israélienne.

M. Lorenz, lui, devait rester prison-
nier de ses ravisseurs jusqu'à ce que les
anarchistes libérés aient trouvé un asile.

Le « Boeing » avait à son bord, outre
des détenus libérés, un équipage de quatre
hommes et M. Albertz, pasteur protes-
tant et ancien bourgmestre de Berlin-

Le pasteur Albertz s'embarque à bord de l'avion de la Lufthansa. A droite, l'anar
chiste Gabriele Kroecher-Tledemann. (Téléphoto AP)

Ouest, qui à la demande des ravisseurs,
devait garantir la sécurité des prison-
niers libérés.

Par une série de contacts diplomati-
ques au Proche-Orient et en Afrique, le
gouvernement de Bonn avait tenté de
trouver un pays acceptant d'accueillir
l'appareil et ses passagers.

Auparavant, la police ouest-allemande
avait précisé dans un communiqué que
l'un des anarchistes libérés, Rolf Pohle,
avait demandé que l'avion atterrisse à
Tripoli, mais que les autorités libyennes
avaient refusé.

La police a également déclaré que le
gouvernement syrien avait lui aussi
refusé à l'avion le droit d'atterrir. L'ap-
pareil, baptisé « Africa », avait décollé
de Francfort avec le plein de carburant
comme l'avaient exigé les ravisseurs de
M. Lorenz.

Le ministre de la justice, M. Vogel, a
déclaré que la décision de libérer les

quatre anarchistes avait ete « très diffi-
cile ». Il a nié que cette libération puisse
constituer un précédent au cas où une
affaire de ce genre se produirait à nou-
veau à l'avenir. La décision a été prise
sur le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une
décision de principe impliquant que
toutes les affaires de chantage seraient
traitées de la même manière à l'avenir »,
a-t-il dit.

Parti de Francfort un peu avant 10 h
lundi matin , le « Boeing 707 » avait mis
aussitôt le cap vers le sud, survolant
bientôt Rome puis se dirigeant sur la
Libye. A Rome, le pilote avait demandé
l'autorisation de faire escale, mais
l'avion devait seulement survoler la capi-
tale italienne à 11 h 23. On avait appris
d'un haut fonctionnaire syrien à Damas
que la Syrie n'avait pas donné l'autori-
sation d'atterrissage, mais que les
autorités syriennes continuaient à étudier
la situation.

EN DIRECT
Le décollage de Francfort, télévisé en

direct afin que les ravisseurs de M.
Lorenz puissent en être témoins, avait
eu lieu moins d'une heure après l'expira-
tion du délai fixé à l'origine par les
ravisseurs.

Les anarchistes qui avaient pris place
à bord sont Verena Becker, 22 ans,
Ingrid Stiepmann, 30 ans, Gabriele
Kroecher-Thiedmann, 23 ans, Rolf
Pohle, 32 ans, et Rolf Heissler, 26 ans.
Ils purgeaient des peines des six à 12
ans de prison.

On sait que les ravisseurs de M.
Lorenz avaient demandé la libération de
six anarchistes, mais que le sixième,
l'ancien avocat de Horst Mahler, avait
refusé de partir, se désolidarisant de
l'action violente des extrémistes.

La police avait fait diffuser un mes-
sage urgent aux ravisseurs après le
décollage, pour qu'ils fassent savoir où
ils voulaient que les anarchistes libérés
soient envoyés. On pense généralement
que la rançon de 120.000 marks (218.400
f. f.) exigée par les ravisseurs a été
remise aux anarchistes. En ce cas, toutes
les demandes des terroristes auraient été
satisfaites.

UNE PHOTO
C'est dans un convoi de neuf

véhicules protégé par les gardes-frontiè-
re ouest-allemands que les cinq anar-
chistes et le pasteur Albertz ont été
conduits à l'avion. Les cinq paraissaient

nerveux mais, a l'exception de Pohle,
qui a repoussé un policier en civil qui
tentait de le prendre par l'épaule, ils
n'ont pas manifesté de défiance exces-
sive.

La police a rendu publique une deu-
xième photo de M. Lorenz, envoyée
vendredi par les ravisseurs. Sur ce
cliché, M. Lorenz porte des lunettes,
bien que les siennes aient été retrouvées
dans sa voiture après l'enlèvement. Il
n'est pas rasé mais s'est peigné et porte
un veston.

EXPLICATIONS
Dans son communiqué expliquant la

décision de libérer les anarchistes, le
gouvernement de Bonn souligne qu'il
s'agissait d'abord de sauver la vie de M.
Lorenz.

Faisant allusion aux diverses réunions
qui se sont tenues sous la présidence du
chancelier Schmidt, le communiqué
ajoute que des membres des quatre
grands partis représentés au parlement
avaient stigmatisé la décision de' céder
aux exigences des ravisseurs.

« Les gouvernements fédéral et locaux,
tenus à respecter un ordre démocratique
légal, n'ont pas fourni de saufeonduit
aux terroristes » poursuit le com-
muniqué. En cela, tous les hommes poli-
tiques qui ont des responsabilités dans
notre pays et qui ont participé à la déci-
sion au cours de ces dernières heures
sont unanimes.

La colère des marins-pêcheurs
(Téléphoto AP)

PARIS (AFP). — Quarante tonnes de
poissons amenés à bord de dix camions
ont été déversés lundi matin à l'aube

dans un tunnel routier situé dans le
16me arrondissement de Paris par 250
marins-pêcheurs venus de Lorient
manifester dans la capitale.

Les manifestants ont pris position sur

les trottoirs longeant le tunnel , sous la
surveillance de la police , décidée à les
empêcher de se diriger vers les Champs-
Elysées où ils avaient annoncé dimanche
leur intention de défiler.

Les services de la voirie ont lavé la
chaussée gluante qui devait être rendue
à la circulation , peu après 8 heures.

Recrudescence de l'agitation sociale en Italie
De notre correspondant a Rome :
Nouvelle grève en Italie : ce matin,

pendant quatre heures (de 9 h à 13 h),
les transports seront paralysés. Les trains
ne circuleront pas, ni les autocars des
lignes privées, ni les autobus ni les
tramways dans les villes. En outre, le
trafic sera interrompu dans les ports et
dans les aéroports, et le personnel des
fabriques de matériel ferroviaire et des
chantiers navals s'arrêtera de travailler.
Cette grève concerne, au total, plus de
900.000 ouvriers et employés.

REPROCHES
Les syndicats reprochent au gouverne-

ment de n'avoir pas encore procédé à
une réforme des transports publics. Ils
voudraient que ceux-ci soient améliorés
et conçus dans un contexte plus mo-
derne. Chaque jour, dix millions
d'Italiens se rendent à leur travail en
autocar, trois millions utilisent les trans-
ports en commun dans les villes, et un

million se déplacent en train. Le 20
décembre dernier, des engagements
avaient été pris par les organismes gou-
vernementaux, mais depuis lors rien n'a
été fait. D'où le débrayage d'aujour-
d'hui.

Les syndicats demandent , en particu-
lier , que soient fabriqués 15.000
autocars. Ils affirment que Fiat pourrait
en produire 7000 par année, et, pendant
ce temps, les horaires sont réduits aux
chaînes de montage. Des travaux
devraient être entrepris d'urgence dans
les ports, et des licenciements sont à
craindre si les grands paquebots destinés
au transport des passagers doivent être
désarmés.

C'est la raison pour laquelle, ce matin ,
la grève sera générale à Gênes. Enfin,
dans les chemins de fer, on ne compte
que 219.000 employés, alors qu'il en
faudrait 227.000 Pourquoi n'a-t-on pas
procédé à de nouveaux engagements ?

Pendant ce temps, on assiste dans phi-
sieurs secteurs à une recrudescence de
l'agitation sociale. Les ouvriers des
entreprises dépendant de l'Etat et le
personnel des cliniques privées, notam-
ment , annoncent des débrayages ces
jours prochains. D'autre part, les
quelque 300.000 employés des minis-
tères se mettront en grève vendredi. Ils
préconisent une réforme en profondeur
de l'administration de l'Etat , réforme
dont on parle depuis des années déjà ,
mais qui est toujours dans les limbes.

Jacques FERRIERDéfaite socialiste à Berlin
BERLIN (AP). — Les chrétiens-dé-

mocrates sont sortis grands vainqueurs
dimanche des élections à Berlin-Ouest,
mais leur candidat à la mairie, M. Pieter
Lorenz, enlevé par des extrémistes, ne
peut pas être bourgmestre sans une al-
liance.

Tous les partis ont déclaré que l'en-
lèvement de M. Lorenz a contribué aux
gains électoraux de son parti : gain de
près de 6 % des voix par rapport à
1971.

Berlin est considéré comme un bastion
socialiste, et jamais les chrétiens-démo-
crates n'avaient été en tête dans des
élections. Pour la première fois en vingt

ans, le parti socialiste a perdu la
majorité absolue.

Toutefois, le bourgmestre socialiste,
M. Klaus Schutz, était assuré de rester
en place s'il formait une coalition avec
les libéraux selon le modèle de Bonn au
niveau national. Des négociations
devaient commencer dès que serait
connu le sort de M. Lorenz.

Les chrétiens-démocrates ont obtenu
44 % des suffrages exprimés contre 38,2
en 1971. Les socialistes obtenaient
42,7 % contre 50,4 % aux dernières
élections. Les libéraux perdent aussi du
terrain avec 7,2 % (contre 8,5).

Palestine
L'autre soir, à Genève, sur l'initia-

tive de M. Akram Al Deiri, ambassa-
deur de la Ligue des Etats arabes,
notre confrère libanais, Marwan
Hamada, un des journalistes les
mieux informés du Moyen-Orient,
(rédacteur en chef-adjoint de
« L'Orient - le Jour »), s'est penché
sur le dossier palestinien.

Son point de vue ? La mission de
M. Kissinger reprendra vendredi.
Aboutira-t-elle à l'évacuation, par
Israël, des champs pétrolifères
d'Abou-Rodey, des cols stratégiques
du Sinaï et d'une partie du
Golan ? En contrepartie, l'Egypte
s'engagerait officieusement à
s'abstenir, durant une période limi-
tée, d'entreprendre des opérations
militaires. Les Américains en outre,
auraient promis de livrer un arme-
ment sophistiqué à Israël (engins
balistiques). La Syrie et d'autres
Etats arabes, qui misent plutôt (avec
l'URSS) sur une solution globale du
conflit, avec la participation de
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (O. L. P.), craignent
qu'un tel accord ne provoque une
division au sein du monde arabe.
Toutefois, ces pays ne s'oppose-
raient pas au dégagement partiel
souhaité par l'Egypte, à condition
que ce soient les derniers « petits
pas » consentis par le président
Sadate.

La conférence de Genève ? Deux
thèses sont en présence. L'URSS, la
Syrie et l'Irak notamment , souhaitent
sa reprise au printemps, en pré-
sence de M. Arafat. Les Américains
et les Israéliens voudraient la
repousser en novembre, en misant
sur la campagne présidentielle aux
Etats-Unis, ce qui leur permettrait
de gagner du temps. A ce propos,
M. Hamada estime que si la confé-
rence de Genève ne se déroulait
pas dans un avenir proche, une
nouvelle guerre serait inévitable.
D'autant plus que l'O. L. P. se verrait
déborder par ses éléments durs.

Mais comment pourrait-on obtenir
qu'Israéliens et Palestiniens discu-
tent autour d'une même table ?
L'O. L. P. pourrait être invitée à
Genève par les deux super-grands.
D'autre part, une solution de
compromis pourrait être trouvée.
Par exemple, pour ne pas bloquer la
négociation, la Ligue des Etats ara-
bes se verrait mandatée par les
Palestiniens pour négocier, dans
une première phase, l'évacuation de
la Cisjordanie. Ce qui permettrait la
création d'un Etat palestinien. Puis,
il faudra résoudre la question de
Jérusalem. Là aussi, un compromis
serait possible, à condition que les
Israéliens acceptent l'internationali-
sation complète de la ville sainte.
Enfin, une fois l'Etat palestinien mis
en place, les deux parties directe-
ment visées auraient la possibilité
de négocier l'avenir de la Palestine
et, en premier lieu, de leur coexis-
tence, l'« Etat laïque et démocrati-
que », « rêvé » par Arafat , restant un
objectif à très long terme.

M. Hamada ne voit pas d'autre
solution pour instaurer une paix
durable. Tout en enregistrant cer-
taines déclarations plus réalistes
d'hommes politiques, comme M. Eb-
ban, il est pessimiste, face à ce
qu'il qualifie de « blocage mental »
du gouvernement israélien et se mé-
fie des intentions américaines.

Bref , la politique des « petits
pas », chère à M. Kissinger, a des
limites et il semble bien que les
pays arabes du champ de bataille,
n'admettront plus la situation de
« ni guerre, ni paix ». J. P.

Mort d'un ministre
chilien

SANTIAGO (AP). — Le ministre chi-
lien de la défense, le général Oscar
Bonilla, a trouvé la mort lundi avec six
autres personnes dans un accident d'héli-
coptère. L'appareil s'est écrasé au sol
peu après le décollage. Un caporal a
survécu.

Paris : la police sur la sellette
PARIS (AP). — Un avocat et un po-

licier ont témoigné lundi des brutalités
commises par les policiers lors de la fu-
sillade entre deux bandes rivales boule-
vard Saint-Germain, vendredi dernier.

Me Mourad Oussedik, un Algérien
inscrit au barreau de Paris depuis plus
de vingt ans, a déclaré que « c'est au
moment où les consommateurs étaient
couchés à terre et lorsqu'il n'y avait plus
aucun risque pour les intervenants » que
son confrère, Me Benachenhou , Algé-
rien lui aussi, a été frappé.

« C'est un raton, achève-le », a dit un
policier, selon Me Oussedik.

Après les événements, Me Oussedik a
été conduit Quai des Orfèvres où on l'a
fait mettre nu pour l'interroger. Dans le
bar « Le Thélème » où avait eu lieu la
fusillade, on lui avait « bourré les côtes
à coups de pied » avant de lui mettre un
revolver sur la nuque.

M. Pierre Douaire, architecte, a été

mis lui aussi nu comme un ver au siège
de la P. J. pour interrogatoire. Son
crime ? Il jouait aux échecs dans le bar
avec un étudiant de la faculté des
sciences quand la fusillade a éclaté. Il a
dit avoir reçu un coup de pied sur la
tête, de même que le patron du café,
tandis que son ami étudiant recevait un
coup de pied dans les reiris.

Il a entendu Me Benachenhou gémir
sous les coups des policiers.

Le procureur de la République du tri-
bunal de Paris a ouvert une informa-
tion judiciaire contre x pour tentative
d'homicide volontaire sur la personne de
Me Benachenhou qui a été atteint d'un
traumatisme crânien et dont l'état est
grave. Pour sa part , l'inspection générale
des services, la police de la police, .»
ouvert une enquête.

Le Conseil de l'ord re des avocats ins-
crits au barreau de Paris a émis une
vive protestation contre les agissements
des policiers.

Tito et la situation en Yougoslavie
BELGRADE (AFP-AP). — Le prési-

dent Tito a déclaré lundi que « les résis-
tances et les critiques destructives visant
le pouvoir devaient être brisées sans
compromis » et que les intentions des
« forces réactionnaires de l'étranger qui
ne cessent leurs attaques contre la You-
goslavie » devaient être révélées.

Dans un discours de quarante minutes
sur l'état du pays prononcé à Belgrade
devant le « conseil de la fédération »,
organisme consultatif de cent membres,
le chef de l'Etat yougoslave a analysé la
situation intérieure sans indulgence. Il a
affirmé que le programme politique ,
social et économique de l'Etat devait
être appliqué « avec moins de lenteur »
et « sans hésitation ni faiblesse ».

Estimant que l'année 1975 « ne sera

pas facile », il a fait appel aux « sacri-
fices et à l'abnégation » des peuples you-
goslaves et s'est prononcé sur la mise au
point d'un plan économique portant sur
une période de vingt à trente ans.

Il a déploré la dégradation de la
balance commerciale dont le déficit a
continué d'augmenter en janvier et fé-
vrier 1975, en attribuant la cause au fait
que la politiqu e de redressement écono-
mique mise au point en son temps
n'était pas appliquée.

Ni les Etats-Unis, ni l'URSS n'ont été
cités nommément dans la partie inter-
nationale de son discours, qu 'il a
prononcé assis. « La situation dans le
monde se durcit à nouveau » et l'éven-
tualité d'un nouveau conflit au Proche-
Orient se précise, a-t-il dit.

Déluge de feu sur la capitale cambodgienne
PNOM-PENH (AP). — Dix-neuf per-

sonnes au moins ont été tuées et plus de
25 autres blessées par les explosions
d'une vingtaine de roquettes tirées lundi
par les Khmers rouges contre Pnom-
penh, la capitale cambodgienne. Ce bilan
est le plus lourd depuis que le pilonnage
de la ville a commencé, il y a deux
mois.

L'un des projectiles est tombé devant
un hôtel du centre de la capitale, faisant
de nombreuses victimes parmi le
personnel de l'établissement ainsi que les
conducteurs de pousse-pousse et les pas-
sants.

BLOCUS
D'autre part, les Khmers rouges ont

renforcé le blocus du Mékong, en
coupant la route qui conduit de la base
navale de Neak-luong (soixante kilomè-
tres au sud-est de Pnom-penh) à Banam ,
le long de la rive orientale du fleuve.

De sont côté, le « New-York Times »
exprime le scepticisme de milieux du
département d'Etat, sur les perspectives
de paix au Cambodge. « Des fonction-
naires du département d'Etat disent

Une victime des attaques communistes sur Pnom-penh. (Téléphoto AP)

qu'ils ne voient aucune raison pour le
maréchal Lon-nol de démissionner, ou
pour les Etats-Unis de rechercher sa dé-
mission, tant que les insurgés refusent de
négocier », écrit le quotidien en se réfé-
rant à la proposition du maréchal de se
retirer si sa présence à la tête du pays
constituait un obstacle à un retour a la
paix.

LA THÉORIE DES DOMINOS
Dans ce contexte, la vieille théorie des

dominos a été remise au goût du jour
par les dirigeants américains qui ont mis
en garde contre « les graves
conséquences » qu'aurait pour les Etats-
Unis la chute du Cambodge ou du
Vietnam du Sud, faute d'une aide améri-
caine supplémentaire.

Cette théori e avait été formulée il y a
près de 21 ans par le président Eisen-
hower alors que les Français étaient sur
« le point d'être battus en Indochine.
Elle veut que si un pays succombe à
l'agression communiste, les pays voisins
succomberont, l'un après l'autre, eux
aussi, à la domination communiste.

Dans sa nouvelle version, cette théorie

va au-delà de l'Indochine, et prend des
dimensions à l'échelle du globe.

LES BASES AMÉRICA INES
Enfin , une déclaration de politique

générale, préparée par le nouveau gou-
vernement de coalition thaïlandais,
préconise le retrait dans les 18 mois de
toutes les forces américaines stationnées
en Thaïlande, sauf si une situation
militaire critique prévalait d'ici là, a
déclaré le général Seniwong, ministre de
la défense.

M. Premoj, nouveau ministre , doit
présenter jeudi au parlement sa déclara-
tion de politique générale.

L'Egypte à la recherche de garanties internationales
LE CAIRE ap). — Le journal «Al

Ahram » rapporte que l'Egypte est si
sûre du succès de la prochaine tournée
au Proche-Orient de M. Kissinger,
qu'elfe s'efforce déjà d'obtenir des
garantie internationales pour un règle-
ment global.

Selon l'articl e, les Egyptiens sont con-
vaincus que la prochaine phase des
ngéociations portera sur un accord
définitif qui officialisera l'évacuation de
tous les territoires arabes occupés.

M. Kissinger doit reprendre ses entre-
tiens avec le président Anouar Sadate
vendredi prochain à Assouan.

« Al Ahram » réaffirme que la seconde
phase du retrait israélien ne représente
qu'un accord militaire et que les
garanties internationales ne concerneront
qu'un règlement global.

Le journal égyptien exprime des ré-
serves pour toute solution qui conduirait
l'Union soviétique à garantir les fron-
tières égyptiennes et les Etats-Unis celles
d'Israël.

D'après le journal , l'Egypte veut que
la conférence de Genève soit élargie et
que la France et la Grande-Bretagne
participent aux négociations sur les
garanties.

Les consultations en cours doivent
permettre de décider si ces garanties
seront politiques ou militaires et si elles
seront proposées par le Conseil de
sécurité ou par un groupe de pays.

Le contenu de l'article montre que
l'Egypte entend poursuivre ses négocia-
tions avec Israël sur la prochaine phase
du désengagement en dépit des réserves

de l'Organisation pour la libération de
la Palestine.

L'O. L. P. a décidé cependant
d'envoyer une délégation au Caire pour
discuter avec M. Fahrni, ministre des
affaires étrangères égyptien.

SEIZE MORTS AU LIBAN
D'autre part , les funérailles des vic-

times des heurts sanglants entre l'armée
et les pêcheurs libanais de Saida ce
week-end ont eu lieu lundi. Après un
cessez-le-feu négocié dimanche, la troupe
a quitté la ville côtière. On dénombre 16
morts au moins, dont cinq soldats.

Les pêcheurs protestaient contre un
projet gouvernemental de mécaniser leur
activité en accordant des avantages à
une société dirigée par un ancien pré-
sident du Liban, M. Chamoun.

Avant le sommet de l'O. P. E. P.
ALGER (AP). — Les ministres des

treize pays membres de l'O. P. E. P., ont
achevé lundi après-midi leur conférence
apparemment en désaccord sur la façon
de maintenir des prix élevés face au sur-
plus de pétrole disponible dans les cuves
des pays occidentaux. Les ministres,
préparaient le premier « sommet » des
chefs d'Etats de l'O. P. E. P. qui s'ouvre
aujourd'hui à Alger.

La querelle sur les prix et la politique
concernant la production devraient
dominer le « sommet » aujourd'hui,
convoqué par l'Algérie pour mettre au
point une position commune de
l'O. P. E. P. avant la conférence prépara-
toire sur l'énergie où figureront les prin-
cipaux pays industrialisés consomma-
teurs.

La baisse de la demande d'« or noir »
dans le monde depuis le début de
l'année constitue la plus importante
menace pour la cohésion des pays de
l'O. P. E. P. dont les prix ont quadruplé
depuis décembre 1973. Leurs revenus
déclinant aujourd'hui, les pays pétroliers
doivent décider comment répartir les
pertes entre eux avant la réunion avec
les pays consommateurs.

Report des élections marocaines
RABAT (AP). — Le roi Hassan II du

Maroc a annoncé lundi , dans un
discours prononcé à l'occasion du 14me
anniversaire de son accession au trône,
que les élections législatives seront
« reportées à un moment plus propice »
afin qu'elles soient préparées avec le
maximum de minutie et de conditions
matérielles.

Le souverain a d'autre part annoncé
que les partis politiques peuvent d'ores
et déjà « participer au gouvernement ».

Psychose de l'attentat à Nairobi
NAIROBI (AP). — Une série de

fausses alertes à la bombe a entraîné
lundi l'évacuation de plusieurs centaines
de personnes de divers édifices publics à
Nairobi , y compris le haut commissariat
de Grande-Bretagne. Un attentat à la
bombe dimanche dans une gare routière
— le troisième en deux semaines — a
fait 27 morts.

Arrestations en Yougoslavie
BELGRADE (AFP). — Un nouveau

groupe « kominformi ste » de sept mem-
bres a été arrêté à Tuzla, en Bosnie-

Herzégovine, annonce-t-on à Belgrade.
Les sept personnes, toutes bosniaques,

sont accusées « d'avoir agi d'une façon
hostile, en partant de positions dogma-
tiques , bureaucratiques, stalinistes,
kominformistes et nationalistes d'avoir
présenté faussement la situation politique
et sociale et de s'être moquée des plus
hauts dirigeants yougoslaves ».

Londres et la C. E. E.

BRUXELLES (AFP). — Les ministres
des affaires étrangères des Neuf se sont
réunis lundi pour une session de deux
jours dont la majeure partie sera consa-
crée à l'un des points essentiels de la
renégociation de l'adhésion britannique
au Marché commun. II s'agit de mettre
au point un mécanisme correcteur pour
éviter à un Etat membre — et en parti-
culier au Royaume-Uni — de payer plus
que sa part légitime au budget de la
C. E. E.

Le président du conseil , M. Fitzgerald
(Irlande), a déclaré avant l'ouverture de
la session que ce problème ne serait sans
doute pas résolu à la fin de cette
session. Il sera dès lors confié aux chefs
de gouvernements de la C. E. E. qui se
réuniront en « conseil européen » le 10
mars à Dublin.

POUR TOUT . r UMM m »miga_____'l_r_Mfl1_W_F v̂___M<W__P^ l__fl_ÉI a_mmTm_f_§ i*i_m_û mààmj ovTSA VO^POUB TOUT IAII TWBBBMBST SA>!f5i_ffot,Tmûw ÊLJÊWMwlt B r̂ovi SAVOIR
POUR TOUT affv^W^lWffW^ll*£UIWWr SA>liB <̂_B#TOUT^


