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Retour en Australie
Ermolenko et ses parents à Vienne (Téléphoto AP)

CANBERRA (AP). — Le violoniste
soviétique Georgi Ermolenko, 18 ans,
qui avait profité d'une tournée en
Australie en août pour demander l'asile
à Penh, mais dont les autorités sovié-
tiques avaient obtenu le rapatriement en
prétextant qu'il était retenu contre son
gré par les autorités australiennes.

retournera la semaine prochain e en Aus-
tralie, mais cette fois en immigrant
officiel et avec ses parents.

Tous trois ont en effet obtenu un visa
de sortie et se trouvent déjà à Vienne
où ils ont demandé à l'ambassade d'Aus-
tralie des facilités de voyage.

Concert
pour... tousseur
De notre correspondant :
Walter Feldmann, compositeur connu

et directeur de la «Feldmusik de
Lucerne », est l'auteur d'une première
mondiale absolument étonnante : il vient
en effet de présenter, lors d'un concert
inaugural, une composition, dans
laquelle un ... tousseur joue le rôle de
soliste. Ce dernier, un confrère lucer-
nois, journaliste de profession, se
« distingue » depuis des années par des
accès de toux d'une rare intensité, qui
troublent — très souvent — des confé-
rences de presse et autres réunions poli-
tiques. Considérant les accès de toux de
notre confrère Jost Burkli comme
particulièrement « musicaux », ¦ Walter
Feldmann a décidé de composer une
pièce musicale, dans laquelle les accès
de toux jouent un rôle p rimordial et
remplacent un soliste. Cette première a
été couronnée de succès, notre confrère
toussant sur les notes du compositeur.
Espérons pour ce dernier que le soliste
renonce à prendre sirops et
médicaments, sans quoi cette
composition n'aura été que de très
courte durée... E.E.

Le Conseil national a entamé
le grand débat sur l'avortement

Berne (ATS) — Le Conseil national a entamé mardi matin un débat
fleuve sur l'avortement : une bonne quarantaine d'orateurs se sont, en
effet , déjà inscrits pour la discussion sur l'entrée en matière, c'est-à-dire
le débat de fond. Le sujet comprend un arrêté du Conseil fédéral recom-
mandant de rejeter l'initiative populaire pour la décriminalisation de
l'avortement : là, tous les groupes sont d'accord pour suivre le gouver-
nement. Mais, il comprend aussi un projet de loi pour une nouvelle
réglementation de la protection de la grossesse et Ta répression de son
interruption. Là, plusieurs thèses s'affrontent

COMMISSION PARTAGÉE
Le Conseil fédéral , dont le projet est défendu par le conseiller fédéral

Brugger, préconise la solution des indications en tenant compte de la
détresse sociale, soit avec indication sociale. La commission, elle, est
partagée. La majorité (12 voix contre 11 en séance de commission)
soutient la solution dite des délais qui permet l'interruption de la grossesse
pendant les douze premières semaines. Ici, c'est la femme qui décide
librement.

La minorité est, par contre , plus restrictive que le Conseil fédéral encore
et propose la solution des indications sans indication sociale.

Le conseiller national Durrenmatt
(lib-BS) propose, lui, de ne pas entrer
en matière estimant qu 'il ne faut pas
opposer de contre-proj et à une initiative
inacceptable et que le parlement ne doit
pas légiférer avant que le peuple et les
cantons se soient prononcés sur le prin-
cipe. Enfin, M. Bonnard (lib-VD) de-
mande le renvoi du projet à la com-
mission pour que celle-ci prépaie un
texte comprenant les trois variantes avec
une disposition permettant à chaque
canton de se déterminer pour l'une
d'entre elle.

Les rapporteurs de la majorité de la
commission, Mme Lang (soc-ZH) et
M. Gautier (lib-GE) ont souligné la dis-
parité qui règne actuellement entre les
divers cantons dans la manière de trai-
ter le problème de l'avortement. Ils ont
aussi souligné la disparité régnant entre
les femmes riches et les femmes pau-
vres, les premières ne connaissant aucun
problème consécutivement à une gros-
sesse. Ils ont précisé, en outre, qu'il y
avait aujourd'hui annuellement 20.000
avortements illégaux en Suisse, presque
autant de légaux et une dizaine de
milliers d'avortements spontanés.

(Suite en page 9)

Chariot devient chevalier
de la couronne britannique

Chariot et sa femme Oona. Sir Charles arbore les Insignes de chevalier
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) — Charlie Chaplin, 85 ans, incapable de s'agenouiller,
a été fait € Sir Charles » mardi dans sa chaise roulante par la reine
Elisabeth II , au cours d'une cérémonie traditionnellement pleine de
pompe et de splendeur à Buckingham Palace, à moins de cinq kilomètres
du quartier misérable de Kennington où il naquit.

Quand la chaise roulante de Charlie Chaplin fut  amenée devant la
reine, celle-ci souriait. « Chariot », qui avait l'air un peu abasourdi, se
pencha en avant sur son siège. La reine lui toucha les deux épaules avec
une épée en disant doucement : « Levez-vous, sir Charles Chaplin, cheva-
lier commandeur de l'empire britannique ».

Mais sur / instant, « Chariot » fu t  incapable de se lever. La musique
des « Welsh Guards » jouait la musique de son film : c Lime-Light » et
tous les assistants étaient émus aux larmes dans la grande salle de bal
du palais royal. Après l'investiture, le grand acteur parvint — avec de
l'aide — à se mettre debout un instant et tenta de soulever la canne
qui ne le quitte jamais. Par la suite, il devait déclarer que la reine
Elisabeth l'avait remercié pour avoir fait tant de films qui ont enchanté
les spectateurs du monde entier.

« Elle m'a dit qu'elle les avait tous vus, mais n'a pas dit celui qu'elle
préférait », dit-il. Il avait auprès de lui sa femme Oona, (devenue lady
Chaplin), et deux de ses enfants, Annie 15 ans, et Christopher, 12 ans.

En sortant de Buckingham Palace, il a déclaré aux journalistes : *Je
me sens très bien. Je vais faire un autre film, je peux encore travailler. »

«Sommet» de IO. P. E.P.: Boumedienne
propose de geler les prix du pétrole

ALGER (AP-AFP-Reuter). — Le
président algérien Boumedienne, a déclaré
mardi que les pays exportateurs de
pétrole devraient proposer de geler leurs
prix « en termes réels », jusqu'en 1980, à
condition que les nations industrialisées
s'engagent à faire un important effort en
faveur des pays du tiers monde.

Le président algérien, qui Inaugurait
officiellement le sommet des pays de
l'O. P. E. P. (organisation des pays
exportateurs de pétrole), a proposé la
création d'un fonds spécial de
l'O. P. E. P. de 10 à 15 milliards de
dollars pour faire fructifier les surplus

des pays membres et servir aux pays en
voie de développement

M. Boumedienne a appelé tout spécia-
lement le Marché commun européen à
l'attention des pays exportateurs de
pétrole et a dénoncé- l'Agence interna-
tionale de l'énergie dirigée par les Etats-
Unis, lui reprochant ses « menaces ou-
vertes », contre les producteurs.

Le président Boumedienne a dénoncé
le fonds de solidarité proposé par M.
Kissinger, déclarant qu'il « ne vise à rien
moins que provoquer un affrontement

La délégation Iranienne à la conférence d'Alger. A droite, le shah (Téléphoto AP)

entre les pays développés, affectés par
des déséquilibres extérieurs, et les mem-
bres de l'O. P. E. P.

REMISE EN ORDRE
«Il n'est pas question de pratiquer

une politique de braderie qui ruinerait
les producteurs. U n'est pas question
non plus de pénaliser l'acheteur », a
notamment déclaré le président
Boumedienne.

(Lire la suite en dernière page).

Renaissance
du conservatisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Il « reflète un retour indéniable au
vieux conservatisme », dit le correspon-
dant d'un journal parisien de la com-
position du « cabinet fantôme » de
Mme Thatcher, nouveau chef de l'op-
position à Westminster. En soulignant
que plusieurs de ses membres sont
passés par Eton, Harrow ou Winches-
ter, « pépinières de l'aristocratie so-
ciale ».

Commentaire singulier, qui appelle au
moins deux remarques. Celle-c i,
d'abord : contrairement à la légende,
tous les « produits » des célèbres « pu-
blic schools », les grandes écoles pri-
vées de Grande-Bretagne, ne vont pas
au parti conservateur ; au point que le
gouvernement travailliste de M. Wil-
son a les siens.

Ensuite, il ne s'agit pas d'un retour
au « vieux » conservatisme, mais, très
précisément, au « vrai », ; un retour en
fait à ce qu'il est supposé être, et qu'il
n'était plus sous la direction technocra-
tique de M. Heath. C'est-à-dire un con-
servatisme attaché à la défense des in-
térêts nationaux et des libertés indivi-
duelles.

Non sans courage, Mme Thatcher a
proclamé : « Nous sommes des natio-
nalistes britanniques ». Précisant d'au-
tre part : « Ni droite, ni gauche, ni cen-
tre. Labels périmés, qui sèment la con-
fusion. Nous serons à l'avenir connus
pour ce que nous sommes, des gens
de principe ». Désormais, a encore
ajouté Mme Thatcher, « le choix es!
entre une libre société, celle que nous
voulons, et un Etat socialo-communis-
te » — celui que préparent les idéolo-
gues travaillistes.

« Mme Thatcher représente un nou-
veau commencement », écrivait le
« Sunday Express » au lendemain du
triomphal accueil que lui fit l'Ecosse.
Ce commencement : la volonté claire-
ment affirmée de mett re en échec « un
socialisme étendant de plus en plus,
dans tous les domaines, ses tentacules
comme une pieuvre énorme ».

Significativement, le « nouveau com-
mencement » que représente Mme
Thatcher coïncide avec le développe-
ment d un fort courant conservateur
aux Etats-Unis. Une précision, toute-
fois : en Angleterre, conservateur dési-
gne un parti (historique) ; aux Etats-
Unis, une tendance (anti-progressiste),
qui peut être celle d'un démocrate
comme d'un républicain.

Le regretté Frank Meyer, dans « The
Conservative Mainstream », définissait
ainsi cette tendance : « Le conserva-
tisme assume l'existence d'un ordre
moral objectif basé sur des fonde-
ments ontologiques — et, dans les li-
mites de cet ordre, sa principale préoc-
cupation va à la personne individuelle ;
il se méfie en effet profondément de
toute politique « collective» ; il est

strictement anti-utopique, et attaché à
la protection des libertés individuelles
dans une société ordonnée ».

Toutefois, ce qui a surtout déclen-
ché ce fort courant conservateur est la
politique économique et fiscale de l'ad-
mlnidstration Ford ; et puis, l'accession
à la vice-présidence de Rockefeller.
D'où la possibilité lors de la « prési-
dentielle » de l'an prochain d'un
« ticket » Ronald Reagan-George Wal-
lace, qui att irerait les nombreux con-
servateurs des deux partis.

Pierre COURVILLE

Cent cinquante chômeurs au moins dans le canton

Cinq Interpellations, un projet de
résolution et trois motions : la séance
de mardi a été entièrement consacrée
au début de crise qui frappe le canton
et qui se matérialisait, le 21 février
dernier, par près de 150 chômeurs
complets. Il y en aura d'autres, hélas I
Pour M. Grosjean, la situation est
Inquiétante. Elle l'est d'autant plus que
Berne et la Suisse ont les mains liées,
d'une part parce que le franc flotte et
que cette « valeur-refuge » ne peut être
dévaluée, d'autre part parce que le res-
te du monde marche pareillement à
cloche-pied.

Comment une communauté de
160.000 habitants parviendrait-elle à
renverser la vapeur ? Le drame est que
ce canton vive les fenêtres ouvertes
sur le monde. Il exporte et ne peut vi-
vre autrement. Le moindre courant
d'air, à défaut d'inquiéter M. Ford qui
mange toujours des gaufres et des frai-
ses au petit déjeuner, peut faire
éternuer les Etats-Unis. Mais II frappe
durement Neuchâtel et ses Industries
d'exportation.

Le président du Conseil d'Etat puis
le chef du département de l'Industrie,
M. Meylan, l'un dans les grandes li-
gnes, l'autre par le menu, ont examiné
le maladie. Il importe déjà de ne pas
s'affoler. La crise a été brutale. Son
dénouement peut l'être aussi. Dans l'in-
tervalle, Il faut tenter d'en sortir, du
moins de limiter les dégâts.

• MAIS COMMENT ? — D'abord, en
serrant la ceinture. Ce sera difficile
après un quart de siècle d'une prospé-
rité qui, il faut l'admettre, a profité à
tous. Du côté die l'Etat, on préférera les
dépenses d'investissement à celles de
fonctionnement. Créer, par exemple,
trente nouveaux postes de fonctionnai-
res implique une dépense renouvelable.
Construire un immeuble, c'est, en re-
vanche, faire vivre maints corps de mé-
tier et, dès que les plâtres seront secs,
cette dépense sera classée une fols
pour toutes.

Un projet de résolution de Mme
Heidi Deneys (soc) a été voté par 84
voix après avoir, et non sans mal el
sans salive, été dépouillé de son « style

Germinal » pour reprendre l'expression
de M. Cavadlnl (lib)... Le Conseil d'Etat
fera parvenir cette supplique à Berne
mais sans grand enthousiasme comme
c'est le cas pour toutes autres résolu-
tions à transmettre plus haut. La réso-
lution demande au Conseil fédéral de
faire ce qu'il peut « pour rendre au
franc un cours plus raisonnable el
combattre la récession par tous les
moyens dont il dispose ».

En développant cette résolution, Mme
Deneys a eu raison de parler de la
législation moyenâgeuse de l'assuran-
ce-chômage. Trois mois de couverture,
c'est maigre. Cinquante-deux francs
par jour alors que le kilo de beurre el
tout le reste augmentent, ce l'est
encore plus I Mais le conseiller d'Etal
Meylan a précisé à ceux qui l'igno-
raient que la révision de la loi sur
l'assurance chômage était vivement
souhaitée par le Conseil fédéral mais
que celui-ci avait, en chemin, trouvé
pas mal de bâtons dans ses roues
notamment ceux de l'Union syndicale
suisse. C'était hier. C'était le bon

temps. «Je chantais, ne vous
déplaise 

Des cas particulièrement flagrants
ayant été relevés par les députés, le
président du Conseil d'Etat a déclaré
que le gouvernement n'admettra Jamais
que certains employeurs profitent de la
situation pour exercer un quelconque
chantage sur leur personnel. Et plus
tard, M. Carbonnier (lib) a convenu que
certains employeurs étaient médiocres
et maladroits et qu'ils manquaient de
qualité ce qui est aussi le propre de
certains salariés.
• DÉMARCHES. — Le chef du dé-

partement de l'industrie a détaillé les
démarches entreprises par le canton
tant auprès de la Confédération que de
l'O. F. I. A. M. T. ou de la Banque natio-
nale. Si M. Chevallaz est venu à
Neuchâtel à la fin de février, c'était
aussi pour discuter de la situation et
non « pour boire des verres ».

Cette semaine ou au début de la sui-
vante, les cantons horlogers Intervien-
dront à Berne. Cl.-P. CHAMBET

(suite en page 3)

Crise : le législatif
neuchâtelois inquiet
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Le droit de filiation au centre
des débats au Conseil des Etats

(Page 9)
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! Préoccupation
| des pêcheurs
j neuchâtelois
[ Les pêcheurs professionnels du '
) littoral neuchâtelois sont préoc- '
} cupés. Le poisson, certes, est¦•¦ assez abondant mais le matériel '
k autorisé ne permet plus de miser '
[ sur des pêches fructueuses ... '

I PAGE 8:

! Il se noie
! dans la Suze

Un septuagénaire de Courtelary i
qui se promenait comme chaque i
jour à bicyclette le long de la
Suze est tombé dans la rivière et i
a été retrouvé noyé. i

| PAGE 8:

; Nouvel incendie
; à Fribourg
I Un nouvel incendie a ravagé les
I combles d'un immeuble locatif ]
l de la ville de Fribourg. Les '
I dégâts sont importants. Ils sont '
> estimés à environ 500.000 francs. '

| CHRONIQUE RÉGIONALE : !
» pages 2, 3, 6, 7 et 8. '

! INFORMATIONS SUISSES : <
1 page 9. ]
I CARNET DU JOUR -
» PROGRAMMES RADIO-TV :

, page 17. <
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Le dossier
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de la 3me Force



Madame Nelly Duvanel-Cosandier, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Edgard Cosandier et famille, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Vernon (France) ;
Madame Suzanne Barbezat-Cosandier, sa fille et ses petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds et Funchal (Madère) ;
Monsieur et Madame Maurice Cosandier-Pelli, à Lausanne ;
Madame Alice Duvanel-Lebet , à Neuchâtel ;
Madame Germaine Glauser-Maire , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

: Monsieur Charles DUVANEL
leur très cher et regretté époux, beau-frère , oncle, cousin parent et ami enlevé à leur
tendre affection, le mardi 4 mars 1975, à l'âge de 82 ans.

L'Eternel est mon berger.
jj Ps. 23.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 6 mars.

Culte à 14 heures : chapelle du crématoire.

Honneurs à 14 heures 20.

Domicile mortuaire : Mme Duvanel av. des Alpes 46, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Pro Ticino a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Virgile ANTONIETTI

membre honoraire de la société.

Profondément touchée de tant de té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Florian MAZZONI
née Juliette GIGANDET

sa famille remercie toutes les personnes
de la part qu'elles ont prise à son deuil
par leur présence, par leur message de
condoléances et par leur envoi de
couronne et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus sincère reconnaissance.
Neuchâtel, février 1975.

©La 
G.C.A.P.
garantit favwslr
de vos enfants

Tél. (038) 254892 Neuchâtel
Agent général : Ch» Robert

La section S. E. V. - V. P. T. - T. N. a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur
Virgile ANTONIETTI

retraité T. N.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis mortuaire de la famille.

Marinette et Dino
MASCI-GRASER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David-Antoine
' le 3 mars 1975

Maternité Pourtalès Gouttes-d'Or 19

Madame Roger LUTHI
et ses enfants

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
expriment, à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.
Peseux, mars 1975.

Patrick a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Bertrand-Alfexandre
qu'il attend depuis longtemps

4 mars 1975
Maternité Gouttes-d'Or 17
Landeyeux 2000 Neuchâtel

___¦_¦____¦_
Ce soir, à 20 h 30,

CINÉMA PALACE

<CONNAISSANCE DU MONDE»

KENYA
SPLENDEUR SAUVAGE

Conférence et film en couleur
par Jean-Claude BERRIER

Place : Fr. 6.—
location à l'entrée.

SERVICE CULTUREL
MIGROS !

Pierre-André et Anne-Marie
VON GUNTEN-LEHNHERR ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils ' ¦¦¦¦'¦¦ K»iM -ii< nooasuy)

Laurent
»"' —4-mars 1975 --.¦— .-- ¦

Maternité Landeyeux Cité-Martini 32
2046 Fontaines 2074 Marin

Madame Virgile Antonietti-Muller, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Virgile ANTONIETTI

leur cher époux, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, à l'âge de 77 ans, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Peseux, le 4 mars 1975.
(Chemin des Meuniers 3).

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

Prov. 19 :22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Laurent de WECK-FAVARGER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne
4 mars 1975

Maternité Maladière 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Nouvelle baisse !

Essence Super
le litre # J c,

« SERVICE COMPRIS »

Stations-service

MIGROS
Portes-Rouges • Saint-Biaise

Moral

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 du F.-C. Colombier vété-
rans informe ses membres du décès de

Monsieur Jean DARDEL
leur dévoué membre.

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

Monsieur Gustave Lier, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Jacques Lier, à Saint-Biaise ;
Madame Jacqueline Emmisberg-Lier el

ses enfants , Rolf et Monique, à Bern e ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Schmid ;
Famille Lier, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Gustave LIER
née Anna SCHMID

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 73me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2072 Saint-Biaise, le 3 mars 1975.
(Sous les Vignes 2a).

Je vous soutiendrai jusqu'à vo-
tre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu jeudi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire t pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pas d'ivresse, mais haschisch et L. S.D
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de Mlle
G. Fiala, assistée de Mme E. Bercher
qui remplissait les fonctions de greffier.

C. R., de Besançon, était prévenue
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants : d'avril à septembre dernier,
elle avait consommé du haschisch, pro-
curé par les amis avec lesquels elle le
fumait et, à l'occasion d'un voyage en
Hollande en août 1974, elle avait con-
sommé du L. S. D. et en avait acheté
70 pastilles à Amsterdam. De retbur
en Suisse, elle revendit à Bâle une dou-
zaine de pastilles à 10 fr. pièce, et quel-
ques jours plus tard , C. R. fut arrêtée
et passa deux semaines en détention
préventive.

Reconnaissant toutes les infractions
qui lui étaient reprochées, la prévenue
a été condamnée à un mois d'emprison-
nement avec sursis, dont à déduire la
détention préventive, à 310 fr. de frais
et à la dévolution à l'Etat du produit
de la vente de stupéfiants à Bâle, soit

120 francs. La destruction de la mar-
chandise saisie a en outre été ordonnée.

A. D., de Bellelay, avait rédigé une
fausse procuration lui donnant le droit
d'encaisser 600 fr. sur le compte en
banque de l'amie avec laquelle il vivait ,
actes constituant un faux dans les titres
et une escroquerie. Il était enore pré-
venu d'avoir consommé épisodiquemenl
du haschisch qu 'il achetait ou que des
amis lui procuraient. Pour tous ces dé-
lits, A. D. a été condamné, vu ses anté-
cédents, à 20 jours d'arrêts sans sursis
et-à 390 fr. de frais.

SANS PLANS
W. H., architecte, et E. A., ingénieur,

tous deux domiciliés à Hauterive,
étaient prévenus d'infraction à la loi sur
les constructions. En effet ils avaient
fait construire une tour d'ascenseur qui
devait donner accès à un immeuble
d'Hauterive, sans avoir, au préalable ,
déposé les plans de cette construction
d'une certaine importance. W.H. fut
libéré, mais E. A., qui semblait chargé
de la surveillance générale des travaux
fut jugé coupable de négligence et con-
damné à 400 fr. d'amende et à 130 fr.
de frais.

R. B., de Montreux , M. G., de Ville-
neuve et R M., du Mont-sur-Lausanne
étaient prévenus d'infraction à la légis-
lation sur les liquidations : les derniers
cités avaient, par l'entremise de R. B,
fait publier une annonce publicitaire of-
frant au public un avantage momentané,
ce qui est prohibé. R. B. et M. G. paie-
ront 150 fr. d'amende et 25 fr. de frais
chacun, tandis que R. M., responsable
en fait d'un autre secteur du magasin,
a été libéré.

VOIES DE FAIT
Reconnue coupable de voies de fait

et de diffamation , R.-L. S. de Neuchâ-
tel, et R.-M. G., coupable elle aussi
de voies de fait , ont été condamnées à

100 fr d'amende et 70 fr. de frais,
chacune.

H. B. n'avait pas payé sa taxe mili-
taire. Ayant prouvé qu 'il n'était pas en
mesure de le faire au moment où ce
montant lui était réclamé, montant qu'il
a payé depuis, H B. a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

J. F., de Neuchâtel, a été lui aussi
libéré, alors qu 'il était inculpé de me-
naces et d'injures. Les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat. C. T.

Ateliers
d'occupation

pour handicapés

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article paru dans la F. A. N. du

14 février a retenu toute mon atten-
tion. Permettez-moi, par la voie de
votre journal, de poser les questions
suivantes : Pourquoi nos autorités ne
se soucient-elles pas davantage de ce
problème ? Pourquoi n'existe-t-il pas
une loi obligeant les industriels à
fournir en tout temps un pourcentage
de leur production aux ateliers
d'occupation pour handicapés de
l'Association suisse des invalides 7

Qu'il existe un certain ralentisse-
ment aujourd'hui, nul ne le nie, mais
pour quelles raisons nos handicapés
sont-ils les premières victimes ? Ainsi
que le dit si justement votre colla-
boratrice, « l'expansion économique
de ces dernières années avait évité à
nos handicapés de devenir des hom-
mes marginaux ». Alors, pourquoi
maintenant ferions-nous marche ar-
rière ? Il s'agit là d'un problème
d'ordre social et surtout humain. Je
remercie d'avance ceux qui voudront
bien prendre conscience qu'un atelier
d'occupation A. S. I. est une nécessité
si l'on veut intégrer véritablement
l'handicapé dans notre société.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , l'expression de mes
sentiments distingués.

Mme Jacqueline Roulin, Boudry. »

Société protectrice
des animaux

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs tiendra son
Assemblée générale annuelle le jeudi 6
mars à Eurotel. Le Dr. Samuel Debrot,
de Lausanne, président de la Société
vaudoise de protection des animaux,
donnera une causerie sur les problèmes
de protection agrémentée de deux films
inédits : « Votre chien est en danger » et
« Le chamois, prince des cimes ». Une
soirée intéressante en perspective, au
moment où l'opinion publique se
préoccupe de la lutte contre les élevages
industriels, la chasse, la réglementation
nécessaire des zoos et des ménageries.

Les forains organisent
une journée populaire

Depuis le 22 février, les forains sont
là. à ,Çn,., ççttev. périodLè,, de souqis,, ils
apportent un peu de détente, beaucoup
de rêve. Mais enfin que chacun puisse
profiter de leur passage, ils organisent
aujourd'hui une journée populaire. Le
prix d'un billet donnera lieu à" deux
tours de manège. Ainsi les enfants de
famille nombreuse seront-ils les premiers
à en bénéficier !

Observations météorologiques
Obseratoire de Neuchâtel, 4 mars

1975. — Température : moyenne, 5,6 ;
min. : 3,8 ; max. : 9,5. Baromètre :
moyenne, 709,2. Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : direction , sud-est et
sud ; force ; faible ; dès 13 h 45, sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, légère pluie de 15 h 45 à 18
heures.

Niveau du lac le 4 mars 1975, 428,93
Température de -l'eau 7 °

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES : 28 février, Valérie-

Joëlle Rochat , fille de Daniel-François,
radio-électricien , Neuchâtel , et de Sonia-
Janine , née Pellaton ; 1er mars. : Stépha-
nie Geiser, fille de Jacky-Roger , installa-
teur sanitaire, Fleurier, et de Marie-
Madeleine, née Piralla ; Devis Di Fant,
fils d'Enzo-Natalino, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel, et de Margherita, née Fioren-
tini ; Vanina-Jacqueline Mathez, fille de
Guy-François, restaurateur, Saint-Biaise,
et de Christiane-Lucie, née Giovannini ;
Fabian-Teo Baroni , fils d'Antonio-
Severino, électricien , Neuchâtel, et
d'Edith-Maria , née Huber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 3
mars : Rémy-Albert Maurer, horloger, ,çt,
Rose-Marie Bourquin, les deux à
Neuchâtel ; André-Louis Jost, électricien ,
Neuchâtel, et Raymonde-Marcelle San-
sonnens, Peseux ; Claude-Gérard Schilli,
représentant, Vaumarcus, et Nelly Stor-
rer, Auvernier.

DÉCÈS : 26 février : Willy-Edouard
Burkhard, né en 1901, ancien horloger,
époux de Berthe-Julia, née Bruat ; 28. :
Albrecht Minder, né en 1890, ancien
boulanger, Corcelles, époux d'Henriette-
Ida, née Ramseyer ; Bertha Dupuis née
Boni, née en 1896, commerçante,
Neuchâtel, veuve de Charles-Auguste
Dupuis ; Charles-Louis Bogdanski, né en
1905, ancien mécanicien, Neuchâtel,
époux de Marie, née Berthoud. ; 2
mars : Henri-Louis-Ferdinand Borloz, né
en 1912, garde-fortifications, Neuchâtel,
époux de Ghislaine-Janine, née Boillat.
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< Safarinastique » au Landeron
ou les animaux malades de la gym

De notre correspondant :
Samedi soir, la société de gymnasti-

que du Landeron a donné son spectacle
annuel à la salle de sport. Sous le
thème « safarinastique» , pupilles, pupil-
lettes, hommes et dames de la section
mimèrent un certain nombre d'animaux.
Ils furent à la fois petits cabris, pois-
sons, fourmis, singes, gorilles, serpen ts,
pingouins, souris blanches et... femmes,
comme l'indiquaient le programme.

Celles-ci présentèrent malgré tout un
numéro qui fut  loin d'être... t bête » :
elles exécutèrent un menuet assez re-
marqué, car dansé en costume d'époque.
Fut apprécié aussi le numéro des hom-
mes qui présentèrent des sauts au che-

val d'arçons sous lumière phosphorescen-
te. On releva également la grâce des
petits majorettes, cependant que les da-
mes costumées en chattes, attifées
d'une queue et affublées de jolies paires
de moustaches décrochèrent des sourires
attendris dans le public.

Le final fu t  soigné : toute la section
présenta au complet une scène de fête
villageoise dans l'Oberland où furent
élus les chefs dans chaque groupe en
des combats singuliers et folkloriques.
La danse termina la soirée.

(c) Comme d'habitude le 1er Mars fui
marqué, la veille par la retraite, et au
petit matin par la diane, grâce au
concours de la fanfare.

Le groupe radical en « quarantaine »,
accueillit M. J.-Cl. Duvanel, conseiller
communal à Neuchâtel qui traita « des
relations entre la ville et les communes
avoisinantes ». Les libéraux entendirent
M. Pierre de Montmollin parler du sujet
faisant l'objet de la votation des 2-3
mars.

Le 1er Mars à Auvernier

(c) Une nombreuse assistance a rendu
les derniers honneurs à M. Maurice
Perdrizat décédé dans sa 81me année.
Né au village, le défunt y passa toute sa
vie, aussi y était-il profondément atta-
ché. Au nom de la société de musique
M. Jean Donazzolo rendit hommage au
musicien, qui fit partie de la fanfare du-
rant 60 ans. Au cours de la cérémonie
que présida le pasteur Schneider, la
fanfare exécuta remarquablement trois
morceaux.

Derniers honneurs

AUVERNIER

(c) Lors de la récente assemblée de
paroisse d'Auvernier présidée par le pas-
teur Schneider, les différents rapports
ont été acceptés. Du rapport d'activité,
retenons : que la paroisse peut songer à
fêter son centenaire ; que le pasteur
Loup occupera comme par le passé, la
chaire une fois par mois bien qu'il soit
responsable du quartier de la Collégiale;
que la collaboration des sociétés locales
— chant et musique — est sympathique ;
qu 'il est à souhaiter que le ministère des
Perce-Neige soit associé à la paroisse.

Le centenaire de la paroisse provoque
quelques précisions : c'est en 1977 que la
chapelle aura 200 ans, et en 1979 que la
paroisse sera centenaire. C'est le 2 mai
qu 'aura lieu le souper de paroisse tandis
que les 24-25 mai aura lieu le renouvel-
lement du collège des anciens. Le film
« A toi l'avenir, jeunesse de la Zambie »,
pays où l'Eglise s'interroge sur la voie à
suivre au-delà de son passé missionnaire,
mit un terme à cette cordiale soirée.

Assemblée de paroisse

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur j
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Mademoiselle Marthe Schârer, à
Neuchâtel ;

Madame Marie Rodel, à Aarau ;
Monsieur et Madame Ernest Boni et

leurs enfants, à Aarau ;
Les enfants de feu Auguste Dupuis, à

Orly et à Epinal,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Auguste DUPUIS
commerçante - rue de Flandres 5

leur chère sœur, tante, cousine, parente,
amie et connaissance, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 79me année, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 28 février 1975.
(Rue du Seyon 3).

L'incinération a eu lieu mardi 4 mars,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions jus qu'à demain soir. —
Suisse romande : le ciel sera souvent très
nuageux , avec des averses. Températures
prévues : — 1 à + 3 degrés en fin de
nuit ; 6 à 10 degrés l'après-midi. Vents ,
du sud à sud-ouet modérés 

Valais, Grisons , centre et est de la
Suisse : sous l'influence du fœhn, le
temps sera en partie ensoleillé, avec une
couverture nuageuse très changeante.
Quelques chutes de neige se produiront
sur les crêtes des Alpes1.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Nord : nébulosité changeante,
parfois forte, qelques précipitations,
température en baisse.

^Mùj ico^cei
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Profondément touchée de tant de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Léon MUHLEMATTER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence et leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Neuchâtel , février 1975.

Profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil, et, dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Madame Alfred STRAUSS
et famille

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs ,
les ont entourées durant ces jours de
cruelle épreuve.
Neuchâtel , mars 1975.

La famille de

Madame
Agnès GEISER-TSCHANZ

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
les .personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages de condoléan-
ces, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci à
Mme Aubert, ainsi qu'au Frère
Gonzague pour les bons soins, et à
Monsieur le pasteur Monnin, pour ses
paroles de consolation.
2525 Le Landeron.
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san* La siluafion économique inquiète
le Grand conseil el le gouvernement

• ZENITH — Une motion de
M. Blaser (pop) a remis cette entre-
prise sur sa sellette. Le député lo-
clois a fait part de ses craintes de
voir Zenith préparer une nouvelle
charrette de licenciements, voire de
fermer purement et simplement ses
portes. Le chef du département de
l'industrie partage en partie les vues
de MJ. Blaser, du moins sur la
gestion de Zenith avant que Chicago
ne rachète les actions :

— ...Nous avons toujours dénoncé
ceux qui, faute d'avoir su gérer cette
entreprise, l'ont vendue à un groupe
américain, a dit M. Meylan. Ce sont
eux avant tout qui doivent être criti-
qués.

Il faut dire aussi que les premiers
directeurs américains parachutés au
Locle par M. Nevin n'ont pas su
assurer le contact désiré avec le
Conseil d'Etat. La venue du dernier
en date, M. Sindelar, a permis de

J nouer ces relations. Mais M. Sinde-
J kir n'a transmis aucune information
' à l'Etat selon laquelle Chicago envi.

La séance d'hier a été consacrée ex-
clusivement au début de récession, le
gouvernement répondant , déjà par la
voix de son président puis par celle du
chef du département de l'industrie aux
interpellations déposées la veille. M.
Cavadini (lib.) demande en bref quels
sont les moyens d'intervention dont
dispose le canton et le Conseil d'Etat.
M. J.-C. Jaggi (P. P. N.) saute une
marche, cherche les moyens d'interven-
tion propres à dégeler l'a situation,
rappelle à juste raison que le Conseil
fédéral n'est pas, légalement parlant ,
absolument démuni et qu'il dispose no-
tamment d'un article constitutionnel
pour parer au plus pressé. Il pense que
l'imbroglio doit être dénoué tant par la
Confédération que par la Banque natio-
nale, les grandes banques elles aussi
pouvant et devant faire quelque chose.

PRESSIONS ET CHANTAGE
L'intervention de M. Blaser (P. O. P.)

porte sur trois points. Zenith Time, déjà.
Il voit dans le Golgotha de cette entre-
prise une nouvelle preuve de l'échec du
système libéral , craint de nouveaux li-
cenciements au Locle et explique que les
Américains, nouveaux propriétaires, ont
dû payer huit millions de trop, somme
qui a dû être restituée par les deux
principaux actionnaires leur ayant vendu
l'entreprise. Une autre interpellation
traitait des pressions patronales exercées
sur le personnel. Elle sont de deux
sortes : sur les salaires d'abord, puis sur

sageait une fermeture définitive de )
l'usine. à
• MOTIONS — Avant que le \

président Ruffieux ne lève cette i
séance rondement menée, trois mo- i
tions — de MM. Claude Frey (rad), \
Ch. -II. Augsburger (soc) et Etienne i
Broillet (pop) — ont été acceptées, \
respectivement par 75, 53 et 48 voix. J
La première invite le Conseil d'Etat \
à se préparer à lutter contre la ré- \
cession, notamment à l'aide d'un \
budget conjoncturel de rechange et \
un programme de travaux d'utilité \
publique. Les deux autres demandent \
et proposent des solutions propres à \
combattre le chômage et assurer le \
plein emploi, ainsi la création d'une f
véritable bourse du travail qui de- f
vrait permettre un reclassement ra- f
pide des personnes licenciées.

Le Conseil d'Etat a accepté ces f
motions et souscrit à l'urgence qui '
était demandée avant même qu'elles '
ne soient développées. Il est donc f
conscient que la situation est sinon f
dramatique du moins inquiétante. f

C1.-P. CHAMBET *

la « docilité » des salariés. Le député
constate que dans certaines entreprises
les conventions collectives ne sont plus
respectées. On supprime la compensa-
tion du renchérissement.

Le chantage est de mise. Si l'employé
proteste , on lui fait savoir qu 'if est aisé
de le remplacer par une autre personne.
Une entreprise du canton n'a-t-elle pas
fait distribuer à son personnel une circu-
laire dans laquelle il est conseillé aux
ouvriers « de se soumettre »?  M. Blaser
cite également le cas d'un cadre maîtrise
de La Chaux-de-Fonds licencié du jour
au lendemain pour y avoir pris part , et
avoir parlé, deux minutes durant , lors
des manifestations syndicales du dernier
week-end. Enfin , une troisième interpel-
lation lui permet de demander que les
apprentis qui terminent leur formation
ne soient pas purement et simplement
jetés sur le pavé.

M. Gerber (soc.) a soulevé le problè-
me de l'assurance chômage. Plutôt
maigre cette législation ! Il cite le cas
d'un père de deux enfants dont la
femme ne travaille pas. Il est au chô-
mage. Son salaire était de 2500 fr. mais
il ne touche que 1536 fr. alors que son
loyer dépasse 500 francs. Il faut non
seulement revoir le montant de la coti-
sation patronale mais encore augmenter
la limite de revenus de 30 à 40.000 fr. et
demander au Conseil fédéral, puisqu'il
peut le faire, d'étendre la durée annuelle
d'indemnisation de 90 à 120 jours et, en

cas de forte aggravation de la crise, à
150 jours.

De son côté, M. Carbonnier (lib.)
prône les économies. 11 demande des
principes de gestion plus stricts à l'Etat
puisque la fiscalité actuelle ne peut en
aucun cas être alourdie. A l'Etat
toujours , il conseille de revoir le tableau
des fonctions , de bloquer voire de
réduire le nombre des fonctionnaires, de
reviser le mode d'adaptation de leurs
traitements.

NOUVELLE ORIENTATION
Pour le président du gouvernement

qui répond dans les grandes lignes avant
que M. Meylan ne le fasse dans le
détail', la situation est inquiétante et elle
l'est d'autant plus que dans le contexte
mondial récessionniste un petit canton
ne peut rien faire. Cette récession met
un terme à vingt-cinq années d'essor éco-
nomique qui a profité à tout le monde.
A M. Blaser, M. Grosjean répond déj à
que le Conseil d'Etat ne tolère pas le
chantage exercé sur les salariés par cer-
tains employeurs :

— Nous n 'admettrons jamais qu'il
règne dans ce canton un esprit esclava-
giste !

Mais que faire ? Déjà, ne pas s'affoler ,
ne pas se replier sur soi-même. S'il ne
reste plus que la planche à billets à la
Confédération , le canton a été plus sage
dans sa politique financière. Il faut donc
continuer à évite tout gaspillage, toute
dépense inutile ou excessive. Les
dépenses d'investissement doivent
prévaloir sur les dépenses de fonction-
nement. L'Etat pourrait , par exemple,
histoire d'accélérer les investissements,
poursuivre les travaux d'épuration des
eaux usée car beaucoup de communes
ont encore des réseaux de canalisation à
réaliser. Même chose pour les travaux
d'adduction d'eau, dans la vallée de la
Brévine notamment.

La politique H. L. M. sera abandonnée
et comme le souhaite M. Augsburger
(soc.) les douze millions prévus pour la
dernière tranche boudée par les commu-
nes, seront utilisés pour la rénovation
d'anciens immeubles et l'assainissement
de vieilles maisons.

Autre type d'investissement : les tra-
vaux routiers. On n'ouvrira pas de
grands chantiers puisque le peuple n'en
a pas voulu , mais on tentera de sup-
primer quelques dangereux points
chauds.

LE CAS DE LA MONTRE
A 50 FRANCS

M. René Meylan a ensuite rappelé les
origines de la crise. Il y a le franc. On
connaît la chanson. A cela se sont
ajoutés d'autres phénomènes ainsi la
restructuration de l'industrie horlogère
et, plus récemment, la crise de la con-
joncture mondiale, crise provoquée entre
autres facteurs par l'augmentation des
prix des matières premières. Le drame
est bien que le canton de Neuchâtel, qui
vit principalement de l'exportation , soit
plus que tous les autres dépendant de
la situation à l'étranger et de celle ré-
gnant sur les marchés internationaux.

Le chef du département de l'industrie

a cité le cas d'une montre suisse — on
pourrait dire « neuchâteloise » — ven-
due 50 fr. c'est-à-dire 11,7 dollars en
1971 et 60 fr. c'est-à-dire près de 25
dollars quatre ans plus tard ! l'aug-
mentation est de 110%, pas moins. Que
fa ire ? Le canton n'a donc pas de prise
sur de la situation internationale. La
Confédération guère plus. Le seul
moyen d'en sortir est une politique d'in-
vestissement pour faire tourner le
moteur , politi que doublée de mesures de
lutte contre le chômage.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
ET CE QUI LE SERA

M. Meylan rappela alors ce qu'avait
fait le canton. Le 28 janvier dernier , il a
écrit à M. Brugger pour lui expliquer
que la situation devenait tragique, no-
tamment pour les petites et moyennes
entreprises. A cela se sont ajoutées les
interventions de MM. Schlaeppy et
G-rosjean aux Chambres. Le département
de l'industrie a pris contact avec M.
Biaise Clerc, membre du Vorort de la
Chambre suisse du commerc e et de l'in-
dustrie , et avec M. Gilbert Tschumi ,
secrétaire central de la F. T. M. H. Si M.
Chevallaz est venu à Neuchâtel ce
n'était pas uniquement « pour boire des
verres ». De plus , le Conseil d'Etat a
entrepris des démarches « pour sensibi-
liser fa Banque nationale » dont on se
demande si elle a toujours eu les yeux
bien ouverts.

Enfin , on peut noter, le 24 février,
l'entrevue des organisations faîtières de
l'horlogerie avec M. Brugger , contact
qui sera poursuivi cette semaine, ou la
semaine prochaine , par une intervention
des cantons horlogers auprès du Conseil
fédéral. Le canton a également frappé à
la porte de l'O. F. I. A. M. T. pour que
soient accélérés les travaux de révision
de la loi sur l'assurance chômage. A ce
propos, M. Meylan a insisté sur le fait
qu 'il y a trois ans déjà que le Conseil
d'Etat avait insisté SUT cette revision (en
compagnie du P. O. P.) mais que le
projet de loi avait été combattu par
l'Union syndicale suisse ... Si la loi n'est
pas encore sous toit , c'est bien à cause
de cela et parce que certains n'ont pas
voulu voir les choses à temps. En
résumé, la Confédération était consciente
de l'urgence de cette révision « mais son
travail a été saboté ».

Dans l'attente de telles ou telles
mesures, le canton a freiné les autori-
sations délivrées pour le travail en
heuTes supplémentaires et il a fait ouvrir
le dossier des frontaliers. Le 21 février
dernier , le canton comptait 142
chômeurs complets et 105 chômeurs
partiels.

A. M. Carbonnier, le conseiller d'Etat
Meylan a précisé que les salaires versés
par l'Etat étaient bloqués de même que
le nombre de postes de fonctionnaires. Il
lui a expliqué également que les salaires
versés par l'industrie privée étaient de
beaucoup supérieurs à ceux que l'Etat
verse à ses cadres les plus hauts. Il est
donc à la fois indispensable et délicat,
étant donhé ces précédents, d'exhorter
l'Etat à la modération: lA-ymàH m

Les préoccupations des pêcheurs neuchâtelois
Les pêcheurs professionnels du Litto-

ral neuchâtelois sont préoccupés. Au
port d'Auvernier, trois d'entre eux, MM.
André et Denis Junod et Walter . Groli-
mund , ont exposé leurs doléances. Alors
que 1973, a été une année exception-
nelle, 1974 et 1975 risquent d'être très
mauvaises. Le poisson est abondant ,
mais le matériel autorisé (filets de 2400
mailles et de deux mètres de hauteur) ne
convient plus à des pêches fructueuses.

En effet, depuis une dizaine d'années,
à cause de la pollution , le poisson
n'arrive plus à vivre à de grandes profon-
deurs. Pour le pêcher, il faudrait dispo-
ser — comme des pêcheurs d'autres lacs,
dont le Léman — de filets beaucoup
plus hauts (10 mètres), les « pics »
permettant de travailler sur une plus
grande surface. En outre, les pêcheurs
souhaitent obtenir le droit d'utiliser des
mailles de 24 mm (actuellement 26)
pour attraper les petites perches. Depuis
de nombeuses années, ils ont demandé,
mais en vain jusqu 'ici, une modification
des règlements en vigueur. Il en résulte
que les pêcheurs neuchâtelois sont con-
currencés par leurs collègues d'autres
cantons.

UN MÉTIER PÉNIBLE
Le métier est dur : 70 à 80 heures de

travail par semaine pour un gain d'un
millier de francs par mois. Le matériel
coûte cher. Un seul filet revient à près de
200 fr. (il en faut 200), sans compter les
installations nécessaires (congélateurs,
machines à écailler, etc.), l'entretien des
embarcations, des moteurs, le mazout
plus cher, les frais de transport , etc...

Autre souci : le public est friand de
poissons « nobles » : perches, truites , bro-
chets, mais boude des espèces d'aussi bon-
ne qualité , comme les palées (feras) et
les bondelles. Quant au poisson
« blanc », comme le vengeron (gardon),
personne n'en veut et il est vendu à 60
centimes le kilo pour en faire de la fari-
ne pour cochons.

Or, la chair des poissons « boudés »
est savoureuse et les pêcheurs souhai-
tent, en cette période d'austérité, que les
ménagères s'intéressent à ces produits de
qualité et bon marché. C'est une question
d'information et d'éducation du
consommateur. Déjà les ménagères ont
recours aux bas morceaux de boucherie.
Demain, peut-être, se .tourneront-elles
vers les poissons moins coûteux.

Nos interlocuteurs espèrent donc que
les autorités compétentes se pencheront
enfin sur leurs problèmes. Ils sont cons-
cients de la nécessité de protéger le lac,
de combattre la pollution . Toutefois, à
leurs yeux, le lac ne doit pas devenir
une sorte d'aquarium, de réserve natu-

relle, avec des pêcheurs dans le paysage
pour lui donner une note « folklori-
que ».

QUI POLLUE LE LAC?
A ce propos, les pêcheurs d'Aûvemiei

sont scandalisés par certains faits : les
chalands rejettent au lac des tronçons de
câbles, de la ferraille qui déchirent les
filets. Des pilotes de canots à moteurs
sillonnent les rives sans se soucier des
dégâts provoqués au matériel de pêche.
Des particuliers, prenant le lac pour une
poubelle, y jettent des récipients en mé-
tal , des balais, du fil barbelé, des chaus-
sures, des poubelles et même des cyclo-
moteurs. Les pêcheurs portent plainte,
montrent les objets trouvés, mais rien ne
se passe. De même, qu'ils sont victimes
des branches de rosiers, des sapins de
Noël et d'autres déchets de ce genre je-
tés au lac par des riverains et qui
endommagent les filets.

Bref , les pêcheurs, préoccupés par
l'avenir de la profession, misent sur une
plus grande compréhension des pouvoirs
publics :

— Un pêcheur professionnel, de type
artisanal , a de 6000 à 8000 fr. de frais
par an pour amortir le matériel, le
renouveler. Pour s'en tirer, il devrait
gagner de 100 à 130 fr., par jour afin que
les bonnes saisons puissent compenser
les mauvaises.

Sinon, certains d'entre eux se verront
contraints de renoncer à un métier pré-
cieux en une période où la pénurie
menace les denrées alimentaires. J. P.

Le chauffage à l'énergie solaire : la solution de demain ?
Crise de l'énergie, augmentation des

prix du pétrole, diminution des ressour-
ces hydro-électriques, font les gros titres
de la presse depuis quelque temps. Si
cette situation crée une certaine
psychose dans l'opinion, elle a au moins
l'avantage de favoriser une prise de
conscience générale. Chacun, mainte-
nant , se rend compte qu'il faut non
seulement économiser l'énergie mais
résoudre la crise qui l'affecte.

Or, il ne suffit pas de proclamer bien
haut que la crise doit être résolue,
encore faut-il savoir comment s'y pren-
dre.

Certains prônent la fermeté, voire la
violence à l'égard des pays producteurs
de pétrole , d'autres pensent qu 'il faut
immédiatement entreprendre la construc-
tion de centrales nucléaires, sans se
préoccuper des conséquences désas-
treuses qu 'elles auraient sur notre t envi-
ronnement , (stockage des déchets,
réchauffement des cours d'eau, etc.).

Ces solutions , si elles sont partielle-
ment réalisables, ne semblent pas tenir

compte d'une possibilité très mal connue
jusqu 'ici, l'utilisation de l'énergie solaire.
En effet, cette énergie est là, à dispo-
sition de chacun , et qui plus est,
gratuite.

DEPUIS LONGTEMPS
Depuis plus de 15 ans, des personnes ,

un peu partout en Europe, se préoccu-
pent de la façon d'utiliser l'énergie
solaire. Si on connaît surtout le principe
des batteries solaires qui équipent cer-
tains satellites artificiels (Telstar) ainsi
que des radio-phares destinés à favoriser
la navigation aérienne, on ignore géné-
ralement les autres types d'exploitation ,
notamment celles du chauffage des
immeubles. Plusieurs possibilités sont
offe rtes à ceux qui voudraient chauffer
leur maison à l'énergie solaire. Tout
d'abord , le chauffage au moyen de batte-
ries solaires qui présente le désavantage
d'être d'un coût très élevé et d'un
rapport médiocre, environ 10 %.

Mais dans la région, d'autres métho-
des ont été mises au point. Tout d'abord
celle de M. Raymond Bruckert, de Pla-
gne, qui, construisant une annexe à sa
villa, l'équipera d'une installation de
chauffage solaire. Le procédé est rela-
tivement simple puisqu 'un mur de béton
spécial , peint en noir mat , de cinq
mètres de longeur, deux de hauteur et
50 centimètres de largeur , sera construit
sur un côté de l'annexe (rectangulaire) .
Devant ce mur, sera posé un verre
spécial, transmetteur de chaleur, qui
fournira les calories nécessaires au
chauffage du béton. Cette installation
sera isolée de l'intérieur du bâtiment par
des galandages.

Le soleil , s'il brille toute une journée,
portera la température du mur jusqu 'à

Le pan du toit de la maison de M. Quellet : pas d'ennui avec la commission
d'urbanisme (Avipress J.-P. Baillod)

80 degrés centigrades. Cette chaleui
emmagasinée sera transmise à des radia-
teurs situés de l'autre côté de la pièce
intérieure, par des tuyaux dans lesquels
circule de l'huile , à un système de radia-
teurs 30 à 35 % de ses besoins en chauf-
fage , sans transformer sa maison de
manière visible de l'extérieur. Il esl
clair que, pendant l'été la pose d'un
échangeur de chaleur permettrait de
« fab riquer » de l'eau chaude et d'écono-
miser ainsi encore du mazout.

UN TOIT CHAUFFANT
Un industriel d'Hauterive, M. Georges

Quellet , désireux d'utiliser une énergie
non polluante est en train de construire
une villa équipée pour le chauffage à
l'énergie solaire. Son système diffère de
celui de M. Bruckert puisque le chauf-
fage de la maison sera assuré par un
système de chauffage d'eau au niveau du
toit.

Sur un toit traditionnel , on pose des
plaques d'éternit sur lesquelles on fait
ruisseler de l'eau qui est récupérée dans
un chénau spécial puis dirigée dans une
cuve en béton, isolée thermiquement.
Ces plaques d'éternit seront recouvertes
par d'autres matériaux afin de les proté-
ger. Ensuite, l'eau sera envoyée dans les
radiateurs et assurera le chauffage de la
maison.

M. Quellet espère également assure
30 à 35 % de ses besoins en chauffage
par ce moyen. Mais, pour assurer un
bon fonctionnement de ce système de
chauffage , il est nécessaire de prévoir
une très bonne isolation de la maison et
des fenêtres spéciales ne laissant pas
passer d'air froid. Le verre thermopène
fera le mieux l'affaire.

D'autre part, il faut compter avec un

système un peu plus évolue de pompes
et de circulation de l'eau dans les radia-
teurs. En bref , avec une plus-value de
7 % sur la maison, on peut assurer un
rendement de plus de 30 % du chauffage
à l'énergie solaire.

Si l'on tient compte du prix du
mazout , on s'aperçoit que ce coût est rès
vite amorti. Et puis, c'est aussi la preuve
que des personnes ne se préoccupent pas
seulement de crier au malheur , mais
agissent. E. O.-G.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Politique

de la jeunesse
« Le Grand conseil , après examen

du rapport de la commission chargée
de l'examen de la politique de la jeu-
nesse, demande au Conseil d'Etat :

1. d'étudier la nomination d'une
commission cantonale de la jeunesse,
chargée d'examiner les problèmes de
la jeunesse. Cette commission pour-
rait désigner des groupes de travail à
propos de problèmes particuliers, étu-
des auxquelles serait associé, dans la
mesure du possible le plus grand
nombre de jeunes ;

2. de désigner , à l'échelon de
l'administration cantonale, une com-
mission de coordination formée de
représentants de différents services
intéressés aux problèmes de la
jeunesse ;

3. de poursuivre son effort en ce
qui concerne la formation profession-
nelle et d'étudier rapidement, en
période de ralentissement, les mesu-
res pour que les jeunes puissent
obtenir les moyens d'exercer leur
profession ;

4. de développer l'information et
les moyens de lutte contre la dro-
gue ;

5. de poursuivre l'effort en ce qui
concerne l'éducation physique et les
sports plus particulièrement en ce qui
concerne les exigences de la loi fédé-
rale sur l'encouragement de la
gymnastique et les sports, de met-
tre sur pied une législation permettant
la création des places de jeux pour
les enfants avec participation des
propriétaires dont les immeubles sont
concernés ;

6. d'étudier l'extension des activités
complémentaires à option, à d'autres
catégories de jeunes, d'y associer
d'autres milieux que celui de l'école
et d'encourager une coordination de
ces activités sur le plan cantonal ;

7. d'encourager la création ,
l'exploitation de centres de loisirs, et
la formation d'animateurs ainsi
qu'une collaboration des centres sur
le plan cantonal ;

8. d'examiner par quels moyens
pourraient être facilités les échanges
entre jeunes, à l'échelon des commu-
nes, des cantons et entre jeunes de
pays différents ;

9. d'étudier les mesures nécessaires
pour le traitement des enfants mala-
des mentaux ;

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

Proposition d'amendement du
postulat de la commission chargée de
l'examen de la politique de la jeunes-
se, par MM. F. Blaser et consorts).
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Une question
relative au B. O.

• AINSI que nous l'avons dit hier,
le groupe libéral du Conseil général,
par M. Amiod de Dardel , a posé une
question concernant le « Bulletin
officiel de la ville de Neuchâtel »,
lors de la séance de lundi soir. En
voici le contenu :

« Le Conseil communal est invité à
faire connaître ses intentions * quant
au « Bulletin officiel » nouvelle ma-
nière, et spécialement quant à sa pré-
sentation , son contenu et la façon
dont il sera préparé. Envisage-t-il oui
ou non , de publier dans le B. O. le
compte-rendu des séances du Conseil
général ? »

Le Conseil communal répondra
ultérieurement.

Soirée
Albert Schweitzer
• HIER soir s'est déroulée au

Temple du bas une grande manifes-
tation , placée sous la présidence de
M. Max Petitpierre, ancien président
de la Confédération , pour commémo-
rer le centenaire de la naissance du
Dr Albert Schweitzer.

Le pasteur Henry Babel de Genève
a parlé de , 1a pensée d'Albert
Schweitzer, le Swami Nityabodha-
nanda a apporté l'hommage du tiers
monde, et un ancien directeur a
donné des nouvelles de Lambaréné.
Enfin l'orchestre symphonique lau-
sannois, sous la direction de David
Blum , a joué des morceaux de Bach
et de Mozart. Nous y reviendrons.

Collision
• AU volant d'une auto, M.

E. D., de Peseux, circulait hier, vers
10 h., rue des Parcs en direction est
avec l'intention de tourner à gauche
pour emprunter la rue de la Rosière.
A l'intersection , son véhicule entra
en collision avec l'auto pilotée par
Mme E. P., de Neuchâtel , qui quittait
son lieu de stationnement rue des
Parcs. Dégâts.

Perte de maîtrise
• HIER , vers 11 h 55, M. P.-

A. G., de Neuchâtel , circulait de
Valangin en direction de Neuchâtel.
Dans un virage, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui est venu heurter
un talus avant de se retourner.
Dégâts.

i TOUR
\DE
4TE

C'est par un froid très sec que 83 pê-
cheurs de la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs ont sillonné l'Areuse et le
Seyon pour le concours d'ouverture.

Cinquante pêcheurs ont pris 222
truites pour un poids de 42 kg 470, soit
un poids moyen de 190 grammes par
truites, ce qui est remarquable . Onze pê-
cheurs ont pris le maximum autorisé, soit
huit truites. La plus grosse fut prise à
Boudry par M. Ed Rougemont de
Neuchâtel , (830 grammes).

Voici les principaux résultats : 1.
G. Perret, 8 truites , 3360 points ; 2. D.
Aiassa, 8 truites, 3340 ; 3. F. Beck,
B truites, 2510 ; 4. E. Rante, 8 truites,
2460.

Concours de pêche
en rivière

(SPP) Les comptes 1974 de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise bou-
clent par un déficit de 261.000 francs. Si
le déficit escompté de 650.000 fr. ne s'est
pas réalisé, cela tient à ce que de
substantielles économies ont été réalisées
notamment dans la repourvue des postes
pastoraux et dans les charges sociales.
De plus l'appel lancé aux membres de
l'Eglise concernant le paiement de la
contribution ecclésiastique a été partiel-
lement entendu.

Vu les menaces de récession écono-
miques, le déficit 1974 doit être couvert
au plus vite , c'est pourquoi les autorités
de l'Eglise lanceront un appel à tous les
paroissiens et dans ce but un culte
d'offrande sera célébré le 20 avril.

Eglise réformée :
déficit plus léger

que prévu

Au moment de quitter l'hôtel DuPey-
rou, M. et Mme Charles Ganguillet ,
en prenant congé des p ersonnes qui
leur ont fait confiance durant près
de 12 ans, tiennent à les en remer-
cier et à leur assurer qu 'ils empor-
teront un excellent souvenir de leur
séjour en ville de Neuchâtel , dont
ils espèren t avoir bien servi la répu-
tation dans le domaine de l'hospita-
lité.

Un départ

« A la suite de la triste et révoltan-
te fin d'un jeune lionceau de 7 mois
dans un établissement public de Fleu-
rier, le Conseil d'Etat peut-il nous
dire s'il envisage de modifier la
législation en vigueur dans le sens de
la réglementation des conditions à
remplir pour posséder de tels ani-
maux chez soi ? »

t (Question de MM. Jean-Claudp
Barbezat et J.-L. Béguin).

Le lionceau de Fleurier

« Dans le but d'effectuer des éco-
nomies, le département de l'instruc-
tion publique envisage pour l'année
scolaire 1975-1976 la suppression
d'un certain nombre de classes, cela
dans l'ensemble du canton. Le chef
du département peut-il nous assurer
que ces suppressions n'entraveront
pas la marche des classes pilotes de
mathématiques modernes au degré
primaire et que des enfants, ayant
suivi l'enseignement des mathémati-
ques traditionnelles ne seront pas
« projetés » dans ces classes pilotes,
par mesure de compression ? »

(Question de MM. André Aubry et
A. Buhler).

Suppression de classes

« Un jeune homme s'est inscrit ré
cemment pour subir les examens
d'admission à la formation de jardi-
nier d'enfants , à l'école normale de
Delémont qui forme des jardinières
d'enfants du Jura et du canton de
Neuchâtel. Or, le département de
l'instruction publique du canton de
Berne se serait opposé à cette admis-
sion sous prétexte que la loi bernoise
sur les traitements du corps ensei-
gnant ne mentionne que les jardiniè-
res d'enfants et excluerait ainsi les
jardiniers du sexe mâle.

» Le département de l'instruction
publique bernois a-t-il été influencé à
tel point par « L'Année de la Fem-
me » qu 'il excluerait des jardiniers
mâles prêts à faire fleurir les senti-
ments sociaux de l'enfant à la veille
de leur scolarité obligatoire ? Ou
bien s'agit-il d'une « sexgrégation »
selon le langage du « Canard Enchaî-
né », question plus fondamentale
dont les conséquences se prolonge-
ront au-delà de l'« Année de la Fem-
me ?

» Qu'en pense le département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel ? »

(Question de M. Fred Wyss).

« Sexgrégation
à la bernoise » ?

« La prime 1974, accordée aux dé-
tenteurs en zone de montagne, de bé-
tail bovin, aurait dû être versée au
mois de décembre. Or, dans notre
canton, cette prestation a été payée
avec plus d'un mois de retard. Ce
retard serait dû. à une omission du
secréta riat du département de
l'agriculture. Est-ce exact ? Si oui,
des dispositions ont-elles été prises
pour qu'un tel fait ne se reproduise
plus ? » -<«_.

(Question de M. Frédéric Blaser).

Bétail : l'oubli...



A LOUER
pour le 24 avril ou date à convenir, à
Cortaillod,

4 pièces
tout confort , grande cuisine agen-
cée. Loyer, charges et parc compris,
609 fr.
Tél. (038) 42 36 93.

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

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

1 appartement
de 3V. pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.-.
Libre dès le 31 mars 1975.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer , pour le 1*' 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 Bètrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

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

appartement
de VA pièces

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

A louer bel

appartement
de ZVz pièces

dans zone de verdure (cuisine ins-
tallée, salle de bains, balcon),
proximité du tramway.

Tél. (038) 42 23 26.

A louer à La Coudre, pour le
1er avril 1975 ou date à convenir.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

555 fr., charges comprises.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse,
à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01.

APPARTEMENT A VENDRE
Cité-Verte, Les Hauts-Geneveys, 4 pièces, 105 m2
avec loggia, cheminée de salon, salle de bains et
douche, cuisine agencée, garage, piscine.

Pour traiter, s'adresser au
bureau fiduciaire Pierre Pauli,
av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 7422.

r
L'implantation d'Eurotel
à Neuchâtel
offre des possibilités
nouvelles aux commerçants
Après des études approfondies, Eurotel a
choisi Neuchâtel pour y implanter son dernier
centre hôtelier et commercial.
Avec 115 chambres, une salle de congrès de
400 places et un restaurant pour 200 personnes,
Eurotel assurera le développement commercial
et touristique de la région.
Remarquablement situés, les commerces de
l'immeuble Eurotel en profiteront les premiers. ,

i

Il reste à vendre:
# 150 m2 de magasins
# bureaux
# studios
# boxes dans garage collectif à 25.000.—
# garages individuels à 2 voitures 50 000 —

TOURAINE S. A.
Bourguillards 16

_>V 2072 Saint-Biaise
fj-jj Tél. (058) 33 55 55

A louer à Cornaux,
dès le 24 mai 1975,

APPARTEMENT
de 3V. pièces

Location mensuelle 365 fr. plus
charges.
S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor Trésor 9 - Neuchâtel •
Tél. (038) 24 59 59.

LE LANDERON

A louer pour fin mars au bord du lac

APPARTEMENT
DE 2,5 PIÈCES

tout confort.
Loyer, charges non comprises:
Fr. 405.—.
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A vendre, au Landeron, vue sur le
lac, 3000 m2 de

terrain à bâtir
pour villas, aussi en parcelles.
Prix de vente par m2: Fr. 75.—

Renseignements : Walter Marti,
chemin Vert 27a, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 14 14.

¦ '¦ ¦¦ ' A vendre

institut de beauté
ultra-moderne.
Pour traiter: Fr. 200.000.—.
Case 304, 2000 Neuchâtel.

Trois pièces
tout confort, balcon, 1er étage, situa-
tion très tranquille. Loyer mensuel
465 fr. + chauffage. Libre au gré du
preneur.

Faire offres sous chiffres AL 4091 au
bureau du journal.

BÔLE
A louer pour fin mars, à la rue des
Sources,

APPARTEMENT
DE 4, 5 PIÈCES

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

LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil
Situation privilégiée à 10 minutes de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds, en lisière
de forêt , avec vue imprenable sur le lac et
les Alpesv . ,- . . . ' ,. , . vi ,i i ï tNÇtijmmwKmmto. t t -. W™- , *1re étape
il reste à vendre :
1 appartement S Vi pièces Fr. 205.000.—
1 attlque 4 Vi pièces Fr. 230.000.—
2me étape
appartement 4 V2 pièces dès Fr. 175.000.—
appartements 5 V2 pièces dès Fr. 215.000.—
Ces appartements sont équipés d'un maxi-
mum de confort , 2 salles d'eau, cheminée,
loggia, etc.
Financement assuré par une grande banque '
de la place.
Renseignements et visite de l'appartement
pilote.

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
'":SJ—9j  Promotion commerciale
\ ', ~ : '  ̂ mWB e* immobilière
'ME—H Seyon 10 - Tél. 038 2U 27 77
>̂ "̂̂  2000 Neuchâtel

A louer à Colombier

spacieux ZVz pièces
tout confort, quartier bien situé.
Loyer 394 fr., charges non compri-
ses; dès le 1" avril ou le 1" mai.
Tél. 41 18 10.

VENTE - LOCATION

M^
avec un acompte de Fr. 10.000.—

devenez propriétaire.
Visite organisée en bus

chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente — Crédit — Location

1204 Genève 6, rue Céard
Tél. (022) 28 02 88

17025 Loano 18, Corso Roma
Tél. 019-669733

V#3 WWt ROUTES
Il U NATIONALES SUISSES

République et Canton
Ht i de Neuchâtel
\  ̂ W/ Département

des Travaux publics

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

Les quantités principales sont :
béton armé 250 m3

emplacements différents 80

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

Le conseiller d'Etat
Chef du département des
Travaux publics

C. Grosjean

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

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

A VENDRE dans le district de
Porrentruy

restaurant
complètement rénové, 1 grande et
1 petite salle à manger. Chauffage
central. Garage. Atelier.

Prix : 230.000 fr.

Hypothèques à reprendre environ
140.000 fr.

Ecrire à case postale 1, 2892
Courgenay, ou tél. (066) 66 61 24 -
71 12 89.

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

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

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

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. : 
Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. FAN

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

appartement
moderne de 3 pièces, cuisine entiè-
rement équipée, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 620.-, charges et
garage en plus.

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

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

chambre indépendante
meublée

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

On cherche à louer

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

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

( Lire la suite des annonces classées en page 6)

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

, P PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole normale de Delémont

DE CANDIDATES NEUCHATELOISES
A LA FORMATION

DE MAITRESSE ENFANTINE

Les candidates à la formation de maîtresse
enfantine domiciliées dans le canton de
Neuchâtel sont rendues attentives à l'or-
ganisation prochaine d'examens en vue de
l'admission, en septembre 1975, d'une
nouvelle volée de maîtresses enfantines à
l'Ecole normale de Delémont.
Examens d'admission: Ils auront lieu à
Neuchâtel, les 6 et 7 mai 1975.
Délai d'inscription : Les inscriptions seront
reçues jusqu'au 10 avril 1975, à l'Inspection
des écoles primaires, case postale 771,2001
Neuchâtel, tél. (038) 21 1181, interne 427.
Inscription et renseignements : Les formu-
les d'inscription et les renseignements
peuvent être demandés à l'adresse indi-
quée ci-dessus.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de l'enseignement primaire

W 

ROUTES NATIONALES
SUISSES

République
et Canton

de Neuchâtel
Département

des travaux publics

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

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

C. Grosjean
Neuchâtel. 19 février 1975.

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

Office des faillites
Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

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

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

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

Vente au comptant, conformément â la L.P.

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

*&&& --, OFFICErDES POURSUITES
80UDRY

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

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

Greffe du tribunal

A vendre à Fenin

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

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

¦•¦̂ mmmmmmWmmMm-mmm¦——¦————¦.——————-—¦

A vendre, à la Coudre
dans immeuble neuf,

appartements
de 4 pièces
tout confort ,
magnifique
situation à partir
de 150.000 fr.
Disponibles
tout de suite.
Hypothèques
à disposition.
Tél. (038) 33 55 55
Touraine S.A.,
Saint-Biaise.

Une nouvelle villa ^̂ ^Un nouveau prix : ^k
Fr.149800- \Co pt .» 661 valable ju .qu _t n-j uvi-i culte VH

«b Type Mondode HOME+FOYER H
Coopérative de construction |H de 4y2 pièces, construction massive, JB
HOME + FOYER fiM complètement excavée. avec WC B

LIA no i i i_pn __i séparé, cuisine spacieuse, living _HMAUb-f MfcHU» de 32,5 m3, garage, terrasse ___7
3360 Herzogenbuchsee ^m^ couverte balcon. BÊ
Téléphone 063 S 27 31 T_m, AmW
Baden. Berne. Bienne. ^̂  

Important: 
—m

Lausanne, _-*_¦_ 3BM _̂ _̂__k. aic|e au financement j &B r
Lucerne. <mjti\ H__5 _¦_)__ _^^HÊrSissach . _aWp "̂̂ SH _R _̂__ _tf1nn î ^Wil sc /é&^ | f__  ̂ ' ' "̂̂

AWLW ^̂ tek», /* ^̂ r̂ ^_L Construit par nos soins —
—W /_f_fiî_^Hfi_Éife_. V^-i—. cons,ruil avec soin

___T " " < __^-js_i__T H__ _̂â_ÉT* v _̂L Téléphonez-nous ou 

Z f̂l^S** i*_B_B̂ HBS75'fi '¦ - - Us! <HH /? P°ur une documentation
J-_P-_-J * I Hfll I *̂"'*^B(§S_8C_fc'__B / détaillée type Mondo +
__ _̂^̂ _ï.̂ >ï HJB *-m%r*&ëj*lmml 13 autres types de villas

¦ g«¦¦ y-jwfaSgJwiijF P' _ '^JL&mrfmWtf ? pour conseils gratuits 1010
m̂ ^̂ ^̂ t^*'̂ ^

L~~iï^̂ flmmW No 'él- 
_̂_^̂ -~S' < * *?mmmm*?£2Qmî &l2&è* ^<mm Hn* • -f m m̂Wmmw Nom 'Prénom:

WL '̂¦"«Cr,̂  ̂ ^ Â4LWI Rue :

^̂ ^̂ ^  ̂ -̂ '' ^̂ ijMj fÊSr I No pôstâmjôrniëilêT" M

' ^̂  ̂ | Nouveau: maisons de week-end et
^̂  mm̂  I garages préfabriqué*

Nous cherchons, à
Neuchâtel,

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

A louer, à des prix in-
téressants , villas et
appartements tout
confort , à la

Costa Brava
Tranquillité.
Magnifique
plage.
Tél. (022) 33 97 55.

Une chambre,
cuisine, W.-C,
4me étage
(pas d'ascenseur) ;
tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel,
120 fr.
Adresser offres
sous chiffres
DO 4094 au
bureau du journal.

DEUX PIÈCES
tout confort, balcon. Rez-de-chaus-
sée, tout de suite ou à convenir;
loyer mensuel 365 fr. + chauffage,
Situation très tranquille.
Faire offres sous chiffres BM 4092 au

f) bureau du journal.

A LOUER

villa au bord
de l'eau
meublée, tout
confort, plage,
accès pour bateau ;
4Vi pièces, 6 lits,
cheminée
de salon, cuisine
avec machine
à laver la vaisselle,
Corcelles-Concise;
location à l'année.
Adresser offres
écrites à FR 4096 au
hum»., -t.. ' ;

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

un
studio
meublé
à deux
personnes.
Confort,
moderne,
1 V. pièce ;
literie
à disposition.

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

A louer à Cornaux appartement de
4 V. pièces avec

CONCIERGERIE
Libre dès le T' mai 1975. Location
mensuelle, charges comprises, sa-
laire déduit, 380 fr.
Faire offres sous chiffres IS 4081
au bureau du journal.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement,

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

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

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de
NEUCHÂTEL, une

surface de 63 m2
ou moins, dans un immeuble entiè-
rement rénové, au premier étage
avec ascbnseur. Conviendrait à
BUREAU, CABINET médical, para-
médical ou autres usages.
S'adresser à : RÉGIES S.A., Mayor 2,
Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38.

A louer à Hauterive (port)

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 455 fr., charges en plus.
Libre dès le 24 mars 1975.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

TROIS PIÈCES ET DEMIE
tout confort, cheminée de salon;
loyer mensuel 480 fr. -t- chauffage.
Libre dès le 24 juin 1975.
Faire offres sous chiffres CN 4093 au
bureau du jour nal.

A vendre

à Thielle,
parcelle environ
3000 m2 à l'usage
de petite industrie:
artisanat , magasin,
exposition.
S'adresser au
Conseil communal
de Thielle-Wavre.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre
TERRAINS
À BÂTIR
Vullierens-sur-Morges,
très bonne situation,
2648 m2, possibilité
d'y construire
2 villas. Fr. 55.— le m2.
Villars-Burquin,
vue étendue, zone
de chalets, 3079 m2.
Fr. 28.—Ie m2.
Tuileries-de-Grandson,
zone de villas,
vue sur le lac,
plusieurs parcelles
d'environ 1000 m2.
Fr. 60.— le m2, équipé.
Yverdon, zone
de villas, équipement
en bordure de
parcelle, 1016 m2.
Fr. 60.— le m2.
Yverdon, zone
de villas, équipement
en bordure de
parcelle, 1119m2.
Fr. 88.— le m2.
Cheseaux-Norèaz,
zone de vidas,
environ 1400 m2.
Fr.33.—Ie m2,
plus frais d'équipement.
Cheseaux-Norèaz,
zone de villas,
3 parcelles-d'environ
1000 m2. Fr. 40.— le m2,
plus frais d'équipement.
Banque PIGUET&CIE.
service immobilier.
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.
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Yogourt fit
écrémé, seulement 86 calories par go-
belet
Mirabelles, pommes, mûres, oranges
amères, framboises
le gobelet —.50

L gobelets ".OU
Jus d'oranges

2 X 1 litre 2.40
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> |̂ RiëffcSa^SÎ î-Sr^"^ r - —O 0)1 
¦¦¦_¦ -» HI_i___ _̂H__H__B_Hi r 

 ̂0__j /¦ En vente également à LA GERLE É\ 
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IJP̂ LA CITÉ ^HJ^̂ LACITÉ ^̂ ^

NOUVEAU
POIVRE VERT

SÉCHÉ
de Madagascar pour votre moulin

le verre de 15 g U.Uli

Herbes de Provence n Qfl
mélange typique UiUU

Vu le grand succès, nous vous offrons de nouveau :

8000 oeuf s gratis
garantis sans antibiotiques ni colorants chimiques, ponte contrôlée

gratis 10 œufs à gober avec une de nos

800 poules g 25fraîches du pays, de 1 kg 100 environ, à ^̂  ̂ ^̂ ^auxGaurmets
armourins
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

Tél. (038) 25 64 64

I . . . .  -.—.- ,..,¦- . - . .,  ¦ M,.,..,. — - ,.  | I.. ¦¦¦ —..¦

plexiglas]
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

tél. (021) 35 4151. J
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HH1 CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS
Pour assurer une saine économie et un développement
harmonieux de votre région, tout en consolidant votre
indépendance, mettez de l'argent de côté au Crédit Foncier Neu-
châtelois

f" AD TU II I flU (-ans le nouveau bâtiment de la
wUll 1 _lI_J__y _J poste). Agence ouverte tous les

jours de 7 h 45 à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 15

DAIIHDV Fiu9 Oscar-Huguenin 13, ouvert le mercredi , le
DU II if 11 I Jeudi et le vendredi de 9 h à 12 h 15 et de

14 h à 18 h

f*__ I  __1\/IT-IF1$ rue Morel 1- Bureau ouvert le lundi et le
UUJ-U-TlJJlI -I- mardi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h

Nous avons également un correspondant
Monsieur J.-P. Miohaud, rue de la Poste 4, ouvert tous les jours.

D É M ÉN A G E M E N T S
toutes directions Suisse et France,

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. 25 55 65

J'entreprends tous travaux de

peinture
papiers peints

Travail rapide et soigné. Bas prix.
Tél. (038) 241046.

-

I H POURQUOI TANT DE CLIENTS PRÉFÈRENT ACHETER LEUR

H TU _P_ F__ IB1 EIID L oL J__l ¦ W WUULEUK chez nous ?
"̂ B

88
*8»1*̂  ̂ NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND — LES PLUS GRANDES MARQUES SONT EN EXPOSITION PERMANENTE

Livraison immédiate TV Couleur dè3 FIT. 1190.— [ojêz^
Le service est impeccable, nos techniciens (diplôme fédéral) installent et ŜÏI_S

B ps,iv -̂̂ -P̂ ___________ i
mettent au point chaque appareil très consciencieusement n-̂ ^̂ ^̂ ^̂ P-̂ !̂ ^ "̂̂ Mf *^m I JT ^  M̂

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT - LOCATION - ESSAI GRATUIT N°us réParons aussi ' ̂ 'ZWl Z '*tSK$"s| 
,\ Ma ;•>

SUR DEMANDE, NOUS ÉTUDIONS TOUS VOS PROBLÈMES. les TV achetées ailleurs [ Z.ZKVUW j". fê _L *__*!$ I L'Tll \M . i Rji__2_lîT __S'

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ehénîsterie NeuchMeI
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Bruno Rœthlisberger offre
KtS] pommes et poires
K-SI à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. 

GLETTERENS
Nouvelle maison
mobile avec
emplacement de
premier rang au
bord du lac de
Neuchâtel.
Conditions de
paiement favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
3322 Schonbùhl-
Berne,
tél. (031) 85 06 96.
1163 Etoy-Morges
Station AGIP
Tél. (021) 76 32 66.

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 17

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

<P (038) 2512 70



Le budget 1975 déficitaire finalement accepté
Pour la première fois une femme au législatif de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
En début de la récente séance du

législatif do La Chaux-du-Milieu, M.
Denis Sauser, président, releva que c'est
la première fois dans l'histoire de la
commune qu'une femme occupe un siège
au Conseil général. Le président de
commune, M. Bernard Vuille, félicita
Mme Anne Rosselet, récemment
nommée en remplacement de M. Ernest
Moeri , et lui remit un bouquet de fleurs.

L'ordre du jour comportait trois
points : le budget pour 1975, un plan de
lotissement et les divers. Il est bien évi-
dent , suite au refus prononcé par le
Conseil général dans sa dernière séance
et comme l'exposa M. Willy Fahrny
conseiller communal, que des démar-
ches ont été entreprises pour tenter de
remédier à la situation financière pénible
dans laquelle se trouve la commune.
Des réunions ont eu lieu entre les
conseils communaux du district du
Locle et le département de l'instruction
publique. Si ces réunions ont été davan-
tage l'occasion d'échanges de vue que de
réelles prises de position, elles n'auront
du moins l'espère-t-on , pas été inutiles.

ESPOIR
Des solutions, telles qu'un plan comp-

table, sont à l'étude au département des
finances. En outre, un projet de loi pour
une meilleure répartition des charges de
l'instruction publique est en voie d'éla-
boration sur le plan cantonal. L'espoir
existe donc de voir dans un proche
avenir ces charges diminuer d'impoT-
tance. Rappelons qu 'elles sont de l'ordre
de plus de 70% par rapport aux
rentrées.

M. Jean-Bernard Vuille, conseiller

général , demanda , considérant l'effectif
très restreint de la grande classe, s'il ne
serait pas possible, puisque la loi
l'autorise, de garder les deux degrés
préprofessionnels au village. Cette pro-
position fut vivement appuyée par M.
Eric Choffet. M. Ernest Siegenthaler ,
considérant les économies substantielles
qu 'elle apporterait , pense qu'il s'agit là
d'un bon calmant. Mais , souligna-t-il , il
ne faut pas oublier que c'est d'un
remède apporté par l'Etat que la com-
mune a besoin.

BUDGET ACCEPTÉ
M. Clément Zill, au nom de l'exécuti f,

émit des doutes quant à la qualité du
travail fourni dans une classe ainsi
agrandie. Néanmoins , le Conseil général
décida à l'unanimité de soumettre cette
proposition à la commission scolaire qui
tranchera.

Dans l'optique d' un arrangement futur
entre la commune et l'Etat par des
modifications intervenant dans la répar-
tition des charges de l'enseignement pré-
professionnel et secondaire, et suite à la
proposition de garder un degré de plus
au village, c'est un budget plus modeste
dans son déficit (les factures effectives
d'écolage de la ville du Locle pour
l'année scolaire 1974 étant de 20.000 fr.
supérieures au montant , budgeté pour
1975) qui fut soumis au vote et accepté
à l'unanimité.

Ce budget se présente de la façon sui-
vante : revenus : 242.370 fr. ; charges :
249.645 fr. ; déficit : 7275 francs.

PLAN DE LOTISSEMENT
M. Zill , commenta les différents plans

élaborés par l'architecte conseil de la

commune pour les lotissements des
zones à bâtir sur les terrains de « La
Forge » et « Des Gillotes ». M. Eddy
Schoepfcr trouva ces plans insuffisants
et proposa la création d'une commission
chargée d'étudier plus en détail les pos-
sibilités d'aménager ces parcelles. Une
commission de développement existant
au sein du Conseil général , c'est elle qui
fut mandatée pour cette étude. M.
Siegentahler demanda encore à ce sujet
que l'exécutif étudie le calcul du prix de
vente du terrain équipé dans les deux
parcelles.

DIVERS
M. J.-B. Vuille, s'inquiéta de la yaleut

à accorder à la décision de principe
prise par le légisaltif en 1973 d'inter.
dire la construction de résidences se-
condaires et demanda s'il ne serait pas
possible d'en faire un article officiel
contenu dans les règlements commu-
naux.

L HMBMIS-DE-M IWR
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Thé-buffet du 1er Mars
(c) Samedi a eu lieu , à la maison de
paroisse des Ponts-de-Martel , le tradi-
tionnel thé-buffet du 1er Mars. Organisé
cette année par la Croix-Bleue, il a
connu un très beau succès. Les respon-
sables avaient également mis sur pied un
marché aux puces qui connut d'emblée
les faveurs des visiteurs.

Outre les objets anciens, ceux-ci
purent acquéri r divers habits et tricots
confectionnés par les femmes des mem-
bres. A midi , un repas « gâteaux au
fromage » réunit quelque 150
participants. Durant l'après-midi , chacun
put goûter aux pâtisseries autour d'une
tasse de thé , ou se rendre à l'étage pour
participer à des jeux ou suivre une
séance de cinéma.

Mise au point
de Zenith Time

f- ;—: 
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Informations horlogères

Zenith Time communique :
«Zenith Time réfute catégoriquement

les déclarations concernant la cessation
de ses activités horlogères telles que dif-
fusées par la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel du 3 mars. La société déclare n'avoir
aucun plan d'arrêt de ses activités. Tout
au contraire, elle affirme qu'elle lancera
une collection de nouveaux modèles lors
de la Foire de Bâle 1975, et qu'elle a
développé une montre entièrement nou-
velle aux caractéristiques uniques, qui
sera mise en production dans quelque
temps. De plus, la société déclare conti-
nuer à perfectionner ses plans à long
terme de marketing et de développe-
ment, tant pour ses produits
traditionnels qu'électroniques. En tant
que membre de la Communauté hor-
logère suisse, Zenith Time rappelle
qu'elle est confrontée aux mêmes pro-
blèmes en matière d'emploi, de com-
mandes et de rentrées de paiements. La
société suit continuellement la situation
économique et recherche les solutions
les plus appropriées pour surmonter les
difficultés présentes de l'industrie hor-
logère. »

X X X

(Réd.). —• Nous n'avons certes pas
voulu causer du tort à Zenith, mais
nous avons jugé que les renseignements
concordants puisés auprès de plusieurs
sources dignes de foi méritaient une pu-
blication sous certaines réserves que
nous avons exprimées. L'avenir dépend
pour beaucoup, en effet, d'une relance
éventuelle de l'économie et surtout des
mesures que le Conseil fédéral va
prendre pour aider l'horlogerie.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(25 février)

NAISSANCES : Antoine Robert-
Nicoud, fils de Lucien-Francis, employé
de commune, et de Silva-Mina, née
Scheller ; Pasqualina di Rocco, fille de
Téodore, ouvrier et de Loreta, née
Scrocca ; Katia Rossel, fille d'Yves-
Gérald , mécanicien de précision, et
d'Eliane, née Wermuth ; Enrique-Jésus
de la Torre, fils de Jésus, chauffeur et
de Josefa, née Torreiro ; Antonietta
Vitale, fille de Giuseppe, ouvrier et
d'Angiola, née Consonni ; Julian Munuz ,
fils de Cirilo, ouvrier et de Maria del
Carmen, née Lorenzo.

PROMESSE DE MARIAGE : Antoi-
ne-Arthur Théier, poseur de revêtements
de sols, et Françoise Zufferey.

(27 février)
PROMESSES DE MARIAGE : Robert

Schranz, monteur électricien et Martine-
Jacqueline Berthoud-dit-GalIon ; Adolfo
Balado, chef de service et Marianne
Christen ; Philippe-Georges-Armand
Walzer, ébénisto et Yolande-Irène
Clémence ; Roland-Alexandre Ruedin,
professeur d'Université et Françoise-
Hélène Theurillat ; Jean-Bernard Mar-
chand, employé de banque et Suzanne
Muller ; Luigi Corciulo, chauffeur et
Monika-Gert rud MuTler.

MARIAGE CIVIL : Denis-Claude
Straubhaar, mathématicien et Monique
Anne Jaeggi.

(3 mars)
NAISSANCES : Sonia-Patricia

Tschantz, fille de Sylvain-Célestin,
menuisier, et de Danielle:Georgette-Hé-
lène, née Bazart ; Vincent Sahli, fils

d'André-Edmond, agriculteur , et de
Simone-Lily, née Reymond ; Mario
Cafiso, fils de Sebastiano-Antonio,
ouvrier sur cadrans et de Mary-Claude
née Challandes ; Christian-Daniel Eggen,
fils de Rudolf , meunier, et d'Erika, née
Muller ; Armelle-Doris Neininger, fille
d'Anton, dessinateur et de Doris-Lucie,
née Buhler ; Patricia-Natacha Recchi ,
fille de Giovanni-Mario , électricien, et
de Jeanne-Adile, née Roduit ; David
Mengoli , fils de Vittorio-Biagio, électri -
cien, et de Maria-Adelina, née Sanchez ;
Vladan Marina, fils de Dimitrije,
médecin dentiste et d'Olga, née Robe ;
Christophe Berlincourt , fils de Daniel ,
employé et de Sylviane-Marie-Lucie, née
Cristina ; Flavia Candelieri , fille de
Donato, menuisier et d'Isabella , née
Cataldo.

MARIAGE CIVIL : Michel-Luigi
Ponzo, programmeur et Monique-Andrée
Biedermann.

DÉCÈS : Walter - Ernesto - Gaetano
Bottinelli , cordonnier , né le 6 mai 1907,
époux de Rina-Maria , née Giovannini ;
Marie-Amélie Robert , née Portner , née
le 1er mars 1902, veuve de Léon ;
Gérard Leschot, horloger, né le 19 août
1892, époux de Rose-Marguerite-Alice,
née Gindraux ; Lise Rothen , née Rey-
mond , née le 3 mai 1881, veuve de
Charles-Ernest , les Bayards ; Angela-
Severina Varetto, née Ajme, née le 8 fé-
vrier 1880, veuve de Giuseppe ; René-
Jules Brandt-dit-Siméon, horloger, né le
15 novembre 1911, époux d'Alice-
Marguerite, née Meier ; Marguerite-
Hélène Frey, née Mtihlethaler, née le
1er septembre 1896, épouse de Marcel-
Emil ; Roland-Jacques Scheidegger,
boîtier, né le 11 juillet 1901, époux
d'Ida, née Mélia ; Antoine Robert-
Nicoud , né le 20 février 1975.

A la Salle de musique
Le « Requiem » de Schumann

Anclréy Cœuray estime que la mu-
sique religieuse de Schumann n'offre
pas un grand intérêt. Tous les avis
tendent à montrer que l'œuvre n'est
pas à proprement parler de la
c musique d'église », et qu 'elle tente
de rejoindre l'inspiration de la musi-
que sacrée que l'on trouve dans
l'opéra de Mozart. « La f lû te  en-
chantée ».

Schumann avait le sens du mysti-
cisme : « Pour moi, la musique est
toujours la langue qui permet de s'en
tretenir avec l'au-delà ». // extériori-
sait cette pensée en 1832. Le « re-
quiem » date de 1852. Il y a donc un
décalage et non pas une contradic-
tion. Schumann avait confiance en la
rédemption et en la vie éternelle.
Condamné, l 'être humain n'espère
ainsi qu'en la bonté de son Dieu. On
peut admirer l'esprit du « requiem »,
son sou f f l e , sa f o rce expressive. On
doit cependant reconnaître ses fa i-
blesses. L'absence de contre-point en
est une (comme le souligne
« Musique », l' organe officiel du con-
servatoire).

La chorale mixte du Locle et la
société chorale de La Chaux-de-
Fonds ont donné de cette œuvre
mineure une réalisation « auda-
cieuse». Nous voulons dire par là
qu'il est courageux d'exécuter une
œuvre qui jusqu 'à maintenant n'a pas
eu la possibilité d'attirer le grand
public. Les choristes donnèrent une
heureuse réalisation (comme dans
l'« Introït » dont la majesté f u t  ren-
due superbement et aussi comme
dans le « Sanctus » ou la joie de
glorifier révéla un hymne confiant).
L'orchestre du Conservatoire avait la
tâche d'extérioriser les thèmes d'ins-
piration surnaturelle. Il le f i t  avec
bonheur, comme dans le « Dies irae »
ou chantèren t violoncelles et vio-
lons. Parmi les solistes, la voix de
Wally Staempfli  se détacha merveil-
leusement autant par sa pureté que
par sa sensibilité. Ajout ons que le
concert débuta avec le « Psaume 42 »
de Mendelssohn que Robert Faller
dirigea également avec autant de
persuasion que d'autorité. M.

DÉCÈS : Numa-Edmond Favre, né
le 9 octobre 1888, retraité, veuf de
Lucia-Mina, née Perret-Gentil.

Etat civil du Locle
(3 mars)
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A LOUER
dans immeuble neuf à la Coudre

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 470.— + charges

studios
à partir de Fr. 320.— + charges.

AJ^ TOURAINE S.A.

JP̂ _ _̂^̂ ^fr 
Bourguillards 16

§ &P™**~1B 2072 Saint-Biaise
¦ •¦¦ ¦ Tél. (038) 33 55 55

Lotissement les
Champs - Berthoud,
à Hauterive.

Situé dans un quartier très tranquille en bordure de
forêt entouré de grandes surfaces de verdure avec
importantes places de jeux et jouissant d'une vue
sur le lac, ce nouveau lotissement offre aux futurs
habitants le confort d'une construction soignée et
bien isolée.
Vous pouvez y louer à partir de fin mars à fin Juin.

APPARTEMENTS SPACIEUX DE 2 llz,
5 llz ET 4 >/_ PIÈCES AVEC COIN A
MANGER, CUISINE AGENCÉE ET
GARAGE
Documentation et location par :
Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire,
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41.

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

fille de buffet

l femme pour la cuisine
3
s Faire offre* à M. A. Montandon,
t en téléphonant le matin pour

prendre rendez-vous au No (038)
24 58 42.

'.. 

Administration engagerait une (un)

SECRÉTAIRE
Profil du poste :
Correspondance, divers travaux d'organisation, de
planification et de bureau, travaux de statistiques,
service d'un guichet, constitution et maintenance
d'un fichier.
Qualités requise» :
esprit ordonné, rapidité, bonne mémoire, discrétion.
Entrée en fonction :
au plus tôt ou à convenir.
Nous offrons :
— salaire en relation avec les exigences de la

fonction et les qualifications présentées
— prestations sociales
— caisse de retraite
Age Idéal : 25-35 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certificats, soin
chiffres EP 4095 au bureau du journal.

MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE | V̂

Nous cherchons à nos bureaux de MARIN B
pour notre département MARKETING NON * :ï
ALIMENTAIRE M

jeune employé de bureau g
ayant une formation commerciale , connaissant '-J

les langues française et allemande. H

Notre nouveau collaborateur devra s'occuper . Z
de la gestion de certains rayons d'articles Z--
ménage. ; Z

Age idéal entre 25 et 30 ans. Z

Place stable, semaine de 5 jours, restaurant - Z
d'entreprise, avantages sociaux d'une
entreprise moderne. j l

Eventuellement logement à disposition.

çAa M-PARTICIPATION
remise d'un titre de 2500 fr. qui donne droit à r';
un dividende annuel, basé sur le chiffre :
d'affaires. J :<

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

1 service du personnel, case postale 228,
V 2002 Neuchâtel. M Av

pour travaux fins
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Entreprise de Neuchâtel cherche

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral
Nous demandons :
travailleur sérieux avec initiative,
capable de diriger ce service.
Nous offrons :
semaine de cinq jours, ambiance
agréable salaire en rapport avec
capacités, caisse de pension.
Faire offres sous chiffres JT 4082
au bureau du Journal.

Nous cherchons

mécanicien autos
avec quelques années de
pratique.

Temporls, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 48.

BOUDRY
« Sur la forêt » (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
dès Juin 1975 : 3, 4 et 5 Va pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6 Va pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville,
en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :
2 pièces à partir de Fr. 325. H charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 460.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5 Va pièces (attlques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6 Va pièces (attlques) à Fr. 1175.— -f charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 2111 41, Interne 258.
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A LOUER
Appartements

pour
locataires exigeants

Vous trouverez aux CALVAZ A CORTAILLOD :
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Pour entrée immédiate ou date à convenir

Places de jeux pour enfants
à des prix favorables :

1 Va pièce à partir de 330.— + Fr. 40.— de charges
2 pièces à partir de 370.— + Fr. 50.— de charges
3 Va pièces à partir de 550.— + Fr. 85.— de charges
4 Va pièces à partir de 650.— + Fr. 80.— de charges
5 V» pièces à partir de 770.— + Fr. 100.— de charges

Garages à Fr. 65.— par mois

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, L'arnaque (12

ans).
Eden : 18 h 30, Les fermières de l'a-

mour (20 ans). 20 h 30, Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres (16 ans, pro-
longations).

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

Scala : 15 h et 21 h, Robin des Bois
(7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84

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

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

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

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

et faune marine.

Musée paysan des Eplatures : nos fer-
mes, face à la pression urbaine.
Bilan de dix ans de luttes.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
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 : Carlevaro, 81 ave-
nue Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 111.

MANIFESTATION
Conservatoire : 20 h 15, La pianiste

Tiziana Moneta.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
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 d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

(c) Grâce à la compréhension des
autorités communales des Ponts-de-
Martel, le Centre cutlurel du village
pourra, à l'avenir, organiser ses mani-
festations au collège de Martel-Dernier.
Ce lieu sympathique est déjà fort connu
pour les expositions d'art et d'artisanat
qui s'y sont déroulées. Depuis quelque
temps, un comité est à l'œuvre et il s'ef-
force de présenter aux habitants de la
région quelques spectacles de bonne
qualité.

Le programme réserve quelques sur-
prises agréables. En collaboration avec
le groupe « Alambic » de Fleurier,
quelques artistes amateurs de la région
présenteront un spectacle de cabaret.
Puis ce sera le passage de Ricet BaT-
rier, de Tucker Zimmermann et du
clown Pic. On annonce en outre la
venue d'un mime, puis d'un conféren-
cier qui présentera le Zaïre. Pour
rester dans le domaine culturel , rap-
pelons que le Ciné-club, animé par
l'Union cadette de jeunes gens, présen-
tera encore cinq films dans la seconde
moitié de la saison.

Soirée du chœur mixte
paroissial

(c) Dernièrement s'est déroulée, à la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel, la
soirée annuelle du chœur mixte parois-
sial. M. Charly Robert, président, re-
mercia M. Fréddy Landry, directeur, du
travail accompli avec les membres
durant l'année écoulée. Il félicita M.
Henri Ducommun , caissier, de ses vingt
ans d'activité au sein du comité. Le
chœur interpréta ensuite sept chants.

En seconde partie, les membres de la
société présentèrent une pièce en trois
actes « Mission accomplie », de Jacques
Bron. En fin de soirée, la tradition-
nelle collation réunit les participants au
rez-de-chaussée de la maison de
paroisse.

Reprise des activités
du Centre culturel



BRICOLEUR S
Venez acheter votre peinture et votre tapisserie
chez le spécialiste qui vous conseillera
efficacement.

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

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 heures.

Christian Blaser, peinture, Hôpital 16, Fleurier.
Tél. magasin 61 38 61, privé 61 27 85.
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/"" un lien entre les hommes

\ PTTBÊmWMmmm
Nous cherchons, pour notre division d'exploitation à
Neuchâtel,

un aide-monteur
pour différents travaux d'entretien chez les abonnés au
téléphone.

Place stable, excellentes prestations sociales. La
préférence sera donnée à une personne connaissant
déjà les installations téléphoniques.

Les candidats de nationalité suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, tél. (038)
2214 07, ou adresser les offres d'emploi à la Direction
d'arrondissement des téléphones, place de la Gare 4,
2002 NEUCHATEL.
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un lienentre les hommes y
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

$ 

GRAND CHOIX DE PENDULES NEUCHATELOISES
DE TOUTES MARQUES

à partir de Fr. ¦p̂ 4p#"" (57 cm de haut)
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couverts

« JEZLER » et autres marques

FRITZ FIVAZ 2108 COUVET
Tél. (038) 6311 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité - 55 ans de confiance

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande. Salaire fixe plus frais et commis-
sion Importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements , téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

[ COUVET 1
« Le Covet »,

bulletin de la S. F. G.
(c) La semaine dernière est paru le pre-
mier numéro d' une publication de la
S. F. G. de Couvet , intitulée « Le
Covet ». Ce bulletin s'adresse principale-
ment à la population de la localité qui
trouvera dans ses pages des nouvelles
concernant l'activité d' une des plus gran-
des sociétés du village.

Le responsable de la rédaction , M.
Francis Fivaz présente dans le premier
éditorial les buts visés au travers des
petits fascicules qui verront le jour six
fois l'an . Message du président , billet du
moniteur , rubrique de la section fémini-
ne ainsi qu 'une chronique consacrée à
l'histoire de la localité sont les princi-
paux chapitres que l'on découvre en
feuilletant les pages de ce premier
numéro !

Poste vacant
(sp) Le posle de pasteur de l'Eglise
reformée sera vacant à Couvet, dès le
1er août , le titulaire M. Willy Perriard
étant atteint par la limite d'âge. M. Per-
riard était venu du Val-de-Ruz, à Buttes,
où il exerça son activité pendant plu-
sieurs années avant d'être nommé à
Couvet. Dans cette localité , il partagea
son ministère avec celui de M. Tissot
puis quand celui-ci fut nommé au Locle,
M. Perriard resta seul conducteur spiri-
tuel.

(c) Un condamné à mort par le tribunal
militaire allemand de Besançon , le 18
septembre 1943, André Montavon aurait
dû être fusillé à « La Citadelle » avec
seize autres résistants. In extremis , à la
suite de l'intervention de la légation de
Suisse, André Montavon échappa à
l'exécution capitale et fut déporté.
Aujourd'hui , âgé de 56 ans, il est profes-
seur de philosophie au lycée de Porren-
truy et vient d'être décoré de la Légion
d'honneur au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée à Besançon.

Un condamne a mort
qui se porte bien...

Au château de Môtiers
Légère déception

au concert de pop-jazz
Une trentaine de spectateurs seulement

avaient répondu à l'appel lancé par
« Musique d'aujourd'hui » à venir assis-
ter, samedi soir, à un double concert
donné à la salle de la Grange du
château de Môtiers.

En première partie se produisait le
gro upe jurassien « Que viva Zapata » qui
s'est spécialisé depuis sa récente création
dans un style et un genre qui se situe
entre le jazz el la pop musique. Comp-
tant plusieurs débutants parmi ses instru-
mentistes, la f o rmation s'est contentée
d'interpréter des morceaux assez simples
dans les thèmes laissant une grande pla-
ce à l'improvisation. Celle-ci permit à
certaines occasions de contourner les
difficultés techniques. Le programme
représenté conciliant les rythmes propres

au jazz aux sonorités p ropres à la musi-
que moderne se révéla pourtant de natu-
re à intéresser un large public.

Par contre, une grande déception se
lut sur le visage des spectateurs quelques
minutes à peine après l'entrée sur scène
du groupe « Mu ». Optant résolument
pour un style de musique désordonnée ,
assez proche du bruitage à l'état pur, les
musiciens ne trouvèrent pratiquement
aucun répondant parmi les auditeurs
présents ceux-ci ne cachant pas pour la
plupart leur p rofond ennui. Conscients
de cet état de fai t , les musiciens se
contentèrent d'ailleurs de n 'interpréter
qu 'un seul morceau, il est vrai que
celui-ci se prolongea 45 minutes...

Renvoi
(levant le tribunal

FLEURIER

(c) Le procureur général, une enquête
ayant été ordonnée par le juge d'instruc-
tion, a décidé de renvoyer le restaura-
teur de Fleurier, qui, un dimanche soir,
avait décapité une jeune lionne, devant
le tribunal de police du Val-de-Travers
sous la prévention de mauvais traite-
ments envers les animaux. C'est au mo-
ment où cette affaire viendra en audien-
ce publique que l'on pourra connaître
les circonstances exactes de cette « mise
à mort ».

Sept chômeurs
(c) En ce début de mars, sept chômeurs
totaux sont enregistrés au bureau com-
munal et trois chômeurs partiels vien-
nent faire contrôler leur carte de
chômage. Le mois passé, on dénombrait
six chômeurs totaux.

Aimables attentions
(c) Le jour du 1er mars, l'harmonie
« L'Espérance » a joué pour les pension-
naires du home Valfleuri , pour les mala-
des de l'hôpital de Fleurier et places du
Marché et de la Gare.

Cyclomoteur contre auto
Hier, vers 13 h 20, M. F. P., de Cou-

vet, circulait rue de l'Ecole d'horlogerie
à Fleurier en direction ouest, au guidon
d'un cyclomoteur. Débouchant sur la
rue de l'Areuse et alors qu'il se trouvait
à gauche, son véhicule entra en collision
avec l'auto conduite par M. J. B., de
Fleurier, qui empruntait cette dernière
rue. Dégâts.

Etat civil de février
Naissances. — 3. Virginie-Edmonde

Brasseur, de Bernard-René et de Daniel-
Andrée, née Borel, à Fleurier (maternité
de Couvet). 13. Sven Renaud, de Pierre-
Alphonse et de Fernande-Hélène, née
Devaud, à Fleurier (maternité de
Neuchâtel). 17. Florence Lussu, de Jean
et de Mariette, née Béguin, à Fleurier
(maternité de Neuchâtel).

Mariage. — Aucun. Publications de
mariage. — Deux.

Décès. — 1 Georges-Albert Thiébaud ,
né le 1er novembre 1881. 3. Samuel-
Gustave Maulaz, né le 18 août 1901. 5.
Vilhelm-René Petremand, né le 26 juin
1907. 15. Numa-Albert Richard, né le 29
mars 1885. 25. Marguerite-Lina
Theurillat-Aubry, née le 30 mai 1891.

HTRAVERS
Calme plat

(sp) Fait assez rare, à Travers, au cours
du mois passé, on n 'a enregistré aucune
naissance , aucun décès et aucun mariage
civil n'a été célébré. En revanche, il a
été procédé à 10 publi cations de maria-
ge.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers sié-
gera au château le 24 mars . 11 devra se
prononcer sur trois demandes : un crédit
pour un chemin forestier , un emprunt , et
une naturalisation. En outre , il examine-
ra les comptes communaux de l'année
dernière, et procédera à la nomination
de deux membres dans des commissions
et à l'élection du bureau du Conseil
général et de la commission du budget
et des comptes.

_ ***^

Validation
(sp) Le Conseil d'Etat a validé l'élection
de M. Alfred Monard au Conseil géné-
ral de Noiraigue. M. Monard remplace
M. Bernard Muller , le premier étant
radical et le second membre de l'Entente
communale , groupement qui avait
renoncé à présenter une candidature.

Importante augmentation
des frais hospitaliers à Landeyeux

De notre corespondant :
La commission générale de l'hôpital

de Landeyeux a siégé jeudi passé au
réfectoire de l'établissement , en présence
du Dr Perriard , médecin-chef , des sœurs
Elisabeth , directrice , et du comité
administratif. L'assemblée était présidée
par M. Fritz Roth , de Fontaines.

Un seul point important à l'ordre du
jour , le budget pour 1975 couvrant la
période allant du 1er novembre 1974 au
31 octobre 1975. Ce budget a déjà été
adopté parle département de l'intérieur ,
le 26 novembre dernier. M. P. Muriset,
secrétaire-caissier , a commenté les prin-
cipaux postes du document et a répondu
aux questions posées.

« ÉCLATEMENT EFFRAYANT »
Retenons des débats les points sui-

vants qui intéressent l'ensemble de la
population du Val-de-Ruz.

On assiste, a précisé M. Muriset, à
« un éclatement effrayant » des frais
hospitaliers par suite notamment de
l'augmentation du coût de la vie et sur-
tout de l'alignement (au point de vue
salaires) sur les autres hôpitaux du can-
ton. Les charges d'exploitation, salaires
et prestations sociales ont passé de
1.035.814 fr. 20 (comptes 1973) à
1.757.930 fr. (budget 1975). Si, en 1973,
les comptes ont présenté un bénéfice de
0 fr. 35, le déficit prévu cette année at-

teindra 717.520 francs. Ce trou sera
comblé par l'Etat dans le cadre de l'ap-
plication de la loi hospitalière.

A ce propos , M. Muriset a précisé que
les communes versent à l'Etat pour
l'ensemble du Vallon environ 400.000 fr.,
dont 300.000 fr. sont ristournés à l'hôpi-
tal du district. Et les derniers 100.000
francs ? Ils se justifient par le fait que
des malades du Val-de-Ruz sont hospita-
lisés dans les grands hôpitaux du
canton , notamment à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. En chambre commune,
les prix de pension sont partiellement
les mêmes partout. Un malade a le droit
de choisir n'importe quel hôpital aux
mêmes conditions financières.

D'autre part , depuis le 1er novembre
1974, s'il fait partie d'une caisse de
maladie, il doit s'acquitter d'une somme
de 12 fr., par journée d'hospitalisation.
Pour l'hôpital de Landeyeux, cela repré-
sentera (exercice en cours) une somme
totale qui devra entrer dans la caisse de
l'hôpital de 180.000 fr. (environ 15.000
journées forfaitaires par an). Or, on
consate qu'en général, les patients hono-
rent la facture qu'ils reçoivent directe-
ment de l'hôpital.

UN DÉVELOPPEMENT
RÉJOUISSANT

Pour le Dr Perriard , médecin
chirurgien chef de l'établissement, on as

siste à une progression réjouissante dans
tous les principaux secteurs. Quelques
chiffres illustrent son affirmation : au
cours de l'exercice 1973-1974, ont été
hospitalisés 450 personnes de plus qu 'au
cours du précédent. A la maternité on
enregistre une augmentation de 280, et
en chirurgie , une augmentation des opé-
rations de 196. Précisons que trois chi-
rurgiens seulement opèrent à Landeyeux.
On apprend que l'hôpital passera cette
année dans la classe supérieure où
figurent l'hôpital du Locle et celui de la
Providence , à Neuchâtel. Les subven-
tions de l'Etat seront ainsi augmentées si
la nécessité s'en fait sentir. Précisons à
ce propos que le montant des subven-
tions cantonales ne peuvent dépasser ce-
lui du déficit. Dernière remarque : si
l'on constate une augmentation du nom-
bre des séjours hospitaliers à Landeyeux,
la durée de ceux-ci diminue passant (en
moyenne) de 24 à 20 jou rs. , A. S.

(À suivre)

Môtiers , château : ouvert.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusq u'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

6138 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. rt crt«i

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

ST -SULPICE
Réunion

du Club des loisirs
(sp) Le Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers s'est réuni récemment à la salle de
gymnastique de Saint-Sulpicè pour assis-
ter à la projection d'un film en couleur
ayant pour sujet la faune et les paysages
de certaines régions africaines. Réalisé
au cours d'un safari au Kenya par M.
Gretillat , sergent de gendarmerie, ce
document cinématographique a permis
aux aînés d'approcher les merveilles du
monde animal.

Ouverte par une allocution de M.
Pierre Descombaz, président , cette séan-
ce a été suivie par plus de 2007 mem-
bres. Outre le visionnement du film
précité , les participants ont pu apprécier
trois chants interprétés par la chorale du
club, dirigée par M. Reymond et ont
pris le traditionnel goûter.

"- ¦ i

DOMBRESSON
i__ ,—i— ... . . i

Récupération rentable
(c) Lors de la première journée de
récupération , on a ramassé au village
deux tonnes de verre et une tonne de
papier.

A la Société d'agriculture
(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz siégera le 8 mars à la salle de
gymnastique de Dombresson.

Soupes de carême
(c) Les paroissiens catholiques et protes-
tants du village qui le désirent pourront
participer à l'action « soupes de
Carême » qui se déroulera à la salle de
paroisse le mercredi soir jusqu'au 26
mars. Le prix d'un repas normal pourra
être versé à « Pain pour le prochain » et
à l'« Action de Carême ».

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel .

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Gcn eveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , de 20 h à 24 h.

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

PORTRAIT
CLIMATS INTERIEURS

Vous avez passe, fugitive image
parm i le déroulement de circonstan-
ces imprévues. Votre visage, pour-
tant , est demeuré proche de ma mé-
moire et présent dans mon souvenir.
Qu 'importe d' où vous veniez, qui
vous étiez et où vous alliez ! Nos
routes se sont croisées le temps de
quelques heures d'anxiété , et pour
vous, de souffrances. Vos traits bu-
rinés et vos mains besogneuses di-
saient bien votre appartenance aux
gens de la terre. A ces gens simples
et fiers , p resque honteux de souffrir.
Vos paroles étaien t rares, chargées
du poids de la réflexion et d'une
cadence que les citadins ne connais-
sent plus. Et, parce que chez vous,
on n'étale pas plus sa douleur que
sa joie avec trop de complaisance,
pour souffrir sur votre lit, vous vous
êtes détournée.

Mais vous étiez là, et votre pré-
sence faisait partie de l'ensemble de
cette chambre d'hôpital où nous
nous identifions les uns aux autres,
parce que tous, nous menons la
même lutte contre les attaques de la
maladie. Et la seule chose que nous
puissions dire alors, en toute sincéri-

té, c'est que nous nous sentons iden-
tiques, solidaires, fraternels.

Peut-être avez-vous deviné ces sen-
timents, bonne grand-maman de chez
nous, puisque quand nos regards se
sont à nouveau croisés, il y  avait
dans vos yeux une flamme vivante.
Celle qu 'allume la compréhension si-
lencieuse , l'échange de sy mpathie, de
chaleur humaine.

Vous avez souri et vos traits tirés
ont reflété quelques instants la fraî-
cheur de vos campagnes, la beauté
de vos jardins. Puis, vaincue par vos
forces défaillantes, vous vous êtes
recroquevillée dant tout ce qui vous
restait de vos efforts et de votre
domaine : un lit d'hôpital ! Votre ré-
signation, grand-mère, votre tranquil-
le acceptation, comme votre espéran-
ce se sont inscrits sur votre visage,
en titres de noblesse. Vous êtes par-
tie, avec vos mains besogneuses et
vos traits burinés par le temps, l'eau
et le soleil, dans le pays de l'éternel
repos et des éternelles félicités.

Mais votre image demeure présen-
te à ma mémoire, parce que vous
avez été une leçon de courage et
de dignité... Anne des Rocailles.

CHRONIQUE DU - VAL-DE-TRAVERS ^rr̂ rr"

Désirez-vous vous occuper d'un travail intéressant
et obtenir une meilleure situation sociale ?

Maison suisse de cosmétique, très connue, cherche

DÉMONSTRATRICE
pour le stand de la maison Au Louvre, Neuchâtel.

Avant le début de l'activité, une solide formation
sera donnée.

Prière de faire offres, avec photo, à :
BEA KASSER S.A., 6280 Hochdorf.
Téléphone (041) 8819 02.

^  ̂
Pour compléter l'effectif de notre -̂ fe

? 

Service contrôle central de qualité, ^r

nous cherchons une *̂ k^

x secrétaire :
^  ̂

au bénéfice du certif icat fédéral de 4^L
f capacité ou de formation équivalente.

^̂ r 
Nous demandons de bonnes 

^̂ r

? 

connaissances en

FRANÇAIS et ANGLAIS ?"
^^  ̂

et si possible quelques notions A^^T d'allemand.

^  ̂
Notre nouvelle collaboratrice devra 

^^Ts'occuper de la correspondance du
4 t̂  ̂ service de façon indépendante. Elle 

4-^̂sera chargée également de travaux de ^^^

? 
contrôle budgétaire et de personnel , de 

^
k
^l' organisation des voyages de certains '̂ ^

? 

collaborateurs du service , etc. ^.
Nous engagerons une personne ^^r

? 
discrète, aimant les contacts humains, ^^.et capable d'organiser elle-même son ¦̂ ^

5 travail.
^^r Nous offrons 

des 
prestations sociales 

^^^

? 

de premier ordre ainsi qu'un restaurant
d'entreprise , divers clubs de loisirs , A^ky.
etc. ^T

W Offres et renseignements aux ^r

? 
Fabriques de Tabac Réunies SA. ^k.
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^̂

*£. Tel.038 211145- interne 225 ou 226. ?

Chronique du Vml- de-Ruz

(c) U y a plusieurs années que sont en
fonctions à Fontainemelon et à Chézard-
Saint-Martin, les patrouilleurs scolaires à
l'entrée et à la sortie des écoles. Les
deux collèges sont en effet situés à
proximité de la chaussée et la sortie
débouche directement sur la route canto-
nale à grand trafic. Le matin et l'après-
midi , une équi pe de patrouilleurs formés
par le caporal Frasse, de la gendarmerie
cantonale , ouvrent le passage pour pié-
tons aux enfants et surveillent le va et
vient des véhicules. Plusieurs accidents
ont ainsi pu être évités. Précisons que
l'équipement des patrouilleurs est fourni
par le Touring-club. A Chézard-Saint-
Martin , récemment , un enfant qui
n'avait pas voulu suivre les directives
des patrouilleurs a été renversé par un
véhicule à 30 m du passage pour pié-
tons. Cet accident sans gravité , illustre
pourtant bien l'importance du service
rendu par les petits patrouilleurs.

Les patrouilleurs scolaires
de plus en plus

appréciés

Précisions concernant
les vacances

(c) Une certaine confusion semble ré-
gner dans le Vallon au sujet des vacan-
ces de printemps. Tous les villages,
rattachés au centre scolaire secondaire
de Cernier, ont accepté le calendri er mis
au point par la commission scolaire
intercommunale. Les vacances de Pâques
commenceront donc vendredi-saint et se
termineront le 13 avril.

(c) Ce soir , techniciens et présentat eurs
de la Radio romande procéderont à un
nouvel enregistrement du club d'accor-
déonistes « L'Echo du vallon ». Forte
d'une cinquantaine de membres et diri-
gée par M. Michel Grossen , cette société
musicale traversanne voit ainsi s'étendre
sa renommée dans toute la Romandie
grâce à des passages de plus en plus fré-
quents sur les ondes de la Radio roman-
de.

Enregistrement
de « L'Echo du Vallon »

US VERRIÈRES z^
Etat civil de février

Décès. — 6. Guye Henri-François, né
le 31 juillet 1904, célibataire.

Publications de mariage. — 3.

LES BAYARDS
Nouveau doyen

(c) Après la mort de Mme Charles Ro-
then , le nouveau doyen de la commune
des Bayards est M. Louis Béguin ,
domicilié à Bellevue , qui fut pendant de
nombreuses années , à Fleurier, gérant du
magasin de la Société coopérative de
Fleurier et des environs , rue de la place-
d'Armes. M. Béguin est âné de 89 ans.

CITROËN 2 CV 4 1972, 46.000 km
CITROËN AMI 8 BREAK 1973, 25.000 km
CITROËN GS 1971, 60.000 km
SIMCA 1100 GLS 1970, 64.000 km
SIMCA 1100 GLS BREAK 1971,
85.000 km
SIMCA 1100 S 1973, 36.000 km
SIMCA 1301 S 1970, 70.000 km
SIMCA 1301 S 1974, 18.000 km
PEUGEOT 104 1973, 15.000 km
PORSCHE 911 S inj. 1969, 84.000 km

Garage Claude H0TZ
Fleurier Tél. (038) 612922.

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
et LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent

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

KENYA
récit et film de Jean-Claude BERRIER
Location : pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038)
6311 13
Prix des places : 6 fr.



Fabrique d'horlogerie de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

un directeur de vente
une secrétaire de direction trilingue

(français - allemand - anglais) préférence sera
donnée à candidats possédant expérience de la
branche.

Adresser offres écrites à HT 4098 au bureau du
Journal.

UNIQUE
SITUATION STABLE, D'AVENIR

Vous aussi vous pouvez obtenir des gains
Illimités si vous avez le sens

DES RELATIONS PUBLIQUES
Téléphoner au (022) 35 65 31 interne 50 ou au
(021) 36 33 66, le jeudi 6 mars de 9 à 11 et 14 à
16 heures.

Nous engageons tout de suite, pour notre service
de freins et de magasin,

1 mécanicien
ou

1 aide-mécanicien
ayant connaissance des pièces autos.

S'adresser à :
Tout pour l'Auto, S. à r.l., pièces de rechange pour
automobiles, accessoires, 2000 Neuchâtel, Evole 8a,
tél. (038) 25 44 39.

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.

Dossier scolaire de la «Troisième force»:
menace d éclatement des systèmes en vigueur

De notre correspondant :
Le dossier scolaire ouvert par la

« troisième force » samedi à Moutier, et
en particulier par M. Jacques-André
Tschumy, directeur de l'Ecole normale
de Delémont , parvient à la conclusion
que l'éclatement du Jura aurait des ré-
percussions néfastes dans le secteur pé-
dagog ique — pour les districts restés
dans le canton de Berne essentiellement
— que ce soit au niveau de la politique
scolaire, de l'organisation ou de la par-
ticipation.

D'ici à 20 ans, affirment les auteurs
du rapport , nos enfants nous reproche-
raient de ne pas avoir refusé le démem-
brement des districts jurassiens. C'est au
prix d'efforts considérables que la partie
francophone du canton de Berne a pu
adhérer récemment à l'école romande.
La fixation du début de la scolarité en
automne , l'année longue plutôt que trois
années courtes comme moyen de passa-
ge de l'un à l'autre système, sont des
écueils que les pédagogues jurassiens ont
dû affronter avec énergie. Il a fallu à
l'époque se battre avec vigueur pour se
défendre de l'unification bernoise. Ces
risques n 'ont pas diminué. Au contraire ,
ils s'amplifieront. Plus l'interlocuteur ro-
mand sera faible, plus les risques seront
grands. Voici , exposés par la « troisième
force », quelques-uns des principaux ris-
ques que courra le Jura-Sud s'il se dé-
tache du Jura-Nord.

PLANIFICATION SCOLAIRE
La planification scolaire sera toujours

déficiente dans un canton aussi poly-
morphe que le grand canton de Berne.
L'évolution démographique du Jura-Sud
ne sortira jamais clairement des tabelles
bernoises, pas plus qu'elle n'a pu surgir
à temps à la veille de la longue période
de pénurie de personnel enseignant pri-
maire , ni non plus à la veille de la
période de pléthore actuelle. Le canton
du Jura , lui , saura planifier ses besoins
effi cacement , parce que l'analyse sera à
la fois de moins grande envergure et
plus précise.

CHUTE DES NAISSANCES
La chute des naissances est inégale-

ment répartie dans le Jura. Elle est très
forte à Bienne (46 %), forte à Courte-
lary et à La Neuveville (34%), faible
à Moutier (16 %), faible aussi dans le
Jura-Nord (14 %). Les statistiques mon-
trent qu 'en ce qui concerne le nombre
annuel des naissances par rapport à la
population , en 1972, le sud du Jura
avait une population vieillie, alors que
le Jura-Nord avait une jeunesse plus
nombreuse. Ce phénomène se renforce
d'année en année. Un éclatement du
Jura aurait pour conséquence un Jura-
Sud plus âgé et à moindres possibilités
d'emploi pour les enseignants.

L'ORGANISATION SCOLAIRE
Compte tenu des prises de position

antérieures, on peut penser que le can-
ton du Jura optera pour une école glo-
bale. Il y a gros à parier en effet que
le dynamisme du changement entraînera
la dynamique du changement scolaire
aussi. Ainsi se verront t raités à la source
les grands maux de l'école actuelle et
des enfants qui l'utiliseront. Le fameux
passage à l'Ecole secondaire risque dès
lors de se poser en termes différents

pour une enfant du canton du Jura et
un écolier du canton de Berne. L'écla-
tement du Jura pourrait entraîner l'écla-
tement des systèmes scolaires et le sys-
tème du nouveau canton , par son dy-
namisme, intéressera plusieurs ensei-
gnants du sud , qui s'installeront au nord.

L'autonomie communale étant telle
dans le canton de Berne que celui-ci
n'a aucun pouvoir d'intervention en vue
d'une concentration scolaire, il est à
prévoir que les classes à degrés multiples
demeureront nombreuses dans le Jura-
Sud, alors qu'elles seront supprimées
dans le nord . D'autre part , la « troisiè-
me force » a de bonnes raisons de pen-
ser que le début de l'année scolaire en
automne sera remis en question à Cour-
telary et La Neuveville , ainsi qu'à
Bienne. L'éclatement du Jura signifiera
sans aucun doute la disparité de l'or-
ganisation scolaire . Déjà les enfants qui
veulent faire un apprentissage à Bienne
peuvent bénéficier d'une libération pré-
maturée au printemps. Cette situation
entraîne une scolarisation moins longue
dans le sud que dans le nord et , à long
terme, une hémorragie pernicieuse pour
le sud qui perd ainsi ses meilleurs élè-
ves.

COORDINATION SCOLAIRE
Le canton du Jura va renforcer ses

liens avec l'école romande. Et la partie
francophone du canton de Berne ?
Compte tenu de la très faible importan-
ce de la minorité, cette autonomie sera-
t-elle sans cesse sauvegardée ? L'éclate-
ment du Jura entraînerait , pour la coor-
dination , des risques sérieux à Bienne
et dans les districts francophones ratta-
chés à Berne.

Autres conséquences graves de l'écla-
tement : le démembrement de la « So-
ciété pédagogique jurassienne » qui ne
pourra être en même temps l'interlocu-
trice privilégiée de deux directions d'ins-
truction publique , l'éclatement du per-
sonnel enseignant qui recevra des for-
mations différentes selon qu 'il sera au
service du nouveau canton (avec école
globale) ou de l'ancien canton de Berne
(avec école traditionne lle) . Divergences
également dans la formation des maîtres
secondaires. Eclatement encore du cen-
tre de perfectionnement pour le corps
enseignant (actuellement à Moutier),
éclatement des services de recherche, de
documentation et des moyens d'ensei-
gnement. Le danger , pense le M. U. L,
est que les services du nouveau canton
du Jura , grâce à l'autonomie, aient une
grande activité , alors que les services
de la partie francophone du canton de
Berne seront toujours davantage une
succursale des services cantonaux ber-
nois.

LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES
Les écoles qui reçoivent des subven-

tions fédérales , cantonales et communa-
les ne seront pas modifiées pour autant
que l'effectif de chaque classe atteigne
10 apprentis (minimum requis pour ob-
tenir les subsides fédéraux). Il résulte
de cela qu'il n'est pas exclu que certai-
nes classes devraient être fermées dans
le Jura-Sud , si lés apprentis d'une ré-
gion procédaient à un « blocage » de
l'école professionnelle commerciale à la-
quelle ils sont rattachés actuellement.
Ainsi, 30 à 40 % des apprentis qui fré-

quentent l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Tramelan habitent les Franches-
Montagnes. Et s'ils étaient dirigés vers
Delémont ou La Chaux-de-Fonds ? Il
n 'est pas jusqu 'à l'avenir du technicum
de Saint-lmier qui pourrait être compro-
mis — malgré les promesses officielles
— si le canton du Jura décidait de
créer son technicum.

ET L'ÉCOLE PARALLÈLE ?
Dans le dossier ouvert par la « troi-

sième force », un chapitre inattendu est
consacré à l'école parallèle. Dans le
nouveau canton , y lit-on , une télévision
régionale permettra , chaque soir, de
concerner chaque citoyen par les déci-
sions prises (Constitutante , Grand con-
seil , Conseil d'Etat , commissions, etc.).
La télévision suisse relatera sans cesse
l'avènement de ce nouveau canton.
Avez-vous songé aux réactions des Ju-
rassiens du sud qui , passifs, assisteront
chaque soir à la construction d'un nou-
vel état dont ils seraient exclus ? La paix
dans le Jura-Sud passe par un Jura uni.
En cas contraire , la télévision sera une
provocation constante pour la jeunesse
de ce pays. Bevi.

Prochain article :
dossier hospitalier

Mystérieux incendie dans un locatif
combles et deux logements détruits

Hier vers 9 h, le feu s'est déclaré dans
les combles d'un imceuble locatif sis 27,
route de Villars à Fribourg. Cet immeu-
ble fait partie d'un bloc de cinq bâti-
ments contigus, propriété de la caisse de
pension du personnel de « Condensa-
teurs S. A. ».

Les combles ont été détruits avec leur
contenu, de même que les deux appar-
tements situés juste au-dessous, loués à

Colloque européen
(c) L'Association suisse des femmes uni-
versitaires organisera fin mars, à
Fribourg, le 5me colloque européen de
la Fédération internationale des femmes
diplômées des Universités. Ce colloque,
intitulé « Les responsabilités de
l'Europe », sera présidé par Mme Régula
von Overbeck-Gwalter. Des femmes de
toute l'Europe et d'outre-mer y partici-
peront. Les conférenciers invités sont
Mme Lise Girardin , député genevoise
au Conseil des Etats, les professeurs
Jacques Freymond, directeur de l'Institut
universitaire des hautes études inter-
nationales à Genève, E. Pestel, de
Hanovre et Jacques Piccard , océano-
graphe. D'autres colloques européens ont
lieu à Paris, Luxembourg, Bad-Godes-
berg (Bonn) et Tvyickenham (Londres).

des familles italienne et espagnole qui
ont presque tout perdu.

Les dégâts d'eau sont déplorés à
l'étage inférieur. Dans l'ensemble, la
perte peut être évaluée à quelque
400.000 fr., dont 200.000 à 300.000 fr.
pour le seul bâtiment.

Le travail des sapeurs fut compli-
qué du fait de l'accès aux combles en
feu par une seule trappe. Il fallut scier
des tôles pour accéder au foyer de l'ex-
térieur. Comme il n'y avait pas de dalle
entre les combles et le dernier étage où
les plafonds furent crevés par les
flammes. Au-dessous, en revanche, l'im-
meuble (qui date d'environ 25 ans) est
équipé de dalles.

L'origine du sinistre est inconnue. Elle
est pourtant mystérieuse. La police de
sûreté enquête. Un geste criminel cst-il à
l'origine de l'incendie ? Rien ne permet
de l'affirmer. Mais certains témoignages
le font craindre. Le feu aurait été bouté,
dans les combles, à deux endroits op-
posés. Pour accéder au galetas, il esl
nécessaire d'ouvrir une trappe et de
déplier l'échelle qui y est fixée. Des per-
sonnes parlaient de la pleine-lune et de
son influence sur certains malades men-
taux.

Comme toujours , les pompiers ont été
la cible de la sempiternelle critique: in-
tervention pas assez rapide. En réalité,

ils furent sur les lieux en sept minutes.
Certains reproches semblent donc relever
de l'excitation du moment. En revan-
che, on peut retenir l'avis d'un retraité
habitant le quartier, qui fut pompier
durant 28 ans. Vu le développement de
la ville, il lui paraît nécessaire que cinq
à dix hommes soient en permanence
dans les locaux, prêts à partir, le
système est en cause, non pas les hom-
mes.

UN POMPIER BLESSÉ
Une trentaine de sapeurs du P. P. S.

de Fribourg ont combattu cet incendie
avec succès, sous les ordres du major
Félix Ducrey. L'un d'entre eux , M. Jean-
Pierre Rohrbasser, s'est légèrement
blessé en faisant une chute, le plancher
brûlé des combles ayant cédé sous son
poids. Ce sapeur est soigné ambulatoi.
rement. M. G.

Epuration des eaux :
mettre le retard à profil
(c) La lutte contre la pollution des eaux
a occupé une récente séance du grou-
pe de travail du parti radical-démocra-
tique fribourgeois chargé de l'étude de
l'aménagement du territoire , présidé par
M. Jean-Claude Bardy, député et con-
seiller communal. M. Denis Volery, in-
génieur , adjoint technique au service
cantonal de la protection des eaux, com-
menta la tâche des services cantonaux
qui consiste à appliquer la loi fédérale
de 1971. Le canton , pour sa part , a
promulgué sa loi d'application en 1974.
Fribourg accuse un certain retard, par
rapport à la moyenne suisse, au point
de vue des habitants raccordés à une
station d'épuration. On considère pour-
tant que cette situation devrait lui per-
mettre de profiter des expériences faites
dans d'autres régions du pays et d'ob-
tenir des conditions de subventionne-
ment plus favorables sous le régime de
l'actuelle loi fédérale. Le plan fribour-
geois d'assainissement, approuvé dans
ses grandes lignes par les autorités fédé-
rales, prévoit la construction de quelque
70 stations d'épuration pour les 275
communes du canton. Le délai imparti
par la législation fédérale devra être
prolongé au-delà de 1982.

Les belles vacances de la troupe
des « Eclaireurs malgré tout »

BIENNE

Année après année, toutes les diffi-
cultés parviennent à être surmontées.
La maison de vacances adéquate est
trouvée, le personnel nécessaire aux dif-
férents services est là. La récolte des
dons a porté ses fruits, et enfants et jeu-
nes gens handicapés ont pu se retrou-
ver durant les vacances au camp d'été
organisé par les « Eclaireurs malgré
tout » de Bienne. Du 7 au 19 juillet, à
Innerthal au bord du lac de Waegital,
un camp mixte et bilingue a réuni 55
déshérités et les 56 personnes bénévoles
qui s'étaient mises à leur disposition et
leur prodiguer les soins nécessaires.

Le voyage aller et retour a été effec-
tué avec la collaboration des CFF et
des PTT, alors que trois camionnettes
amenaient le matériel sur place. Selon
le bulletin édité par les responsables, un
film a été tourné lors de ces vacances
non seulement pour disposer d'un docu-
ment à présenter aux personnes qu'in-
téresserait cette œuvre mais aussi pour
informer en détail les institutions dési-
reuses de soutenir les « Eclaireurs mal-
gré tout ». Partant d'un budget de
30.865 fr. 85, les comptes de ce camp
d'été se soldent par un déficit de 5493
francs 65 que l'assurance-invalidité prend
à sa charge. Sans les dons privés qui se

sont élevés en 1974 à 15.432 fr. 20, il
aurait été impossible de mettre ce camp
sur pied.

L'activité durant ces vacances fut
permanente. On relèvera notamment la
création d'une pièce de théâtre jouée par
les handicapés : « Les musiciens de Brè-
me », qui remporta un immense succès
auprès d'un nombreux public venu d'un
peu partout. La troupe a visité également
le zoo d'enfants du cirque Knie à Rap-
perswil et l'île Ufenau. M. André Meier ,
d'Ipsach, dirigea ce camp comme à son
habitude.

Chute mortelle
dans la Suze
à Courtelary

Un tragique accident s'est produit
hier vers 9 h 30 sur les bords de la
Suze à Courtelary. Comme il le fai-
sait presque quotidiennement, M.
Ernest Iseler, âgé de 76 ans et domi-
cilié à Courtelary, se promenait à
bicyclette le long de la rivière. Sans
descendre de vélo, il avait pris l'habi-
tude de poser un pied sur un muret
bordant l'eau derrière l'école de
Courtelary. Sans doute, le septuagé-
naire perdit pied hier matin. On le
retrouva en effet noyé dans la ri-
vière.

Epilogue d'une sordide querelle de famille

VAUD - WAUD - VAUD
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Au tribunal correctionnel de Payerne

Dans son audience de mardi , le tri-
bunal correctionnel du district de
Payerne , présidé par M. François
Meylan , assisté des juges Petter et
Mayor, a repris l'audience interrompue le
3 avril 1974, concernant uhe affaire
assez embrouillée dont sont accusés
deux cousins, ressortissants fribourgeois,
G. S., né en 1952, domicilié à Payerne,
et C. B., né en 1942, domicilié à Fri-
bourg (ce dernier ne s'est présenté au
tribunal qu'à 10 h 15, ayant manqué son
train).

G. S. et C. B. sont accusés de vol, ex-
torsion , brigandage et lésions corporelles
sur la personne de l'amant de la mère
de S., à l'endroit duquel S. nourrissait
certains griefs . Le 9 février 1973, peu
après 23 h, les deux prévenus, qui
avaient passablement consommé d'alcool
durant la journée, s'étaient rendus au
domicile de dame S., dans l'intention
d'avoir une explication avec l'amant de
celle-ci, qui venait passer les fins de
semaine à Payerne, chez elle. Après une
brève discussion, ils s'attaquèrent alors à
lui , le projetant contre le mur de la
chambre. La victime s'écroula sur le sol,
saignant abondamment. Alors que
l'amant de dame S. était étendu sur le
carrelage de la cuisine, les deux cousins
le rouèrent de coups, le forçant à leur
remettre son porte-monnaie, où ils
prélevèrent une somme de 170 fr., qui
fut ensuite remise à dame S., en rem-
boursement partiel d'une somme qu'elle
aurait indûment payée à son amant pour
l'achat d'un tourne-disque. En somme,
une sordide querelle de famille !

Souffrant d'une commotion cérébrale,
de fractures de la mâchoire inférieure ,
de déchirement de l'oreille , de côtes fis-
surées, de dents abîmées et de contu-
sions diverses , l'amant avait dû être
hospitalisé. Il est décédé le 29 juillet
1973, victime d'un infarctus.

L'audience du 3 avril 1974 avait été

suspendue, afin de soumettre l'accusé
C. B. à une expertise psychiatrique.

Au cours de l'audience d'hier , les
mêmes témoins furent entendus , après
l'interrogatoire des accusés. Ils ne font
d'ailleurs que confirmer leurs
déclarations précédentes. L'expertise
psychiatrique, faite à Marsens, dépeint
B. comme alcoolique depuis l'âge de 20
ans, se trouvant à la limite de la débilité
et dont la responsabilité est moyenne-
ment diminuée. Les renseignements ob-
tenus sur les deux prévenus sont bons et
leur casier judiciaire vierge.

Le tribunal a reconnu les deux pré-
venus coupables de brigandage et a pro-
noncé les condamnations suivantes :
G. S. écope de 11 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans et
paiera la moitié des frais de la cause,
soit 1266 fr. ; C. B., dont la responsabi-
lité restreinte a été admise, est condam-
né à neuf mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans et paiera l'autre
moitié des frais. Toutefois, le tribunal
ordonne que le sursis qui lui est accordé
soit subordonné à un patronage, ainsi
qu 'à un traitement antialcoolique.
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(c) Alors qu'il était occupé à déplacer
des pièces métalliques rue Heilmann , un
ouvrier s'est blessé à la jambe hier vers
17 h 15. Il a été transporté à l'hôpital
régional.

NODS

Accident de ski
(c) Hier vers 15 h 30, une jeune fille
s'est cassé une jambe en skiant à Nods.
Elle a été transportée à l'hôpital Wilder-
meth de Bienne.

Ouvrier blessé

BULLE

(c) La troupe théâtral e de Bulle , « Les
Tréteaux de Chalamala », a donné, ven-
dredi après-midi (pour l'Ecole secon-
daire de la Gruyère) et samedi (en
« première » publique), son spectacle
1975 : « Du vent dans les branches de
Sassafras », de René de Obaldia, dans
une mise en scène de Fernand Dey. Il
s'agit d'une pièce en deux actes, parodie
de western dont le rôle principal fut
créé, il y a tout juste dix ans, par
Michel Simon.

Les « Tréteaux
de Chalamala »
jouent Obaldia
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responsable de la vente des
produits de beauté de la marque

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

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

Nous serions intéressés par l'engagement d'un

responsable de fabrication
pour une ligne de production de mouvements.

Falres offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 28-950019 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

POSEUR DE FONDS
qualifié

Préférence sera donnée à candidat connaissant
aussi les travaux de parqueterie.

Place stable et bien rétribuée à personne de
confiance.

S'adresser à Walter EGGER, revêtements de sols,
Courrendlin. Tél. (066) 35 54 34.

On cherche

extra
payée à l'heure.
Tél. 46 12 28, è
Bevaix.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

| PUIS 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.

| LE SEUL MOYEN D'Y PARVENIR :
| VUTER NON LE 16 MARS

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

Terrible embardée à Glovelier :
conducteur grièvement blessé
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, ¦ vers
1 h., une voiture qui descendait de La
Roche sur Glovelier a fait une terrible
embardée. Après avoir empiété sur la
banquette elle sortit de la route et
s'arrêta 20 mètres plus bas dans un pâtu-
rage. Elle avait précédemment effectué
plusieurs tonneaux.

Alors que deux des occupants du
véhicule restaient prisonniers des tôles
tordues, un troisième passager parvint à

en sortir et à se rendre dans une ferme
pour donner l'alarme. Les trois blessés
furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Delémont. L'un, un jeune
homme de Foradray, n'est que légère-
ment atteint à une épaule. Le second se
plaint de fortes douleurs dans le dos.
Quant au conducteur, M. Henri Eisen de
Delémont, âgé de 58 ans, il est si griè-
vement atteint à la colonne vertébrale
qu'il a fallu le transporter en hélicoptère
dans une clinique bâloise.

VICQUES

(c) Le petit Claude Friche de Vicques, 6
ans, s'est jeté à trottinette contre une
voiture. U a subi une fracture d'un
fémur et différentes blessures. II est
hospitalisé à Delémont. Son état inspire
de vives inquiétudes.

PORRENTRUY

Encore les anarchistes
(c) Dans la nuit de lundi à mard i, plu-
sieurs slogans ont été peints sur les murs
de l'église Saint-Pierre. « Ni dieu, ni
maîtres », y lit-on, « la religion est
l'opium du peuple », « soutien à
Baader », etc. Les dégâts sont considé-
rables. La police enquête.

Un enfant se jette
contre une auto

Les délégués des sections de la Fédé-
ration de district de Courtelary du parti
socialiste ont décidé de recommander de
voter « oui » le 16 mars à la question
« Voulez-vous continuer à faire partie
du canton de Berne ? »

Les fédérations des districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville du
parti libéral-radical indépendant , pour
leur part, recommandent de votei
« non ».

Plébiscite :
deux prises de position



t 

Restaurant de l'Hippocampe
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M. Chevallaz justifie le budget agricole
LAUSANNE (ATS). — M. Georges-

André Chevallaz, chef du département
fédéral des finances et des douanes,
était mardi à Lausanne pour y pronon-
cer un discours devant l'association
vaudoise des groupes d'études agricoles.

Après avoir brossé un vaste tableau
de l'évolution des finances fédérales, le
conseiller fédéral s'est attaché à expli-
quer la structure du budget agricole de
la Confédération, déclarant notamment
qu 'en dépit de l'imbrication très pous-
sée des contributions respectives, « on
peut dire qu'en 1972, sur 1,2 milliard
de dépenses publiques concernant l'agri-
culture, plus d'un milliard relevait du
budget fédéral, c'est-à-dire 84 % », ajou-
tant qu'en « 1973, ce chiffre s'est élevé
à 1,1 milliard, dont 70 % destinés aux
mesures d'ordre économique » garantis-
sant en particulier le revenu paysan. On
notera, a ajouté M. Chevallaz, qu'une
partie importante de ces subventions
d'ord re économique et destinées en prin-
cipe à faciliter les débouchés de la pro-
duction agricole, sont en fait des sub-
ventions au consommateur de nature à
réduire artificiellement le prix du beur-
re, du fromage ou du pain. « On ne
saurait donc les mettre au compte des
paysans ». Dans la mesure où ces sub-
ventions au consommateur ne sont pas
indispensables à assurer l'écoulement du
produit, il paraît raisonnable — et fi-
nancièrement d'une particulière nécessi-
té pour la Confédération ¦— a poursui-
vi l'orateur, d'en revenir à la « vérité
des prix ».

« Il y a des mesures sociales et sala-
riales plus adéquates que le paiement
par la Confédération de 3 fr. 40 par ki-
lo, de beurre ou de 21 centimes par
kilo de pain ». « L'aide à l'agriculture
en sera ramenée à des proportions plus

exactes dans les comptes tederaux ».
Par l'exercice des contractions budgétai-
res, le budget agricole a été ramené de
1260 à 1130 millions de francs par rap-
port aux chiffres de décembre 1974.
» Mais, a affirmé M. Chevallaz, le
Conseil fédéral s'est efforcé de ne pas
toucher à la rétribution paysanne ». Il
est clair a relevé encore le conseiller
fédéral , qu'un vote négatif le 8 juin pro-
chain nous contraindrait à de plus re-
grettables réductions de subventions et à
de plus malencontreuses augmentations
de prix contraires à l'intérêt du con-
sommateur aussi bien que du paysan,
qu'elles ne manqueraient pas de toucher
dans son revenu.

Poursuivant son discours, le chef des
finances fédérales a encore dit que les
dépenses agricoles des collectivités pu-
bliques (Confédération en tête) ont passé
de 158 millions en 1950 à 1,2 milliard
en 1972 (multiplicateur : 7,5) dans le
même temps, le produit national brut
s'est accru au multiplicateur cinq.

Si l'agriculture n'a pas été sacrifiée,
a admis M. Chevallaz, « il faut, toute-
fois, bien dire qu'elle n'a pas été — et
particulièrement ces dernières années —
la branche la plus gourmande des pré-
occupations fédérales.

EN CONCLUSION
En conclusion , M. Chevallaz a jus-

tifié le budget agricole de la Confédéra-
tion , « pas toujours compris », en in-
voquant notamment la survie d'une po-
pulation paysanne qui , « par son capi-
tal moral et son esprit de vocation, doit
conserver sa place dans le pays et sa
responsabilité dans nos institutions. Ou-
tre également une préoccupation de
« réserve de guerre » qui nous permet-

trait de subvenir à 60 % de nos besoins
en cas de crise, il existe une justifica-
tion plus constante : la production au-
tochtone est, par quelque 6,2 milliards
de francs en valeur actuelle, un élément
important de notre balance économique.
De plus, nous devons être gravement
préoccupés du ravitaillement à l'échelle
mondiale et de ses perspectives inquié-
tnntpç

Plus de discrimination de l'enfant illégitime
BERNE (ATS). — Le nouveau droit

de filiation devra, en Suisse, améliorer
la situation de l'enfant illégitime et de
sa mère. Le projet de révision que le
Conseil des Etats examinait mardi en
priorité, vise aussi à modifier la filiation
légitime, en ce sens que le bien de l'en-
fant devra dorénavant être mieux pris en
considération et que l'égalité des droits
entre le père et la mère sera mieux
réalisée. L'objectif est bien de
décriminaliser la maternité hors mariage
et toute discrimination à l'égard de l'en-
fant illégitime et de l'enfant, né de pa-
rents divorcés devra disparaître. La re-
cherche en paternité sera facilitée et, à
cet égard, l'inconduite de la mère ne de-
vrait plus entraîner, à elle seule, le rejet
de l'action. Le terme « puissance pater-
nelle » sera remplacé par « autorité
parentale », ce qui consacre le principe
de l'égalité des sexes et confère à la mè-
re tous ses droits.

PLUS DE DISCRIMINATION
Projet que l'on peut qualifier de

« révolutionnaire », a dit le démocrate-
chrétien fribourgeois Bourgknecht, car il
vise à assurer par la loi une véritable
intégration de l'enfant illégitime dans la
société. Celui-ci, au XIXe siècle, trou-
blait la société qui se défendait, sur ce
plan , contre les complications du droit
successoral , en particulier. Actuellement,
on veut instituer un statut de l'enfant né

hors mariage qui soit favorable à 1 inté-
ressé. 11 fallait à cet effet trouver un
moyen terme entre plusieurs droits qui
s'opposent. Les auteurs du projet y sont
parvenus, celui-ci étant conforme à la
conscience juridique et sociale de notre
époque. Mme Gira rdin , parlant au nom
des femmes, a relevé que le nouveau
droit de filiation vise, dans le domaine
particulier qu'il couvre, à une véritable
égalité des sexes et qu 'il accorde, ce qui
est encore mieux , la priorité absolue aux
intérêts de l'enfant. Les innovations
sanctionnées par le nouveau texte légal
étaien: à peine concevables il y a une
décennie.

LA FAMILLE DEMEURE
AU CENTRE

Plusieurs conseillers aux Etats ont
émis la crainte que la famille ne sorte
affaiblie de cette évolution. Le conseiller
fédéral Furgler les a rassurés. La révi-
sion entreprise ne tend que vers un
renforcement de la famille. Mais, elle
devrait faire passer dans la loi toutes les
mutations de notre société industrielle
dans ce domaine.

Et le souci majeur doit être que, dans
le cas d'un échec du mariage, des mesu-
res de protection très efficaces en vue de
la protection de l'enfant , puissent être
prises. L'enfant né hors mariage a aussi
besoin d'une protection toute particuliè-

re. La réforme actuellement en discus-
sion était indispensable : elle a d'ailleurs
déjà porté ses fruits quant à l'adoption
qui  a fait l'objet d'une révision en 1972.
Le total de 600-700 adoptions par année
a été pratiquement doublé depuis
l'introduction du nouveau droit d'adop-
tion. Après la fil iation , le mariage cons-
tituera la troisième phase dans cette
réforme du droit familial. Une concep-
tion globale sous-entend l'ensemble du
projet : assurer à l'enfant qui ne se trou-
ve pas dans une situation familiale
« régulière », le maximum de protection
et la meilleure garantie possible en vue
de conditions proches de cette situation
familiale .

PLUS D'ENFANTS
« NATURELS »

L'entrée en matière n'a pas donné lieu
à des controverses. La totalité des ora-
teurs ont admis le bien-fondé du projet,
qui reflète, a déclaré le radical tessinois
Bolla , les modifications les plus impor-
tantes de notre société depuis 1912. Le
nom d'enfant « naturel » ou même
« adultérin » a disparu du vocabulaire
juridique. 11 a fallu pour cela que le
terme « légitime » ne soit plus utilisé. Ce
simple « truc » a permis de réaliser en
Suisse ce qui n'a pas été possible dans
d'autres pays. La discussion se poursui-
vra mercredi.

Droit de filiation aux Etats

E2EL> National : débat sur l'avortement
Au nom de la minorité de la commis-

sion, Mme Spreng (rad-FR) et M. Kauf-
mann (P. D. C. - SG) ont évoqué le
danger de l'augmentation du nombre des
avortements que risque d'entraîner la
solution des délais. S'opposant également
au projet du Conseil fédéral, ils ont
estimé qu 'il était préfé rable de grouper
toutes les indications en un article uni-
que, arguant que l'homme ne se divise
pas, mais au contraire forme un tout.

C'est ensuite les porte-parole des
groupes qui se sont exprimés. La majori-
té du groupe radical, le parti du travail ,

l'alliance des indépendants, ainsi que les
socialistes, se sont affirmés favorables à
la solution des délais. Leurs arguments :
égalité entre les cantons et les couches
sociales de la population, liberté pour la
femme de choisir elle-même, c'est-à-dire
d'assumer ses responsabilités. Du côté de
la minorité de la commission, on a
trouvé le parti démocrate-chrétien et une
majorité de l'union démocratique du
centre. Ils estiment que la protection de
la vie, norme de notre Etat de droit ,
commence déjà au stade embryonnaire ,
que la détresse sociale ne doit pas être

résolue par l'avortement , mais par 1 ac-
tion de la société et que le nombre des
avortements illégaux ne constitue pas
une raison pour la libéralisation. Enfin ,
seuls tenants de la solution proposée par
le Conseil fédéral , le groupe des républi-
cains libres et d'action nationale , qui ne
veulent pas populariser l'avortement et
mettent l'accent sur la protection de la
vie dès le stade embryonnaire, ainsi
qu 'une minorité de l'union démocratique
du centre qui émet l'avis qu 'il faut insis-
ter non pas sur l'interruption de la gros-
sesse, mais sur sa prévention.

Les porte-parole de groupes s'étant
exprimé, de même que les deux députés
favorables l'un à la non entrée en matiè-
re et l'autre au renvoi, la séance a été
suspendue par le président Simon
Kohler. Ce débat, pour lequel, de très
nombreux orateurs se sont inscrits, se
poursuivra aujourd'hui.

Onze ans de réclusion seulement
pour celui qui égorgea sa mère pour la voler
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Le jury de la Cour d'assises de Genè-
ve a rendu une sentence qui fera date
dans les annales judiciaires et qui
pourra être évoquée souvent par des
avocats qui auront à défendre un dossier
criminel important.

Ces plaideurs pourront en effet à bon
droit s'écrier :

« Comparaison n'est pas raison, certes,
mais, messieurs et mesdames les jurés,
comment pourriez-vous, en conscience,
punir mon client plus sévèrement que
cette même Cour a pénalisé un homme
qui a tué volontairement sa mère pour
la dépouiller... »

Un jugement qui fera donc juri spru-
dence et qui constitue une surprise.

Gérald Bourgeois n'a en effet écopé
que (nous soulignons ce « que ») onze
ans de réclusion, alors qu'il risquait la
perpétuité (ce qui signifie en Suisse 20
ans de détention).

C'est une magistrale victoire pour le
défenseur, Me Alain Farina, qui a « mis
le paquet » il est vrai, au cours de sa pre-
mière plaidoirie, sur la qualification du
crime et qui a su trouver les accents
émouvants pour jete r le trouble dans

l'esprit du jury. Me Farina a plaidé
avec délicatesse, avec finesse, en tenant
à sa démonstration autant de tenue que
le procureur général en avait mis, aupa-
ravant, dans son réquisitoire.

Les jurés sont allés jusqu'à accorder
les circonstances atténuantes à ce meur-
trier dont le bras fut pourtant animé par
une cruauté sordide. Ils ont eu pitié de
cet homme qui, lui, fut impitoyable
envers celle qui lui donna le jour.

Mis au bénéfice de la responsabilité
restreinte l'accusé pouvait espérer un
adoucissement de sa peine.

Quand le procureur général , toujours
aussi magnanime, a requis douze ans de

réclusion , chacun pensait qu 'il s'agissait
là d'un minimum au dessous duquel il
était indécent de descendre. Ce ne fut
pas le cas puisque le jury a fait un
cadeau supplémentaire , en ôtant une
année.

Au cours de ce procès à l'issue décon-
certante (c'est le moins que l'on puisse
en dire) on a très peu parlé de la
victime, de cette vieille dame honnête
exécutée par son fils unique qui en vou-
lait à ses quelques sous.

Ce jugement a provoqué un malaise
qui n'est pas prêt de s'estomper.

' , .e . René TERRIER

M. Graber chez les Neuchâtelois
de Berne pour le 1er Mars

Les Neuchâtelois établis dans la ville
fédérale ont pris les devants. C'est jeudi
soir déjà qu 'ils ont célébré l'anniversaire
de la République.

Après le repas traditionnel — tripes à
la neuchâteloise ou saucisson du pays —
le président, M. Jean Perret, eut le plai-
sir de donner la parole au représentant
du Conseil d'Etat, M.  René Meylan ,
venu, pou r la circonstance sur les
bords de l'Aar, accompagné du chance-
lier, M. Jean-Pierre Porchat. Çf s f -. aw ,^beaucoup de bonhomie, sans effets dé
rhétorique, .que le délégué du jg quyejr-
nemën'i neuchâtelois sut trttiTàr 'deT pnf - '
blêmes qui se posent à un petit pays
dont l'économie est aujourd 'hui menacée
par le ralentissement des affaires , mais
qui trouveront leur solution, si les Neu-

châtelois, tout en restant attaches aux
idées qui varient d'un groupe à l'autre,
p réfèrent le dialogue à l'affrontement.

On attendait avec impatience aussi les
propos de M. Pierre Graber, président
de la Confédération , sixième conseiller
fédéral neuchâtelois. Nul ne f u t  déçu. Le
premier magistrat du pays réaffirma , en
toute simplicité, sa fidélité au pays natal,
évoqua avec humour la vie de famille , à
La Chaux-de-Fonds, pour dire enfin tout
ce qu 'il doit au canton de Vaud, où
commença la carrière politique qui le
mena au fa i te  et des honneurs et des
TeWonWbmtéX.̂ '*̂ **̂  RS*"

Une soirée toute de cordialité et,
comme le rappela opportunément le
p résident : cordia lité vient de « cœur ».

G. P.

L'emploi au cours
du 4me trimestre 74
BERNE (ATS).— D'après la

statistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , le niveau de l'emploi dans l'indus-
trie, la çpn^truçtioji et le secteur , cJesnser-_
vices a baissé de 4,5 %  au cours du 4me'
Jtrimestre

^
le..i974 par rapport ap trimesr

fre pré«Béfttrâ*b;§ "une régression dont
l'ampleur a été un peu plus prononcée
que celle qu'on enregistrait habituelle-
ment ces dernières années pour la même
période. Cette évolution s'explique
surtout non seulement par la diminu-
tion saisonnière du nombre de personnes
occupées dans la construction mais aussi
par un ralentissement général de l'activi-
té dans ce secteur ainsi que dans
l'industrie et les arts et métiers, à
l'exception de l'industrie chimique.

Si l'on compare le 4me trimestre de
1974 avec la même période de l'année
précédente, on constate que l'emploi
global a fléchi de 1,1 %, alors qu'il avait
progressé de 0,2 % au 4me trimestre de
1973.

Vingt uns et... 109 cambriolages
La deuxième journée de cette session

d'Assises est consacrée à un pâle petit
voyou de 20 ans, Andréas Studer, auteur
de la bagatelle de 109 cambriolages, ten-
tatives ou vols divers. Un record.

Ce hippie a bénéficié d'une somme
incroyable de largesses de la part des

autorités pénales. Il fut arrêté quatre ou
cinq fois et toujours remis en liberté,
sans caution, sur la promesse de se
mieux tenir. A chaque coup il remit ça.

A son égard la ju stice a fait preuve
d'une patience angélique. En une
circonstance il fut même purement et
simplement relaxé par le juge d'instruc-
tion, parce que sa grande sœur promet-
tait de s'occuper de lui , mais sitôt sorti
de prison, il commit quatre nouveaux
cambriolages.

Ayant retrouvé sa cellule il en fut
extrait promptement par la Chambre
d'accusation cette fois. En guise de
remerciement Studer s'empressa de com-
mettre treize fric-frac en une seule
semaine. Bref , un incurable.

Et c'est en détenu libre qu'il s'est pré-
senté devant la Cour d'assises. Il y est
venu sans crainte aucune, persuadé sans
doute qu 'il va s'en sortir une fois de
plus.

Le docteur Mutru.x, expert psychiatre,
décrit l'accusé comme un être au déve-
loppement mental incomplet. 11 précise
que Studer s'adonne à différentes dro-
gues et à des plaisirs faciles.

Parmi les cambriolages imputés à
Studer (qui opérait avec une dizaine de
comparses) il y a celui de la Ligue con-
tre le cancer. Studer et ses amis ont
donc volé des dons faits pour des mala-
des. Il est inculpé de vol par métier
avec la circonstance aggravante de la
bande. Sa responsabilité pénale est entiè-
re, d'après les psychanalystes. Andréas
Studer reconnaît tout, en bloc.

Lors de sa première arrestation , il y a
joyeusement « donné » tous ses compli-
ces, et ce ne sera pas drôle pour lui
quand il les retrouvera dans un péniten-
cier. L'acte d'accusation a eu besoin de
42 pages pour faire le bilan de ses
exploits.

La majeure partie de la journée a été
consacrée au défilé des témoins, dont
beaucoup sont venus dire que ce garçon
est un brave petit gars auquel il faut
continuer de faire confiance. R.T.

Ouverture du Salon international
du tourisme et des vacances à Lausanne

mt Mm \ I I 1̂

(c) Le XVlIe Salon international du
tourisme et des vacances a brillam-
ment ouvert ses portes au Palais de
Beaulieu à Lausanne en p résence de
nombreuses personnalités. Le président
du Salon, M. Hans Behrmann remercia
M M .  P. Kundert et R. Zund qui se
retirent de l'organisation de la grande
manifestation printanière lausannoise et
qui sont remplacés par MM.  R. Chap-
puis du Centre patronal. Le syndic de la
capitale vaudoise M. Jean-Pascal Dela-
muraz invita en cette p ériode quelque
peu morose à écouter le message du
Salon « roboratif et courageux » et
souhaita à chacun « bon voyage et bon-
nes vnr.anc.es ».

Le président du gouvernement vau-
dois, M. André Gavillet souligna que le
tourisme reste une irremplaçable ap-
proche d'autrui, puis la « polonaise »
officielle visita les divers secteurs
représentés au Palais de Beaulieu après
s'être arrêté au stand de la police mu-
nicipale consacré à la Brigade du lac
dont le but essentiel est de renseigner et
d'intéresser le plus d'écoliers possible à
l'obtention du brevet de sauvetage. Le
X VIIe Salon international du tourisme
et des vacances qui fermera ses portes le
9 et offre au public maintes manières de
se divertir en s'instruisant et en appre-
nant à connaître ceux d'ailleurs et de
chez nous.

Un nouveau collège pour Sion

VALAIS —r~~

On en parle depuis des années. Au-
jourd'hui le projet prend corps enfin. Le
nouveau collège de Sion est à l'ordre du
jour en Valais. Cela d'autant plus que
bien des entreprises attendent du travail
et que les prix dans la construction sem-
blent se stabiliser voire même baisser.

Le nouveau collège de Sion est prévu
dans le secteur des Creusets et ancien
stand, derrière les bâtiments de la police
cantonale. L'Etat et la ville disposent ici
plusieurs hectares de vergers qui vont
recevoir les bâtiments scolaires. Tout
laisse supposer que le projet va pouvoir
venir sous peu devant le parlement.

Ce collège sera d'importance puisque
l'on prévoit de la place pour 700 élèves,
plus de 35 classes, diverses salles de
gymnastique, aula de 400 places, etc.

Cette semaine le Conseil d'Etat lance
un appel à tous les architectes valaisans
pour qu 'ils participent au concours
d'idées et d'avant-projets.

Pas moins de 42.500 francs sont mis à
disposition des concurrents dont 40.000
pour primer les cinq ou six meilleurs
projets et 2500 pour indemniser chaque
participant qui aura remis un projet
conforme au programme et aux direc-tives

Le Conseil d'Etat annonce qu'il
pourra faire appel à des experts neutres
qui seraient chargés de lui présenter un

rapport sur la valeur des travaux ainsi
que des propositions pour la suite de
l'étude. Il se réserve bien sûr toute liber-
té malgré tout quant au choix des archi-
tectes qui seront appelés à réaliser
l'œuvre proj etée.
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Réduction d'horaires
dans une fabrique

de Brouqq

[SUISSE ALÉMANIQUE

BROUGG (ATS). — A partir du mi-
lieu du mois de mars, les horaires
hebdomadaires de travail seront réduits
de 20 % dans l'atelier de Brougg de la
société Hunziker et Cie S. A., fabrique
de matériaux de construction. La direc-
tion de l'entreprise qui occupe quelque
230 personnes, indique qu'elle a dû
prendre cette mesure en raison de la
récession sur le marché de la construc-
tion.

C'est pour maintenir l'ensemble des
places de travail que la direction d'en-
tente avec les syndicats, a préféré choisir
une réduction des horaires plutôt que
d'autres mesures. La direction a égale-
ment indiqué qu 'il s'agit d'une mesure
temporaire.

Dangereux malfaiteur
repris

(c) La police cantonale argovienne a
réussi à arrêter à Mûri un bandit de na-
tionalité allemande. Ce dernier avait été
condamné à une longue peine de prison
pour actes de violence. Il avait été
incarcéré à Regensdorf , d'où il s'était
évadé en janvier de cette année. Après
avoir pris le large, il se procura des
vêtements , passa la frontière franco-
suisse et vécut plusieurs semaines en
France. Après son retour en Suisse il
organisa plusieurs cambriolages , qui lui
permirent de vivre. Il a été arrêté après
s'être introduit dans une maison de va-
cances. Des voisins, alertés par le bruit ,
avaient avisé la police.

Jjto Bibliographie
La naissance
d'un enfant

(Collection « Grands thèmes)
Un nouveau volume de la Bibliothè-

que Laffont des grands thèmes (diffusion
Kister, Genève), vient de paraître. Avec
les dossiers « Pollution » et « Histoire
universelle de 1939 à nos jours », cette
collection se place dès l'abord sous le
signe de l'essentiel : la vie et la mort ,
l'accouchement passionnant et difficile
d'un monde nouveau.
Le troisième titre de la collection , « La

naissance d'un enfant », répond à toutes
les questions que se posent les femmes
et les hommes d'aujourd'hui ; il ouvre
des horizons sur un certain nombre de
questions rarement abordées. Par exem-
ple : quelles seront les conséquences des
recherches en cours à propos du choix
du sexe de l'enfant , de la fécondation
artificielle, etc. ?

L'illustration abondante , toute en
couleurs, fait littéralement pénétrer le
lecteur dans les secrets de la vie.

Franz Weber communique :
« Lors de la bataille de la votation

pour ou contre le tracé officiel de l'au-
toroute longeant le lac de Sempach, la
Télévision zuricoise a joué un rôle
lamentable. Bien que pratiquement toute
la presse suisse ait annoncé la votation
lucernoise en gros titre, un rédacteur
de la télévision zuricoise a essayé de me
faire comprendre que toute cette affaire
était purement locale et n'intéressait per-
sonne en dehors des frontières du can-
ton de Lucerne. Lorsque je lui ai prouvé
le contraire en invoquant notamment les
émissions de la Radio romande et les
articles des journaux romands sur Sem-
pach , il a simplement dit qu 'il y avait
encore d'autres problèmes en Suisse.
Certes, il y a encore d'autres problèmes,
mais la votation sur la N 2 au bord du
lac de Sempach était une affaire de por-
tée nationale, parce que, pour la pre-
mière fois, la population d'un canton
avait la chance d'influencer directement
et concrètement l'exécution d'un tronçon
de nos routes nationales. « Ca, c'est
votre opinion » : voilà le commentaire
léthargique de la Télévision zuricoise.
(...) »

Franz Weber
et la TV zuricoise

I! y avait eu 5 victimes

SION (ATS).— Le tribunal cantonal
valaisan a condamné à cinq ans de ré-
clusion pour incendie criminel, un jeune
homme de 23 ans qui , en octobre 1972,
avait mis le feu à sa maison familiale à
Loèche. Le sinistre avait causé la mort
de cinq personnes de sa famille soit ses
père et mère, son frère cadet et ses deux
sœurs.

C'est sous l'effet de l'alcool, dans un
geste de folie incompréhensible, que le
jeune homme rentrant chez lui avait jeté
l'allumette dans un accès de colère et
déclenché l'horrible tragédie.

L'incendiaire
de Loèche
condamné LAUSANNE (ATS).— Le pasteur

vaudois Philippe Grin, qui avait été
agent cantonal de la Croix-Bleue et
directeur du dispensaire antialcoolique
de Lausanne, est mort à Genève dans sa
87me année. Licencié en théologie de
l'Université de Lausanne, il avait d'autre
part été le ministre de plusieurs parois-
ses de son canton. Il appartenait à une
vieille famille de théologiens vaudois.

Mort du pasteur
Philippe Grin

L'air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!

Û 

Les non-tumeurs vont
respirer à Taise...
... si, par égard pour eux,
vous utilisez un stick air-

Car ce stick enferme les
essences de plus de cent
plantes qui, en s'évapo-
rant lentement, neutrali-
sent toutes les odeurs de
fumée désagréables de
manière absolument na-
turelle. Le stick alr-fresh
maintient l'air pur et frais.
Automatiquement. Desse-
maines durant.

air/teshfÉÉ
* La fraîcheur pure de la naturel

BERNE (ATS).— « Dans, la conjonc-
ture actuelle et sur le plan de la libérali-
sation des échanges, il importe au plus
haut point de conserver et de défendre
ce qui a été acquis grâce à une patiente
coopération internationale. Nous savons
qu'une fois les digues ouvertes, les flots
du protectionnisme envahiraient l'écono-
mie mondiale. Là où nous sommes et
avec les moyens qui sont les nôtres,
nous devons parer à ce danger ». Tel est
l'appel du conseiller fédéral Ernst
Brugger dans un article que publie la
Revue économique franco-suisse, organe
de la Chambre de commerce suisse en
France.

Appel du conseiller
fédéral Brugger
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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-
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BECKENBAUER INQUIET
Apres des semaines d'interruption, les

coupes d'Europe vont reprendre la «une»
de l'actualité puisque coupe des cham-
pions, des vainqueurs de coupe et de
l'UEFA en seront aujourd'hui aux mat-
ches aller des quarts de finale, et qu'on en
saura un peu plus sur la forme de quelques
«grands » qui ne paraissent pas au mieux
actuellement, notamment Bayern Munich
et Barcelone.

Tenants du trophée des champions, les
coéquipiers de Franz Beckenbauer sont au
fin fond du classement de leur champion-
nat et ils accumulent les défaites. On a
même va «Kaiser Franz» marquer contre
son camp, ce qui ne lui était jamais arrivé.
Les «supporters » allemands voient donc
arriver avec beaucoup d'inquiétude ce
premier affrontement avec le champion
d'URSS, Erevan, qui a eu des matches fa-
ciles jusqu'ici, face à Stavanger et Cork,
marquant treize buis en quatre rencontres.

Cruyff serein
Rival de Beckenbauer sur le plan euro-

péen, Johan Cruyff doit être plus serein car
Barcelone va avoir l'invraisemblable
avantage de recevoir deux fois sur son
terrain Atvidaberg. Sans doute était-il dif-
ficile pour les Suédois- de jouer en plein
hiver chez eux, mais jamais l'UEFA n'au-
rait dû admettre, à ce niveau, que les deux
matches aient lieu en Espagne. Une fois de
plus l'argent aura été plus important que la
morale sportive...

Sans faire autant de bruit que Barcelone
et Bayern, Leeds s'affirme chaque semaine
un peu plus comme le grand outsider. Les
Anglais se sont déjà illustrés en éliminant
Ujpest-Dosza après avoir gagné en Hon-
grie et aujourd'hui la défense d'Anderle-
cht doit s'attendre à souffrir devant les
Bremner, Hunter et autres Couper. Enfin
à Chorzov, devant des Polonais qui re-
viennent (Tune tournée en Amérique du
Sud, Saint-Etienne, qui a perdu Bereta
transféré à Marseille, misera sur la solidité
de sa défense et la vivacité de ses jeunes
pour faire échec à l'homogénéité des Po-
lonais.

Matches à sensation
Si elle n'a pas encore l'importance de la

coupe des champions, In coupe des vain-
queurs de coupe s'impose peu à peu et au-
jourd'hui elle va présenter deux matches à
sensation. Real Madrid • Etoile Rouge
Belgrade sera surtout un drame pour l'en-
traîneur des Espagnols Miljanic, qui est
resté vingt ans à l'Etoile Rouge. Tradi-
tionnellement excellents dans les coupes
européennes, les Hollandais, représentés
cette fois par PSV Eindhoven , vont se
heurter aux Portugais de Benfica dans un
quart de finale qui aurait valu une finale et
qui sera intéressant par l'opposition de
deux styles. Dynamo Kiev, devant Bor-
saspor (Tur) et Ferencvaros face à Malmô
semblent mieux placés pour atteindre les
demi-finales.

Exclusivité allemande
La coupe de l'UEFA enfin est devenue

presque une exclusivité allemande puisque
trois clubs de RFA sont encore qualifiés.
Borussia Moenchengladbach devrai!
poursuivre sa carrière aux dépens d'Os-
trava, où il jouera le premier match, mais
Hambourg, qui va à Turin rencontrer la
Juventus et le FC Cologne, qui accueille le
FC Amsterdam, doivent s'attendre à
connaître mille difficultés. Mais le choc le
plus incertain devrait être celui entre les
Yougoslaves de Vêlez Mostar et les Hol-
landais de Twente Enschcde.

Cruyff sereinSaint-Etienne point de mire

Jg ***¦»" 1 Championnats à l'étranger, toile de fond des coupes d Europe

Les Stéphnnois se sont fait les dents contre
Le Puy (6-0), une équi pe de troisième divi-
sion , avant de s'envoler pour la Pologne où
aujourd'hui , en fin d'après-midi, ils rencon-
treront Ruch Chorzow pour la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Aucun dénomina-
teur commun entre ces deux rencontres , mais
Saint-Etienne a démontré contre Le Puy qu 'il
avait le format international. Et puis surtout
Larqué. la plaque tournante des champions de
France, a joué un bon match de rentrée , après
une absence de plusieurs semaines. Il a
marqué son but , et il a fait preuve de sa vision
panorami que du jeu , donnant la balle au bon
endroit , au bon joueur et au bon moment. Ne
serait-ce la blessure du défenseur argentin
Piazza , les Sté phanois sont confiants.

BAVARDAGES

Dans les autres matches de Coupe de
France, les équi pes de première division n'ont
pas brillé de mille feux. Ainsi . Marseille
malgré ses Bereta et ses Jairzinho , a dû se
contenter de sauver les meubles devant

Montluçon (0-0). honnête équi pe de seconde
division. Les meilleurs Marseillais furent
Charrier le gardien et Trésor le défenseur;
voilà qui en dit long sur la domination qu'a dû
subir Marseille. Mais , que dire de Reims qui ne
cache ses prétentions ni en coupe, ni en cham-
pionnat? Chez eux , les Rémois ont obtenu,
contre Laval, un match nul (0-0) qui ne les met
pas à l'abri de l'élimination lors du match re-
tour samedi prochain. Sochaux, qui connaît
pourtant bien des soucis en championnat, est
rentré de Bordeaux satisfait (0-0). Les Socha-
liens . à qui la coupe a toujours apporté bien
des auront l'avantage de jouer chez eux ven-
dredi. Les Corses de Bastia eux ont rempli leur
contrat contre Nice (2-0). mais cette avance
scra-t-elle suffisante samedi à Nice, dans un
match qui est . à quel ques milles marin près, un
derby? Dans le domaine du bavardage on a
beaucoup parlé à Marseille de Johann Cruyff.
On dit du Hollandais de Barcelone qu'il serait
attiré par le club phocéen. Alors, si cette ru-
meur se confirme , qui de César ou de Jairzinho
sera remplaçant?

Jean-Marie THEUBET

SANS APPEL - Face à Borussia, Hambourg n'a pas fait de détails : 4-0 ! Memering (à droite) ouvre la marque, Birkenmeier
étant impuissant à maîtriser son tir. (Téléphoto AP)

Bayern renoue avec la victoire
En Allemagne , Bayern Munich a enfi n re-

noué avec la victoire en battant SV Wuppertal
(3-1).  Ce succès vient à point nommé pour
mettre un peu de baume sur les blessures du
champion en titre , déchu et malmené comme
un monarque chassé de son royaume à la fa-
veur d'une révolution. En fait , on ne peut pas
encore prétendre que Bayern soit convales-
cent. Le chef de file a éprouvé bien des diffi-
cultés pour arracher le match nul à Duisbourg.
Borussia Moencheng ladbach conserve la tête
du championnat avec une longueur d'avance
sur Hertha de Berlin qui a battu VFB Stuttgart
par 4-0. Les Berlinois ont le vent en poupe et
n'attendent qu'un faux pas de Borussia pour
s'emparer de la première place.

HUMILIATION

Kickers Offenbach a perdu une bonne oc-
casion de rejoindre Hertha Berlin. Malheu-
reusement, il est tombé sur une équipe en
pleine possession de ses moyens : Cologne, qui
n'a laissé aucune chance à son adversaire. Les
footballeurs rhénans n'ont fait qu'une bou-
chée de Kickers Offenbach qui n'avait plus
connu de pareilles humiliations depuis
longtemps. Perdre par 4-1 devant son public

n'est pas courant en championnat d'Allema-
gne ! tente également de revenir au premier
plan de l'actualité en battant Tennis Borussia
de Berlin par 4-0.

RENDRE SERVICE

En Angleterre, Aston Villa a remporté la
coupe de la Ligue en triomphant de Norwich
City (1-0) . Aston Villa , reléguée en deuxième
division , est une équi pe qui a connu de nom-
breuses heures de gloire et qui s'est toujours
bien comportée en coupe. Everton a repris la
tête du championnat à la faveur d'une victoire
méritée sur Arsenal qui a été impuissant et
sans réaction face à son adversaire. Stoke City
n'a pas trouvé grâce à Middlesbrough. Pour
l'instant , Burnley se maintient dans le sillage
d'Everton mais compte un match en plus. Les
clubs londoniens continuent à s'enfoncer.
Tottenham a perdu sur le terrain de Derby
County par 3-1. West Ham United s'est laissé
surprendre par Newcastle United (0-1).
Queen's Park Rangers a sauvé l'honneur en
battant Luton Town par 2-1... Une victoi re qui
rend également service à Arsenal , Chelsea et
Tottenham toujours sur la corde raide.

Gérald MATTHEY,

Juventus prend une option sur le «scudetlo»
Aux deux tiers du championnat , il apparaît

prématuré de vouloir d'ores et déjà désigner le
futur champion. Il n'en reste pas moins qu'à
l'issue de la vingtième journée, Juventus a pris
une sérieuse option sur le « scudetto » . A tel
point que si les Piémontais venaient à rater le
coche, on serait tenté de dire qu'ils ne pour-
ront s'en prendre qu'à eux-mêmes car au fil
des dimanches les autres formations s'effor-
cent de leur « déblayer le terrain ». Ce fut une
fois encore le cas au cours du dernier week-
end.

Alors qu'à l'issue d'une partie émaillée
d'incidents (cinq avertissements et deux ex-
pulsions) Juventus était contrainte au partage
des points avec son visiteur Sampdoria (1-1),
le « leader » apprenait que pour leur part ses

poursuivants avaient dû abandonner la totalité
de l'enjeu. Ce fut le cas de Lazio en déplace-
ment à Milan. Les Romains avaient pourtant
les faveurs de la cote car Inter n'était pas ap-
paru des plus « sai gnants » lors de ces dernières
semaines. Mais pour l'occasion, les hommes de
Suarez se surpassèrent , jouant sans doute leur
meilleure partie de la saison. Fedele (à deux
reprises) et Boninsegna (penalty) mirent leurs
hôtes K.-O. Ce n'est qu'à l'ultime minute que
le vaincu parvint à sauver l'honneur par Chi-
naglia qui ne cachait d'ailleurs pas son amer-
tume au terme de la rencontre. II expliquait
plus particulièrement ce revers par le fait que
plusieurs de ses coéqui piers pressentis pour
l'équi pe nationale se ménageaient pour cette
dernière.

TURIN DISTANCÉ

Turin qui aurait lui aussi pu bénéficier du
match nul de Juventus n'a pas su en tirer profit.
Pire même, il a manqué le dernier train me-
nant au titre en perdant à Terni. Si bien que
finalement le plus dangereux concurrent
pourrait être Naples qui, à la faveur d'un suc-
cès contre Fiorentina , a rejoint Lazio au
deuxième rang. On ne tardera d'ailleurs pas à
être fixé puisque ces deux équipes seront op-
posées dimanche au stade olympique de
Rome. . àj .̂ ' ' çto/fc tfff i .̂1

DIMANCHE «BELLIQUEUX»

Nous avons mentionné plus haut que cinq
avertissements et deux expulsions avaient été
prononcés au cours du match Juventus -

Sampdoria. Ce premier de mars fut particu-
lièrement « belliqueux ». En effet , ce ne sont
finalement pas moins de cinq expulsions et
vingt-huit avertissements qui ont été distri-
bués. On en recherchera la cause avant tout
dans le fait que si la lutte pour le titre s'intensi-
fie , il en est de même en ce qui concerne celle
pour éviter la relégation. A l'exception de
Varèse battu par Rome, toutes les autres
équipes menacées ont récolté au moins un
point.

OPÉRATION SURVIE

Vicence, spécialiste de la corde raide, a fait
mieux. Il a commencé son opération «survie »
aux dépens de Milan. Si l'on cite qu'outre les
deux buts réussis, les attaquants de Vicence
ont touché deux fois le cadre du but lombard,
on admettra que leur victoire n'est pas usur-
pée. Vicence va-t-il une fois encore échapper
au couperet et au détriment de qui? De Ce-
sena ou d'Ascoli qui se sont partagé la miche ?
Ou peut-être de Cagliari qui , malgré l'avan-
tage du terrain , n'a pu s'adjuger qu'un point.
Ceci par la faute de Savoldi qui a fêté à sa
manière son 250"" match en série A. En
marquant le but égalisateur , l'avant-centre de
Bologne, a, en effet , réussi son ÎOO"* but.
Puisque nous parlons statisti ques, signalons
encore que depuis dimanche il n'y a plus
d'équipe invaincue en série A, B et C. Catane
(série C) qui n'avait pas encore connu cette
amertume, a perdu à Messine. Les Siciliens ne
parviendront donc pas à le record établi par
Fiorentina au cours de la saison 1955-1956:
33 matches sans défaite ! Ca

Le parti s achète une équipe
Un scandale dont parle la « Pravda »

N'ayant pu mettre sur pied une équipe va-
lable pour satisfaire les adeptes du ballon
rond, les responsables des sports et du parti de
Cherkassy (Ukraine) n'y sont pas allés par
quatre chemins : ils ont acheté une équipe dans
une autre localité , à Chrnigov.

Pour qu'ils passent bien pour des gens du
cru, on donna à chacun de ses membres un
nouveau maillot et on leur fournit un emploi à
l'usine de matériel photographique de
Cherkassy. Sous l'appellation de « Granit» ,
l'équipe remporta plusieurs succès.

Mais il y eut des problèmes: les joueurs re-
fusaient , par exemple, de manger le faux ca-
viar que Cherkassy leur offrait et ils posèrent
leurs conditions: «Ikra-i gra », ce qui , comme
chacun sait , signifie en russe « Nous ne jouons
pas si nous n'avons pas de caviar».

Us furent , dès lors nourris, habillés et logés
dans un hôtel de la ville et ce sont les entrepri-
ses locales qui payèrent la facture. Celle-ci ,
selon la « Pravda » , qui a révélé l'affaire lundi ,
s'est montée «à des dizaines de milliers de
roubles» .

Comme c'est la coutume en URSS où tous
les sportifs sont des «amateurs » , les joueurs
n'avaient qu'un emploi en titre. Us*n'ont sans
doute pas passé plus de temps à l'usine que les
membres de l'équipe de hockey de l'armée en
passent aux exercices...

POTS-DE-VIN
Les diri geants do l'équipe étaient heureux

mais des lettres d'ouvriers de l'usine ont
commencé à parler de pots-de-vin , de faux
salaires , de cas de saoulerie et du fait que des
sommes importantes étaient consacrées au
football au détriment des autres sports.

Les responsables de l'affaire qualifièrent ces
critiques d'intri gues ; mais à l'issue d'un match
les joueurs s'enivrèrent tellement pour fêter
leur victoire qu'ils saccagèrent un hôtel et
blessèrent plusieurs personnes.

Toute l'équipe alla en prison. Les respon-
sables de l'équipe étouffèrent le scandale en
renvoyant les joueurs chez eux et en versant
500 roubles d'indemnité à chacune de leurs
victimes.

SCANDALE RENOUVELÉ

Privés de leur équipe, les responsables en
firent venir une autre de Gorlovka. Elle en
avait été expulsée à la suite d'un scandale
semblable à celui de Cherkassy ! Les mêmes
pratiques se renouvelèrent et le scandale prit
de telles proportions que le comité central de
l'Ukraine dut s'en occuper : le responsable des
sports de Cherkassy a été démis, le premier
secrétaire , du comité régional du parti a été
blâmé et d'autres responsables réprimandés.

|ffi boxe I Nussbaum et Chervet assureront la réunion d'ouverture
__ - _ ,m m m. _ _ A _ _ m _ JT

Walter Blaser deviendra-t-il le cinquième
boxeur professionnel suisse, après Albert
Badoud (1914), Louis Clément (1924), Mau-
rice Dubois (1935) et Fritz Chervet (1972 el
1973), à remporter un titre de champion
d'Europe? Du moins, le Bernois de Genève,
qui a fêté son 2<S"" anniversaire le 19 janviei
dernier, ientera-t-il de réussir cet exploit sa-
medi au Hallenstadion de Zurich, face à l'Es-
pagnol José Ramon Gomez Fouz, pour le titre
vacant des poids surlégers. La couronne
continentale appartenait précédemment à un
autre Espagnol, Pcrico Fernande/, qui esl
devenu champion du monde de la catégorie.

Le pronostic n'est guère aisé. D'abord en
raison du fait que l'Espagnol , qui est arrivé à
Zurich dimanche dernier déjà, ne possède que
peu de références sur le plan international. A

23 ans, il a bien sûr participé à 36 combats (31
victoires, 2 nuls et 3 défaites), mais il se pro-
duira pour la première fois hors d'Espagne.
Plus grand que Blaser, plus jeune aussi, ce
boxeur des Asturies bénéficie, à l'instar du
Suisse, du manque de pugilistes de valeur dans
cette catégorie.

Pourtant , s'il fallait absolument dégager un
favori , Walter Blaser aurait certainement les
faveurs de la cote. Même s'il est limité sur le
plan le champion suisse des poids welters
possède cette force de frappe qui lui permet
d'inquiéter n'importe quel rival. En plus de
l'avantage de combattre devant son public,
Blaser joue également la carte la plus impor-
tante de sa carrière, au cours de laquelle il est
monté à 35 reprises sur le ring depuis son
passage chez les professionnels, le 17 octobre

1969. Son palmarès se présente ainsi : 26 vic-
toires, dont 24 avant la limite, 4 matches nuls
et 5 défaites. H a également été champion
suisse amateur des surlégers au prin-
temps 1969.

«Si je perds ce combat, j'arrête la boxe» .
Walter Blaser, qui n'a plus, volontairement, ni
manager ni entraîneur, n'a jamais caché qu'il
misait tout sur ce championnat d'Europe.
Conscient de ses possibilités, il ne cherche pas
à tricher. «Je dois m'imposer sur ma force et
sur ma résistance. C'est dans cette opti que que
j'ai fait l'essentiel de ma préparation. Je ne suis
pas un technicien et ne le serai jamais. Je dois
donc tirer le parti maximum de mes possibili-
tés physiques et je suis prêt» , affirme-t-il.

Pour obtenir cette chance européenne,
Walter Blaser est descendu d'une catégorie.

«Je n'ai pas de problème pour faire le poids» ,
assure-t-il. H a aménagé, à son domicile ge-
nevois, une mini-salle de culture physique où il
a passé le plus clair de son temps ces derniers
mois. Pour ce qui est de l'entrainement spéci-
fi que dans le ring, Blaser s'est également
rendu tous les soirs à la salle Sutter, où il a
croisé les gants avec Pascal Zito, un profes-
sionnel du Dahomey qu'il a fait venir de Lyon.
«Je suis prêt. Je crois avoir fait le maximum.

Les organisateurs zuricois de ce cham-
pionnat d'Europe ont imaginé un programme
attrayant. Outre Walter Blaser, deux autres
boxeurs suisses aux ambitions européennes
seront également de la partie. Fritz Chervet
rencontrera, dans un match qui peut être
considéré comme une «belle» . Franco Spe-
rati. L'Italien l'avait emporté à Genève en
1969 mais le Bernois avait pris sa revanche
en 1973. Charly Buhler, son entraîneur, est
confiant : « Fritz est en pleine forme. 11 vient de
faire un excellent match contre le champion
d'Italie », rappelle-t-il.

Le poids mouche bernois attend de re-
conquéri r pour la troisième fois le titre euro-
péen de la catégorie, dont il a été dépossédé à
deux reprises sur le tapis vert. « Pour l'instant ,
il n'y a rien de concret. Mais j'ai déjà eu des
contacts avec M. Branchini , l'entraîneur du
champion d'Europe Ce dernier , s'il perd le
championnat du monde des poids mi-mouches
qu 'il doit disputer prochainement, entend
conserver la couronne continentale des poids
mouches et il la mettra alors en jeu contre
Fritz Chervet » , indique le manager bernois.

Eric Nussbaum enfin participera a un
combat important face au Britannique
Roy John. Depuis qu'il s'est exilé à Berne, le
Genevois remonte la pente. « Il est sur le bon
chemin. Non seulement il a progressé sur le
plan techni que , niais je crois qu 'il a mainte-
nant acquis une résistance qui lui a lait quel-
quefois défaut par le passé. De toute manière.
Roy John constituera un « test» important
pour Eric » , estime Charly Buhler. Il est vrai
que le Genevois, qui a de fortes chances d'être
désigné challenger au titre européen des poids
mi-lourds sous peu, ne peut pas se permettre le
moindre faux pas à l'heure actuelle.

Blaser le solitaire a la conquête du titre européen

1̂ ™»eyba» | LE poiNT EN CHAMPIONNAT SUISSE

Confirmant leur retour en forme , les filles
de Neuchâtel se sont à nouveau imposées sur
les bords du Rhin , lace aux championnes
suisses d'Uni-Bâle. Les Bâloises étaient dé-
cidées à prendre leur revanche du premier tour
en démontrant , face à leur public , qu'elles
restent les meilleures et que la défaite de dé-
cembre était un accident de parcours.

Au premier set , perdant 8 à 3, les Neuchâ-
teloises se reprirent et imposèrent leur jeu. Au
set suivant , ce lut le contraire, Neuchâtel me-
nant par le même « score» , Bâle revint à la
marque , mais ne put l'emporter. Au 3™ set
que l'on croyait décisif, les Neuchâteloises
connurent un passage à vide , les Universitaires
l'emportant facilement. L'ultime période vit
des Neuchâteloises très décidées , menant 14 à
10 . ratant une balle de match , se laissant re-
monter pour finalement l'emporter et surtout
s'assurer de la deuxième place du classement
pour leur première saison en li gue A. En poule
de relégation , tout est dit, ATV Bâle est re-

légué , malgré son dernier sursaut face à Lu-
cerne.

En li gue A masculine , Bienne n'a laissé
aucune chance à Spada. Le derby genevois est
revenu à Chênois qui , préparant sérieusement
l'avenir , a introduit des jeunes. Mais c'est dans
le groupe de relégation que le suspense reste
entier à un tour de la fin. EOS Lausanne que
l'on croyait condamné, est revenu sur Uni-
Bâle , le dépassant même aux sets.

En li gue B masculine, il suffit à Rapperswil
de gagner un set pour assurer sa promotion en
li gue A. Au Panespo , Neuchâtel a . tout
comme au match aller , pris un set au « leader » ,
mal gré la mauvaise préparation de ce match
due a l'absence de plusieurs joueurs en camp
de ski!  La venue du récent « tombeur» de
Lausanne , Tomado, a permis aux Neuchâte-
lois de fêter leur première victoire dans ce tour
final , ce qui leur permet de laisser la lanterne
rouge à Berne. Dans le tour de relégation .

Le Locle est déjà relégué malgré deux victoi-
res lors de ses dernières sorties.

Chez les filles . Colombier reste à l'affû t
d'une défaite de Berne, afi n de conquérir It ti-
tre et du même coup obtenir l'ascension. Sa-
medi , elles se sont imposées face à Spada,
concédant toutefois un set important. H faudra
attendre le dernier match pour connaître le
promu , les Neuchâteloises devant gagner par
3 à 0 si elles désirent garder toutes leurs
chances. En relé gation , Sokol a été nettement
battu par son poursuivant immédiat , Uni-
Berne. Là également , le suspense subsiste, i

Dimanche à Fleurier. pour la coupe .de
Suisse, l'équi pe masculine du Val-de-Travers
accueillait la formation genevoise de CERN
qui évolue en li gue B. Contre toute attente, les
Neuchâtelois se sont imposés, se qualifiant
pour le tour suivant. Auront-i ls la chance
d'accueillir une formation de li gue A au Val-
lon? R. Mi.

Exploit des Neuchâteloises face à Uni Bâle L 'adage, l 'homme au tonneau, la femmei
uu fourneau perd chaque jour davantage de
valeur et de saveur, puisque diable nous
vivons l 'année 1975. celle de la femme.

Notons, au passage, la modestie de nos
chéries, qui . si elles avaient attendu un an de
p lus, auraient joui d 'une année bissextile.
Dans le chambardement g énéral, on ne
saurait penser à tout. Rattraper le mâle
d'abord, la réflexion suivra. Pour l 'instant
saluons comme il se doit, le courage de
Lellu Lombardi, engagée dans le Grand
prix de formule I d'Afrique du Sud.
Qu 'elle ait dû abandonner, ne change rien à
l'affaire , d'autres ayant connu le même sort.
A quand les Grands prix réservés aux
femmes '.' Quand ces dames auront-elle s
assez de poids pour lever l'interdiction des
Grands prix , en Suisse, pays sous-déve-
loppé? Les courses de chevaux de papa
sont bien jolies , mais les bétes souffrent
davantage que les mécaniques.

Alors, Mesdames, on s 'y met !
DEDEL

A voix basse

, ,
I p n . . i j LES ENSEIGNEMENTS MAJEURS DES TREIZE I
I 1 Opinions | PREMIERS MATCHES DU CHAMPIONNAT SUISSE I
I l

§ Les nombreuses parties d'entraînement auront-elles suffi

I
pour dérouiller des membres passablement ankylosés par'
quatre mois de «dolce farniente»? Il est permis d'en douter,
¦ certains matches ayant atteint, ou plutôt s'étant complu,

dans un niveau très bas. Une coupure d'une telle longueur
. doit inévitablement laisser des traces négatives. Sur le public

aussi, oublieux des événements du premier tour et tombé
dans un désintéressement fatal. Public à reconquérir, tâche

I s 'ajoutant à beaucoup d'autres. A l'aube de la reprise, alors
que les demi-finales de Coupe de Suisse émoustilleront les

n appétits, tentons de sortir des oubliettes, les enseignements
~ majeurs des treize premiers matches.

3 Zurich «profiteur»
~ Aucune surprise dans le haut du tableau, Zurich remplis-

< sant à merveille son rôle de favori, même s'il n'a plus cette

¦ 
faculté d'écrasement qui terrorisait l'adversaire: sur les sept
parties jouées chez l'adversaire, il en a tout de même perdu

| trois (Sion, Bâle et Lugano). Vivant sur sa lancée, il profite
1 surtout de la maigreur des arguments des concurrents, mais,

''} surmontant le tout demeure le fait extraordinaire de l'ab-
sence de blessures et de maladies. Si Stierli a manqué une
fois et Zigerlig deux fois, tous les autres camarades ont parti-

! - .

cipé à tous les matches. Est-ce de la chance ou le résultat |
d'une préparation minutieuse? Les avis sont partagés. Quoi
qu'il en soit, il faudrait un tremblement de terre, pour le faire
lâcher la première place, le mieux placé, Winterthour, ne
semblant pas apte à une contradiction trop poussée. D'ac-
cord, Zurich devra venir à la Schutzenwiese, mais comme ce ¦
sera le 15 juin, donc au dernier match, la cause risque d'être' '
déjà entendue.

Peut-on croire en Sion et Servette? A peine, les deux ayant
le désavantage de devoir se déplacer au Letziground. Bâle g
aussi d'ailleurs, pour peu qu'il ait l'impudence d'imaginer des
choses rendues presque irréelles par cinq points d'écart.

Les déconvenues
La sensationnelle remontée de Young Boys est à mettre en

exergue. Hélas ! trop tardive et de plus déjà enrayée par la
partie de rattrapage contre Chênois. A six points de Zurich les
chances sont trop minces. Parmi les déconvenues, citons le
mauvais passage de Neuchâtel Xamax et surtout celui de
Grasshoppers, qui, avec quatre étrangers, partait pour la u
gloire. Quant à la relègation, rien de neuf, Chênois, Vevey et
Lucerne étant particulièrement visés. Vevey aura un pensum
difficile, car les rencontres à quatre points contre Chênois et
Lucerne seront autant de voyages. A. EDELMANN-MONTY

------------- .... I

; A l'aube de la reprise... ;

Vingt-sixième journée : Moïenbeek -
Liégeois 3-1 ; Brugeois - Diest 5-0 ;
Malinois - Charleroi 1-2 ; Ostende -
Lierse 2-4 ; Beringen - Antwerp 2-1 ;
Standard Liège - Cercle Brugeois 1-0 ;
Beveren - Anderlecht 0-0 ; Berchem -
Lokeren 0-2 ; Winterslag - Berschot 1-1 ;
Olympic Montignies - Waregem 0-0. —
Clascment : 1. Moïenbeek 43 p. ; 2.
Anderlecht 37 ; 3. Brugeois 35 ; 4. Stan-
dard Liège 34 ; 5. Antwerp et Berschot
31.

Portugal
Vingt-quatrième journée : Cuf - Espin-

ho 4-0 ; Oriental - Boavista 0-0 ; Spor-
ting Lisbonne - Leixoes 5-2 ; Belenenses
- Farense 1-0 ; Olhanense - Uniao de
Tomar 1-1 ; Academica Coimbra - Atle-
tico Lisbonne 0-0 ; Porto - Vitoria Setu-
bal 1-1 ; Vitoria Guimaraes - Benfica
Lisbonne 0-1. — Classement : 1. Benfica
Lisbonne 40 p. ; 2. Sporting Lisbonne
37 ; 3. Porto 33 ; 4. Vitoria Guimaraes
31 ; 5. Boavista 30.

Finale de la coupe de la ligue à
Wembley : Aston Villa - Norwich City
1-0.

Belgique

Toutes les rencontres au programme du
prochain week-end auront lieu le dimanche
9 mars selon l'horaire suivant :

Demi-finales de la coupe, matches aller:
15 h: Winterthour - Young Boys ¦ et Chê-
nois - Bâle. - Matches retour . le
mardi 1 1 mars : 20 h: Bâle - Chênois ;
20 h 15 : Young Boys - Winterth our.

Ligue B; 14 h 15: Mendrisiostar -
La Chaux-de-Fonds ; 14 h 30: Fribourg -
Nordstern , Marti gny - Etoile Carouge el
Rarogne - Chiasso ; 14 h 45 : Granges - Bel-
linzone; 15 h: Aarau - Wettinge n et Giu-
biasco - Bienne.

Contrôlez l'heure!
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1 Vous économisez IVl 1
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Stations - service MIGROS • Neuchâtel, av. des Portes-Rouges
• Morat
• Avry - Centre
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ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 !

Tél. 038-24 6363
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™::J:'Z ' /^ Localité __ P

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

««¦ir |5Jj .' ^m

CRÉDIT SUISSE

Convocation
à la

118e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 118e Assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le

mardi 18 mars 1975, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1974 ainsi que du

compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1974.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision concernant l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Décision concernant une augmentation du capital social de
, fr. 110000 000 pour le porter à fr. 660 000 000 par l'émission au pair
de 1100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 100,
offertes aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du
1er janvier 1975.

6. Décision concernant une seconde augmentation du capital social
de fr. 40 000 000 pour le porter à fr. 700 000 000 par l'émission au
pair de 400000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr.100,
lès actionnaires renonçant à leur droit de souscription et ces actions
étant réservées en vue de la mobilisation ultérieure de nouveaux
fonds.

7. Constatation de la souscription des 1500 000 actions nominatives et
de leur libération totale.

8. Modification des art 4,11,12,14,15,17,19, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 38
et 40 des statuts.

9. Divers.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion
avec les propositions du Conseil d'administration sur l'emploi du béné-
fice net pour l'exercice 1974 et sur les augmentations de capital, ainsi
que du texte des modifications proposées des statuts dès le 7 mars 1975
au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses succursales; ils
pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice
1974 à partir du 11 mars.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre
présentation des actions ou justification de leur possession et jusqu'au
vendredi 14 mars 1975 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse
à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse.
La décision concernant les augmentations de capital exige l'assenti-
ment des deux tiers au moins des voix correspondant à la totalité du
capital social. Les actionnaires sont priés, en conséquence, soit de
prendre part personnellement à l'Assemblée générale, soit, en cas
d'empêchement, de se faire représenter.
Zurich, le 27 février 1975

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W. Schulthess
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De nos nombreux programmes d'été, nous avons sélectionné
deux destinations très attrayantes:

imVLQILK 8 jours dés Fr 750.-
Pays de dépaysement par excellence. Dès l'arrivée à Istanbul, la forêt des
minarets, des coupoles, le mélange de langues... vous signifient que vous
entrez dans un autre monde. Départ en avion de Genève.

BHBIBB 8 jours dès Fr. uSU-""
Ile légendaire qui vous fascinera par son climat et ses paysages variés. Plages
de sable, baies rocheuses, vignes au soleil et volcans en toile de fond. Départ
en avion de Genève.

Nous sommes à votre service pour vous conseiller, vous ren-
seigner ou vous suggérer d'autres horizons, par exemple:

/^/ Q̂ f Y Z) J  SARDAIGNE 8 JOURS DÈS FR. 495.-
CD J/L 11 r** t ̂ 4 /~"*\ COSTA DEL SOL 8 JOURS DÈS 390.-

/ f \L̂  ̂V-* y^*TV/rPS \ ALGARVE 8 JOURS DÈS 595.-
V^V A /I I A -*\\l[ C J TUNISIE 8 JOURS DÈS 395.-
>T~ \ \\ IJ-L S *~\ n '̂>̂  ISRAËL 8 JOURS DÈS 1275.-
( I O ) Ç U IT W ês  ̂ \ f \  EGYPTE 8 JOURS 

DÈS 
995.-

IVV^ «#»// Jj ^^ ŝ  ̂\ fs~~\ I " YOUGOSLAVIE 8 JOURS DÈS 295.-V—*>, 3Uf^ -̂r—T4. / T > *}fr/f } )  CANARIES 8 JOURS DÈS 595.-

V̂ yf '" "nÊ ffl M m I //*^l Demandez également nos
V ĵLfnf f f l  lll [If lill J J L}  programmes spéciaux:
v^A III lll /// till *LS1L ! croisières, vacances

"̂"" v^r* lui lIlliL ll 'K _  ̂
et rar|données pédestres,

î l vTc vS!*̂ "̂  I voyages en autocars ou en
v^ /̂Vl ^^ \^3Z[\^QJ/ trains, vols intervilles,

Q^($ ĴÇj )/ m̂y  ̂ circuits, etc.

i Nous avons la passion ^S -^̂ ÉBBL voyages réussis ! ̂ gtftâLmËL^̂ UÊÊL

Victoire sans signification des Etats-Unis
Match en salle : face aux réservistes soviétiques à Richmond

Comme prévu, les Etats-Unis ont pris
leur revanche sur l'URSS dans le match
international en salle qoi opposait les
deux équipes à Richmond (Virginie).
Battus l'an dernier à Moscou par 158-
124, les Américains se sont, cette fois,
imposés par 171-116 (98-62) chez les
messieurs et 73-44 chez les dames). Ce
succès américain n'a cependant pas
grande signification, pas plus d'ailleurs
que celui des Soviétiques il y a une
année à Moscou. Privés des athlètes du
« Pacific Coast Club », qui avaient
décidé de boycotter la rencontre, les
Américains ne s'étaient présentés qu'avec
des seconds pians. Cette fois, ce sont les
Soviétiques qui avaient délégué leurs
réservistes, gardant leurs vedettes pour
les championnats d'Europe en salle qui

auront lieu le week-end prochain à
Katovice.

Cette 4me rencontre Etats-Unis-URSS,
disputée devant 6000 spectateurs, a été
marquée avant tout par les performances
de l'Américaine Francie Larrieu, qui a
amélioré ses meilleures performances
mondiales du 1500 m. et du mile (1609
mètres). Elle a gagné le mile en 4'28"5
et elle a été officiellement chronométrée
en 4'09"8 au passage aux 1500 mètres.
Ses précédents records, établis le mois
dernier à San Diego, étaient de 4'29'' et
de 4'09"9.

Ce succès américain s'est concrétisé
sur les trois tableaux. Néanmoins, pour
les raisons évoquées, il a perdu passa-
blement de sa signification. Côté mas-
culin, les athlètes « U S.) » n'ont pas fait

de détail, enlevant 12 des 15 épreuves au
programme. Les Soviétiques ont
remporté le triple saut, la perche et le 3
miles à la marche.

Les plus belles victoires américaines
ont été celles de Charles Foster sur 60
yards haies (6"8), du jeune sprinter
Houston Mctear sur 60 yards, de Rick
Wohlhuter sur 880 yards, de Glen
Hearid sur 3 miles et d'AI Feuerbach au
poids. La seule grande surprise causée
par les Soviétiques a été enregistrée à la
perche où Valéry Boiko s'est imposé
avec 5 m. 43.

Les Américaines se sont également
surpassées chez les dames. Leur domi-
nation est assez inattendue. La grande
vedette a été une fois de plus Francie

Larrieu. La jeune Californienne (22 ans)
a de nouveau amélioré son record du
monde du mile (4'28"5) améliorant au
passage d'un dixième son propre record
mondial du 1500 m. (4'09"8). Son
exploit est d'autant plus méritoire qu'elle
a mené la course de bout en bout pour
finalement gagner avec plus de 120 m,
d'avance sur Julie Brown.

Outre Francie Larrieu, les meilleures
Américaines ont été Angel Doyle (16
ans), qui a réalisé 6"6 sur 60 yards, Ro-
bin Campbell (16 ans), lauréate du 440
yards en 55"1 et Joni Huntiey au saut
en hauteur (1 m. 89). Les Américaines
ont enlevé 9 des 11 épreuves, les deux
victoires soviétiques étant signées par
Irina Bondartchuk sur 2 miles et Faina
Melnik au poids.
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| Messieurs
| 60 yards haies : 1. Foster (EU) 6"8
= (meilleure performance mondiale éga-
| lée) ; 2. Shipp (EU) 7" ; 3.
s Kulebiakan (URSS) 7"1 ; 4. Naidenko
1 (URSS) 10". 60 yards : 1. McTear
f (EU) 6" ; 2. McFarland (EU) 6"1 ; 3.
| Kolesnikov (URSS) 6"1 ; 4. Silov
§ (URSS) 6"2. 440 yards : 1. Bolding
I (EU) 48"4 ; 2. Vinson (EU) 48"4 ; 3.
= Nosenko (URSS) 50" ; 4. Mihailov
| (URSS) 50"1. 880 yards : 1.
| Vohlhuter (EU) l'49"4 ; 2. McElroy
s (EU) 1*51"4 ; 3. Litovchenko (URSS)
| l'52"8 ; 4. Chernseev (URSS) l'56"3.
i Mile : 1. McAfee (EU) 4'03"7 ; 2.
| Abramov (URSS) 4'04"1 ; 3. Cum-
| mings (EU) 4'04"2 ; 4. Berarovich
s (URSS) 4'07"5. Trois miles : 1.
1 Herold (EU) 13'11 ; 2. Merkusin
I (URSS) 13'11 ; 3. Mandera (EU)
1 13'16" ; 4. Zotov (URSS) 13'30"4.
I Relais : 1. Etats-Unis 3'01"1 ; 2.
s URSS 3'04". Hauteur : 1. Stones
I EU) 2 m 21; 2. Adam (EU) 2 m
I 21; 3. Budalov (URSS) 2 m 18 ; 4.
I Gavrilov (URSS) 2 m 18. Perche : 1.

Boiko (URSS) 5 m 43 ; 2. Launs
(URSS) 5 m 08 ; 3. Carter (EU) 4 m
98; 4. Roberts (EU) tous ses essais
manques. Longueur : 1. Robinson
(EU) 7 m 84; 2. Lanier (EU) 7 m
55; 3. Ivins (URSS) 7 m 44 ; 4.
Zvezdin (URSS) 7 m 23. Triple saut :
1. Piskulin (URSS) 16 m 64 ;2.
Haynes (EU) 16 m 30 ; 3. Sidorenko
(URSS) 16 m 28; 4. McBryde (EU)
15 mètres 68. Poids : 1. Feuerbach
(EU) 20 m 46; 2. Allbriton (EU)
20 m 09; 3. Mosenko (URSS) 20 m
03 ; 4. Plunge (URSS) 18 m 67. Poids
à poignée: 1. Frenn (EU) 21 m 52; 2.
Spiridonov (URSS) 21 m 10; 3.
Dmitrienko (URSS) 20 m 03; 4.
Djerassi (EU) 19 m 79. Pentathlon :
1. Gough (EU) 4121 points ; 2.
Hamin (EU) 4048 ; 3. Zigert (URSS)
3995 ; 4. Kaidas (URSS) 3908. 3
miles à la marche : 1. Golubnicbi
(URSS) 19'46"2 (meilleure perfor-
mance mondiale - ancienne : 20'08"
par Smaga URSS), depuis 1972 à
Richmond) ; 2. Soldatenko (URSS)
20'24"8 ; 3. Laird (EU) 20'27"6 ; 4.
Daniel (EU) 21'07"8.

Dames
60 yards haies : 1. P. van

Wolvalaere (EU) 7"5 ; 2. Laplante
(EU) 7"5 ; 3. G. Vichkutina (URSS)
7"6 ; 4. N. Morgulina (URSS) 7"7. 60
yards : 1. A. Doyle (EU) 6"6 ; 2. M.
Watson (EU) 6"7 ; 3. N.
Bestfamilnava (URSS) 6"8 ; 4. L.
Kondratieva (URSS) 6"9. 440 yards :
L. R. Campbell (EU) 55"1 ; 2. D.
Sapenter (EU) 55"6 ; 3. L.
Golovanova (URSS) 56" ; 4. L. Si-
benkova (URSS) 56"8. 800 yards : 1.
C. Toussaint (EU) 2'08"6 ; 2. K.

FRANCIE LARRIEU. — Elle fut la
vedette de la réunion.

(Téléphoto AP)

(veston (EU) 2'08"7 ; 3. R. Ismailova
(URSS) 2'08"9 ; 4. N. Mushata
(URSS) 2'15"5. Mile : 1. F. Larrieu
(EU) 4'28"5 (meilleu re performance
mondiale) ; 2. J. Brown (EU) 4'38"8 ;
3. O. Dvima (URSS) 4'50"6 ; 4. T.
Kazachkova (URSS) 4'56"1. Deux
niles : 1. I. Bondarchuk (URSS)
10'02"6 ; 2. K. Keyes (EU) 10'16"8 ;
3. L. Bragina (URSS) 10'37"6 ; 4. B.
Webb (EU) 10'48"8. Relais : 1. Etats-
Unis 3'23"3 ; 2. URSS 3'33"5. Hau-
teur : 1. J. Juntley (EU) 1 m 89 ;
G. Prilepina (URSS) 1 m 78 ; 3.
Shliato (URSS) 1 m 78; 4. S.
Hackett (EU) 1 m 67. Longueur : 1.
M. Watson (EU) 6 m 41 ; 2. W.
White (EU) 6 m 11; 3. N.
Tkachenko (URSS) 6 m 06 ; 4. Z.
Spassovodskaya (URSS) 5 m 94.
Poids : 1. F. Melnik (URSS) 17 m
62; 2. K. Seidler (EU) 15 m 99 ; 3.
Popovskaya (URSS) 15 m 48 ; 4. D.
Wood (EU) 14 m 41. Triathlon : 1. J.
Frederick (EU) 2902 points ; 2. L.
Popovskaya (URSS) 2829 ; 3. N.
Tkachenko (URSS) 2801 ; 4. G.
Fitzgerald (EU) 2628.

SÊfî athlétisme

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

Barcelone pratiquement qualifié pour les demi-finales
, ¦«0$, football , Match aller de la coupe d'Europe des champions

BARCELONE - ATVIDABERG 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Marinho 24me ; Clares

81me.
ARBITRE : M. Byrnel (Irlande).
NOTES : Stade de Barcelone. Pelouse

en excellent état. 30.000 spectateurs.
La position du champion de Suède,

Atvidaberg, apparaît sérieusement com-
promise à l'issue du match aller des

quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs qui l'oppose au F.-C. Barce-
lone. Battus 2-0 (mi-temps 1-0) dans la
cité catalane, les Scandinaves ont ac-
cepté, en effet , de jouer le match retour
sur le même stade contre une compen-
sation financière de 75.000 dollars. Cette
seconde rencontre aura lieu le 19 mars.

La première confrontation s'est dérou-

lée en présence de 30.000 spectateurs. Les
buts pour l'équipe de Johann Cruyff ont
été marqués par le Brésilien Marrinho
(24me minute) et par Clares (81me).

L'arbitre irlandais Byrnel a sifflé la
fin de la partie sur le « score » de 2-0.

O Helmut Schoen, l'entraîneur fédéral
ouest-allemand, a rendu publics à

Dusseldorf les noms des 19 joueurs
sélectionnés pour rencontrer amicale-
ment l'Angleterre à Wembley le 12
mars : gardiens : Maier, Nigbur ; dé-
fenseurs : Beckenbauer, Vogts, Koerbel,
Dietz, Schwarzenbeck, Kremers ; demis
et attaquants : Bonhof , Flohe, Seel,
Ritschel, Cullmann, Wimmer, Hoeness,
Kostedde, Herzog, Hoelzenbein, Heyn-
ckes.
• A Olten, la sélection juniors suis-

ses de la classe 2 (années de naissance
1957 et 1958) a battu l'équipe U. E. F. A.
du Liechtenstein par 4-1 (mi-temps 4-0).
Les quatre buts suisses ont été réussis
par Georges Bregy (Rarogne) aux 12me,
26me, 30me et 39me minutes.
• Championnat de France de Ire di-

vision : Monaco - Marseille 0-2 (0-1).
Classement : 1. Saint-Etienne 28 matches .
- 42 points ; 2. Marseille et Nîmes 28- \
35 ; 4. Bastia 26-34.
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En tournée en Amérique du Nord
avec les participants de la coupe du
monde, Bernard Russi a eu la douleur
d'apprendre la mort de son père âgé de
56 ans. Pius Russi avait été plusieurs
fois champion suisse des cheminots. II
était membre de l'Association de ski de
la Suisse centrale avant sa nomination
au Conseil communal d'Andermatt en
1971. Russi a quitté l'équipe suisse pour
rentrer à Andermatt.

B. Russi en deuil

Les « Lions Belgian » attendus au com du bois
Q»- basketbaii Les < pros > européens au Panespo

Une fois de plus, la salle du Panespo
sera ce soir le théâtre d'une rencontre
très attendue du championnat européen
de basketball professionnel.

ÊMER VEILLEMENT
Ce sera une nouvelle occasion de vi-

brer, aux exploits souvent incroyables
d'adresse et d'efficacité des joueurs. La
valeur du jeu peu ordinaire qui a été
présenté au cours des rencontres précé-
dentes, partout en Suisse, est particuliè-
rement appréciée d'un public qui ne
manque jamais une occasion de manifes-
ter sa surprise. En effet , l'éventail des
possibilités techniques de chacun des ac-
teurs est révélé à chaque phase de jeu,
ce qui laisse les spectateurs dans un état
d'émerveillement constant.

Ce soir, les « Swiss Alpines » auront
besoin des encouragements soutenus de

leurs « supporters » car ils doivent abso-
lument s'éloigner de la zone secondaire
du classement. Au cours des rencontres,
qu'ils ont jouées la semaine passée, nos
« représentants » ont perdu de peu et
une victoire leur est nécessaire pour leur
permettre d'obtenir un classement mieux
en rapport avec leur réelle valeur.

Il faut admettre également que la for-
ce des équipes en présence dans cette
compétition est très équilibrée ; c'est
précisément ce qui nous vaut des
rencontres d'un niveau élevé se termi-
nant à chaque coup sur un résultat
extrêmement serré.

SITUA TION TEND UE
Samedi passé, face aux Israël Sabras,

les Alpines ont peut-être joué leur meil-
leur match depuis le départ de la
compétition ; mais ils ont néanmoins été
contraints d'abandonner la victoire à

leurs adversaires pour un seul petit
point. Cependant, ils sont parvenus à
enthousiasmer le public genevois qui ,
comme à Neuchâtel, se prend au jeu en
y participant bruyamment de façon
encourageante.

Les « Lions de Belgique » qui évolue-
ront ce soir au Panespo sont actuel-
lement les mieux placés au classement et
ne voudront en aucun cas abandonner
une situation en vue. Halimon et
Bailey parviendront-ils à apporter un
démenti à cette constatation ?

C'est aussi ce qui promet un nouveau
spectacle de haute qualité sur les Jeunes-
Rives. M. R.

Classement : 1. Lions de Belgique, 13
gagnés, 3 perdus, 26 points ; 2. Israël
Sabras, 12-7, 24 ; 3. Swiss Alpines 7-9,
14; 4. Munich Eagles, 7-12, 14; 5.
Iberia Superstars, 4-12, 8 points.
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Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

Les voitures'rentables sont à l'ordre du jour. '"*' K^fP^^fe^T^^W aux 

milliers 

de prop riétaires Opel te qu 'ils

date et non de voitures dont la rentabilité a été. - '"" '̂ sS ' ' BÉB Le prix de revente.
improvisée pour faire face à la crise actuelle. iSmm^̂̂ '

^̂ ^r^^^ : 9*8 . 1  

Tous 

ces 
facteurs 

font 

de 
chaque modèle 

Opel

rentabilité? Opel prend en considération | EB^H  ̂ . ̂ Cf , 'J§'< - * ' * xW . J catégorie: une voiture qui garde une cote de

spécialement pour la Suisse présentent un équi- Motel"' dc Manta GT/E d'accfcs facile: entrcticn avantageux. 1F~3IH'.'' ' . Tz . .'... B^^MIpement particulièrement soigné, à un prix très . ,,. , ~, , . ,  . JgsIssgË - -ï B̂ sL
avantageux. 

o r  je vehicules Opel sont parmi les premiers à en <" ÎE""":=== '̂:", "VfliîiiwwMM *
. Enfin , la GMAC Suisse S.A. vous offre des bénéficier. Tig ^TRÊ Koî^ D iQj

facilités de paiement fort intéressantes. rft„o„™™,«nn rifeccon^ ttufiB"* " ftfflf. Consommation d essence. W wm
Facilité d'entretien. Depuis toujours, les modèles Opel ont fait A r h "

L'achat d'une voiture n'est qu'un premier pas, P^uve d'économie 
en 

attachant 
un 

grand prix. * laleventeTune voTtuTe qui rap^te'plu».
! qui doit permettre de rouler de manière à la valeur de l'essence. Nous ne voulons pas '

avantageuse. A ce propos, les modèles Opel vous citer de chiffres miracle, car nous avons opel a conçu un sigle symbolisant la renta-
peuvent compter sur une technique éprouvée beaucoup mieux à vous proposer: demandez bilïto. Et bien longtemps avant que la rentabilité
de longue date. Les moteurs robustes et d'une . soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
endurance à toute épreuve sont d'un entretien Une marque qui n urne pas les pompes â essence: Opel qu 'Opel soit la voiture la plus vendue en Suisse.

| très facile. Toutes les pièces sont aisément MËsÉBÉ _ -"ZZ \ Z^x Année après année,
accessibles. L'avantage ? Temps de travail réduit, SiMj 'itf ; 

^ S? f Z^'^3l ICv \\
d'où facture de garage réduite à un strict I ; ; ;|| |j 3 /^W^MIB|]SP^ I lmmumuunminimum. U—mJ *̂  '̂ ^^S)'-iPf ^"y I jL 1 ^^\ 'ff!WB

L'assurance Altstadt a même introduit un j r~—~(L __^__£ ^=Z ZOl "v v  f lt l l iBnouveau tarif d'assurance casco spécialement j ^̂ ^'̂ §nfis==vi 'm ¦̂ kmWmV DPEL Btâin3favorable aux voitures dont les réparations ; :*̂ ^^a^- ™ ~^j^ kVSmmW^^^ ^^^^peuvent être effectuées sur une base de.service '̂ ^,|
%W' 
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avantageux. Et bien entendu , les propriétaires "̂ fl^  ̂ WtmW Opel. Symbole de notre temps.

V ^p̂ 1 La marque la plus vendue en Suisse, année après année. «s
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Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Aven ches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch
Jj 41 55 66, Merz & AmezTDroz S.A. 23 4211, Bulle Garage Majestic 284 84, Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-dé-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81,

! Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérplles .22 38,88, G enève Garage des Délices S.A. 4253 50, Extension Autos S.A. 3211 35, Lausanne
Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-HauteriveGarage du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-

j rières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60; et nos distributeurs locaux à Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Ber-
! cher 81 82 42 Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Charrrrey 711 52, Cheseaux 91 12 29, Chex-

bres 561156, Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 9150, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 6310 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 9, rte des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b, avenue de Miremont 46 08 17; 24, rue
Louis-Favre 33 02 70; 20, avenue Henri-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tun-
nel 23 7217 ; 1, avenue de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières 9312 45, MoilJesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 512617, Le Noirmont 5311 87, Onex
92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55,
Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60 Veyras sur
Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51.
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Amann & Cie S.A. cherche une

aide de laboratoire
pour divers travaux d'analyses.
Eventuellement formation par nos
soins.

Faire offres ou sa présenter à la
Direction de Amann & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 67 31.

Nous cherchons-pour •notre client, Une entreprise
pharmaceutique bien connue, un

délégué médical
Activité: conseiller et renseigner les médecins

sur les produits qui vous sont con-
fiés en vous aidant d'une•documen-
tation détaillée

Exigences : - très bonne culture générale
- si possible connaissances de base
en sciences naturelles, médecine
ou pharmacie (par ex. formation
de droguiste ou de laborantin)

- talent d'organisation
- habileté à conduire des pourparlers
- volonté de poursuivre votre for-
mation professionnelle

- initiative•et goût d'un travail in-'
dépendant

Contre-partie ; - traitement fixe avec provisions et
gratification

- voiture et remboursement des frais
- prestations sociales modernes
- cours d'instruction et de formation
approfondis

Rayon: Jura bernois
Renseignements : Si vous désirez en savoir davantage

sur cette situation intéressante,
veuillez nous écrire ou nous
téléphoner.

Einsatz AG BS 061 /23 23 02 
^

$$k
Personalberatung Si&sfcsMOnsterberg 8,4051 Basel y ^fr j g^y^
HauptsitzZurich-City • yj/>V
Niederlassungen in Oerlikon m*̂ &j&jrund Spreitenbach s/*tr*Fs'

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin.

cherche

une chef
lingère-repasseuse

ayant de bonnes notions de
couture et capable de diriger une
équipe de 10 employés
(buanderie, lingerie, repassage).
Logement ou chambre personnelle
à disposition.
Salaire intéressant. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.
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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

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir une
chance extraordinaire à un

jeune collaborateur commercial
de classe d'élite

Notre entreprise est Jeune, dynamique et se place à la tête de
l'évolution dans sa branche.

Votre condidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuse
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

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

— formation et Introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capaci-

tés personnelles, traitement adapté à la classe d'élite.

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

envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres F 920096-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit Jours.
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Amann & Cie S.A. désire engager
une

secrétaire
bilingue français-allemand, capa-
ble d'exécuter de la correspon-
dance et divers travaux de secré-
tariat avec soin.

¦

Faire offre à la Direction d'Amann
& Cie S.A. Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31.
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Pour faire publier une «Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons une jeune
personne pour des travaux de
ménage chez deux personnes

demi-journée
Chambre séparée avec salle de
bains à disposition.
Possibilité de suivre des cours de
langues ou autres, les après-midi.
Bon salaire. Entrée à convenir.

S'adresser à
Mme Jacqueline Kiing,
Kirchbiihlweg 36, 3007 Berne.
Tél. (031) 45 11 54.

APPARTEMENT 3 PIECES, confort, dans
HLM. Téléphone 31 65 56.

IMMEDIATEMENT, à Neuchâtel, studio non
meublé, cuisine, salle de bains, vue
magnifique, 330 fr. charges comprises. Tél.
(031) 45 28 86.

STUDIO MEUBLE, au centre. Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

A CRESSIER, libre immédiatement , loge-
ment confortable 3 pièces + cuisine et
bains, place de parc, cave, situation
tranquille, 400 fr. + charges. Téléphone
4718 33.

PARCELLES DE JARDIN D'AGREMENT ET
POTAGER, bien situées. Tél. 4213 71.

COSTA BRAVA, appartement 4 pièces, 6
lits, directement sur la plage, vue sur mer,
balcon, tout confort, libre jusqu'au 1er Juin
et dès le 16 août. Tél. 4213 71.

A DEMOISELLE, Joli studio meublé, tout
confort. Tél. 24 57 33. 

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, rue de
la Cassarde, libre immédiatement , prix : 110
francs. Téléphone 33 20 62, de 7 à 8
heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE à 1 ou 2 lits,
centre de la ville, réchaud électrique pour
cuisiner, eau chaude, libre immédiatement.
Tél. 31 40 51.

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort. Tél. 51 39 50.

STUDIO QUARTIER ROSIERE - Côte, office,
meublé, possibilité 2 personnes, téléphone,
loyer modéré. Tél. 31 15 14, heures repas.

A BOUDRY, appartement meublé 3 Vi piè-
ces. Tél. 42 24 57. 

CHAMBRE AVEC CONFORT, 5 minutes du
centre, à monsieur sérieux. Tél. 24 26 56.

CORTAILLOD, dès 1er avril, appartement
de 3 pièces, cuisine équipée, tout confort.
Location mensuelle, avec charges, 440 fr.
Tél. 24 73 43. 

CORCELLES, 2 PIECES MEUBLE, vue,
balcon, garage, dès 1er Juin. Tél. 31 68 60.

BELLE GRANDE CHAMBRE, part à la
douche. Av. du 1er-Mars. Tél.' 2563 89.

APPARTEMENT 2 PIECES, 345 fr. charges
comprises. Tél. 24 53 37.

TRES BEAU STUDIO MEUBLE cuisine,
salle de bains complètes, dans villa
résidentielle au Mail. Loyer 380 fr. Tél.
24 13 41, dès 9 heures.

POUR LE 24 MARS, appartement de 1 piè-
ce, avec balcon et tout confort , quartier
Bel-Air. Tél. 31 30 33.

POUR LE 24 MARS, appartement de 2
pièces, tout confort, quartier sud-est. Tél.
31 30 33.

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, mi-
confort, 300 fr., tout compris, rue Louis-
Favre. Libre 24 mars ou à convenir. Tél.
31 61 84.

APPARTEMENT 2 PIECES, tout confort ,
situé au bas de Serrières, disponible
immédiatement. Tél. 25 8150.

BOLE : 2 PIECES avec confort, salle de
bains, cuisine séparée avec frigo et
cuisinière. Loyer 310 fr. sans charges. Pour
le 1er avril ou date à convenir. Tél.
bureau : 25 57 01.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel, à monsieur. Tél.
24 70 23.

BOUDRY, 4 pièces, moderne, confort
situation tranquille, pour le 24 avril : 650 fr.,
charges et garage compris. Tél. 4213 80.

BOUDRY APPARTEMENT 3 Va pièces 330 fr.
charges 80 fr., place de parc 10 fr., pour le
1er avril. Tél. 42 26 20. '

CENTRE VILLE, chambre meublée, indé-
pendante, confort , 200 fr. jusqu'au 15 avril.
Tél. 25 27 02.

BELLE CHAMBRE meublée, quartier est,
part salle de bains, à monsieur. Téléphone
24 15 71.

BOUDRY, appartement 3 V2 pièces, confo rt,
cuisine agencée, balcon, place de parc,
420 fr. + charges. Libre le 24 mars. Tél.
42 20 55.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort, rue
des Parcs 87, 2me étage, 350 fr. plus 80 fr.
charges, pour le 24 avril. Tél. 24 66 64.

CHAMBRE INDEPENDANTE NON MEUBLEE
pour fin mars ; à la rue de la Dîme, loyer,
charges comprises : 150 fr. Pour visiter,
s'adresser à Mme Huguenin, Dîme 43,
Neuchâtel. Tél. (038) 33 27 16.

CRESSIER, grand studio, cuisine agencée ;
meublé ou non. Tél. 31 23 24.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, avec
eau courante, frigo, réchaud. Tél. 41 28 15.

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

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.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 2 lits ; libres immédiatement. Télé-
phone 2412 62, heures des repas.

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

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.

CASQUE NOLAN, état neuf, 100 fr. Tél.
I 41 27 01.

MACHINE A LAVER le linge, automatique,
avec lavage bio, 590 fr. ; boiler à gaz
naturel, Cipag, 125 I, bas prix. Tél. 4213 71.

BUFFET 2 PORTES, armoire à glace 3
portes, tabourets en bois, tables,
commodes ; cuisinière électrique (380 W), 3
chaises rembourrées, lit français. Tél. (038)
42 16 08.

SCIE CIRCULAIRE A MAIN ; petite perceu-
se électrique bloc , 140 fr. ; ponceuse
vibrante Bosch, neuve, 235 fr., cédé à 195
francs. Tél. 2410 77.

1 DIVAN, 2 fauteuils, 1 table de salon. Bas
prix. Tél. 51 39 50.

PISTOLET SIG, calibre 7,65 mm, neuf. tél.
(038) 31 16 27.

BELLE TABLE LOUIS XIII, à rallonges,
pieds torsadés. Tél. 24 09 66.

DEUX COMBINAISONS en cuir pour moto,
une pour dame (taille 38-40), une pour
monsieur (taille 46), plus accessoires. Prix
à discuter. Tél. 25 90 79, aux heures des
repas.

MOTEUR A BATTEAUX 35 CV Johnson, et
moteur 2 CV. Bon marché. Tél. 46 10 53.

MOTEUR hors-bord Penta 5 CV, parfait
état. Moteur hors-bord Evrnrude 9,5 CV,
utilisé 10 heures. Tél. 25 02 87 (entre 12 et
13 heures).

PARIES BOUGEOIRS anciens, 1 chaise
longue rembourrée. Tél. 25 56 85.

BUFFET DE SERVICE ronce noyer. Prix à
discuter. Tél. 42 26 20.

MAGNIFIQUE ROUE DE CHAR sculptée
main pour faire pendule, 0 70 cm, bas
prix. Tél. 51 20 51.

GRIL MELIOR valeur 75 fr., cédé à 40 fr.,
peigne sèché-cheveux 55 fr., cédé à 30 fr.
Tél. 51 20 51.

TABLE SALLE A MANGER 4 chaises. 200
francs, modèle récent. Tél. 25 51 38.

ANTENNES TV France 1, avec
amplificateur , Suisse romande, Suisse alle-
mande. Valeur 500 fr., cédé le tout à 100
francs. Tél. 51 20 51.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, valeur
450 fr. cédée à 100 fr. Tél. 51 20 51.: !_
CHAUFFAGE A GAZ pour chalet, caravane,

. etc., complet, 75, fr. Tél. 51 20 51.

PALANS ET CHARIOTS de 250 à 3000 kg.
électriques et manuels. Très bon état. Tél.
25 22 53. 

APPAREILS DE TRACTION genre tire-fort,
de 500 à 3200 kg, moteurs électriques,
câble électrique, palans électriques. Tél.
25 22 53. 

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

JEUNE DROGUISTE cherche à louer une
chambre dès le 19 avril 1975. Roland Fladt
jun. Baumastrasse 1010, 8344 Bàretswil, tél.
(01) 78 43 42.

APPARTEMENT 4 pièces pour le 24 juin ou
24 septembre, ouest ville, loyer maximal :
550 fr. Tél. 25 92 30.

APPARTEMENT, 5 à 6 pièces, mi-confort ,
entre Saint-Biaise et La Neuveville. Tél.
(038) 51 36 27.

MATELAS, 130 x 190 cm. Tél. 51 10 44.

BOILER ELECTRIQUE en parfait état ,
minimum 150 litres. Tél. (038) 4611 27, le
soir dès 18 heures.

ETABLI DE MENUISIER. Tél. 36 13 49.

JE CHERCHE D'OCCASION étagère métalli-
ques et un dérouleur pour papier d'embal-
lage. Tél. (038) 31 72 50 - 31 73 50.

TRONÇONNEUSE de serrurier (scie à
métaux). Tél. (038) 51 28 96.

PETITE TABLE, 40 x 80 cm. Tél. 24 00 69,
matin, soir.

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.

PERSONNE pour garder 2 enfants 2-3 jours
par semaine, à Saint-Biaise. Tél. 42 22 37.

NOUS CHERCHONS ORCHESTRE de 4-5
musiciens, pour le 24 mai 1975. Tél. (039)
37 11 66.

ORCHESTRE de 2 personnes est demandé
pour mariage, début juin , samedi soir.
Faire offres : tél. 24 15 64 , dès 19 heures.

SUISSE cherche emploi le samedi.
Adresser offres écrites à IV 4099 au bureau
du journal.

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU connaissant
la dactylographie cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, dès 1er avril.
Tél. 24 22 25.

JEUNE FILLE cherche travail (baby sitting)
à côté de ses études. Région Colombier.
Tél. 41 13 37.

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

VIRGULE, jeune chat noir, queue
malformée , perdu vendredi , quartier la
Coudre. Tél. 33 42 15.
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Pauvre en hydrates de carbone

La modération
est son point fort

. ;J Deu d'hydrates de carboneDeu de calories
Peu d'alcool A ^

Dans de nombreux établissements publics .et dans les bons
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

(Canton d'Argovie)

0 1/ 0/ Emprunt 1975 - 87 de f r. 60 000 000
destiné à financer partiellement la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum ta ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 25 mars

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

lUl /O Prix d'émission

Délai ds souscription du 5 au 11 mars 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 mare 1975
dans le «Basler Nachrichten», dans le «Neue Zûrcher Zei-
tung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas Im-
primé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription aveo
les modalités essentielles de l'emprunt

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonal» de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale Lucernolse
Société Privée de Banque et de Gérance

Maculature en vente
au bureau du tournai
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Pour adultes
exclusivement

isolés
isolées
couples
de toute région,
vous attendent pour
toutes relations.
Demandez
documentation
gratuire à :

SAR,
case postale 246,
1000 Lausanne 9.
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intéressée WHl̂ ^par la mode? w\ VI 3!IH fin 8
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BALLY AlOLJk
à Neuchâtel : rue de l'Hôpital 11, tél. 25 16 35

Jeune homme ou jeune fille désirant faire un

apprentissage d'employé (e) de commerce
trouverait une place de stagiaire dès maintenant
dans notre entreprise pour se familiariser aveo son
futur métier.

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
offrant une ambiance de travail moderne et
agréable.

Si cette activité vous Intéresse, nous vous
proposons de prendre contact avec nous par télé-
phone au No 2413 62, Interne 24, pour convenir d'un
entretien.

Préférence sera donnée à un (e) candidat (e) qui
aura fréquenté l'école secondaire.

i

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Electricien
cherche emploi ,
rayon de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 18 13.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

A vendre

mobil-home
6 places Installation complète sur
emplacement aménagé au camping
de Corcelettes.
Tél. (039) 23 03 85, pendant heures
Btelfor
Tél. (039) 23 64 38, ménage.

Michel Turin SA
Gestion commerciale /\——¦—-\ PnronpQ
et immobilière _mr Atmm 

UK U

Téi. 038 332065 |Z r̂iW Comptabilité
2074 Marin ^'¦ v^̂Rue Charles-Perrier 3^̂ " ReCOUVremeiltS

Pour votre déclaration d'impôts

< ĵ r̂ spécialiste pour ^R v
¦ llllllll HARTMANN portes de garages W

r|B llllllll +CO SA constr. métalliques ^H
fl£ succursale stores à rouleaux
M NEUCHATEL
m 038/314453 service de réparation *W

Pâturage de la
Grande Sagneule

alpage 1975
encore quelques
places disponibles.
Tarif Fr. 160.— pour
100 jours et par
pièce.

S'Inscrire tout d*
suite chez
Paul-Henri Burgat,
gérant,
ru* de la Cota 5,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 00.

Constructeur-commerçant
de 24 ans cherche place Intéressante
dans la région de Neuchâtel ou dans
les environs Immédiats.
Activité exercée jusqu'ici : construc-

tion d'outils et de machines en géné-
ral ainsi qu'engineering.
Formation : 4 ans d'apprentissage de
mécanicien
3 ans d'école de constructeur (IBZ)
1 année d'école de commerce (hbs)
Langue allemande.
J'attends volontiers vos offres sous
chilfre T 306 225 à Publicitas,
3001 Beme.

Employé de bureau
de langue maternelle italienne,
bonnes connaissances de fran-
çais, maturité commerciale,
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à GT 4097
au bureau du journal.

2 serveuses
expérimentées cherchent places,
l'une dans un restaurant, l'autre
dans un café (exclusivement au
bar).

Faire offres sous chiffres 76-53664,
à Annonces Suisses S.A.,
9320 Arbon.

Ferblantier-
appareilleur
qualifié, 52 ans,
cherche place,
région de Neuchâtel
et environs.

Tél. 47 17 80.

Psychologue
(5 ans d'expérience)
cherche poste dans
milieu psychiatrique
ou éducatif (écoleŝ
maisons d'enfants).
Adresser offre sous
chiffre AS 100.392 L
aux Annonces
Suisses S.A. « Assa »
case postale,
1002 Lausanne.

Employée
de
commerce
terminant son
apprentissage au
printemps cherche
place à Neuchâtel
pour le 1er juin 1975,
en vue de parfaire
ses connaissances
de français.
Faire offres sous
chiffres A 303 458 à
Publicitas,
3001 Berne.

Coiffeuse
Suissesse allemande,
24 ans, cherche
place a
responsabilités à
Neuchâtel , pour
apprendre la langue
française.
Entrée en fonction
en mars ou à
convenir.
Rosmarle Simon,
restaurant lige,
9320 Arbon (TQ).
Tél. (071) 46 16 72
(parler l'allemand
s.v.p.)
ou (038) 24 16 65
(en français).
Jeune fille cherche
emploi à la
demi-journéa comme

au pajr,o.
à partir du mois
d'avril-août 1975.

Faire offre sous
chiffre 80-15360 aux
Annonces Suisses
S.A., « Assa »,
Bienne.



Ford diminue les prix
de toutes ses voitures
américaines de 10%.
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Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en tX©ïîipi6 INSTITUT NEUCHÂTELOIS WBfrTBTTW'MHBfTT'THTT^
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 
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ces dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. boîte automatique, direction Séance publique "" * " ' - -.-¦<¦¦- ~

II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n 'importe quel ap- assistée, freins assistés, moteur Remise du prix 1975 au sculpteur A vendre _

pareil ne convient pas à la correction de la surdité. V8-302. «,,,-«« André Ramseyer par M. Marcel Joray Kawasaki JV ..r m, MA
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C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à „„-,,. ,™ Conférence avec accessoires. B_~__| MmTm
notre démonstration gratuite , 

Cougar XR7. Linco.i i. I.TD de l'écrivain Paul-Albert Cuttat Prix a discuter 
ff iff f|ff ---lLandau. Monarch. Mustang II, secrétaire de I Institut jurassien : Tél. (039) 23 83 08. 
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vendredi 7 mars, de 14 h à 18 h, à Neuchâtel, Thunderbird.Torino 
l'jncnimfinri à la rrPSltinn EtfSWW
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rue de l'Hônital 17 l'exclusivité du Finish spécial Spécial, expertisée
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plus perfectionnés. 
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VACANCES 1975 Tél. (038) 3138 78. 
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Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les Âiii  ̂ OÎV U 
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résultats object ifs donnés par ces appareils spéciaux sont la l ¦¦ _¦ l_ I ....... . . ™ . 
Prix : Fr. 1700.—

| base de toute la conscience professionnelle que nous mettons I L3 llgtlG OU DOtl \ (ADRIA) 
pick-up, ir. 
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A vendre de particulier, pour
cause de double emploi, berline
de luxe

Triumph 1300
64.000 km, expertisée, Traction
avant, 4 portes, vert anglais, inté-
rieur bois, bien entretenue, très
bel état (factures à disposition).
Fr. 2200.—
Adresser offres écrites i JW 4100
au bureau du Journal.

A vendra

VW Break
1600
35.000 km ,
Fr. 2700 —

Tél. (039) 36 12 07.

Station-
wagon
Ford 2000 XL, 1974,
17.000 km. Expertisé,
impeccable.

Tél. 24 51 20.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1969, mal,
non expertisée ou
expertisée.
Tél. 4610 53.

A vendre

Ami Super
1974, 25.000 km,
bon état.

Tél. (038) 51 32 01.

Je cherche à acheter

bateaux à moteur
et
barques de pêche
en polyester.

MOTEURS
HORS-BORD
Jusqu'à 65 CV.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Urgent.

Austin MG
65.000 km,
embrayage,
échappement,
pneus : neufs, +
peinture neuve.
Parfait état, 2200 fr.
Tél. 31 25 59.

A vendre

bateau
cormoran
6,35/2,50, moteur
inboard, 165 CV.
couchettes, réchaud
avec évier, W.-C.
marin, équipement
complet.
Tél. 25 02 87 (entre
12 et 13 heures).

A vendre

Fiat 600
parfait état.
Expertisée.
Fr. 1500 —

Tél. (038) 31 72 50 ou
24 52 32.

Occasion unique
A vendre

Alfetta
fin 1974, 8000 km,
expertisée, 14.700 fr.

Tél. 42 23 71,
heures repas.

A vendre

Citroën GS
1220 Club
Break

modèle 1974,
25.000 km, divers
extra.
Fr. 8500.—

Dr Gruhl, Dîme 80,
Neuchâtel.
Tél. (038) 33 42 61.

DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n 'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à
notre démonstration gratuite

vendredi 7 mars, de 14 h à 18 h, à Neuchâtel,
chez Comminot, maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagements les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont l a

\ base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d 'un appa-
reil acoustique que si la correct ion de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.

Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

BAÏîiûir* iMPflre
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TENUES DE COMPTABILITÉS

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 96 RECiîU
1V?5il!lf,!lIS„, ..„TEL (038) 24 4618

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 8 mars à 17 heures

Aula de l'université

Séance publique
Remise du prix 1975 au sculpteur

André Ramseyer par M. Marcel Joray
— Intermède musical —

Conférence
de l'écrivain Paul-Albert Cuttat

secrétaire de l'Institut jurassien :

De l'inspiration à la création
— Entrée libre —

f 

VACANCES 1975
à CATT0LICA
(ADRIA)

dans hôtel tout confort, ambiance fami-
liale, cuisine excellente, chaque
chambre avec balcon, douche, toilettes
particulières. Lift.
Prix spéciaux d'avant - saison : 25 mal -
29 juin, 23 fr. par jour, service compris.

Renseignements et réservations :
C. SCHLEGEL, Addoz 42, 2017 Boudry.
Tél. 42 29 25.

A vendre

Kawasaki
500 cem, racing,
avec accessoires.
Prix a discuter.
Tél. (039) 23 83 08.

MINI 850
Expertisée.
Prix : Fr. 1700.—

W
Maculature en vente
au bureau du lournal

A vendre

Fiat 128
Rallye, 5900 fr.

Tél. 4717 64,
pendant les repas.

Simca 1000
Spécial, expertisée
+ ace. et radio.

Prix : Fr. 2500 fr.

Tél. (038) 31 38 78.

Bus VW
pick-up, 500 fr.

Tél. 55 28 35,
dès 19 heures.

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHATEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

1 RADJO I
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. 6 h, 7 h el
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 (3). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial-
soir. 20.05. contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national. ,

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire, le monde propose. 10.45, U.R.I. Les per-
manences de la littérature russe et soviétique du
début du siècle à nos jours (3). 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes.

16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, la passion
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, médecine et santé. 20 h,
informations. 20.05, la Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30, les Concerts de Genève, l'Or-
chestre de la Suisse romande. 20.50, pendant
l'entracte et à l'issue du concert. Résonances.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, pop. musique classique, jazz. 10 h, disques
demandés. 11.05, musique champêtre. 11.55,
index midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05. prisme. 21 h, Ve-
nise (1). 22.15, music-box.

MOTS GROISET

HORIZONTALEMENT
1. Echalotes d'Espagne. 2. Dans les Hautes-

Pyrénées. - Ville du Pérou. 3. Seconde. - D'un
peuple africain d'origine berbère ou éthiopienne.
4 . Agrément du vieux Toulouse. -Ville de Hongrie
(en allemand). 5. Graminacée. - Introduites. 6.
Etablissement d'un plan. - Initiales de l'auteur du
gracieux conte Sylvie. - Symbole. 7. Couvert de
gros cailloux. 8. Sur un cadran de T.S.F. - Attra-
pés. - Rivière de France. 9. Il a une flèche pour
chacun. - Coloré. 10. Feras preuve d'optimisme.

VERTICALEMENT
1. Onomatopée. - Contrainte. 2. La pythie le

rendait sur un trép ied. - Riches ornements. 3.
Appel. - Une femme sans précédent. - Préfixe. 4.
Poète chanteur. - Elle avait élevé un temple au
Soleil. 5. Sert d'amendement. - Participe. 6. Ab-
sorbé. - Isolé, il prépare un concours. 7. Minimum
vestimentaire pour des Noirs. - Fin d'infinitif. 8.
Elle est plus longue pour les marins. - Sujet non
musulman de l'empire turc. 9. Place d'armes. -
On y serre des bijoux. 10. Déshonorent.

Solution du N° 157
HORIZONTALEMENT: 1. Aspirateur. 2. Egro-

tante. 3. MR. - Tir. - Feu. 4. Agly. - Ede. 5. Reich. -
Iris. 6. Chien. - Ni. 7. Rue. - Vrais. 8. II. - Séniles. 9.
Eviers. - Ore. 10. Real. - Totem.

VERTICALEMENT: 1. Marbrier. 2. Serge. Ulve.
3. PG. - Lice. - IA. 4. Irtych. - Sel. 5. Roi. - Hiver. 6.
Atre. - Ernst. 7. Ta. - Dînai. 8. Enfer. - Ilot. 9. Ute. -
Insère. 10. Réussi. - Sem.

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Petites pizzas éclair
Rognons à la moutarde
Salade verte

LE PLAT DU JOUR :

Petites pizzas éclair
Beurrez largement des tranches rondes
taillées dans du pain blanc. Recouvrez
chacune d'elles d'une rondelle de tomate
et d'une tranche fine de gruyère. Disposez
deux filets d'anchois en croix et placez une
demi-olive entre les anchois. Four chaud à
forte température supérieure jusqu'à ce
que le fromage commence à fondre.

Conseils pratiques
Pour ôter les traces tenaces de colle que
laissent les étiquettes sur le plastique, le
bois ou la faïence , utilisez un coton imbibé
d'acétone. Agissez loin de toute flamme et
près d'une fenêtre ouverte. Ceci n'est pas
valable pour un objet peint, l'acétone en-
lèverait la peinture en même temps que la
colle.
Dépoussiérer un bouquet de fleurs sé-
chées est toujours délicat. Pour le faire
sans difficulté mettez-vous à la fenêtre,
branchez votre séchoir à cheveux , soufflez,
la poussière s'envole en un clin d'oeil. Pour
retirer.facileinent du congélateur des bacs

ĝlaçons frottez-les ainsi què*Ye « sol » fctuf1

bac avec de la bougie.
Pourenlever une tache d'encre surdu cuir,
utilise? quelques gouttes de jus de citron.

Votre santé
Remèdes de bonne femme : contre les
maux de gorge, rien ne vaut une infusion
de violettes abondamment sucrée. Les
violettes séchées se trouvent chez les
herboristes et dans les grandes pharma-
cies. Lorsque vous vous sentez fatiguée et

sans courage, prenez un bon verre de vin
rouge très sucré, additionné d'une pincée
de poudre de muscade. Pour calmer le mal
de gorge, à ses débuts, essayez une pulvé-
risation d'un mélange de sucre et d'alun en
parties égales.

L'économie de la semaine
Ne jetez plus le persil légèrement fané.
Plongez-le durant quelques minutes dans
de l'eau tiède. Hachez-le ensuite et travail-
lez-le avec du beurre, du sel et du poivre.
Vous obtiendrez ainsi un excellent beurre
maître d'hôtel que vous pourrez conserver
plusieurs jours au réfrigérateur.

Echos de la mode
Des emmanchures qui descendent:
presque toutes les emmanchures des vê-
tements de printemps et d'été sont des-
cendues plus bas que l'épaule. La tendance
est donc contre la vraie manche montée
tailleur. C'est souvent très joli à condition
de ne pas en abuser , si toutes nos robes
sont montées bas, la mode en passera très
vite.

Salade Alex
Deux ou trois pommes, un citron, 100 g
d'amandes effilées, 100 g de riz cuit en
grains, 1 botte de ciboulette. «*»#$
Sauce : 2 c. à s. d'huile de tournesol, le jus
de 2 citrons, 1 dl de crème fraîche, aro-
mate.
Couper en petits cubes les pommes pelées
et les humecter de citron. Mélanger tous
les éléments de la salade et l'arroser de
sauce.

A méditer
Il y a bien des choses qu'on n'ose pas dire
quand on porte un habit râpé. JUVENAL

BIBUMBAPHIES
M.-A. Ravjean

LE SECRET DES CYBORGS
Fleuve Noir-Fiction

Les Cyborgs étaient persuades qu'ils pos-
sédaient une civilisation jusqu 'au jour où des
hommes débarquèrent sur la planète. Ils
comprirent alors qu 'il y avait plus intelli gents
qu 'eux et qu 'ils pouvaient en faire leur profit.
Alors , ils greffèrent ces hommes à des robots
et en firent des Cyborgs. Mais cette collabora-
tion forcée linira très mal.

rcMWET DU JOUR |
NEUCHÂTEL

Cinéma Palace : 20 h 30, Kenya par Jean-Claude
Berrier.

Cité universitaire : 20 h 30, Concert Barney Bi-
gard.

Place du Port : fo rains.
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 : Gérald Comtesse,

peintures.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.
Galerie Ditesheim: Hnmer . peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois : Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.
Lyceum-club : Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.
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: 15h. Les durs. 16ans. 2m* semaine.
Arcades: 20 h 30, Vincent, François, Paul et les

autres... 16 ans.
Hex : 15 h, Lucky Luke. Enfants admis. 20 h 45,

Deux grandes gueules. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h, Magnum force. 18 ans.

18 h 45, Le messager (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, De la chair pour

Frankenstein. 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 : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

¦FMÎKRiililiWiJiïïM JOSEPHINE DE BEAUHARNA8S 

NOUVELLE TEMPÊTE

Bonaparte n'a jamais pu supporter de voir pleurer une femme et
la sienne moins que toute autre. Joséphine le sait bien, c'est
pourquoi elle joue la grande scène de désespoir. Bouleversé par
ces sanglots, par ce visage inondé de larmes, il la prend dans
ses bras, la serre contre lui : « Tu as raison, je suis un imbécile de
croire n'importe qui ! Ton chagrin me prouve que l'on t'accuse à
tort. Je suis persuadé de ton innocence. Sèche tes larmes.
Calme-toi et dis-moi que tu m'aimes toujours! »

Apres la tourmente, le ciel redevient serein. Joséphine, qui a
senti le danger, se montre tendre et empressée. Elle cherche
pour son mari la maison de campagne dont il rêve et découvre
Malmaison. Ensemble, ils visitent le parc, le ravissant petit
château et ressentent le même coup de foudre. Mais il ne peut
être question d'acquérir le domaine. Bonaparte vient de
convaincre le Directoire de la nécessité d'une expédition en
Egypte. Il est en plein préparatifs de départ et , comme Marlbo-
rough, «ne sait quand reviendra» .

RÉSUMÉ: Sur la foi de commérages de domestiques
Bonaparte accuse Joséphine de le tromper. Elle nie farouche
ment et fond en larmes.

Cette perspective n'est pas pour déplaire à Joséphine.
Bonaparte absent, elle pourra reprendre avec délices le chemin
du 100 Faubourg Saint-Honoré. Car, pour l'instant, la prudence
l'oblige à suspendre ses «cinq à sept» , avecHippolyte. Malgré
ces précautions, un nouvel orage s'amasse au-dessus de sa
tête. C'est Joseph Bonaparte, cette fois, qui déclenche la foudre.
Ses insinuations concernent encore Hippolyte, mais, de
surcroît , font état des bénéfices perçus par Joséphine sur les
marchés de la Compagnie Bodin.

Une seconde tempête explose , non moins violente que la
première. «Les frères Bodin vendent à l'armée des fourrages
pourris, du pain moisi, des chaussures percées ! Ils s'enrichis-
sent aux dépens du soldat ! C'est déjà honteux ! Mais ce qui est
scandaleux, c'est que ma femme trempe dans ces trafics!»
Selon sa tactique habituelle, Joséphine nie, puis larmoie:
« Hélas, je vois où tu veux en venir avec ces scènes continuel-
les... Tu en aimes une autre ! Tu cherches un prétexte pour
divorcer!»

Demain: Protestations d'amour

NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

35 ÉDITIONS DES REMPART S

Sans jeter un regard sur ces richesses, M"c de Chaugny se
dirigea vers la large baie. Un guéridon d'ébène , placé a sa
droite , attira son attention et une légère exclamation de
surprise lui échappa :
- Le vase a disparu ! mc dit-elle.
Arrivions-nous trop tard ? De Bari gny avait-il déjà opéré?
- C'est un peu fort! reprit Hélène. Le vase était là , sur le

guéridon. Je vais sonner Julie.
Une jeune fille de vingt ans environ , un peu corpulente , le

visage couperosé, apparut bientôt.
- Julie , demanda M"e de Chaugny, qu 'est devenu le vase

qui se trouvait là? (Elle montrait le guéridon).
Les traits de la soubrette s'empourprèrent plus encore. Son

embarras était visible.
- Ce n'est pas moi . Madame , je vous assure... J' ai trouvé le

vase en morceaux près du guéridon.
- Quand cela ? demanda Hélène.
- Le lendemain du jour où mademoiselle avait une

trentaine d'invités et où votre bracelet avait disparu ,
précisa-t-elle en jetant vers moi un regard inquiet , comme
pour s'excuser de rappeler un fâcheux souvenir.
- Pourquoi ne m'avez-vous pas alors avisée de ce dégât ?

s'enquit M"e de Chaugny d'un ton sévère.
Des larmes montèrent sous les cils de Julie.

- Je n 'ai pas eu le courage. Je savais que Monsieur votre
père tenait beaucoup à ce vase.
- Et vous ignorez qui l'a cassé?
- Oui , Mademoiselle , mais j' ai trouvé un marteau à côté. Je

l' ai laissé là , derrière le guéridon.
Le marteau s'y trouvait effectivement.
- N'y touchons pas, dis-je. Il conserve peut-être des

empreintes di gitales. Le vase a été brisé intentionnellement ,
c'est clair.
- Vous êtes très coupable , Julie , gronda M"c de Chaugny.

Si vous m'aviez informée sur-le-champ, nous aurions pu ouvrir
une enquête. Maintenant , c'est trop tard.

La pauvre fille éclata en sanglots , si bien que la nièce de
l'Amiral , qui avait beaucoup d'estime pour elle , la consola de
son mieux.
- Allons, ne pleurez p lus. Ce vase n 'avait pas une grande

valeur.
- Qu 'avez-vous fait des débris ? Vous ne les avez pas jetés ,

j 'espère ? demandai-je.
Elle protesta vivement :
- Oh! non , Monsieur. Ils sont dans un carton , dans la

chambre de débarras. Il n 'en manque pas un. J'ai ramassé
même les plus petits.
- Si Mademoiselle est d'accord , dis-je , je propose que nous

examinions ces restes. Il y a peu d'espoir , mais on ne sait
jamais...
- Allez chercher le carton , ordonna Hélène.
C'est avec une émotion bien compréhensible que j 'examinai

les débris. Ainsi , Bari gny connaissait le secret du vase et, le
voyant vide , l' avait brisé , espérant trouver le rapport dans les
parois.

Par bonheur , l' une des anses était intacte. Je la saisis
anxieusement. Hélas! elle n 'était pas creuse. Ma dernière
espérance s'évanouissait.

Soudain , je remarquai que la pâte qui recouvrait l'une des
extrémités semblait plus sombre par endroits , comme si on
l' avait souillée volontairement.

Ce fut comme un trait de lumière. Les anses étaient creuses
toutes deux mais , après avoir introduit le rapport dans l'une
d' elles, le Commandant avait bouché les deux orifices avec du
plâtre : ensuite , il avait sali ce p lâtre de son mieux pour qu 'il ne
détonnât pas à côté des parois du vase.
- Si je ne fais erreur , le rapport est là-dedans, dis-je à M"c

de Chaugny. Barigny a peut-être été dérangé pendant qu 'il
opérait ou n 'a-t-il pas soupçonné que les anses étaient creuses.
Quoi qu 'il en soit , nous allons être fixés.

Revenu sur la terrasse , je brisai l'anse d'un coup sec sur la
pierre , et un rouleau de pap ier apparut. Je le remis aussitôt à
Hélène.
- Mes félicitations pour votre flair! mc dit-elle. Il faut

téléphoner immédiatement à Monsieur Nerval et l ' inviter par
la même occasion. « Rien n 'est plus réjouissant ! » dirait mon
oncle.
- Il ne méprise pas les joies de la vie et sait les apprécier ,

dis-je.

*
* *

Atte in t  par télép hone , Nerval me félicita à son tour.
- Remerciez vivement Mademoiselle de Chaugnyde bien

vouloir me confier ce document. Dites- lui qu 'elle recevra une
lettre officielle à ce sujet. Quant à votre invitation , qui me fait
très plaisir, je l' accepte volontiers ; mais je ne serai libre qu 'à
partir  de mercredi , si vous voulez.
- Alors , à mercredi soir , Mademoiselle de Chaugny m 'a dit

que vous pouviez choisir le jour.
- C'est infiniment aimable à elle. Remerciez-la encore. A

mercredi, mon cher.

Bien entendu , je transmis à Hélène, les remerciements du
Capitaine. Je saisissais avec empressement toute occasion de
parler à la jeune femme.
- Savez-vous quels sont les mets préférés de Monsieur

Nerval? me demanda-t-elle.
- Il adore les champ ignons et les grillades. D'ailleurs , il

mange de tout et possède un excellent appétit.
- Et comme vins?
Je sentais son regard un peu moqueur ancré sur moi.
- Tous les bons vins de France lui plaisent , dis-je. Le choix ,

pour lui , dépend des plats. Mais l'Amiral est un connaisseur ,
ajoutai-je : on peut lui faire confiance.
- Vos propres lumières ne seront peut-être pas inutiles ,

déclara-t-elle sans cesser de sourire.
Son intention de me taquiner était visible ; je me sentais un

peu gêné et - Dieu me damne - j 'éprouvais la tentation de la
prendre dans mes bras et de l' embrasser pour la punir de se
moquer de moi. Mais , en vérité , je n'aurais pas osé.

L'Amiral me remercia , plus tard , de lui avoir présenté
Nerval.
- Voilà un homme tel que je les aime, me dit-il : simple,

discret , dépourvu de toute vanité , et charmant causeur avec ça.
Je vous félicite d'avoir un tel ami , Gilbert.

Quant à Mlk de Chaugny, elle parut flattée , mais moins que
je ne l' avais craint.
- J'aurais préféré voi r votre ami en uniforme , me dit-elle le

lendemain. Cela doit mieux lui aller qu 'un vêtement civil ; il
plaît peut-être aux femmes mais il ne sait pas leur faire la cour.
- Détrompez-vous, dis-je. Dans bien des milieux , il passe

pour être très séduisant.
- Je présume , dit-elle , qu 'il est surtout en compagnie des

femmes qui lui plaisent. Les autres ne l'intéressent pas.
Je ne sus que répondre. Il ne me déplaisait pas, au contraire ,

que Nerval n'ait pas fait une cour assidue à M"e de Chaugny.
(A suivre)

Hélène de mon cœur

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Bande à part
18.30 (C) Groenland, pays des chiens
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le Jura
21.20 (C) Coup double -
21.45 (C) La voix au chapitre
22.20 Football
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Hommes - Techniques -

Sciences
21.10 En réserve
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi mercredi
13.00 TF 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Le tsar de la nuit
22.30 TF 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales

119.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Point sur la 2
22.20 (C) Sports sur la 2

i 22.55 (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) Flash journal
20.00 (C) Télévision régionale
20.35 (C) Le temps d'aimer,

le temps de mourir
22.35 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Specchio dei tempi
22.30 Oggi aile camere federali
22.35 (C) Mercoledi'Sport
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'été en.

Bohême. 17.05, drôle de surprise.
17.35, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20h, téléjournal , météo. 20.15, repor-
tages d'actualités. 21 h, L'impasse.
22 h, Dhofa r, province du golfe Persi-
que. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
enfantines. 17.40, plaque tournante.
18.20, au service de Madame. 19 h, té-
lêjournal. 19.30, sport-magazine. 20.15,
magazine de la 2mc chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, histoires drôles. 22.15,
bonheur éphémère. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée sera violente et agitée.
L'après-midi retrouvera un peu de calme
mais dans l'ensemble cette journée ne sera
guère favorable aux entreprises deman-
dant de la sagesse.

NAISSANCES : Les enfants qui naîtront
ce jour seront attirés vers la vie mondaine.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Il est temps de vous stimuler un
peu. Amour: Une visite vous fera ,
énormément plaisir. Affaires : Faites
preuve de constance.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Soulagez vos douleurs par des
massages. Amour: Evitez une rupture
définitive. Affaires : Très bonne journée
pour imposer vos idées.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour: Ne dévoilez pas pour
l'instant vos projets. Affaires : Vérifiez
consciencieusement tout votre travail.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Exigez des aliments parfaitement
frais. Amour : On vous montrera des
preuves d'affection. Affaires : Votre travail
exige beaucoup de soins.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Evitez les mouvements maladroits.
Amour : Tension dans votre vie sentimen-
tale. Affaires : Continuez vos efforts, la
chance vous sourira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Essayez de dominer votre nervo-

sité. Amour : Vos désirs les plus chers
seront comblés. Affaires: Travaillez
calmement loin de l'agitation.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Cessez de grignoter à longueur de
journée. Amour: Les sentiments de l'être
aimé sont sincères. Affaires : Journée
favorable pour demander une augmenta-
tion.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Santé: Réduisez la quantité de vos ciga-
rettes. Amour : Soyez fidèle à vos
engagements. Affaires : Vous avez tous les
atouts en main pour réussir.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous consommez beaucoup trop
d'excitants. Amour: Grandes joies dans
votre foyer. Affaires : Ne perdez pas votre
temps en discussions vaines.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vous ne devez pas négliger vos
dents. Amour : Vous ne pouvez plus
continuer à mentir ainsi. Affaires : Excel-
lente journée pour exposer vos projets.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : N'abusez pas trop de vos forces.
Amour: Des paroles aimables toucheronl
l'être aimé. Affaires : Procédez à un
développement de vos activités.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Supprimez pour un temps tabac et
alccol. Amour: Ne soyez pas si exclusif.
Affaires : Evitez de trop parler de vos
projets.

| HOROSCOPE 

I M TOUT POUR FiMBE UN MONDE I
Un nouvel autobus électrique

Un autobus électrique de 50 p laces
assises vient d'entrer en service en
Grande-Bretagne. Sa vitesse de poin te est
de 60 kilomètres à l 'h eure.

Dénommé « Silen t Rider » (le véhicule
silencieux) , il assure un transport souple et
non polluant. La réalisation d'un
chargeur qui permet de réduire le temps
normal de recharge des batteries de 8 h à
3 h 30 a mis f in  à un des problèmes les
p lus difficiles à résoudre des véhicules
silencieux. (A Cl)

Des trous d'une météorite géante
Les traces d'une collision d'une météo-

rite géan te avec notre planète ont été
découvertes dans la région de Vinnitsa en
URSS par les cherch eurs de l 'Institu t de
géologie.

Le cratère a été iden tifié grâce à une
série de photograp hies aériennes, d'après
le caractère du remblai annulaire qui a

quatre kilomètres de diamètre. Le datage
de la roche a montré que la météorite était
tombée sur la Terre il y près de
100 millions d'années. Les roches grani-
tiques denses au centre du poin t de chute
ont été transformées par la chaleur en
masse vitreuse.

La force de l 'impact a été telle que le
corps essentiel de la météorite a fusionné
avec les roches environnantes. Les savants
estiment que son poids initial équivalait à
des centaines de milliers de tonnes.

(A CI)

Tableau vivant
La conception de l'art a beaucoup

évolué. La p reuve: en Hollande, un mon-
sieur de 34 ans, chauve et très barbu ,
s 'expose au musée d 'Amsterdam , une
heure pa r jour. Il a même fait assurer son
corps. On a seulement oublié de nous dire
dans quelle tenue se montre cet «artiste »
contemporain .

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M"" 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.

CQLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Blindman, le justicier de

l'Ouest. PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Papillon.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.



MERCREDI 5 MARS AU LUNA-PARC A |
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JOURNÉE POPULAIRE
Achetez 1 ticket... vous en recevrez 2 !!! B

Que serait-ce une chambre à coucher en chêne, _j
luxueuse, d'un travail artisanal, sans le prix Pfister? ^̂ ^^̂ ^wg^̂ M|Un pur luxe! On remarque une fois de plus l'impor- 

*̂ ^—^Zr-̂ -rr̂ l̂ lî Z'I
tance de l'endroit où l'on achète ses meubles. Surtout "ZT "̂ ; ! ¦ I

Chez Pfister Ameublements, les prix «parlent» une
: / - ' langue claire et catégorique: bien se meubler doit :WÈ I
/ être à la portée de Chacun! Et, puisque vous êtes chez f

y Pfister Ameublements: nous avons également des " ijjï I
r tapis et des rideaux dont ie choix incomparable Z- j

X'of*e eni?ofister̂ l™

> ic Rabais pour marchandise emportée: 10 ans 9jf2"nCO domicile
Commandez dans votre succursale Pfister la plus lîVfaîSOn tf a" r\p,nOOO ï

! proche. Fixez la date.de la prise en charge. /^AnOOO^^ I
Z Au besoin, une camionnette de location sera à votre nOOO^  ̂ /^~~"JT*\1rdisposition. Le permis de conduire cat. A suffit! O IW \̂K \

Profîtez-en! (J £*Af%i tWm\é%W% Meubler son intérieur \^7>J
Z# commandez maintenant: entreposage gratuit O WWrV" n-est plus un problème \ y

avec garantie de prix O ^K% 
L
^

? n°uvelles 
et 

avantageuses i

• Paiment au comptant dans les 90 jours ou crédit X AMŴW offres mternationaies:
avantageux et sans risque jusqu'à 30 mois. \J Je m-j ntéresse à- _J

® Sur désir, rafraîchissement gratuit des meubles O
Pfister dans les 10 ans après fa livraison. /-v : Mme/Meiie: - - , ¦;¦. : - ¦ .¦ • ."—_—_____—________!

t% ESSENCE GRATUITE ou bonification CFF pour X «
- tout achat dès Fr. 500 - / ' O , ——¦ ¦' ^- -y ., 

¦ ¦ ¦¦¦ -—¦,-Z ' ;,:¦ -Z- - ^ v -  Zj
Choisissez chez nous en toute tranquillité et aussi v^ 

ue 
°- " ' ¦

souvent que vous le désirez. C'est avec plaisir que Q NT/I jeu- . ' ' - 'y : 1

I 
nous vous conseillerons car notre désir est de voir s-\ 

^nos clients satisfaits.  ̂à Pfister ameublement SA, 5034 Suhr 2/9-75 |

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-2579 14 BIENNE PL du Marché-Neuf TéL 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 a LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • TéL 037-30 9131

JKSI/ ̂ AUAÏS. f

Ex Melide
à partir du 1er mars 1975

Ristorante - AL CAMINO
Lugano - Paradiso. Tél. (091) 54 2914

P Nouveau coursl
préparant au certificat fédéral

de capacité d'

| employé de bureau I
i (1 année scolaire + 1 année '

| d'apprentissage.)

BB Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 JH

I Qélectipn I Exi^
ez la vêrité

 ̂ '̂  l Dès maintenant à votre kiosque

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigencesl
Notre référence: 20000constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél .021/32 3713uninorm

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Caravanes et
mobilhomes
d'exposition
et d'occasions
à des prix
particulièrement
favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Walbel S.A.
1163 Etoy-Morges
Station AGIP
Tél. (0217832 66.
3322 Schonbuhl -
Berne.
Tél. (031) 85 06 96.

Pour toutes vos
installations électriques

La maison
de confiancei . l m +-mlin )̂. W**i 4*~*t '¦ .̂ <j

a votre service
;

depuis plus de 50 ans

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ I
Orangerie 4 <fi 25 28 00 Neuchâtel

Salle de musique m

TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL pfy
Jeudi 6 mars 1975, 20 h 30 ¦QCN_L.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
DIR. E. BRERO

Soliste : MARIA TIPO, piano-- 4- . * 
Œuvres de : Finkbeiner, Haydn, Mozart

Prix des places : Fr. 8.— à 18.—

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

; RESTAURANT t

MRCHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.— |

I |. B Théâtre de Neuchâtel
|[IP|| Vendredi 7 mars, à 20 h 30, le I V

I t1-"-! Centre culturel neuchâtelois présente I .'.,

MARIE-
I MADELEINE S

comédie en 3 actes de Franz-Xaver t; .
Krœtz, d'après Friedrich Hebbel ?
Texte français et mise en scène de I.
Gaston Jung !

I UN SPECTACLE DU I
j THÉÂTRE POPULAIRE
1 ROMAND I
I Entrée : Fr. 10.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 7.—
¦ I Membres Association CCN Fr. 5.—
I Location au Centre culturel neuchâtelois et à I .
I l'entrée. Places non numérotées.
1 Réservation : tél. 25 90 74, de 13 h 30 à 24 heures. * Z

Vacances blanches
en Valais f

dans un petit hôtel de montagne,
altitude 1000 mètres. î
— Pension complète : Fr. 33.—
— Demi-pension : Fr. 27.— !

Dès 5 Jours, rabais 5 %
Dès 7 jours, rabais 10 %.

Hôtel-restaurant
LES PYRAMIDES,
1961 EUSEIGNE, val d'Hérens.
Tél. (027) 4 82 49.

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
Vendredi 7 mars 1975, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

INGRID HAEBLER
Œuvres de : Scarlatti, Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

Prix des places : Fr. 18.— 15.— 12.—
Location : HUG Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique

=hug^̂ ^

l î/ OL VO f

(Muez ('etaut/iief - et ( fets3ej - &t  f

^ voîvrj^
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- *J^.l u ^^ 
,_.

_ 
*y 

**¦ "'"' I V» »»!. .. .il.., ,,,.;,,,. ,,;. .
System», les Agents B-____aHi
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

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.—
i Réparations , toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
: Tél. (038) 41 17 96 en cas de non-ré-

ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.

¦8BB_BiBHS3j__BBSS__3_BHBB_a

Vous trouverez dans Sélection de mars
un article intitulé "Votre vie sexuelle
s'en va-t-elle en fumée?"

Il a fallu beaucoup pour que ce texte
puisse paraître. Ces collaborateurs du
Reader's Digest, qui sont payés pour
être méfiants, ceux du département des
recherches se sont encore mis en évi-
dence. Chacun des trois exemples-cas
cités a été réexaminé, soit auprès du ma-
lade, soit chez son médecin, soit par
l'auteur.
Toutes les informations médicales ou
scientifiques ont été contrôlées télé-
phoniquement, par écrit ou directe-
ment. L'un des médecins, le Dr. Fort

était en mission en Amérique du Sud.
Les chercheurs du Reader's Digest fini-
rent par rétablir le contact en Argenti-
ne, après plusieurs tentatives infructu-
euses au Pérou. Toutes les études scien-
tifiques furent minutieusement véri-
fiées, jusqu'à ce que chaque phrase,cha-
que affirmation, chaque citation puisse
être publiée en bonne et due forme. H a
fallu barrer certaines choses et en corri-
ger d'autres, de façon qu'il ne reste que
la vérité.
Cette méthode est appliquée à tous nos
articles. Ainsi, pour notre numéro de
mars, il a fallu contrôler 2076 faits diffé-
rents. Car l'exactitude n'est pas le cadet
de nos soucis.

Votre vie sexuelle s'en va-t-elle
en fumée? Au Reader's Digest
on n'affirme pas sans raison
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MAJORQUE 1 sema ine dès Fr.420. - Il 4Mg l̂KWi|S|r# B
JERSEY 1 semaine dès Fr.79B. - _T_ !_ilBg B ,1 P-^g-lf _rL- Ĥ
RHODES 1 semaine dès Fr.734. - ¦ ¦ V» %s»»lMHW^W îH
YOUGOSLAVIE! semaine dès Fr. 511. - <5«fiSfK |̂ "«_C '̂* ¦
MIIIORQUE 1 semaine dès Fr. b18.- ^^^7TI SP̂ ^  ̂*!̂  ICORFOU avec circuit 2 semaines dès Fr. 890. -\ \ff SmJfflMm «— I

PORTUGAL avec circuit 2 semaines dès Fr. 1380.M ŒL j &b  .» ¦
COSTA BRAVA 2 semaines dès Fr. 1100. - r.Lvl'L / '"̂ CWlYW

ISCHIA 2 semaines dès Fr. 1120.- -mUMin <<VII . m/im
Demandez également nos prospectus "Croisières" et de voyages en ¦
train "Express-Balnéaire" ;«
Vacances balnéaires en ESPAGNE 11 jours dès Fr. 740. - M
Vacances balnéaires en YOUGOSLAVIE 10 .jours dès Fr. 590.- ¦
Vacances balnéaires à LIDO DI JESOLO 10 .jours dès Fr. 460.- |;|
.¦̂VIENNE ET TOUTE L'AUTRICHE 8 jours Fr. 980.- H

MWm ANGLE TERRE-ECOSS E 15 .jours Fr.2050 .̂ _. SCANDINAVIE-CAP NORD B
%*M -*"* ~Z~ _sP-Bk21 .jours Fr. 3280 .- m
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L remplir et à envoyer à :

2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

transports trolliet «H
neuchâtel HBMË[ BBBB

Dîme 80 BBÊSB W H WEBS/
Déménagements # # # Ts_Pw fl WSmBÊ
Suisse et étranger i i! Ê à9 J M M Bmm
Tél . (038) 33 23 94 WÊmWÊBtt M WBÊgf
La Chaux-de-Fonds : -̂  B̂ B Brf'-jK _9 _f_S___f

(039) 23 33 13 BM\1 Î H VnSLe Locle (039) 31 42 87 UW9 PjKlKf
Déplacement de pianos ^m^^W'̂ ^^^^^^^ MwGarde-meubles sec et aéré ^^̂ ^^^̂ ja ĵ lP̂.Z î̂ rDevis sans engagement. ^W^̂ ^̂ ^êf^̂ ^^Prix modérés ^^^̂ ^ lli$P̂ ^

CHRONIQUE DES MARCHE'S

Après le veto des cantons
EN SUISSE, aucune vague de fond

boursière n'est intervenue à l'ouverture
de lundi au cours de laquelle le franc
suisse a même frappé par son ton sou-
tenu notamment vis-à-vis du dollar qui
a touché un point légèrement inférieur
à 2,40 avant d'opérer un léger redresse-
ment d'un centime hier ; il s'agit bien
là de rectifications de détail. Il en va
de même pour l'or dont le lingot se
traite aux environs de 14.000 francs à
Zurich. Quant aux p rincipales actions
helvétiques, elles ont fait un bond en ar-
rière lundi sous la conduite des bancai-
res et de plusieurs titres d'assurances.
Mais cette faiblesse est demeurée éphé-
mère car à la séance d'hier le climat
est meilleur, en particulier durant les
derniers échanges ; on sent l'impact de
Wall Street qui a fait un saut vers le
haut de quatorze poin ts à son indice
Dow Jones des industrielles à la pre-
mière journée de la semaine. Pour une
fois , ce ne sont pas les bancaires vers
lesquelles se concentrent les achats mais
bien les chimiques et quelques valeurs
isolées comme Alusuisse, Nestlé ou Mo-
tor Colombus qui rattrapen t une bonne
partie de leurs moins-values de lundi. A
Neuchâtel, la nouvelle action de Cor-
taillod s'échange à 1125 (— 25) et
Chaux et ciments à 570 (+ 10).

Ainsi, le statu quo des moyens de po-
litique économique et monétaire active
à disposition de Berne n'a nullement

ébranlé la confiance du public ; en re-
vanche l'on s'est mis enfin plus sérieu-
sement à comprimer les dépenses publi-
ques dans un esprit louable de réduire
les subventions en particulier.

PARIS est irrégulier et plutôt dépres-
sif aux actions de l'automobile en rai-
son de menaces de grève pesant sur
Renault ; ce climat maussade entraîne
des replis aux aciéries et aux pneuma-
tiques, les autres groupes s'en tirant
sans déchets.

MILA N évolue sans conviction et là
l'automobile est, au contraire de Paris,
bien entourée, de même qu'Olivetti. De
leur côté, les fonds publics s'améliorent.

FRANCFORT profite d'un large cou-
rant d'acheteurs qui recherchent surtout
les bancaires, les chimiques, les électro-
niques et les aciéries. Les ordres sem-
blent provenir aussi de l 'étranger.

LONDRES affiche un ton médiocre
qui prédomine surtout aux bancaires qui
annoncent des résultats d'exercice moins
bons que prévus. Les mines d'or sont
stationnaires et la niasse des valeurs
britanniques s'inscrit en recul.

NEW YORK a fort bien ouvert la
semaine par un bond en avant que la
poursuite de la baisse des taux d'intérêt
justifie. On note aussi un freinage à la
poussée des prix, notamment pour les
produits agricoles.

E.D.B.

C. E. E. : création du fonds régional
BRUXELLES (Reuter). — Les minis-

tres des affaires étrangères des Neuf ont
donné le jour mardi à un fonds de
développement régional disposant de
ressources de 1,3 milliard d'unités de
compte qui seront affectées aux régions
les moins développées de la C. E. E. sur
une période de trois ans à compter de
septembre prochain.

Le fonds devait initialement être lancé
le 1er janvier 1974. Ce retard de 14

mois resuite des divergences qui ont
opposé les Neuf à propos du montant
du fonds (initialement fixé à 2,4 mil-
liards d'unités de compte et de son fi-
nancement. Le montant final du fonds a
été fixé lors du sommet communautaire
de décembre dernier à Paris.

L'Italie, la Grande-Bretagne , et
l'Irlande en seront les principaux béné-
ficiaires et en toucheront respectivement
40 %, 28 % et 6 °/o des ressources.

La France recevra 15 % et l'Alle-
magne de l'Ouest 6,4 %, les autres pays
membres ne toucheront qu'un partie
infime des ressources réservées à ce
fonds sur lequel un montant de 150 mil-
lions d'unités de compte sera prélevé
cette année.

A la paroisse réformée de Cortaillod

VIGNOBLE

De notre correspondant :

Les membres de l'Eglise réformée de
Cortaillod ont siégé mardi sous la prési-
dence du pasteur Mendez. Ce nouveau
conducteur spirituel d'origine sud-améri-
caine exerce son ministère à Cortaillod
depuis l'automne dernier suite à la
démission du pasteur Robert et après
l'intérim du pasteur Vuillemin (et du
pasteur Held pour le catéchuménat). N.
Mendez procéda à la lecture de son
premier » rapport d'activité, très
complet.

Il y a eu 20 baptêmes, 8 mariages, 17
services funèbres en 1974. La paroisse
compte 2071 membres, formant 903
foyers. On a recensé 487 enfants, dont
112 suivent les leçons de religion (en
primaire et secondaire) ; 35 suivent
l'école du dimanche et environ une tren-
taine le culte de jeunesse. La volée de
catéchumènes 1973-74 (dont s'était donc
occupé le pasteur Held) comptait 19
adolescents. L'actuelle volée en compte
24 répartis en deux groupes.

MM. J.-P. Déroche et René Gaschen
respectivement vice-président et secrétai-
re du collège des anciens, sont députés
au Synode cantonal. Le groupe
« Contacts » (ex-jeunes foyers) exerce la
même activité que le « club du jeudi »
qui réunit les personnes âgées. Les
comptes ont été adoptés. M. Eric
Vaucher fit rapport sur le service des
missions et remercia les femmes qui dis-
tribuent le bulletin et récoltent les dons.

En ce qui concerne la situation finan-
cière de l'Eglise réformée neuchâteloise,
M. Déroche, s'exprima au nom de la
commission d'étude (dite commission des
XII). Trop nombreux sont les gens qui ,
oubliant ou refusant de payer leur impôt
ecclésiastique, ignorent que le corps pas-
toral n'est pas payé par l'Etat !

Dans les divers l'assemblée discuta de
la fréquence des cultes de famille. La
vente de paroisse (bisannuelle) aura lieu
cet automne et déjà ses préparatifs vont
bon train.

NEUCHÂTEL 3 mar* 4 maM
Banque nationale 670.— d  660.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 560. d
La Neuchâteloise ass. .. 315.— 300. d
GardV 79.— d 80!— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1275.— d 1325 —
Chaux et ciments 540.— d 570.—
Dubied 250.— 240.— d
Dubied bon 240.— 230.— d
Ciment Portland 1975.— 1900.— d
Interfood port. 2450.— d  2500.— d
Interfood nom 515,— d 515. d
Navigation N'tel priv. ... 60.— 60!— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1220.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 755. 
Ateliers constr. Vevey .. 525.— 510.— d
Editions Rencontre 335.— d 335.—
Rinsoz & Ormond 775.— 760.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— 2400.—
Zvma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
G ra nd-Passage 235.— 235.—
Charmilles port 610.— d 625.—
Physique port 140.— 140.— d
Physique nom 115.— 115.— d
Astra 0.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.55 d
Olivetti priv 3.8O 3.80
Fin. Paris Bas 89.50 90.—
Allumettes B 65.— 49.50 d
Elektrolux B 77.25 79.—
S.K.F.B 96.— 98.—

BÂLE
Pirelli Internat —.— 160.—
Bâloise-Holding 230.— d 238.— d
Ciba-Geigy port 1485.— 1500.—
Ciba-Geigy nom 630.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1055.—
Sandoz port 4150.— 4250.—
Sandoz nom 1830.— 1880.—
Sandoz bon 3100.— d 3250.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 102000.— 102000.— d
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8925.— 9050.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 420. 420 
Swissair port 433 445 —
Union bquessuisses ... 308O — 3060.—Société bque suisse .... 542. 540. 
Crédit suisse 2750 2760 Bque hyp. com. port. ... 133o._ 0 1310.- 0Bque hyp. com. nom. ... 1150._ d 1160 — cBanque pop. suisse 1580 — 1560 —
^a!|y Port 450'.- 460.- c
Ef,5LW _? 345.- 350.- 0Elektro Watt 198rj__ 2000.—Ho derbank port 372._ 

380._Holderbank nom 332 332 
Juvena port 850_ a30_
Juvena bon 53 53 MotorColombus 1040 1080 
halo-Suisse , 131._ d 131;_ dRéass. Zurich port 3475 352g 
Réass. Zurich nom. ..... 2000 2005 —Winterthour ass. port. .. 1650— d 1700 — '
Winterthour ass. nom. .. 1140 1145 
Zurich ass. port 812s!— 8850 —
Zurich ass. nom 6650.— 6600 — '
Brown Boveri port ^rjno. 1015 
^

au''er 
80o!— 805.—

?s,enBr. 500.- 520.-
i

6117101' 850.— 900.—
, t -  'i'W 3500.— 3500 —Landis & Gyr 590_ 550_
Nestlé port 2740.— 2820 —
Nestlé nom 1460.— 147o!—
Roco port 2300 
Alu Suisse port 1030.— 1090 —Alu Suisse nom 408. 423 —Sulzer nom 2700.— 2700 —
S,ulze; bon 385__ 

405 
_

*on Ro11 850.— 850 —

j  * j tmmm*. mm-

ZURICH 3 mars 4 mars

(act. et rang.)
Alcan 49.75 50 —
Am. Métal Climax 95.50 d 97.— d
Am.Tel&Tel 120.50 122.—
Béatrice Foods 48.50 d 48.50
Burroughs 203.50 216.—
Canadian Pacific 39.75 40. 
Caterpillar Tractor 152.— d 156.50
Chrysler 25.— 26.25
Coca Cola 170.— 176.—
Control Data 42.25 43.75
Corning Glass Works ... 104.— 103.—
C.P.C. Int. 94.— 96 —
DowChemical 163.50 170.50
Du Pont 239.— 249.—
Eastman Kodak 210.50 220.50
EXXON 185.— 190.—
Ford Motor Co 80.25 81.50
General Electric 107.— 109.50
General Foods 57.50 57.50
Genera l Motors 95.— 96.50
General Tel. & Elec 51.75 53.60
Goodyear 37.— 37.50 d
Honeywell 74.— 76.50
I.B.M 520.— 539.—
International Nickel 58.— 57.— d
International Paper ..... 97.— 97.—
Internat. Tel. & Tel 44.50 46.50
Kennecott 80.— 86.—
Litton 15.25 16.75
Marcor 45.— 47.50
MMM 130.— 136.—
Mobil Oil 100.50 101.—
Monsanto , 128.— 132.—
National Cash Register . 58.— 60.25
National Distillers 37.75 38.50
Philip Morris 107.50 114.—
Phillips Petroleum 109.— 110.50
Procter & Gamble 226.— 231. 
Sperry Rand 83.25 86.50
Texaco 63.25 64.75
Union Carbide 121.— 128.—

U.&. Steel 118.50 122.50
Warner-Lambert 79.50 82.—
Woolworth F.W 34.25 35.—
Xerox 177.— 187.50
AKZO 48.75 48.—
Anglo Gold I 132.50 134.—
Anglo Americ 14.50 14.25
Machines Buil .. 22.— 22.75
Italo-Argentina 145.— 145.—
De Beers l 10.— 10.—
General Shopping 360.— d 360.—c
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 72. 71. 
Philips 28.50 28!25
Royal Dutch 87.— 87.50
Sodeo 18.— 18.—
Unilever 115.— 111.50
A-E.G 94._ 91._
B A S F  160.50 162.—
Degussa 290.— 288.—
Farben Bayer 139.50 142.—
Hœchst. Farben 150.— 151. 
Mannesmann 232.— 236. 
R-W.E 145.— 144.—
Siemens 277.50 280.50
Thyssen-Hûtte 82.— 83.—
Volkswagen 109.— 112. 

FRANCFORT
A.E.G 89.— 84.—
B.A.S.F 152.40 151.20
B.M.W 184.50 185.50
Daimler 293.50 292.—
Deutsche Bank 309.— 308.40
Dresdner Bank 238.50 239.50
Farben. Bayer 134.— 133. 
Hœchst. Farben 142.— 142.20
Karstadt 426.— o 433.—
Kaufhof 241.— o 241.50
Mannesmann 221.— 222.70
Siemens 263.80 263i50
Volkswagen 105.— 105.50

MILAN
Assic. Generall 67000 —
Fiat 
Finsider 372.—
Italcementi 28200.—

•—»• sWXjjjB*»

3 man 4 man
Monte Amiata 1970

KSSH 2™:=Pirelli ... .,,.. _
50 Rinascente , ?|r" 

AMSTERDAM
A£,r°bank 75.90 76.-
Al̂ u 47 50 45.60
Amsterdam Rubber ... . 155;50 174-_
°°\s ¦• 92.70 93.50

^
emeken 147.20 149.60

Hoogovens g9 70 . 57.60

^
L'M 58.50 60.—

Robeco ••••  169 — 170.—

TOKIO
^anon 205.— 203-
Citizen ^gy ._
Fuji Photo 333 — 325-
Fujitsu 284 — 279.-
Hi«achi 166 _ i63._
Honda . 614_ 598-
Kirin Brew 284.— 282.—
Komatsu 30g 306.—
Matsushita E. Ind 439' 435.—
Sony 2400.— 2440-
Sumi Bank 396.— 395 —
Takeda 234.— 232.—
Tokyo Marine 5  ̂ 537 —
Toyota 489Z 487.-

PARIS
Air liquide 314— 316.—
Aquitaine 448.— 466.—
Cim. Lafarge i65

' 169.—
Citroën 31' 32.—
Fin. Paris Bas 155

"30 156.8C
Fr. des Pétroles 121 — 123.8C
L'Oréal 742

'_ 758.—
Machines Buil 37 37.5c
Michelin ...: 772' 784Z
Péchiney-U.-K 124

'
6o 124!50

Perrier 114.50 121.—
Peugeot 212 — 215.—
Rhône-Poulenc 125]80 126.20
Saint-Gobain 120 40 127 —

LONDRES
Anglo American 252.— 241.—
Brit. 8t Am. Tobacco .... 302.— 298.—
Brit. Petroleum 420.— 422.—
De Beers 149.— 143.—
Electr. & Musical 118.— 115.—
Impérial Chemical Ind. .. 220.— 219.—
Imp. Tobacco 63.— 60.50
RioTinto 168.— 164.—
Shell Transp 249.— 246.—
Western Hold 20.50 20.—
Zambian anglo am 123.— 118.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 37-1/4
Alumin. Americ 35-3/8 36
Am. Smelting 17— 17-1/8
Am. Tel & Tel 50-5/8 51
Anaconda 15-3/4 16-1/8
Boeing 19-3/4 19-1/4
Bristol & Myers 59-7/8 61
Burroughs 88 90-1/8
Canadian Pacific 16-7/8 16-1/4
Caterp. Tractor 65-1/4 67-1/2
Chrysler 10-5/8 10-5/8
Coca-Cola 71-3/4 73
Colgate Palmolive 2S-7/8 29-7/8
Control Data 18 17
C.P.C. int 40 40-1/8
Dow Chemical 70-3/8 71-1/2
Du Pont 101-5/8 101-1/2
Eastman Kodak 91 91-1/S
Ford Molors 33-3/8 34-1/2
General Electric 44-7/8 45
General Foods 23-7/8 24
General Motors 39-7/8 39-5/8
Gilette 30-3/4 29-7/8
Goodyear 15.1/2 15-5/8
GulfOil 20-1/2 20-3/4
l-B.M 220 214-1/2
i nt. Nickel 23-7/8 24-1/2
'"t- Paper 39.7/3 38.3/4
!nt. Tel_Tel 19-1/8 18-7/8

3 mars 4 mars
Kennecott 34-3/4 35-5/8
Litton ...\ 6-3/4 6-5/8
Merck 76 76-1/2
Monsanto , 54-3/4 55-3/4
Minnesota Mining 55-7/8 57
Mobil Oil 42 41-1/2
National Cash 24-7/8 24-1/2
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 46-3/4 47
Polaroi d 21-1/2 21-1/4
Procter Gamble 95-3/8 97
R.C.A 14-1/8 14-1/4
Royal Dutch 36-1/2 35-7/8
Std Oil Calf 26-1/8 26-3/4
EXXON 78 78-1/4
Texaco 26-1/2 26-1/2
T.W.A 11-3/4 11-1/2
Union Carbide 53-3/8 53-1/2
United Aircraft 36-7/8 37
U.S. Steel 50-1/4 51-1/2
Westingh. Elec 12-3/4 12-3/4
Woolworth 14-1/4 14-1/2
Werox 76 76-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 753 13 757 74
cheminsdefer 166;54 168;02
services publics 8Q.OI 80.30
volume 24.130.000 33.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.75 615
U-S.A <1 $) 2.38 2!50
Canada (1 S can.) 2.38 250
Allemagne (100 DM) .... 104̂ 50 107.50
Autriche (100 sch.) ..... 14_80 15 20
Belgique (100 fr.) 6.90 730
Espagne (100 ptas) 4 20 4 50
France (100fr.) ......... 57.25 60.25
Danemark (100 cr. d.) ... 43 47 
Hollande (100 fl.) 102!— 105 50
Italie (100 lit.) —.3750 —.40
Norvège (100 cr. n.) .... 47.50 51.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 60.50 65.—

Marché libre de l'or
PJ6C6S '
suisses (20fr') ! Y,'. 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 143.— 158.—
anglaises (1 souv.) 130.— 145.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) i35_ 150. 
américaines (20 $) ...... 615.— 675. 
Lingots [1 kg) 14.000 — 14.300.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.42 2.46
Canada 243 2.47
Angleterre 537 597
ÇS 2.4225 2 4̂325Allemagne 105-7o 106.70
France étr 5g 59 
Belgique 7;12 7.22
Hollande 103_ 104__
l,alieest- —.3840 —.3940
Autriche 14 92 15 07
Suède 62.30 63.30
Danemark 44.50 45.50
Norvège 49.50 50.50
Portugal 10.10 10.35
Espagne 4.35 445
Japon _84 —.87

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.2.1975 or classe tarifaire 256/142
5.3.1975 argent base 370
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AiïïOOR OU MONDE EN OOElflOES LIGNES

(c) Mardi en présence des autorités, de
nombreux jeunes et moins jeunes , Sierre
a inauguré son nouveau centre de loi-
sirs, un centre qui passe aux yeux de
beaucoup pour être une réalisation-pilote
à l'échelon suisse.

Plusieurs donnés en effet font que ce
centre n'est pas un centre comme les
autres. La première et la plus impor-
tante c'est bien qu'il ne s'agit pas d'un
centre pour jeunes directement mais un
centre ouvert à la population toute
entière. C'est ainsi étudiants , ouvriers ,
intellectuels, adultes de toute sorte ou
même personnes du 3me âge se retrou-
vent dans une ambiance étonnante au
foyer, à la bilbiothèque garnie de 3000
ouvrages, dans les salles de jeux ou au
labo-photo pour ne citer que quelques
secteurs d'activité.

Sierre inaugure
son centre de loisirs

Un homme
meurt empoisonné

(c) Un habitant de Vernayaz, M. Louis
Guy, employé au Martigny-Châtelard a
connu une fin tragique en ce début de
semaine. Arrivé chez lui, le malheureux
voulut boire un verre d'alcool et se
trompa de bouteille. Il ingurgita une
certaine dose de liquide servant au trai-
tement des arbres. Il ne tarda pas à être
victime de spasmes. On le transporta
d'urgence à l'hôpital de Martigny où
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués il rendit bientôt le dernier
soupir.

M. Gay était âgé de 50 ans, marié et
père d'un garçon de 18 ans. Cette fin
tragique a jeté la consternation dans la
région de Vernayaz et Evionnaz.

Folle embardée
(c) Mardi une auto genevoise a fait une
folle embardée dans la vallée de Saas.
La voiture était pilotée par M. Max
Mosimann, 67 ans, domicilié à Genève,
qui était accompagné de sa femme, Mme
Marthe Mosimann. La route étant re-
couverte d'une légère couche de neige,
le véhicule dérapa et dévala dans un
ravin. Il fit une chute de 70 mètres. Les
deux occupants ont été blessés et hos-
pitalisés.

WASHINGTON (AP) . — L'admi-
nistration fédérale américaine de l'avia-
tion civile (F. A. A.) a recommandé à la
commission présidentielle sur la qualité
de l'environnement de permettre aux
compagnies aériennes Air-France et Bri-
tish Airways de desservir New-York el
Washington avec des avions supersoni-
ques « Concorde ».

La F. A. A. s'est prononcée en faveur
de la liaison Europe-Etats-Unis par su-
personiques vingt-quatre heures après
que l'agence fédérale pour la protection
de l'environnement (E. P. A.) eut pris une
décision semblable.

Les Etats-Unis
et « Concorde »

WASHINGTON (AP). — Le président
Ford a opposé son veto ah texte de loi
suspendant les augmentations de taxes
qu 'il a décidé d'appliquer sur le pétrole
d'importation.

Mais il a simultanément annoncé qu 'il
retarderait de 60 jours l'entrée en
vigueur des deux augmentations d'un
dollar (sur les trois prévues) pour tenter
de parvenir à une solution de compro-
mis avec le Congrès sur un programme
énergétique.

Les chefs de file de la Chambre des
représentants ont fixé provisoirement à
jeudi le vote décisif qui pourrait décider
de passer outre au veto présidentiel.

Pétrole : veto de Ford

Au tribunal de police du district

VAL- DE-RUZ

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier à Cernier sous
la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert, assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

G. J., de La Neuveville, est accusé
d'avoir circulé en automobile sur la
route de La Vue-des-Alpes avec les feux
de position enclenchés alors que, seîon
le rapport de police, un épais brouillard
restreignait la visibilité à moins de 100
mètres. G. J. a fait opposition parce qu 'il
estime que les feux de croisement
n 'étaient pas nécessaire, la visibilité,
pour lui , étant d'au moins 300 mètres.
Pour la xième fois le juge explique à un
automobiliste qu'il est interdit de circu-
ler dans le brouillard avec les feux de
position. G. J. est condamné à 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

CHER CHEVREUIL
A. A., du Côty, s'est rendu à la forêl

pour y couper du bois. Il était accompa-
gné de son chien. A un certain moment,
ce dernier a faussé compagnie à son
maître et a pourchassé un chevreuil qu'il
a égorgé. Pour n'avoir pas bien surveillé
son chien, A. A., écope d'une amende de
20 fr. et de 53 fr. de frais. II paiera en
outre à l'Etat la valeur du chevreuil ,
soit 250 fr., moins 33 fr., représentant le
produit de la viande vendue.

D. F., de Valangin, a été l'auteur d'un
accident alors qu'il circulait au volant
d'un camion, dans la localité, sans être
au bénéfice d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. Il a reçu un
mandat de répression qu'il a accepté.
Son employeur , J. A., également de
Valangin , est renvoyé devant le tribunal
pour avoir toléré que son ouvrier
conduise ce camion , sachant qu'il n'avait
pas le permis nécessaire. J. A. le conteste
en précisant que D. F. était autorisé à
utiliser ce véhicule sur le chantier qui se
trouve sur un terrain privé mais qu'il lui
avait interdit de rouler sur la voie publi-
que. D. F. reconnaît que cette interdic-
tion lui avait été faite. J. A. est par
conséquent acquitté et les frais sont lais-
sés à la charge de l'Etat.

R. J., de Boudry, a circulé à Coffrane
au volant d'un camion muni d'une ben-
ne remplie de matériau de démolition .
Le véhicule étant trop chargé, plusieurs
pierres sont tombées sur la chaussée.
R.J. est condamné à 50 fr., d'amende et
45 fr. de frais.

Circulant sur l'ancienne route de La
Vue-des-Alpes, E. P., d'Hauterive , a
heurté avec sa voiture un véhicule par-
qué illicitement. Il affirme qu 'il n'a
aperçu l'obstacle qu 'au tout dernier mo-
ment. L'agent ver'oalisateur a constaté
que la voiture heurtée par E. P. était
visible pour ce dernier d'au moins 25
mètres. E. P. est condamné à 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

BERLIN (AP). — Le ministre de l'in-
térieur de Berlin-Ouest, M. Kurt Neu-
bauer a déclaré aux journalistes peu
après minuit que M. Peter Lorenz avait
été relâché par ses ravisseurs.

M. Lorenz est sain et sauf.

M. Lorenz
relâché vivant

M. Chevallaz en...
direct !
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Hier soir, à la Télévision romande, le
grand argentier de la Confédération , M.
G.-A. Chevallaz , a répondu en direct
aux questions que lui ont posé cinq
représentants du public. Dans un vaste
tour d'horizon de la politique financière
actuelle du gouvernement fédéral, M.
Chevallaz a fait notamment savoir que,
d'entente avec la Banque nationale, le
Conseil fédéral s'était engagé lundi
auprès des horlogers suisses, à assou-
plir les crédits afin de tenter d'améliorer
la situation précaire des industries
d'exportation.

ORBE

Trois ans de réclusion

VAUD

(c) Le tribunal correctionnel d'Orbe
présidé par M. Nicole, s'est occupé
d'une affaire de meurtre manqué.
L'accusé E. S., a porté plusieurs coups
de couteau contre son beau-frère, sans
raisons plausibles semble-t-il. Le substi-
tut du procureur demandait quatre ans
de réclusion pour meurtre manqué en
estimant que l'accusé est pleinement
responsable de ses actes et 15 ans
d'expulsion. Le tribunal a finalement
condamné E. S. par défaut, à trois ans
de réclusion pour lésions corporelles
graves, 15 ans d'explusion et 6000 fr. de
frais.

MORBIO-INFERIORE (ATS). — Un
an après son ouverture, le grand centre
d'achats Serfontana de Morbio-Inferiore
(Tl) est en difficulté financière. La
moyenne hebdomadaire de clients étant
de quelque 15.000 au lieu de 30.000
prévus, les recettes atteignent environ la
moitié de ce qu'on avait escompté.
L'association du centre d'achats Serfon-
tana avait loué des magasins à des
privés. Elle s'est maintenant transformée
en une sorte de coopérative de privés
qui veulent gérer la grande surface en
commun. Les fondateurs de l'association
restent cependant propriétaires du cen-
tre.

Serfontana attend une aide de l'Etat
en deux domaines : une autorisation
d'ouvrir le centre le soir et une
meilleure signalisation des routes d'accès
pour attirer les étrangers de passage.

On ne peut établir pour l'instant si les
difficultés de Serfontana proviennent de
faux calculs ou de la modification de la
situation économique (en particulier la
baisse du cours de la lire italienne).

TESSJM
Grande surface

en difficulté
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Le retour du pasteur Albertz a donné
le feu vert à la libération de Lorenz

Le pasteur Heinrich Albertz, ancien
bourgmestre de Berlin-Ouest, est arrivé
mardi soir à Berlin, où il s'est adressé
aussitôt aux ravisseurs de M. Peter
Lorenz par la télévision, donnant ainsi
le feu vert à la libération du dirigeant
chrétien-démocrate.

M. Albertz arrivait d'Aden, où le gou-
vernement du Yemen du Sud, avait
accepté mardi matin de donner asile aux
cinq anarchistes libérés, dont il était le
garant. Son retour était la dernière
condition posée par les ravisseurs de M.
Lorenz.

DÉCLARATION MANUSCRITE
L'aéroport de Tempelbof à Berlin-

Ouest, où l'avion militaire américain
amenant M. Albertz de Francfort s'est
posé, était entouré d'un important dispo-
sitif de sécurité. On sait que seuls les
avions américains, français et britanni-
ques peuvent emprunter les couloirs
aériens de Berlin.

M. Albertz a lu devant les caméras de
T. V. une déclaration manuscrite, signée
le matin même à Aden en sa présence
par les cinq anarchistes libérés qu'il
venait d'accompagner jusqu'au Yemen
du sud. Les caméras de T. V. ont été
braquées sur le texte et sur les signa-
tures. Dans cette déclaration, les anar-
chistes disent avoir reçu l'assurance du
Yémen du Sud qu'ils pouvaient rester
dans ce pays et y circuler librement.

Les cinq anarchistes ajoutent qu'ils
envoient leur salut à tous « les camara-
des en prison ou hors de prison en Alle-
magne ». Ils déclarent en conclusion :

« Nous engagerons nos énergies pour
qu'un jour aussi merveilleux
qu'aujourd'hui se lève bientôt pour eux
aussi. Nous serons victorieux ».

MOT CODE
Selon certaines informations, le

message lu par M. Albertz devait con-
tenir un mot code à l'intention des

ravisseurs, qui reconnaîtraient ainsi son
authenticité.

Aussitôt après l'émission de télévision,
un message de la police a été diffusé
aux ravisseurs :

« Libérez Peter Lorenz et dites-nous
immédiatement où il se trouve », disait
ce message. II demandait en outre aux
ravisseurs de se faire connaître de
manière certaine en disant aux autorités
où a été achetée une sculpture de bois
accrochée au domicile de M. Lorenz.

Dans leur message d'Aden, les cinq
anarchistes remerciaient aussi l'équipage
de la Lufthansa qui les a emmenés, de
même que le pasteur Albertz.

Toutes les conditions exigées par les
ravisseurs semblaient désormais rem-
plies : la libération des cinq anarchistes,
l'avion pour quitter l'Allemagne, la
garantie de M. Albertz, une rançon de
52.000 dollars, le retour de M. Albertz
avec la déclaration garantissant que les
cinq anarchistes ont trouvé asile.

LA SÉCURITÉ DE M. LORENZ
M. Albertz a déclaré par la suite à la

radio qu'il avait décidé d'accompagner

la bande uniquement en sa qualité de
pasteur pour assurer la sécurité de M.
Lorenz.

Le pasteur a souligné que le Yémen
du Sud n'avait accordé refuge aux anar-
chistes qu'à la condition que la vie de
M. Lorenz soit épargnée.

Malgré sa longue épreuve et son long
voyage, M. Albertz paraissait câline. Il a
remercié les anarchistes libérés de leur
attitude à son égard. « Ils se sont
comportés avec sensibilité et discrétion »,
a-t-il dit.

Il s'est félicité que les autorités de
Berlin-Ouest n'aient pas cherché à
tendre un piège aux ravisseurs pendant
qu'il accompagnait les anarchistes. Il a
enfin remercié le gouvernement du
Yémen du Sud d'avoir accepté les cinq
jeunes gens. L'arrivée de M. Albertz à Francfort. (Téléphoto AP)

Réforme agraire en Ethiopie
ADDIS-ABEBA (AFP-Reuter). — Le

Conseil militaire au pouvoir en Ethiopie
a proclamé mardi la réforme agraire
dans l'ensemble du pays. Selon les ter-
mes de cette proclamation, toutes les
terres d'Ethiopie seront redistribuées aux
paysans par l'Etat.

Il n'y aura aucune propriété
supérieure à dix hectares. Tous les
grands ensembles agricoles existants, no-
tamment les nombreuses fermes appar-
tenant à des étrangers, sont nationalisées

Nomades éthiopiens dans une région désertique. (Téléphoto AF

et seront gérées directement par 1 Etat.
Aucune indemnité n'est prévue.

Les droits des chefs sprituels et cou-
tumiers sur les terres d'Ethiopie, très im-
portants dans la tradition féodale, sont
supprimés. Les rapports entre métayers
et propriétaires n'ont plus de raison
d'être puisqu'il n'y a plus de grands
propriétaires.

Toutes les dettes du régime féodal et
tous les baux ont été annulés, y com-
pris i les paiements que les Ethiopiens

devaient faire, traditionnellement , aux
chefs des tribus ...

La proclamation sur la réforme
agraire est valable pour toute l'Ethio-
pie, sans distinction selon les provinces.
Selon tous les observateurs, c'est la ten-
dance radicale au sein du conseil mili-
taire qui l'a emporté dans cette très im-
portante phase de la révolution éthio-
pienne.

Les nomades, qui se comptent par
millions, seront confinés dans des pâtu-
rages du nord et de l'est.

Plusieurs milliers de personnes ont
parcouru mardi les principales artères
d'Addis-Abeba pour manifester leur sou-
tien à la réforme agraire.

REMANIEMENT MINISTER IEL
D'autre part, les autorités militaires

éthiopiennes ont procédé à un impor-
tant remaniement du cabinet civil ,
organe d'exécution des décisions du
conseil militaire, affectant huit des prin-
cipaux portefeuilles.

Un communiqué officiel annonce que
M. Michael Imru , ministre de l'infor-
mation et le plus important des
membres du cabinet civil, est nommé
conseiller politique du général Teferi
Benti, président du conseil militaire . Le
portefeuille de l'information est laissé
vacant.

Pour les observateurs à Addis-Abeba,
sa nomination à ce nouveau poste prend
des allures de sanctions. Imru avait
conduit en janvier une mission éthio-
pienne dans plusieurs pays arabes en vue
d'exposer la politique du gouvernement
militaire en Erythrée, où les combats qui
se poursuivent notamment à Asmara,
ont fait depuis la fin j anvier au moins
deux mille cinq cents morts.

Sa mission avait pour objet de s'assu-
rer l'appui des capitales arabes. Nombre
d'entre-elles ont depuis déclaré leur sou-
tien aux forces séparatistes de l'Erythrée.

Cuba de la mer Rouge
BEYROUTH (AP). — Le Yémen du

Sud, où les cinq anarchistes libérés par
les autorités allemandes ont trouvé re-
fuge, est parfois qualifié de « Cuba de
la mer Rouge ».

Ce petit Etat pauvre est le seul pays
qui se réclame du socialisme et même
du communisme au Proche-Orient. Les
Américains sont priés d'éviter de s'y
rendre et les Etas-Unis n'y sont pas
représentés.

Avec 1,4 million d'habitants, le Yé-
men du Sud a annoncé à partir de sa
fondation , en 1967, sa volonté d'étendre
sa révolution marxiste à l'extérieur. La
République du Yémen du Sud est sortie
d'une guerre civile entre différents mou-
vements nationalistes en guerre contre
l'occupant anglais.

Après plusieurs changements de nom
elle a été finalement baptisée « Républi-
que populaire du Yémen du Sud ».

La nouvelle république accepte de
fournir des camps d'entraînement et des
moyens de propagande aux mouvements
révolutionnaires comme le Front de li-
bération de l'Erythrée ou le Front popu-
laire pour la libération d'Oman.

Elle entretient aussi d'assez bonnes
relations avec l'aile gauche des mouve-
ments palestiniens et notamment le
Front populaire pour la libération de
la Palestine (F. P. L. P.) du Dr. Habache.

En 1972, le Yémen avait déjà servi

de refuge pour les guérilleros du
F. P. L. P. qui avaien t détourné un
avion allemand de la compagnie
Lufthansa.

Le Yémen, dont le principal port est
Aden, espère retrouver un peu de sa
richesse passée avec la réouverture du
canal de Suez qui lui rendrait son im-
portance stratégique.

Accord des Neuf sur l'énergie
BRUXELLES (AP) — Les neuf

membres du Marché commun se sont
mis d'accord, mardi, sur une approche
commune des problèmes de l'énergie
lors de la discussion qu'ils auront à la
fin de ' là semaine avec les Etats-Unis
et d'autres pays industrialisés dans le
cadre de l'Agence internationale de
l'énergie.

Le ministre français, M. Sauvagnar-
gues, a signé également l'accord, bien
que la France ne soit pas membre de
cette agence.

Tous ont accepté le principe selon
lequel les neuf membres de la Commu-
nauté devaient avoir libre accès aux
sources d'énergie communautaires. Le
secrétaire au « Foreign office », M. Cal-
laghan, pensant certainement au pétrole
de la mer du Nord, aurait dit à ses
collègues que son pays préserverait la
souveraineté sur ses propres ressources.

Les ministres se sont mis d'accord
également sur :
• la non-discrimination parmi les pays
membres sur les prix des matières pre-
mières et leur achat ; • des objectifs
énergétiques conjoints ; • une coopéra-
tion des Neuf pour mettre en place de
nouvelles sources d'énergie. Les frais en

seraient partagés sur la base des béné-
fices que chaque pays membre en reti-
rerait.

LE CHARBON ALLEMAND
Ainsi, par' exemple, les Allemands de

l'Ouest se sont vu proposer d'accroître
l'exploitation de leur charbon , les frais
d'investissement étant partagés par les
pays qui bénéfici eraient alors d'un ap-
provisionnement sûr.

La R. F. A., cependant , se plaint qu'il
n'y ait pas eu de discussion sur la pro-
position américaine de prix-plancher du
pétrole importé. La conférence avec les
pays producteurs doit avoir lieu le
7 avril prochain à l'invitation du prési-
dent de la République française, mais
on dit que M. Kissinger souhaiterait
qu'une position commune soit adoptée
auparavant par les pays consommateurs.

LE DANEMARK ET LA C. E. E.
Par ailleurs, M. Andersen, ministre

danois des affaires étrangères, a déclaré
mardi que si la Grande-Bretagne quit-
tait le Marché commun, le Danemark
devrait organiser un autre référendum
sur son appartenance à la communauté.

En 1972, les Danois s'étaient pronon-
cés à une forte majorité pour l'adhésion

au Marché commun. Aujourd'hui, il
semble que beaucoup aient changé
d'opinion.

De leur côté, les ministres de l'agri-
culture des Neuf se sont réunis mardi
à Bruxelles. Ils ont eu au cours de cette
session d'une journée, un premier débat
sur le « bilan de la politique agricole
commune » que vient d'établir la com-
mission de Bruxelles à la demande du
gouvernement d'Allemagne fédérale.

Les ministres de l'agriculture devaient
également se préoccuper de problèmes
de gestion concernant les marchés de
la viande bovine, du vin et des fruits
et légumes.

Rhodésie : dirigeant africain arrêté
SALISBURY (Rhodésie) (AP) — Le

révérend Ndabaningi Sitholé, l'un des
dirigeants du conseil national africain
a été arrêté mardi à Salisbury, a an-
noncé le gouvernement rhodésien.

Le dirigeant africain est accusé
d'avoir préparé l'assassinat de certains
de ses adversaires politiques.

Ancien dirigeant de l'Union nationale
africaine zinbabwe (Z. A. N. U.), le pas-
teur Sitholé faisait partie de sept per-
sonnalités politiques africaines libérées
en décembre dernier alors que les auto-
rités blanches de Rhodésie semblaient

s'orienter vers une conférence constitu-
tionnelle susceptible de débloquer l'ave-
nir du pays.

Depuis, les dirigeants rhodésiens ont
affirmé que l'organisation du pasteur
Sitholé poursuivait la guérilla malgré la
proclamation du cessez-le-feu.

M. Sitholé était resté dix ans en pri-
son. Il avait été libéré pour participer
aux négociations de Lusaka.

Le gouvernement rhodésien a précisé
qiie M. Sitholé ne serait pas traduit
normalement devant un tribunal en rai-
son des risques que cela ferait courir
aux témoins.

Eau* «Sommet » de I O.P.E.P. à Alger
« Nous sommes prêts à examiner le

problème du pétrole dans le cadre d'une
conférence réunissant les pays industria-
lisés et les pays en voie de développe-
ment. »

Mais, a-t-il poursuivi en substance,
pour qu'une telle conférence soit cons-
tructive et acceptable politiquement, il
faut que soient discutés les problèmes
des matières premières et du développe-
ment. Cette conférence, a ajouté
M. Boumedienne, doit être représentative
pour que toute la communauté inter-
nationale se reconnaisse dans ses parti-
cipants.

« S'il faut baisser le prix du pétrole,
nous le baisserons à condition que les
pays développés acceptent de contribuer
à la remise en ordre de l'économie
mondiale », a déclaré le président Bou-
medienne.

La conférence réunit huit chefs
d'Etat , les ministres des affa ires étran-
gères, des finances et du pétrole des

treize pays de l Organisation des pays
producteurs de pétrole et des centaines
d'experts. Ses travaux dureront trois
jours. C"est la première conférence au
sommet de l'O. P. E. P depuis la créa-
tion de l'organisation en 1960.

DIVERGENCES
Alors que l'on continue à parler des

divergences <qui opposent ses participants
sur la manière d'aborder les négocia-
tions avec les pays industrialisés con-
sommateurs, l'agence officielle algérien-
ne a admis pou r la première fois que
de telles divergences étaient apparues
pendant les réunions ministérielles qui
ont précédé le sommet.
, L'agence a en effet déclaré : « Il est
vrai qu'un certain nombre de points de
caractère politique restent à régler et
que le sommet devra s'en occuper. »

L'agence a ajouté qu'on devrait faci-
lement arriver à des compromis accep-
tables par tous sans violer les principes
des peuples du tiers-monde.,

« Nous ne permettrons à personne de
nous marcher sur les pieds », avait dé-
claré de son côté, le shah d'Iran à son
arrivée à Alger indiquant par cette for-
mule imagée que les pays exportateurs
de pétrole, sont prêts à défendre leurs
intérêts.

Le souverain iranien avait ajouté qu'il
ne doutait pas que l'O. P. E. P. conti-
nuerait de faire preuve de la solidarité
qu 'elle a déjà manifestée.

Le shah a cependant souligné que les
gouvernements des pays représentés à
Alger étaient néanmoins prêts à pren-
dre part à un dialogue mais « d'égal à
égal » avec les pays consommateurs.

« Nous ne voulons pas la destruction
du monde mais une coopération inter-
nationale en vue de l'avènement d'un
monde meilleur , avec davantage de jus-
tice et d'équité », a-t-il dit

C'est la première visite effectuée par
le souverain iranien en Algérie.

Désarmement : reprise à Genève
GENÈVE (ATS). — « Bien 

^ 
que

certains progrès limités aient été réalisés,
il faut constater que la prolifération des
armes (de plus en plus meurtières et
plus perfectionnées chaque année) et les
dépenses d'armements sont arrivées à
des sommets jamais atteints » : c'est par
ces mots que commence un message du

secrétaire général des Nations unies, M.
Waldheim, qui a été lu mardi à Genève
à l'ouverture de la session 1975 de la
conférence du comité du désarmement,
dont c'était la 655me séance plénière
depuis 1962. Le message de M. Wald-
heim exprime tout de même l'espoir de
voir les travaux de la conférence se
concrétiser par des accords, notamment
dans les domaines des essais nucléaires
et des armes chimiques.

Un message adressé par le président
américain Gerald Ford à la conférence
exprime les mêmes espoirs.

La conférence, qui avait suspendu ses
travaux le 22 août dernier , compte
désormais 31 pays membres au lieu de
26, l'admission de la République fédé-
rale d'Allemagne, de la République dé-
mocratique allemande , de _ l'Iran, du
Pérou et du Zaïre ayant été acceptée
par la dernière assemblée générale de
l'ONU. Parmi les 26 autres pays, la
France n 'a jamais participé aux travaux
du comité.

DEUX THÈMES
Comme lors des années précédentes ,

deux thèmes principaux vont occuper le
comité du désarmement : l'interdiction
totale des essais nucléaires et l'inter-
diction des armes chimiques. Mais la
dernière assemblée générale de l'ONU a
demandé au comité d'examiner d'autres
questions , comme les modifications de
l'environnement à des fins militaires, la
création de zones dénucléarisées et les
incidence des explosions nucléaires à des
fins pacifiques sur le contrôle des armes
atomiques. En outre, le comité devTa
examiner le problème des armes classi-
ques (dites « conventionnelles ») qui ont
de plus en plus des effets destructeurs
massifs.

Tableaux de maîtres
retrouvés

PARIS (AFP). — La police française
a retrouvé la plupart des tableaux de
maîtres, estimés à 5 millions de francs
français (environ 2,88 millions suisses)
qui avaient été volés durant le week-end
de la Toussain t 1973 à la galerie pari-
sienne « Hervé Odermatt », au cours
d' un des cambriolages les plus audacieux
de ces dernières années.

Les policiers ont retrouvé 28 des 35
toiles sur la Côte d'Azur, à Cagnes-sur-
Mer, au domicile d'un homme de 58
ans, Jacques Lapone. Ce dernier avait
été arrêté le 25 février dernier à
Monaco ap rès une folle poursuite en
voiture, et l'on avait déjà retrouvé dans
le coffre de son véhicule deux tableaux
volés dans une galerie de Cannes.

Parmi les 28 œuvres de la galerie
Odermatt , figurent un Cézanne, un Mo-
digliani estimé à 1.600.000 francs fran-
çais (environ 960.000 francs suisses), un
Chagall , un Utrillo , un Pissaro, un Buf-
fet , un Rouault. Mais, il manque encore
sept toiles, dont deux Utrillo, un Derain
et un Forain.

Laporte a déclaré que les tableaux lui
avaient été confiés provisoirement pa r
des amis rencontrés dans un bar.

Nationalité allemande:
limites du possible
La signature d'un accord consulai-

re entre l'Autriche et la R. D. A., en
provoquant un échange de propos
aigres-doux entre Bonn et Vienne, a
une fois de plus attiré l'attention sur
l'épineux problème de la nationalité
allemande. La République fédérale,
dans sa Charte fondamentale (autre-
ment dit dans sa constitution), s'était
arrogé un peu imprudemment le
droit de représenter tous les Alle-
mands, qu'ils soient de l'est ou de
l'ouest. Psychologiquement et politi-
quement, la chose n'avait rien que de
très naturel. Agir autrement aurait
été reconnaître « de facto » le partage
du pays imposé par Moscou. Mais
pratiquement...

Les premières difficultés sérieuses
apparurent lors de la signature du
« traité fondamental » (Grundvertrag)
entre Bonn et Pankov. Après d'inter-
minables discussions, qui faillirent
faire échouer les pourparlers, les né-
gociateurs décidèrent de tourner
l'obstacle... en l'ignorant. Bonn prit
toutefois la précaution d'ajouter à
son exemplaire du traité un préambu-
le précisant qu'il ne modifiait en rien
le problème de la nationalité alle-
mande, autrement dit que la R. F. A.
continuait à se considérer comme
l'unique porte-parole de tous les
Allemands, point de vue qui fut
d'ailleurs confirmé avec toute la net-
teté voulue par le Tribunal constitu-
tionnel de Carlsruhe.

Tout cela était fort beau... sur le
papier, mais ne changeait rien au fait
que le « traité fondamental » consti-
tuait lui aussi une reconnaissance
« de facto » de l'« autre Allemagne »,
et qu'un Etat sans ressortissants ne
s'est jamais vu. Toutes les belles
déclarations antérieures sur l'unité du
peuple allemand devenaient donc de
simples vœux pies, Bonn n'ayant ni
le droit, ni les moyens d'empêcher
Pankov de considérer comme siens
tous les habitants de son territoire et
de conclure des accords consulaires
avec tous les pays disposés à entrer
dans son jeu.

Est-ce à dire que ses réserves et
ses prétentions sont désormais inu-
tiles ? Certainement pas. Si son
champ d'action s'en trouve limité, il
lui reste le droit — extrêmement
important — de prendre sous sa pro-
tection juridique tous les Allemands
de l'Est qui ont choisi la liberté en
d'autres pays — Autriche comprise
— et qui lui en feront la demande.
Cela n'ira vraisemblablement pas
sans de nouveaux et rudes accrocha-
ges avec Pankov, mais le gouverne-
ment de M.Helmut Schmidt est prêt
à les prendre en compte et, pour une
fois, l'opposition semble partager ses
vues. Léon LATOUR

Selon le journal de lunn « J-a
Stampa » le but du voyage-éclair que le
chef du P. C. tchécoslovaque, M. Gustav
Husak, a fait lundi à Moscou, où il a
été reçu par M. Brejnev, était de
discuter de la succession du président
Svoboda , âgé de 72 ans et gravement
malade depuis déjà assez longtemps.

« La Stampa », citant « une bonne
source », écrit que la succession de M.
Svoboda fait partie d'une plus vaste
entreprise de « normalisation » prévoyant
le retrait partiel des forces d'occupation
soviétiques en Tchécoslovaquie et une
certaine réhabilitation de certaines vic-
times de la purge qui a suivi l'invasion
soviétique d'août 1968.

La succession
de Svoboda
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.

Les jésuites se soumettent au pape
ROME (AFP) — Les jésuites ont ac-

cepté de se soumettre à la volonté du
pape et de garder les statuts du fonda-
teur de leur ord re, saint Ignace de
Loyola , annonce à Rome un commu-
niqué de la 32me congrégation générale
des jésuites.

Le communiqué précise que la con-
grégation générale vient d'approuver un
nouveau document acceptant la volonté
du pape Paul VI de ne pas remettre
en cause les « degrés » dans la compa-
gnie de Jésus et le vœu d'obéissance au
chef de l'Eglise.

Conférence communiste à Prague
PRAGUE (AP) — La réunion des

partis communistes de sept pays d'Eu-
rope de l'Est, de Cuba et de Mongolie,
qui se tient à Prague, s'est ouverte mar-
di matin.

On pense généralement que des pro-
blèmes idéologiques ayant trait à la
Chine devraient être à l'ordre du jour,
notamment en relation avec le prochain
sommet communiste qui doit avoir lieu
à Berlin-Est. La réunion pourrait aussi
concerner la conférence sur la sécurité
en Europe.

Mort de l'actrice Thérèse Glehse
MUNICH (DPA) — L'une des meil-

leures actrices de langue allemande de
notre temps, la comédienne allemande
Thérèse Giehse, est décédée dans une
clinique de Munich , trois jours avant
son 77me anniversaire.

Thérèse Giehse a brillé surtout dans
des rôles de caractère. Elle fut une re-
marquable interprète de Brecht , Girau-
doux et Durrenmatt , et les principaux
rôles féminins de « la vieille dame »,
« Les physiciens », de Durrenmatt res-
teront liés à son nom.

Nouveaux incidents au Liban

BEYROUTH (AP) — Un soldat a
été tué et 19 autres blessés, à Saïda au
cours de nouveaux incidents entre des
militaires libanais et les pêcheurs armés,
soutenus par des éléments de gauche.

Un camion ramenant des militaires
de permission a été pris dans une em-
buscade en traversant la ville, des hom-
mes armés retranchés dans une forteres-
se médiévale ont ouvert le feu sur le
camion alors qu 'il empruntait la rue
principale.

Par la suite, les tireurs ont également
pris pour cibles les soldats qui portaient
secours à leurs camarades.
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BRUXELLES (AP) — Une série de
grèves affectant aussi bien des établisse-
ments scolaires du primaire et du se-
condaire que la distribution d'eau ou
d'essence se sont poursuivies pour la
deuxième journée à travers toute la
Belgique.

Grèves en Belgique


