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Ceinture de sécurité: port
obligatoire le 1er janvier

Pas d'enfants en dessous de 12 ans à l'avant

Des l'aube de 1976 II faudra s'y faire (Archives)

De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral a décrété hier

obligatoire le port de ceintures de
sécurité par les automobilistes. L 'entrée
en vigueur de cette obligation a été
fixée au 1er janvier 1976.

En outre, le transport des enfants en
dessous de 12 ans sera interdit sur les
sièges avant, sauf s'il n'y a pas de
sièges arrières ou si ceux-ci sont
tous occupés par des enfants.

L'inobservation de l'obligation de
porter la ceinture de sécurité sera
punie de l'amende d'ordre de 20 fr .  On
autorisera cependant des exceptions.
Ainsi des dispenses pourront être
accordées pour raison médicale. Les
livreurs ne seront pas obligés de porter
leur ceinture lorsqu'ils feront du porte
à porte et qu'ils ne dépasseront pas 25
km-heure. D 'ans les manœuvres de
marche arrière et de parcage, on ne
sera pas obligé de porter la ceinture. Il
semble ainsi que, dans ces cas, on
n'envisage pas la probabilité pour tout
automobiliste d'être percuté par un
autre véhicule roulant vite.

Il est prouvé déclare le Conseil
fédéral qu'en cas d'accident les
porteurs de ceinture de sécurité
subissent des lésions moins graves
qu'en absence de ceintures. La sécurité
passive n'est cependant qu'un palliatif
duquel on ne peut attendre des
miracles à moins de transformer les
voitures en véritables véhicules blindés
trop lourds, encombrants et coûteux.

MALGRÉ CELA...
Malgré les efforts d'information et

les invitations faites par les « mass
média » en faveur de l'utilisation des
ceintures de sécurité, dont le montage
est obligatoire depuis le 1er janvier
1971, le public montre du reste son
scepticisme. Actuellement 80 % des voi-
tures sont équipées de ceintures mais,
l'an dernier 15 % de celles-ci seulement
furent utilisées dans les localités, 38 %
sur les autoroutes et 33 % sur les
autres routes.

Les voitures de livraison et les
minibus devront cependant à partir du
1er janvier prochain être également
équipés de ceintures de sécurité. (Lire
la suite en pag e 10). J.-P. G.

Il y a pourtant un déficit d'un milliard au compte financier
Selon un communiqué officiel la situation financière de la Confédération

s'est encore aggravée, comme en témoigne le résultat des comptes 1974.
Cette évolution, déclare le département des finances montre qn'il est inévi-
table de trouver des recettes supplémentaires, en plus des économies.

L'exécent de dépenses du compte financier est de 1040 millions alors que
le budget 1974 prévoyait un excédent de dépenses de 206 millions seulement
Les dépenses effectives ont été de 13 milliards 52 millions et les recettes de
12 milliards 12 millions seulement.

La détérioration du compte financier par rapport an budget provient
essentiellement, de ce que les recettes ont produit 644 millions de moins que
prévu. Elles ont été inférieures de 5,1 °/o aux montants budgetés, tandis que
les dépenses supplémentaires (190 millions) sont demeurées dans des limites
très étroites (1,5 "/o). Les recettes fiscales, en particulier le produit des
impôts de consommation (impôt sur le chiffre d'affaires et impôt sur le
tabac) et des droits de douane (droits d'entrée et droits sur les carburants),
mais aussi celui de l'impôt anticipé et les suppléments de prix sur les
denrées fourragères, n'ont de loin pas atteint les chiffres prévus.

Pourtant , le compte général qui indique le résultat final , se solde à
nouveau par un faible boni (63 millions). Ce dernier a été obtenu grâce au
fait que la contribution de base à l'assurance.invalidité a pu être couverte
par un prélèvement sur la provision pour l'A. V. S., qui est toutefois
pratiquement épuisée actuellement. Dû à des opérations purement compta-
bles poursuit le communiqué, ce résultat positif, ne modifie pas l'évolution
extrêment défavorable dn compte financier qui prend en considération les
dépenses et les recettes réelles.

Aussi, la mise à disposition des ressources permettant d'assurer la solva-
bilité de la trésorerie centrale a parfois causé l'an dernier de sérieuses diffi-
cultés. J..P. G.
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Banque attaquée à Zurich:
153.000 francs ont été volés

ZURICH (ATS). — Deux hommes
masqués et armés ont attaqué lundi
matin, peu avant 9 heures, une succur-
sale de la Société de banque suisse à
Zurich, place du Rigi. Le Caissier a
remis 153.900 francs aux deux malfai-
teurs qui ont pris la fuite à vélo. Aucun
coup de feu n'a été tiré.

Le 20 novembre de l'année dernière

une banque de Zollikon avait déjà été
attaquée (butin : 25.000 francs). Le 28
février, ce fut le tour d'une banque de
Zollikerberg, mais les malfaiteurs
échouèrent dans leur tentative. Dans ces
deux cas, la voiture dans laquelle les
bandits avaient pris la fuite avait été
retrouvée calcinée. Une liaison entre ces
trois affaires doit être examinée avec la
plus grande prudence.

Les deux malfaiteurs sont entrés à 8 h
45 dans le hall de la banque. L'un d'eux
à sorti un pistolet d'armée et ai tenu en
respect une cliente et les employés de la
banque.

Avant que des coups de feu ne soient
tirés, le caissier remis l'argent aux
malfaiteurs, surtout en billets de mille
francs. L'un des bandits les mit immé-
diatement dans un panier noir. Les deux
bandits prirent alors la fuite et mon-
tèrent sur des vélos déposés à une
cinquantaine de mètres de la banque.
C'est à ce moment que les témoins de
l'attaque les perdirent de vue.

Le signalement des deux malfaiteurs
n'est pas précis. Il est toutefois certain
que l'un d'eux s'exprime en dialecte
zuricois.(Lire la suite en page 10).

Une énorme op ération de dynamitage
à Meiringen: 300 p ersonnes évacuées

De notre correspondant :
Mercredi matin, à 10 heures, une

violente explosion fera trembler les
maisons de Meiringen. Pas moins de
4,5 tonnes de dynamite exploseront
au-dessus de cette localité bernoise et
quelque 12.000 m3 de rochers seront
projetés dans les airs. Ce dynamitage
sera le premier d'une série de trois,
le but étant d'éviter aux habitants de
Meiringen de continuer à vivre dans
la crainte.

« Nous vivons depuis plus de
50 ans avec cette épée de Damoclès,
suspendue au-dessus de notre tête »,
nous a déclaré un habitant, que nous
avons interrogé. C'est très exactement
en 1914 qu 'un premier éboulement
devait se produire dans la région. A
l'époque de nombreuses habitations
avaient été endommagées. Depuis
lors, d'autres éboulements se sont
produits dans la région, causant des
dégâts matériels.

« Toutes les mesures de précaution
ont été prises depuis des mois. Le
quartier de Meiringen, qui est direc-
tement menacé, a été protégé par une
fosse de 7 mètres de profondeur, qui
devrait en principe éviter que les
maisons ne soient atteintes. Mais
pour éviter que des incidents ne se
produisent, nous avons décidé de

Les rochers qui menacent le quartier de Laengenacker (A. S. L.)

faire évacuer 55 maisons d'habita-
tions, l'hôtel de ville, l'asile des vieil-
lards et l'hôpital », a précisé un
porte-parole du Conseil communal.

Quelque 300 personnes, de
nombreux moutons, des chats et des
lapins seront transportés en des lieux
plus sûrs, car à Meiringen on ne veut
rien risquer. Ce dynamitage sera
combiné avec un exercice de la
protection civile, plusieurs centaines
de spécialistes étant en action.
L'évacuation des maisons commen-
cera mercredi matin à la première
heure, des contrôles étant faits
jusqu 'à 9 h 45. Ce n'est que lorsque
le dernier être humain et le dernier
animal domestique auront été évacués
que le dynamitage aura lieu. Les
habitants du quartier de < Laengena-
cker » ont eux aussi pris toutes les
dispositions nécessaires, afin d'éviter,
autant que possible, que les
immeubles ne soient endommagés.
C'est ainsi que les fenêtres des
immeubles ont déjà «té fermées par
des planches et tous les objets
mobiles mis en lieu sûr. Les 84
malades, qui sont actuellement
hospitalisés à l'hôpital de Meiringen,
ont déjà été partiellement évacués sur
d'autres hôpitaux.

L'opération dynamitage coûtera 2,5

millions de francs. Elle sera faite en
trois étapes, quelque 70.000 m3 de
rochers devant être détruits. La
Confédération, le canton et la
commune financeront cet éboulement
une société coopérative ayant elle
aussi mis d'importantes sommes à la
disposition des responsables de cette
action peu commune. E .E.

L'attentat de Paris

PARIS (AP). — Très peu d'indices
pour les enquêteurs de la brigade crimi-
nelle après l'attentat qui a fait huit
blessés, dimanche soir, dans le grand
hall de la gare de l'Est à Paris.

Des techniciens du laboratoire munici-
pal ont prélevé à proximité des casiers
de la consigne automatique de
nombreux fragments qu'ils sont en train
d'analyser et qui permettront peut-être
de connaître la nature de l'explosif
utilisé.

Une bombe de moyenne puissance
avait été déposée dans le quatrième

casier inférieur de la consigne automa-
tique qui comporte dans le grand hall
40 cases disposées sur deux rangs.

Sept des huit blessés ne furent atteints
que de contusions légères et purent
regagner rapidement leur domicile mais
un jeune soldat , de la base aérienne de
Contrexeville , Claude le Gas, 20 ans,
devait être très grièvement atteint d'un
éclat métallique à la tête. Les chirur-
giens qui l'ont opéré dès dimanche soir
réservaient encore leur pronostic lundi
matin bien que l'état du jeune blessé se
fût légèrement amélioré.

(Téléphoto AP).
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Déficit ou boni?
LES IDEES ET LES FAITS

La situation financière de la Confé-
dération s'est aggravée, nous dit-on,
avec, à l'appui, l'annonce d'un déficit
de 1040 millions au compte financier
1974. Mais on nous dit aussi que le
compte général accuse un boni de 63
millions. Que signifient au juste ces
chiffres ? En définitive, y a-t-il boni en
déficit ? On ne peut le comprendre que
si l'on connaît la structure et l'articu-
lation de ces comptes.

Précisons d'abord que le compte
général est composé du compte finan-
cier, d'une part, et du compte des
variations de fortune, d'autre part. C'est
l'addition des résultats de ces deux
comptes qui donne le résultat du
compte général.

Pour y voir plus clair, disons que le
compte financier englobe toutes les
recettes et toutes les dépenses de la
Confédération selon le principe du
produit brut, sans aucune compen-
sation des recettes et dépenses
enregistrées ; et que ce compte
« fourre-tout » est complété d'un
compte des variations de fortune qui
enregistre les opérations purement
comptables modifiant l'état de la
fortune.

Certaines opérations internes, comme
les amortissements d'immeubles, les
versements de la Confédération à la
caisse fédérale d'assurance, figurent
ainsi seulement au compte de
variations de la fortune, et il doit en
être tenu compte, pour apprécier la
situation réelle des finances.

On peut même affirmer que l'examen
du seul compte financier ne donne
qu'une indication partielle sur la
situation réelle. Il faut considérer plutôt
le compte général qui est la synthèse
du compte financier et du compte des
variations de la fortune et qui reflète
donc la situation réelle qui est, comme
nous l'avons vu, un boni de 63 millions.

Dans ces conditions, le fait de mettre
en évidence, le déficit du compte
financier pour justifier le levée de nou-
veaux impôts, ne saurait convaincre.

Ce que nous constatons, c'est que
les comptes 1974, en bloc, ne vont pas
si mal que cela. En tout cas, tant que
nous aurons un boni au compte
général, il n'y aura pas besoin de
nouvelles recettes pour l'augmenter I

Certes, ce boni n'atteint « que » 63
millions. Il démontre que les réserves
s'amenuisent, ce qui devrait inciter
d'abord le Conseil fédéral à poursuivre
et à renforcer la politique d'économie
dans l'administration.

Nous estimons donc qu'il n'est pas
justifié de réclamer des ressources
nouvelles quand le compte financier
accuse un déficit de 1 milliard. Ce
résultat brut ne prouve rien, car il
comprend, entre autres, les transferts
de fonds d'un service à l'autre et porte
en dépenses des sommes qui sont
récupérées par d'autres services.

Mais revenons-en au communiqué
officiel :

« Il faut toutefois ajouter que bien
que l'ensemble des charges et des
revenus ne puisse être appréhendé
qu'en tenant compte des variations de
la fortune et de l'évolution du décou-
vert du bilan que détermine le résultai
du compte général, nous sommes en
présence d'opérations comptables qui
n'ont pas d'influence directe sur la tré-
sorerie, l'économie ou la conjoncture »,
affirme le Conseil fédéral. Il estime
donc que seul le rapport entre
dépenses et recettes du compte
financier est déterminant pour l'appré-
ciation de la situation financière de la
Confédération.

Nous voyons quant à nous dans cette
longue et dernière phrase, toute la
contradiction des affirmations offi-
cielles. J.-P. GASCHEN



Madame et Monsieur E. Diibendorfer-Volkart,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Auguste VOLKART
leur frère et beau-frère, survenue le 10 février après une courte maladie, à l'âge de
77 ans.

Repose en paix.

Neuchâtel, le 10 mars 1975.
La Perrière 28, 2003 Neuchâtel .
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Le comité directeur de
l&S?/ Neuchâtel Xamax F.-C, a

NJMjy 'c pénible devoir d'annon-
ĵ ^ 

cer 
le décès de

Monsieur Jean RICHARD
père de M. J.-C, Richard , joueur de
l'équipe lre.

L'ensevelissement a eu lieu le diman-
che 9 mars, à Pierrefontaine (Doubs).

Nicole et Biaise
MONARD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Stéphane-Robert
9 mars 1975

Maternité Notre Dame 16
Pourtalès 2013 Colombier

OFFRE SPÉCIALE

POIRES
« passe-crassane »

le kilo JL»—
MIGROS

Monsieur et Madame Léopold
BOURQUIN-FROIDEVAUX et Lau-
rence sont heureux d'annoncer la
naissance de

Pascal
7 mars 1975

Maternité Beau-Site 14
Pourtalès 2014 Bôle

Repose en paix,
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Eric Luthi-Beau-
mann et leurs enfants Claude et Nicole,
à Renan ;

Monsieur et Madame François Ri-
chard-Luthi et leurs enfants Gérald et
Sandrine, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile LUTHI
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 77me année, après une longue
maladie supportée avec courage et pa-
tience.

2088 Cressier, le 10 mars 1975.
(Home Saint-Joseph)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3 : 26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. et Mme
François Richard-Luthi , rue des Croix 23,
2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sangliers : un peuplement, mais supportable
Notre statistique de chasse date de

1926 ; grâce à elle, on peut connaître
l'évolution du sanglier dans le canton de
Neuchâtel. Le compte des bêtes tuées
durant la chasse s'établit comme suit :
1928 : 3 ; 1934 : 1 ; 1945 : 1 ; 1950-51-52 ;
1 ; 1957 : 1 ; 1960 : 2 ; 1963-64 : 1 ;
1974 : 5.

On voit que le sanglier apparaissait
irrégulièrement et n 'habitait pas en per-
manence chez nous ; c'est ce qu 'on
nomme un animal erratique, errant.

Mais à partir de 1972, la situation a
changé ; ce fut d'abord le Bas Valais qui
fut envahi , puis le canton de Vaud,
enfin le canton de Neuchâtel où les san-
gliers commencent à faire sérieusement
parler d'eux au début de 1973. Cela
s'explique par le fait que la loi française
sur la chasse a été changée et d'animal
nuisible, le sanglier est devenu gibier, ce
qui signifie qu 'il est protégé durant une
bonne partie de l'année, et que les fe-
melles allaitantes et les jeunes sont éga-
lement protégés. L'invasion des sangliers
chez nous n 'a pas d'autres causes, et elle
a malheureusement coïncidé avec
l'énorme extension des cultures de
maïs en Suisse romande.

En Suisse, le statut légal du sanglier
est fixé par la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux du 10 juin
1925. Le sanglier est un gibier (article 2,
chiffre 1) ; mais les marcassins, aussi
longtemps qu 'ils sont allaités et les
mères qui les accompagnent, sont protè-

ges (article 4, chiffre 2).
La chasse au sanglier ne peut durer plus

de 3 mois, elle doit avoir lieu entre le
1er septembre et le 15 décembre (article
7, chiffre 1). En cas de nécessité, les
cantons peuvent ordonner non pas la
chasse, mais le tir d'animaux protégés ;
mais s'il est établi que le gibier est trop
abondant , la chasse peut être prolongée
et les propriétaires d'immeubles peuvent
être autorisés à détruire le gibier qui
leur cause des dommages ; enfin, le
droit cantonal statue s'il est dû répara-
tion pour le dommage causé par le
gibier. En date du 24 janvier 1975, notre
Conseil d'Etat a pris un arrêté permet-
tant d'indemniser les dégâts de sangliers
causés aux cultures agricoles, viticoles,
maraîchères, ainsi qu 'aux vergers et
prairies artificielles.

En 1973, durant la chasse, aucun
sanglier ne fut tiré , mais grâce à des
conditions d'enneigement favorables, le
service de la chasse a éliminé neuf ani-
maux. En 1975, cinq sangliers sont tirés
pendant la chasse ; cinq se sont jetés en
bas du Creux-du-Van ; sept furent tirés
lors de traques organisés par le service
de la chasse qui a pu bénéficier de l'aide
bénévole et indispensable des chasseurs.
Enfin , au début de 1975, un sanglier,
probablement braconné, est trouvé près
de La Chaux-de-Fonds.

PAS DE TERRITOIRE
DÉTERMINÉ

Contrairement aux autres animaux, le
sanglier n'a pas un territoire déterminé,
c'est un perpétuel rôdeur qui change très
facilement de remise, c'est pourquoi il
est difficile de le tirer à l'affût. D'autre
part, il est nocturne, de sorte que le tir
n'est possible que par nuits claires. Les
battues sont beaucoup plus efficaces,
mais elles supposent la mobilisation de
beaucoup de monde et sans neige, elles
sont très aléatoires. Restent les rencon-
tres fortuites, très rares, car les sangliers
sont de véritables radars vivants, leur
ouïe est très fine et leur odorat leur
permet de déceler à distance toute
approche suspecte.

L'époque du rut a lieu de novembre à
janvier ; les femelles (laies) portent de
16 à 17 semaines, elles mettent bas en
avril et en mai. En général , il n'y a
qu 'une portée par an , mais parfois deux.
Chaque portée compte de 4 à 12 petits,
qui sont allaités durant 2 à 3 mois. Ils
sont indépendants à 6 mois et sexuelle-
ment mûrs au bout de 9 à 18 mois. Les
sangliers peuvent vivre de 20 à 25 ans.

175 KILOS
Dans nos pays, les très gros mâles at-

teignent le poids de 175 kilos et les
fortes femelles de 150 kilos. Mais dans
les Carpathes et en Europe orientale, on
peut voir des sangliers de 350 kilos. Ces
animaux se croisent très facilement avec
les porcs domestiques et les hybrides
sont féconds. Les mâles se reconnaissent
à leurs canines qui sortent de la bouche
et retroussent les lèvres. Celles de la
mâchoire supérieure, nommées défenses,

15! ¦ilfrin i_r.-T.M_ v_ ¦• , ' .-, lin I •... •_

se recourbent vers le haut ; celles dt la
mâchoire inférieure se nomment grès.
Un grand mâle furieux, acculé, grince
terriblement des dents on dît qu 'il
« casse la noisette » !

Toutes sortes d'histoires hornfiques
courent sur les sangliers. Une des .plus
anciennes est celle du bel Adonis,
décousu du pubis à la gorge par , un
sanglier ; Aphrodite , qui l'aimajt,, a
changé le cadavre pantelant ep,, ané-
mones. Hercule a capturé vivant le
monstrueux sanglier d'Erymanthe.

Nos sangliers sont de mœurs plus pa-
cifiques , mais ils causent de tels ravages
dans les cultures qu 'il sera nécessaire de
prendre diverses mesures.

BATTUES
Bien entendu , la chasse au sanglier, en

période de chasse normale , peut se pra-
tiquer. Hors de la période de chasse
générale, des battues seront organisées.
Nous avons fait l'acquisition de lanlpes
à éclipses. Elles sont utilisées en Alle-
magne et sont, paraît-il , très efficaces
pour effrayer les sangliers. Ces lajhpes
seront placées aux endroits stratégiques
et il ne faut pas que la population
s'étonne de voir des lumières intermit-
tentes au milieu des champs Oui ! en
lisière des forêts. Enfin , nous essayerons
de fixer les sangliers dans des endroits
où il n'y a pas de cultures en aména-
geant des places de nourrissage où nous
espérons que ces cochons sauvages vien-
dront régulièrement. Il convient de ne
pas saccager ou modifier ces places, qui
nous permettront de savoir exactement à
quoi nous en sommes, et qui nous per-
mettront également de maintenir le peu-
plement en sangliers à un niveau sup-
portable.

Il est bien entendu que nous deman-
derons l'aide des gardes-chasse auxiliai-
res qui sont des chasseurs d'élite et,' si
besoin est, pour organiser de grandes
battues, nous aurons recours également
à l'ensemble des chasseurs. Sans ceux-ci,
il serait impossible de maintenir un peu-
plement supportable de sangliers. Par
peuplement supportable, il faut entendre
que le nombre des animaux est tel que
des dégâts lourds et réguliers ne sont
pas possibles. A.-A. QUARTIER

De l'Iran « sans mirages » à Rio-de-Janeiro
A la Société neuchâteloise de géographie

Les- membres de la Société de géo-
graphie attendaient certainement beau-
coup de la confé rence « Iran sans mi-
rages ¦». Le titre laissait augurer visions
et informations d'autant plus originales
et pénétrantes que l'invité de ce soir-là ,
M. L. Bridel, professeur à l'Université
de ' Lausanne, a parcouru le pays de
l'or noir en tous sens, durant près de
deux ans. En effet, M. Bridel faisait
partie d'une équipe de spécialistes suis-
ses que l'Office national du tourisme
iranien avait chargés de dresser un plan
de développement touristique pour le
pays. Comme les résultats et conclu-
siops de ce travail n'ont pas encore été
exploités, M. Bridel a préféré parler de
l'Iran en général.

Le conférencier a rappelé brièvement
les; caractéristiques géophysiques, évoqué
les facettes si diverses du pays et fait
allusion aux minorités religieuses, avant
de passer à la projection d'une cascade
de diapositives.

MIRAGES INTACTS
Très conventionnelle, voire banale,

pour qui a fait un tant soit peu de
tourisme en Iran, cette présentation a
donné l'impression d'une terne et désin-
volte improvisation. La déconvenue fut
d'autant plus vive que l'aventure insoli-
te de ce pays du tiers monde en passe
de rejoindre le peloton de tête des na-
tions industrialisées doit offrir ample et
exceptionnelle matière à dissertation. Que
vient changer, par exemple, l'explosion
éconmique déclenchée grâce aux fabu-
leux bénéfices pétroliers ? Qui profite
de cette mane, dans un véritable Etat
féodal dont la majorité des 30 millions
d'habitants vivent courbés et exploités,
dans un dénuement à peine imaginable ?
N'eût-il pas convenu de poser au moins
cette question dans une conférence qui
prétendait montrer l'Iran « sans mira-
ges » ?

Les auditeurs frustrés auront sans dou-
te été quelque peu rassérénés par l'ex-
posé de M. Paul-Denis Perret sur Rio-
de-Janeiro. Professeur au Junior Collège
de la ville, et au Gymnase de Bienne,
M. Perret vient d'être élu président de
la Société neuchâteloise de géographie,
où il va succéder au professeur J.-P.
Portmann, au début du prochain exer-
cice.

UN SITE A VOCA TION
PORTUAIRE

Adossée à la montagne et gardant
l'entrée de la baie du même nom, Rio-
de-Janeiro apparaît hérissée de cônes
granitiques. M. Perret a profité de plu-
sieurs de ces points de vue (les plus

hauts atteignent 1000 mètres) pour ten-
ter une approche « à vol d'oiseau » de
l'ancienne capitale du Brésil. Sur la ba-
se d'un croquis, le géographe a mis en
évidence la configuration du site, tout
en montagnes russes festonnées d'une
multitude de criques et de golfes. Cette
topographie vouait l'endroit à l'importan-
te vocation portuaire que l'on sait ; elle
a régenté l'histoire de la ville et conti-
nue à conditionner son extension.

Découvrant le vaste golfe au décou-
page complexe, le 1er janvier 1502, le
navigateur portugais Conçalves Coelho
crut y reconnaître l'estuaire d'une rivière
(rio). Il le nomma Janeiro, en l'honneu r
du Nouvel-An. Par la suite , un autre
baptême allait faire fortune : les Indiens
donnèrent le nom de Carioca à la pre-
mière maison de pierre élevée dans les
parages. De nos jours encore, on ap-
pelle Carioca les habitants de Rio.

UNE VILLE ÉTRANGLÉE
D'abord centre sucrier, grâce à l'ini-

tiative des jésuites, Rio-de-Janeiro prit
de l'importance lorsqu'elle fut reliée aux
mines d'or de Minas-Gerais. S'étant en-
richie, elle fut proclamée capitale en
1765. Lors du premier recensement, en
1870, elle comptait 250.000 habitants.
Elle franchit le cap du million vers 1921.
Le plan de la ville fut alors réorganisé
en fonction du tracé des avenues, le
long desquelles de nouveaux quartiers
proliférèrent bien vite, linéairement ,
étranglés qu'ils étaient entre la mon-
tagne et le golfe.

Ne pouvant s'étendre de façon con-
centrique, Rio croît en s'écartelant de
plus en plus selon un axe nord-sud,
depuis la Seconde Guerre mondiale. Si-
multanément, l'agglomération pousse en
hauteur, multipliant les gratte-ciels. La
métropole compte aujourd'hui 4.700.000
habitants et prévoit d'en absorber 7 mil-
lions, lorsque toutes les miniplaines coin-
cées entre les sierra seront utilisées. Des
remblais ont d'ailleu rs déjà empiété sur
le golfe, pour doubler l'avenue célèbre
dans le monde entier.

LE PARADIS DES ARCHITECTES
ET DES SPÉCULATEURS

Copacabana, première plage à partir
du centre, ne constitue que l'un des
élégants quartiers résidentiels, paradis
pour architectes et spéculateurs. Ces nou-
velles tentacules de Rio ont fenêtres sur
l'Atlantique, alors que la ville n 'est pas
véritablement au bord de la mer. Le
centre des affaires conserve une fonc-
tion essentiellement administrative et
commerciale. Resté encombré, malgré le
déplacement du gouvernement à Brasi-
lia, il constitue le cauchemar des urba-

nistes. Toutes les voies y mènent, drai-
nant en ce point de passage obligé 6000
taxis , 17.000 autobus et 250.000 voi-
tures.

En fait , l'on a très peu construit sur
les versants, par crainte de gâter le pay-
sage. Aussi les bidonvilles se sont-ils
accrochés à l'envi sur ces pentes libres.
L'on y compte 280 de ces fameux fa-
velas, souvent habités par les Noirs, dont
l'apport à la civilisation de Rio est con-
sidérable.

Prenant congé de Rio sur un aperçu
du plus grand stade du monde (220.000
places), M. Perret a présenté quelques
vues de Brasilia. La fascinante aventure
de la nouvelle capitale vint rappeler, cn
guise de conclusion, l'impact de l'ar-
chitecture brésilienne moderne, fonction-
nelle et profondément originale.

T. Y.

Soirée du «Chœur d'hommes» de La Coudre
De notre correspondant :
Samedi soir , à l'école de Sainte-

Hélène, à La Coudre, le chœur d'hom-
mes « L'Echo de Fontaine André » a

"donne" sa "sôifèe " annuelle. Les il* Chan-
teurs, sous la direction de M. Audétat
ont présenté avec beaucoup de sensibi-
lité quatre chants. Dans son message,
le président M. H. Ferrari, a rappelé
que la société fêtait , cette année, son
30me anniversaire. Il releva aussi les
difficultés de recrutement de la chorale.
Un quartier aussi populeux que celui
de La Coudre se devrait d'avoir un
chœur d'hommes plus fourni. A l'occa-
sion de cet anniversaire, le chœur
d'hommes l'« Aurore », du Landeron, a
été invité. Sous la direction de M. Guye,
il interpréta avec beaucoup de nuances,
quatre airs.

Les deux chœurs reunis chantèrent
ensuite sous la direction de M. Audétat
et , M. Guye. Tous ces chants furent
vivement applaudis par le public.

i ->_lv*t
Au programme figurait aussi une pré-

sentation du groupe « Chantalor », qui
présenta des extraits de l'opérette
« Plume au vent », puis Mme Imed
chanta un air célèbre avec le talent
qu'on lui connaît.

Pour mettre un terme à cette partie
de divertissement, un groupe d'acteurs
du Landeron joua une comédie de
Pierre Thomas, « A qui la vache », qui
eut le don de dérider le public. Les ac-
teurs mirent toute leur vivacité et leur
talent pour assurer le succès de cette
pièce. Un bal mit un point final à la
soirée.

Les tireurs au pistolet ont siégé à Prêles

PLATEAU DE DIESSE

D'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Marcel Bros-

sard, les membres du club de tir au
pistolet « Châtillon-Prêles » ont siégé ré-
cemment à Prêles. Le procès-verbal de
la dernière séance, les comptes 1974, le
rapport du président et le budget 1975
ont été approuvés. Les cotisations ont
été portées à 25 fr par tireur, un mon-
tant de 9 fr 50 étant toutefois restitué au

membre qui, durant l'exercice fait son
tir obligatoie et son tir en campagne.

La société a enregistré l'admission de
quatre nouveaux membres, dont, et ce
pou r la première fois, une femme. Un
groupe féminin sera sans doute constitué
à brève échéance. Le comité a été recon-
duit dans ses fonctions. Il comprend
MM. Marcel Brossard, président; Roger
Boillat , vice-président et chef des tirs ;
Carlo Perrenoud, caissier ; Jean-Louis
Perrenoud , suppléant ; Henri-Louis
Favre, secrétaire ; Walter Schwab, sup-
pléant ; Werner Schwab, moniteur res-
ponsable ; Marcel Botteron, moniteur,
Jacob Baillif , moniteur et cantine ; Jean
Carrel, assesseur et presse ; Walter Dela-
praz , assesseur et installations ; Waher
Rawyler et Reto Gabriel, suppléants. Le
rapport du chef des tirs, la proclamation
des résultats et la distribution des
récompenses mirent un terme à la
séance. Le club de tir au pistolet « Châ-
tillon-Prêles » est équipé d'installations
modernes qui permettent à ses adhérents
de pratiquer le tir à l'arme de poing
dans les meilleures conditions. La socié-
té s'est d'ailleurs distinguée l'an passé
au tir historique des Rangiers où elïe
remporta la première place pour la qua-
trième fois consécutive.

Prévisions météorologiques. — Toute
la Suisse : généralement très nuageux ou
couvert et encore quelques précipitations
régionales, surtout au sud des Alpes.
Limite des chutes de neige 800 à 1000
mètres. Température en plaine 5 à 10
l'après-midi. Faibles vents variables en
plaine, modérés du sud-est en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : très nuageux et faibles pluies oç.-',
casionnelles. Au sud : couvert et pré,
cipitations intermittentes. Température
sans grand changement sur l'ensemble
du pays. ,

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES : 5 mars : Antonino

Cannella, fils de Stefano, maçon,
Neuchâtel, et d'Angela-Maria, née
Cannella. ; 7. Pierre-Marcel-André Mutt-
ner, fils de Jean-Pierre, employé d'assu-
rances, Le Landeron, et de Marguerite-
Marie-Lucienne-Antoinette, née Marguet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7
mars : Alain-Pierre Martin , boulanger-
pâtissier, et Thérèse Amstutz, les deux à
Neuchâtel ; Biaise-Alain Neuhaus, tapis-
sier-décorateur, et Fabienne-Noëlle
Arrigo, les deux à Neuchâtel ; 10. Chris-
tian Ehrbar , programmeur, et Claudine-
Hélène Guillet , les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars

Température : moyenne : 4,5 ; min. :
3,4 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :
710,7. Eau tombée : 0,2. Vent domi-

1

nant : direction : nord ; force : faible à-
modéré ; à partir de 11 h modéré à*
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux jusqu'à 13 h, ensuite couvert,
faible pluie depuis 16 h.

Température de l'eau le 10 mars : 6 V20
Niveau du lac le 10 mars : 428,99 .' , , ,
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On skie toujours à
TÊTE-DE-RAN

Abonnement journalier _ _
libre parcours « • 5.—

A toute heure au restaurant :
JAMBON A L'OS _ - on
ROESTI «• '•»•

Jeudi 13 mars à 20 h 15,
salle de la Cité Universitaire,

récital de piano . , ,
Kristina Steinegger

... . Œuvres de Bach, Busoni, Mozart, •
Beethoven et Chopin.

Lyceum-club
Ecluse 40,
exposition jusqu'au 22 mars

Gualtiero Mascanzoni
15 h à 18 h, 20 h à 21 h 30,
(dimanche et lundi fermé).

^Mué404\C^S

CORNAUX

(c) Fondé en 1909, le chœur d'hommes
de Cornaux, augmenté au cours de ces
derniers mois de jeunes membres, a
prouvé sa vitalité samedi devant une
salle comble. C'est avec fierté que son
président M. Georges Jaunin a présenté
la cohorte de chanteurs en tenue de fête,
chemises blanches et nœuds papillons.
Le président de même que M. Paul-
Edouard Hofstetter, directeur, ont été
fleuris.

Le programme comprenait sept chants
dont plusieurs furent bissés, particulière-
ment « L'Alpée » de J. Bovet, , mavpp.
l'accompagnement de plusieurs musiciens
de la fanfare « L'Union ». Une surprise
fut l iséj ervée -, aux '1 spectateurs, jjq i.
« sketch » humoristique, représentant la
visite d'une classe de cancres aux culot-
tes courtes, coiffés d'oreilles d'ânes
(c'était des pères de familles) par un ma-
jestueux inspecteur en habit noir et haut
de forme impeccable, lesquels provoquè-
rent une explosion de rires ; de même
que la <• Chambre No 8 » pièce en un
acte, jouée par un groupe d'acteur che-
vronnés du village.

Succès de la soirée
du choeur d'hommes

THIELLE-WAVRE

(c) Vingt-cinq écoliers de Wavre (de
la lre à la 5me année), se sont
rendus la semaine dernière à Kiental ,
au pied de la Blumlisalp, pour y pra-
tiquer le ski. Logés au chalet du Ski-
club et accompagnés du corps ensei-
dévouées, ils ont profité au maximum
de ces journées passées en plein air.

Malgré les conditions météorologiques
printanières, ils avaient à disposition de
belles pistes enneigées.

La cuisine était dirigée par M. André
Peltier, chaque soir, les enfants réunis
dans te réfectoire du chalet, pouvaient
jouer jusqu 'à l'heure du coucher. On n'a
eu aucun incident à déplorer au cours
de ce camp. Le retour s'est fait samedi
en fin d'après-midi.

Camp de ski
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La section des samaritains de la
Béroche a siégé récemment à Saint-
Aubin sous la présidence de Mme
Madeleine Schumacher et en présence de
7.4 membres.

Le rapport de la présidente rappela
les diverses activités de la section pen-
dant l'année écoulée et tout spécialement
le cours de soins aux blessés donné
l'automne dernier. Ce cours a vu une
participation réjouissante de 32 élèves.
La plupart de ces candidats sont déjà
des membres réguliers. Quant au rapport
de caisse, il relève que les finances sont
saines. La présidente a remercié Mlle
Tanner, fidèle monitrice. Le comité a
été réélu en bloc, à part le poste de
secrétaire des verbaux. Mme Borel,
démissionnaire, est remplacée par Mlle
S. Woehrlé.

La présidente félicita M. Max Ribaux,
nouveau membre honoraire, pour 25 ans
de sociétariat et lui remit un petit
souvenir.

Dans les divers, la présidente et la
monitrice firent un exposé du plan ca-
tastrophe. Tout doit être mis en œuvre
pour rendre ce plan opérationnel et
établir une liste d'alarme en cas de
catastrophe. Il s'agit là d'un travail
important et dont la réalisation va poser
bien des problèmes.

Chez les samaritains
de la Béroche

Du mystère à l'Escale
Te cabaret-dancing l'Escale présente ce
'mois un programme varié et attrayant.
Si vous désirez passer une excellente
soirée, venez applaudir les jolie s filles
qui vous présenteront : danses, chants et

' strip-tease.
Le clou de la soirée c'est... MYR et
MYROSKA. Eh oui ! ces « aristocrates
çlu mystère » sont à l'Escale. Ils
.présentent un numéro de transmission
de pensée extraordinaire. Devant un tel
'numéro, nous, nous ne savons que
.penser... car s'il n'y a pas de truc, c'est
formidable , mais s'il y en a un , il faut
reconnaître que c'est encore plus fort !
Encore une raison de plus de se rendre
à l'Escale : l'orchestre de femmes prove-
nant directement des mers du Sud.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Réception dss ordres : jusqu'à 22 heures I



L'Union syndicale suisse
s'en prend au conseiller d'Etat René Meylan
Lors de sa dernière session, le Granc

conseil neuchâtelois a entendu une dé-
claration de M. René Meylan, chef du
département de la justice et de l'indus-
trie, selon laquelle l'Union syndicale
suisse aurait combattu un projet de ré-
vision de la loi sur l'assurance-chômage
et endosserait ainsi une lourde respon-
sabilité dans le retard apporté à la ré-
vision de la loi.

Dans un communiqué publié lundi,
l'Union syndicale suisse repousse « éner-
giquement » les assertions du conseiller
d'Etat Meylan et proteste contre le fait
qu'une « accusation aussi grave puisse
eue portée contre elle sans que l'inté-
ressé se renseigne préalablement ». - Le
chef du département de la justice et
de l'industrie du canton de Neuchâtel
pouvait s'informer directement auprès du
secrétariat de l'U. S. S. », poursuit le
communiqué. « Il aurait ainsi appris
l'intense activité déployée par les syn-
dicats pour une révision de la loi sur
l'assurance-chômage. » L'U. S. S. rappel-
le que, mandaté par son comité, le
conseiller national Gallus Berger dépo-
sait, en 1970 déjà, un postulat deman-
dant la révision urgente de la loi sur
l'assurance-chômage. L'année suivante,
jans une requête adressée au Conseil
fédéral, l'U. S. S. demandait l'institution
ie la sécurité de l'emploi, dans le cadre
l'une urgente révision de la loi sur
l'assurance-chômage.

En 1972, l'O. F. I. A. M. T. fait un
sondage auprès des organisations écono-
miques pour connaître le degré d'inté-
rêt à une révision de cette loi. L'Union
syndicale suisse répondit qu'une telle ré-
vision lui paraissait non seulement in-
dispensable, mais urgente. Par ailleurs,
elle demandait que la révision de la loi
sur l'assurance-chômage ne fût pas pu-

rement organique, mais qu'elle comportât
aussi des améliorations des prestations.
Comme on le voit, poursuit le commu-
niqué, « les propos tenus par le con-
seiller d'Etat Meylan, selon lesquels
l'U. S. S. serait responsable du retard ap-
porté à la révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage, sont absolument contrai-
res à la réalité ».

M. MEYLAN FORT ÉTONNÉ
(Réd. — Nous avons pris contact té-

léphoniquement avec le conseiller d'Etat
René Meylan pour lui demander ce qu'il
pensait des accusations de l'Union syn-
dicale suisse. 11 s'en est montré fort
étonné et nous a annoncé qu'il y répon-
drait par écrit dans notre prochain
numéro.)

Quatre blessés au
pont de Thielle

Ainsi que nous l'avons très brièvement
annoncé en «Dernière heure» hier, un
grave accident s'est produit à l'extrémité
ouest du pont de Thielle, sur la route
Champion - Saint-Biaise.

Un automobiliste bernois d'Ostermun-
digen, M. Werner Broenimann, âgé de
27 ans, qui roulait en direction du terri-
toire neuchâtelois, lundi à 1 h 30, a
embouti avec sa machine la berme
centrale de la rampe nord de l'auto-
route.

Les quatre occupants de la voiture, le
conducteur ainsi que Mlles Hélène
Berger, 25 ans, de Berne, Catarina
Krizling, 21 ans et M. Pierre Rufener,
24 ans, également de Berne ,ont dû être
hospitalisés à Pourtalès où ils furent
conduits en ambulance.

Marin-Epagnier aura deux courts de tennis
De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé jeudi soir sous la présidence de
M. André Furrer. Habituellement vides,
les sièges réservés au public étaient
occupés par une dizaine de personnes
intéressées au sort qui sera fait au subsi-
de en faveur des courts de tennis. Le
président souhaite la bienvenue à
M. Frossard, futur administrateur com-
munal, qui prend pour la première fois
contact avec le législatif ; il adresse des
remerciements à M. Michel Kohler pour
ses douze ans d'activité au service de la
commune. Sur 41 conseillers, 31 sont
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur.

Le Conseil communal sollicite
l'autorisation de conclure un emprunt de
300.000 fr. auprès de la Winterthour-
accidents pour faire face à divers enga-
gements de trésorerie et financer des tra-
vaux urgents découlant de la desserte du
village par l'autobus de la compagnie
des transports de Neuchâtel. Il s'agit en
fait de l'aménagement de divers arrêts
du bus et d'une place de parc de dis-
suasion en bordure de la route de la
Gare, dans un ancien jardin -potager au
nord de la propriété Perrier. Le parcage
sera alors interdit le long de la rue de
la Gare pour faciliter la circulation du
bus. L'autorisation fut accordée à
l'unanimité , sans discussion.

Répondant favorablement à une de-
mande du club des 100, le Conseil com-
munal est disposé à faire un don à
fonds perdu de 30.000 fr. pour permettre
au tennis-club Marin-sport de créer deux
courts de tennis sur un terrain mis à
disposition par la commune à la Tène, à
l'est du terrain de football. En complé-
ment au rapport écrit du Conseil com-
munal , M. Remo Siliprandi, directeur
des sports et loisirs, précise les lourdes
charges supportées par les membres du
club pour financer les installations.
M. François DuPasquier, président du
club des 100 estime qu 'il faut offrir des
possibilités aux nouveaux arrivés dans la
commune. M. lean-Louis Meyer, direc-
teur des finances , déclare que la situa-
tion financière de la commune permet
de faire le geste qui est demandé.

Le groupe libéral et le groupe
socialiste sont favorables au projet tan-
dis que la majorité du groupe radical
propose le renvoi. Quelques opinions
pour ou contre sont encore émises puis
'assemblée passe au vote secret deman-
dé par le groupe radical. Dans un pre-
rrier vote la proposition de renvoi fut
¦carrée puis la subvention fut accordée
par 19 voix contre 14.

ACHAT D'UN TERRAIN

En 1971, la commune a fait l'acquisi-
tion de l'immeuble de M. Maurice Simo-
net , rue Louis-de-Meuron, pour y abriter
le matériel des travaux publics et de la
défense contre l'incendie. A cette occa-..
siorl,- le Conseil communal a* -Signé inf1"*
pacte de préemption sur le verger atte-
nant que M. Simonet entendait conser-
ver, mais qu 'il est maintenant disposé à
céder pour la somme de 100.000 francs.
Ce terrain de 932 m2, jouxte le bâtiment

des services communaux qui disposerait
ainsi d'un dégagement suffisant. Au
cours de la discussion , des conseillers
estimèrent le prix trop élevé. Le prési-
dent du Conseil communal releva que ce
prix était le résultat de tractations avec
le vendeur qui avait diminué ses préten-
tions. Par 19 voix contre 6 et quelques
abstentions l'achat a été approuvé.

N5

La construction de la N 5 entraîne
plusieurs transactions immobilières entre
l'Etat et la commune. C'est ainsi qu'au
carrefour de la rue des Indiennes la
commune est appelée à céder au domai-
ne public cantonal une surface de 67 m2
et à échanger deux petites parcelles de
quelques m2. Sans discussion, l'assem-
blée unanime a approuvé les proposi-
tions de l'exécutif.

Les sources de Vigner, copropriété des
communes de Saint-Biaise et de Marin
ont fait l'objet de nouvelles installations
de captage et de pompage. Renonçant à
la constitution d'un syndicat intercom-
munal , les deux autorités communales
ont élaboré un règlement qui précise les
conditions de l'exploitation et de l'admi-
nistration commune des sources. Le par-
tage du coût du nouveau captage résulte
d'une convention entre les deux com-
munes et il s'agit maintenant de se pro-
noncer sur le partage des frais d'exploi-
tation. Faute de temps, le projet de'
règlement n'a pas été soumis à la com-
mission des services industriels et de
ibmbreuses questions sont posées quant
m mode de calculation envisagé. Trop
de points paraissent obscurs et une pro-
position de renvoi présentée par
M. Jean-Louis Berthoud a été approuvée
par 31 voix contre une.

Culture contraste au C. G. N.
Mois en contraste au Centre culturel :

Henri Guillemin en tient pour Mars.
Gérard Delahaye, plus printanier, en
tient pour Apollon . Le premier parlera
au Centre culturel les mercredi 12 et 19.

Sujet des conférences : « Les origines
de la Première Guerre mondiale » et « Le
désastre de 1940 ». On sait le brillant de
l'orateur, son don de conteur d'une his-
toire parfois contestée, toujours passion-
nante sous l'angle d'une vision souvent
inattendue.

Quand à Gérard Delahaye, il confie à
ses « Grapuzzi » le soin de défendre sa
propre vision du monde, une vision où
l'amour et la musique s'allient pour
envoyer au tapis les rabat-joie donneurs
de conseils, les économes de cœur et les
craintifs de plaisir.

C'est une très jeune troupe de
comédiens tout neufs, sous la direction
de Ch.-J. Vaucher, qui a reçu leur étin-
celle et les incarne sur scène et en mu-
sique. L'auteur, on le connaît déjà pour
ses chansons nourries de poésie et de ré-
volte, pour son sens du verbe riche et
sauvage, à l'aise dans l'invention pure
comme dans la distorsion du commun.

Il avait écrit cette œuvre en poème, il
l'a retravaillée pour la scène sans en
tuer la verve. Quand aux comédiens, ils
sont si beaux dans leur foi sans ombre
pour la valeur de leur propos, qu'on
irait bien danser un peu avec eux
l'écorniflage du Grand Cyclope. Quel

qu'il soit , d'ailleurs , il y a toujours un
moment de la fête où il convient,
iconoclaste, d'ébranler tout ce qui esl
haut placé et bien organisé. Une bonne
bouffée de foi verte et un peu acide,
quelquefois merveilleuse.

Le 14 trois grands orchestres de jazz ,
à la Cité universitaire. Jazz Society or-
chestra ; Roby Seidel Big Band et Val
Big Ban, quoique utilisant tous trois la
formule du grand ensemble, puisent leur
inspiration dans des courants bien diffé-
rents de ce jazz haut en couleur qui , de
Benny Goodman à Quincy Jones en
passant par Count Basie et Woody
Herman, a vu de grandes réussites.

Dernière manifestation avant la pause
pascale, une nouvelle réunion de poètes
avec leur public aura lieu le 18 mars.

Cette fois, la participation est ouverte
à chacun et tous ceux qui alignent des
mots en vers plus ou moins réguliers
avec rimes ou pas, ou encore sans vers
du tout mais avec la poésie pour trame
sont invités à lire et éclaircir leur œuvre
devant le public. Ce public paraît-il
inexistant pour la poésie, mais qui a
pourtant jusqu'ici délégué assez des siens
pour rendre ces rencontres enthousias-
mantes.

Des œuvres d'Aimé Montandon sont
accrochées ce mois et jusqu'en avril.
Cest une personnalité rare et subtile
dont nous parlerons plus longuement
dans ces colonnes.

Un grand guitariste italien
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Sous l'égide de la commission culturelle italo-suisse

Rapprocher Suisses et étrangers soui
le signe de la culture, tel est le bui
constamment poursuivi dans le canton
de Neuchâtel par la commission italo-
suisse créée en septembre 1972.

Rapprocher les gens du pays de ceux
qui, venus de l'étranger, vivent et tra-
vaillent à leurs côtés assurant ainsi lo
prospérité de l'économie cantonale, en
conviant les uns et les autres à diverses
manifestations artistiques telle f u t  Ici
tâche de cet organisme né sous l'égide
du consula t d'Italie du temps de M.
Manfredo Incisa di Camerana, et pour-
tuivie par son successeur à la tête du
consulat, M. Giulio-Cesare Vinci-
Gigliucci depuis son arrivée au chef- lieu ,
il y  a deux ans et demi.

Diverses manifestations se sont donc
déroulées dans ce canton sur le plan
culturel , qui furent autant d'occasions de
contacts entre Suisses et Italiens.

Prochainemen t, le public mélomane de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
Dourra assister au concert donné par
l'un des plus talentueux guitaristes

européens actuels, l'Italien de Milan
A ldo M in elia.

Agé de 36 ans, élève de Miguei
Abloniz et de Segovia, soliste de valeui
exceptionnelle, doué d'une technique
éblouissante, comme l'avait noté notre
chroniqueur musica l au lendemain du
concert donné par Minella à Neuchâtel
en 1972, ce musicien au jeu fascinant ,
applaudi en Europe et aux Etats-Unis,
mais qui mériterait une célébrité plu s
grande, a choisi, pour sa troisième
apparition devant le public neuchâtelois,
un programme agréablement varié.

Il comprend en effet des œuvres
anciennes, du Moyen âge et de Jean-
Sébastien Bach et d'autres plus récentes
de Paganini, Albeniz, Villa-Lobos et
modernes de Charles (1936) et de L.
Brouwer (1939).

Nul doute que ces deux récitals d' un
authentique artiste attireront dans les
deux villes les 18 et 20 mars, de très
nombreux mélomanes, malgré l'abon-
dance des manifestations artistiques qui
émaillent le calendrier !

La paroisse réformée de La Coudre-Monruz
a tenu son assemblée générale

De notre correspondant :
Une soixantaine de personnes onl

assisté à l'assemblée générale de la pa-
roisse réformée de La Coudre. Cette
séance présidée par M. Edgar Alle-
mann , a été ouverte par une médidation
du pasteur Perregaux. Puis le procès
verbal a été lu par M. G. Fischer.

Dans son rapport le pasteur Perregaux
releva les événements importants de
l'année écoulée, citant d'abord le nom
des 26 paroissiens décédés pendant cette
période auquelles l'assemblée rendit
hommage. 11 rappela que M. Jean Borel ,
étudiant en théologie, avait été assistant
de paroisse duran t cinq mois dès le mois
de mai. La participation aux cultes qui
allait en diminuant au cours de ces
dernières années à connu une stabilisa-
tion , et semblait en légère reprise.
Depuis septembre, des cultes de
l'enfance et dc jeunesse ont lieu le ven-
dredi soir. Si les cultes de jeunesse ont
connu un heureux écho plus de 20
enfants de plus de 12 ans y participent
régulièrement ceux de l'enfance n'ont
pas obtenu le succès escompté et seront
probablement abandonnés. Des leçons de
précatéchisme ont également été organi-
sées suivies par quatre groupes d'enfants.
De nouveaux concierges du temple et
des salles de paroisse ont été nommés:
M. et Mme Gonzalès.

ŒCUMÉNISME
En ce qui concerne l'œcuménisme, les

contacts avec la paroisse catholique ont
été fortifiés au cours de cette année. En
plus des échanges de chaires pendant la

semaine de l'Unité, des membres di
chœur la « Cécilienne » ont participé au>
« Saisons fleuries » qui ont été reprises
fors des soirées de paroisse et la course
des personnes âgées a groupé des mem-
bres des deux communautés.

La paroisse compte actuellement 1389
foyers, soit 71 de plus que l'an passé ;
38 catéchumènes se sont présentés à la
confirmation ; il y eut 20 baptêmes, 6
mariages et 21 services funèbres. En
présentant son rapport de caisse M. J.-P.
Donzé qualifia l'exercice écoulé de bon.
Mais ce fut une année de transition. On
va vers des années plus difficiles. Avec
la fin des chantiers de paroisse, les
dettes de cette campagne seront reprises
par la caisse centrale ce qui doublera
presque celles de la paroisse.

M. C. Ruchti présenta le dernier rap-
port sur les chantiers de paroisse (cons-
truction de nouveaux locaux de
paroisse). Les comptes définitifs ne sont
pas encore bouclés , mais ils risquent de
se solder par une dette d'environ 60.000
francs. Cette somme ajoutée à la dette
restante lors de la construction du
temple qui se monte à 73.482 fr. 95 de-
mandera encore un gros effort aux
fidèles. Les rapports concernant les
diverses sociétés paroissiales démontrè-
rent que les activités furent nombreuses
st variée et que tous ces groupements
marchent bien , notamment le groupe
de jeunes. Avec l'appui de M. D. Deve-
noges , diacre et animateur de paroisse,
les jeunes ont participé à de nombreu-
ses campagnes : vente, « Fraternoël »,
semaine de l'enfance en automne et plu-
sieurs cultes du soir.

Ménagères, attention aux risques d'incendie
Les dernières traces de l'hiver dis

paraissent. Dans la maison, la mé-
nagère doit mettre la main à la pâte
pour p réparer la venue de la nou-
velle saison.

Il faut  nettoyer les vêtements d 'hi-
ver avant de les ranger jusqu 'aux
pro chains frimas. Les parquets doi
vent être cirés, les armoires vidées,
les lits longuement aérés.

On se réjouit d'avoir terminé ces
travaux fastidieux et p énibles. Mais
dans la hâte Nemo demande aux
ménagères de bien se garder des ris-
ques d'incendie en prêtant attention
•lux points suivants : pour amollir la
cire à parquet , il faut  la placer non
pas sur la plaque électrique ou le
f ourneau à gaz , mais dans un bain-
marie.

Le nettoyage des vêlements d'hi-
ver nécessite de l' essence ou des eaux

à dé tacher du commerce. Mais cet
produits ne doivent être manipulés
que devant la fenêtre ouverte ou
mieux encore sur le balcon. Nemo
conseille également d'éviter de laisser
traîner des chiffons gras avec les-
quels on a nettoy é les volets, car ces
chiffons sont très inflammables.
Après les nettoyages, il faut  éliminer
beaucoup de déchets et d'ordures de
toutes sortes. Les sacs en matière
plastique sont certes bien pratiques,
mais ils présentent de nombreux dan-
gers. En aucun cas, les débris com-
bustibles nc doivent y être jetés.

Produits chimiques, acides, chif-
fons  imbibés d'huile, étoupe et cen-
dres encore chaudes doivent être re-
cueillis dans des récipients métalli-
ques. Nemo recommande aux ména-
gères d'observer ces quelques conseils
dc prudence et elles éviteront ainsi
les surprises... fumantes ! NEM O

Accident spectaculaire
au Clos-de-Serrières

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE

• C'EST un bien curieux et
spectaculaire accident qui s'est passé
hier matin au Clos-de-Serrières et qui
aurait pu faire des victimes.

Un chauffeur de La Chaux-de-
Fonds, M. D. B., avait stationné son
camion, à 8 h 35, au sud de la
Coopérative en vue effectuer des
livraisons.

Ce faisant, il ne prit pas toutes les
précautions voulues en quittant son
véhicule et celui-ci se mit en mouve-
ment pour aller percuter le flanc de
la voiture de Mme M. B., réguliè-
rement stationnée à la rue de Coque-
mène.

La voiture est hors d'usage, ainsi
que le montre notre photo. (Avipress -
J.-P. Baillod).

Crédits votés au Conseil général du Landeron
D'un de nos correspondants :
Le Conseil général du Landeron a

siégé sous la présidence de M. Jean-
Robert Jeanneret. Trente-cinq
conseillers généraux et les cinq con-
seillers communaux étaient présents.
En remplacement de M. Denis Fro-
chaux qui a donné sa démission de
la commission du feu qu'il préside,
M. Jean-Pierre Scheidegger a, été
nommé tacitement. •¦

Le législatif s'est ensuite prononcé
sur trois demandes de crédits. Par 31
voix contre 3, il a accepté un mon-
tant de 26.900 fr. pour l'aménagement
d'un trottoir et l'éclairage public, rue
du Pont-de-Vaux. Il s'agit de la pro-
longation d'un tronçon du chemine-
ment pour les piétons dans ce quar-
tier nouveau où ont été construits
trente-cinq nouveaux logements. Un
crédit de 42.000 fr. pour des installa-
tions sanitaires aux abords de la
Vieille-Ville s'est heurté à l'opposi-
tion du groupe radical et a été voté
par 21 voix contre 10. Ce projet com-
pris dans le plan d'investissement à
long terme avait fait l'objet d'une
première étude. Divers emplacements
ont été examinés. Finalement,
l'ancien abattoir proche de la porte
nord du bourg a été retenu pour cet-

te réalisation. La variante numéro 1
était estimée à environ 70.000 francs.
Actuellement, un projet modifié
pourrait être réalisé à forfait pour le
montant du crédit. L'exécutif pense
toutefois profiter de la conjoncture
actuelle et parvenir à une exécution
encore plus avantageuse. L'accès à
cet immeuble a été principalement
mis en cause mais les autres groupes
ont voté le crédit jugé nécessaire
dans le cadre de la mise en valeur de
la Vieille-ville.

Le' 1 troisième crédit a été voté à
l' unanimité. Depuis longtemps, le
problème de la qualité de l'eau pota-
ble est connu et les 50.000 fr. permet-
tront l'étude du traitement de l'eau
du puits des Novalis. Seule, la clause
d'urgence n 'a pas été retenue. Les au-
torités savent que durant l'année un
crédit d'exécution d'environ 500.000
francs sera sollicité. C'est dire qu'une
adaptation des tari fs ira de pair. Ceci
d'autant plus que cette opération ne
résoudra pas l'ensemble du problème
de l'eau. Les difficultés à surmonter
à propos de l'étude régionale ne per-
mettent malheureusement pas de
comprendre la phase de déferrisation
dans le programme d'ensemble tou-
chant aux autres aspects de la qualité
et de la quantité.

L'autorisation de garantir un
emprunt de 15.000 fr. contracté par
la société de tir est accordée. Cette
société a dû investir trois fois plus
pour reconstruire le stand incendié il
y a deux ans. Pour achever les instal-
lations mises en service en 1974, il
lui faut encore le dernier quart du
coût total qu 'une banque locale lui
prêtera moyennant la caution de la
commune. Enfi n , c'est une formalité
que les communes de La Neuveville
et du Landeron ont à remplir pour
faciliter les paiements du service
intercommunal d'épuration des eaux.
Avec l'accord des autorités des deux
localités, le solde du crédit de cons-
truction 100.000 fr. sera transformé
en compte-courant d'exploitation.

M. Schaller, président du Conseil
communal , a parlé des récentes
mesures entreprises par l'exécutif de
Neuchâtel pour endiguer les dépen-
ses scolaires. Les communes qui par-
ticipent avec la ville aux charges de
l'Ecole secondaire régionale ont été
invitées à une première séance qui a
permis de jeter les bases d'un travail
en profondeur qui doit permettre de
maîtriser les problèmes financiers
considérés jusqu 'ici comme inélucta-
bles. La prochaine rencontre verra
un dialogue avec les responsables de

l'école et de l'enseignement. C'est en
renforçant la solidarité qu'on
escompte parvenir à de substantielles
économies.

Dans les divers, c'est déjà le pro-
blème des ordures qui est soulevé.
Avec les autres communes, le Conseil
communal étudie la possibilité de
réaliser une économie annuelle d'au
moins 50.000 fr. en envoyant les
déchets au Teufthal , près de Berne,
question suivie avec la société
anonyme de Cottendart.

A la demande de l'association de
la Vieille-Ville, l'exécutif a apporté
des précisions sur les objectifs de
l'année européenne du patrimoine
architectural. Une première (et
modeste) étape verra limiter le sta-
tionnement des voitures dans le
bourg. La pose du cadran Nord et la
réfection de la façade de la Tour
sont prévus prochainement. Une
étude sera entreprise en vue de l'ins-
tallation d'une antenne collective de
télévision pour l'enceinte ainsi que
l'clairage qui est à revoir. La
réfection des fontaines est également
à l'ordre du jour. Une réfection à la
piscine et le chômage ont fait l'objet
des deux dernières questions. R. M.
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A l'aula du Mail
la petite chorale de Clos-Heureux
• TOUS les deux ans Gilberti

Sandoz nous présente sa petite cho-
rale qui groupe une quarantaine
d'enfants de la ville. Il faut  voir avee
quel plaisir ces gosses de 6 à 12 am
dansent chantent et miment les jolies
chansons qu'elle a composées à leui
intention ! Spectacle sans prétention ,
bien sûr, mais d'une indiscutable
valeur éducative puisque chacun
apprend ici, en s'amusant, à dévelop-
per son oreille, sa mémoire, sa
diction et la sûreté de ses gestes.

Le programme de samedi nous
proposait 14 chansons ou saynètes
dans le ton populaire évoquant la
nature ou la vie quotidienne, parfois
pleines de poésie, et qui ont le
mérite de demeurer toutes à la por-
tée des enfants. C'est ainsi que l'on
passe de la Petite fontaine au Musi-
cien chinois, de Pierre le fou  aux
animaux de la jungle... Tout cela
agrémenté de charmants costumes —
c'est encore Gilberte Sandoz qui s'en
charge — et d'amusants jeux de
scène.

Parmi les meilleures réalisations
nous mentionnerons « Si vous me
croyez trop petit » et « Domicile
adoré », chantés avec entrain par les
plus jeunes. Les « grands » à leur

tour nous valurent quelques jo lies
réussites : la « Mer» , la chanson du
« Jeune bouleau » aux rythmes variés.
Tout ce petit monde était accompa-
gné au piano, avec toute la p récision
souhaitable, par la fidèle collabora-
trice de G. Sandoz : Claire Porret-
Nicati.

Deux réserves pourtant : pourquoi
laisser les enfants — les petits sur-
tout — s'égosiller sur des notes trop
hautes, alors qu'il serait si simple de
transposer certaines chansons un ton
ou un tn et demi plus bas ? Et
pourquoi tant de tempi lents et si
peu de chansons alertes ou vigoureu-
sement rythmées ? Un peu plus de
diversité serait ici bienvenue.

Comme la dernière fois, Tristan
Davernis a su « meubler » avec esprit
les longues interruptions dues aux
changements de costumes. En nous
parlant cette fois-ci des bienfaits du
tourisme pédestre qui revient aujour-
d'hui à la mode et dont Agassiz et
Desor furent chez nous, il y a plus
de cent ans, les premiers promoteurs.

Un nouveau et joli succès pour les
enfants et les animateurs de Clos-
Heureux dont le spectacle avait attiré
de nombreux parents et amis.

L. de Mi».

PESEUX

(c) Samedi soir, un très nombreux pu-
blic de parents et d'amis de la gymnas-
tique a répondu à l'invitation de la So-
ciété fédérale de gymnastique et Educa-
tion physique féminine.

Le président Francis Wicky a remer-
cié l'assistance en rappelant les succès
remportés lors des manifestations du
75me anniversaire. Comme représentant
du comité cantonal, M. P.-A. Huguenin
a renouvelé ses vœux à la société jubi-
laire et a remis une couronne spéciale
pour les 75 ans d'activité de la S. F. G.
de Peseux.

Sur scène, ce fut ensuite un réel plai-
sir de suivre les évolutions des pupilles
et des pupillettes qui ont présenté la
gymnastique sous un aspect très at-
trayant. Les lumières, les rythmes va-
riés et modernes et les couleurs des cos-
tumes donnaient un cachet spécial aux
exercices originaux donnés sous le titre
général de « Voyage autour du monde ».

Puis, les présentations plus techniques
des jeunes artistiques d'Hauterive, celles
des dames et des actifs subiéreux mon-
trèrent les progrès réalisés dans des exer-
cices difficiles dont la réussite fut ap-
plaudie.

Avec les tours du magicien Jémès et
sans oublier le bal , la soirée annuelle
de nos gymnastes locaux a remporté un
franc succès. . .,

Grand succès de la
soirée de la S. F. G.
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f Appartements à vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

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

2V2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

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

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

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2.2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.

Jy
Vente en propriété par étage, Saint-Aubin, Neuchâtel,

appartements
i grand standing

! 130 m2
Situation unique, vue imprenable. Financement assuré.
Prix à partir de Fr. 195.000.—. Visitez notre appartement
pilote à Pâques.

Bureau fiduciaire F. Anker, expert-comptable ASE
2024 Saint-Aubin. Téléphone (038) 55 16 49.

A vendre, dans le Jura, altitude
900 m à 7-8 km de La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier, proximité gare
et de tout

MAISON FAMILIALE
en cours de transformation, avec
petit jardin. Prix : Fr. 85.000.—.
Possibilité d'aménager 5-6 pièces
+ studio indépendant.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-Le-D>c. Tél. (037) 63 24 24

A vendre ou à louer

très belle
ferme
avec jardin.

Prix : Fr. 165.000.—.
Pour traiter:
Fr. 45.000.—.

Tél. (038) 41 28 15.

LOCATION - VENTE
""' , demandez-nous de vous faire par-

venir notre documentation qui vous
renseignera sur les possibilités
d'acquérir 1 appartement de 3, 4 ou
5 pièces à

Yverdon
(Avenue Pierre de Savoie 48-50).

Visites sur place
le mardi et jeudi après-midi
de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements,
TEFICO SA, Avenue Mon-Repos 24.
Tél. 22 48 05.

A vendre, à Villars-
Burquin, très beau

terrain
1400 m2, entièrement
équipé. Soleil,
vue sur les Alpes.

Tél. (024) 21 53 83.

SAVAGNIER.

A vendre, parcelle
(780 m2) avec projet
pour
^y#£?jM:M5.:'

villa de >,
AVz pièces»»*
et garage.
Construction massive
très soignée.
Prix: Fr. 209.000.—.
tout compris
(également
terrain).
S'adresser sous
chiffres 9344
à Publicitas,
3400 Berthoud.

Nous cherchons
à acheter

terrain
à cultiver région
Neuchâtel-est
jusqu'au Landeron.
Tél. (038) SI 16 92.
dès 17 heures.

A vendre

villa
mitoyenne
neuve,
vue imprenable,
tout confort.
Financement
assuré.

Bureau fiduciaire
F. Anker,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 1649.

A vendre à Serrières

appartement
3V2 pièces

Piscine. Hypothèques à disposition.

Tél. 31 24 64.

VALANGIN. A vendre

! petite maison
près de la forêt à 2 minutes du trol-
leybus, comprenant : 3 chambres,
cuisine, buanderie, cave, 2 garages
et un grand jardin.
Prix: Fr. 80.000.—.
S'adresser à :
A. Chard. 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 17 49.

Chézard
A vendre villa de 7 pièces, cheminée
de salon, 2 cuisines, 2 salles d'eau,
grand sous-sol à aménager, grande
terrasse; situation tranquille et en-
soleillée; vue imprenable.
Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude Claude Gentil,
avocat, notaire, à Cernier.
Tél. 53 37 67.

A vendre, dans le Vully vaudois, pour
cause imprévue, dans belle situation

joli domaine
de 660 ares, terrain plat, 1" qualité,
remanié, attenant au bâtiment. Ce-
lui-ci en très bon état, 6 chambres,
bains, central, cave, galetas, garage,
rural.
Pour renseignements, téléphoner au
(021)95 89 42, matin avant 9 h ou
soir après 19 heures.________________________________________—

ApTiyifl pour l'architecturem,imn pour votre immeuble
pour votre villa

A OTIWIA ^m votre kbriQUB
ACTIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

A vendre à Saint-Aubin (NE)

immeuble ancien
comprenant 4 appartements et dé-
pendances, situation tranquille, prix
intéressant.

Adresser offres sous chiffre FY 4171
au bureau du journal.

__- 
A vendre, après 25 ans d'excellentes
affaires, région Neuchâtel, en plein
centre de localité industrielle, à pro-
ximité de 10 fabriques, banques,
maisons de commerce,

hôtel-café-restaurant
(35 lits), grande salle

Chiffre d'affaires : Fr. 500.000.—
laissant important bénéfice net.
Capital nécessaire: Fr. 200.000.— à
250.000.—.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-Le -Lac. Tél. (037) 63 24 24

(
On cherche ;

vignes
en location ou i
à tâche, même '
grandes surfaces. j

Case 179. !
2017 Boudry.

t

On cherche à louer
appartement
3 pièces
tout confort ,
dans village
ou campagne
:aire offres
ions chiffres
: 03-351294
s Publicitas,
1001 Bâle.

A louer, à Cortaillod-Village, libres
tout de suite ou pour date à convenir,
des

appartements
tout confort

2 pièces à partir de Fr. 347.—
2 Vi pièces à partir de Fr. 409.—
3 pièces à partir de Fr. 444.—
3 Vi pièces à partir de Fr. 540.—
4 Vi pièces à partir de Fr. 645.—.
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
TéL 24 42 40.

Studio
à louer
(non meublé)
au centre de
la ville, tout
confort.
Fr. 350.—, charges
comprises.
Tél. 31 67 63.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 472 pièces

tout confort , cuisine équipée, lave-vais-
selle. Loyer: 775fr. + charges. Eventuel-
lement garage. Libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à : CRETEGNY 8. C"
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A LOUER, pour le 1°' avril 1975,

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon. .

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer dès le 1" avril
1975, rue de Cham-
préveyres 11,

un
magnifique
appartement
de 4 pièces,
100 m2, au 2"" étage;
balcons, vue,
Fr. 660.— + charges.
Pour visiter:
Tél. (038) 25 29 72.

Places
de parc
Maillefer 23.
30 fr., mensuellement.
Tél. 25 85 85.

A louer

appartement
à Bevaix, 3 chambres
confort, conviendrait
à retraité. Situation
tranquille; tout
de suite ou
date à convenir.
Adresser offres
écrites à BN 4102
au bureau du
journal.

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

chambres
indépendantes
meublées

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

Commerçants
Ne vous creusez pos lo tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.
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Bj à L'Amour avec un A majuscule Un disque
Wm d'une irrésistible drôlerie
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M
: Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés,

pSeâs de chaînes stéréo et Hi-Fi. d'enregistreurs et de transistors
B dans tous nos magasins, à des prix exllbris (évidemment!)
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A louer, à Boudry, libre dès le
31 mars 1975,

1 appartement
de 2'/_ pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 460.—.

1 appartement
de 3Vi 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 Neuchâtel, chemin Bel-Air,

locaux
à louer

environ 60 rn2;
conviendraient pour bureau
ou petit atelier.

i

Tél. 24 55 16,
pendant les heures de bureau.

Bil ¦

A louer immédiatement , dans mai-
son familiale à Sauges - Saint-Aubin

appartement
4 pièces

tout confort , genre rustique, surface
environ 110 m2. Situation domi-
nante et tranquille, vue panorami-
que.
Loyer : Fr. 650.—,
charges comprises.

TéL (038) 55 28 18.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),

bel appartement
de 3 pièces dans bâtiment de cons-
truction récente, 1or étage ouest, tout
confort.
Loyer: Fr. 364.— + charges.
Libre dès le 1e'juin 1975.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

Du soleil et de la vue...
à perte de vue

A l'ouest de Neuchâtel -
Chemin des Troncs

Immeuble de tl étages
A LOUER

Appartements spacieux,
bien équipés

2 pièces 49 m2 sans loggia,
dès Fr. 445.— + 55.— de charges

2 Vs pièces 69 m2 avec loggia,
dès Fr. 520. f- 60.— de charges

3 V2 pièces 91 m2 avec loggia,
dès Fr. 665.— + 80.— de charges

4 pièces 1C5 m2 avec loggia,
dès Fr. 780. 1- 90.— de charges

Parking disponible dans garage souterrain collectif :
Fr. 75.—

Pour visite cl renseignements, s'adresser à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2.
2001 Neuchâtel. TéL (038) 24 03 63.

i j ;.y>>" îHfC.î»; . - _ _.fi . <"¦

A louer dans

villa à Cortaillod
appartement

de 4 pièces,
cuisine équipée, balcon, vue sur le
lac, jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— plus charges.
Libre dès le 30 avril.
Tél. (038) 42 10 80, dès 18 heures.

A louer, à la rue des Cerisiers,
à Gorgier, des

appartements
de 2 et kVz pièces

(éventuellement 5 V_ pièces) avec
garage.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Tout confort, vue imprenable.

V S'adresser à l'entreprise y
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer à Hauterive (port )

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

A louer à Boudry,
pour le 24 mai 1975,

appartement
3 pièces confort

Loyer mensuel : Fr. 461.—,
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf A, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
situation.magnifique, confort,

STUDIO
avec niche à cuisine

Fr. 325.—, charges comprises.
Libre dès le 24 mars 1975.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

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

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Location mensuelle sans charges :
Fr. 575.—.

APPARTEMENT
de 3% pièces

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

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

appartements
2 Va pièces Fr. 400.—
3 Vi pièces Fr. 525.— + charges.

Taxes Télédysa + machine à laver le
linge incluses dans loyer.
Date d'entrée à convenir.

Pour visiter:

PIGUET & Cie
Gérances
Plaine 18, Yverdon
Tél. (024) 23 16 61, interne 41-42.A louer à Cornaux,

appartement
de 3 Vi pièces.

Libre dès le I8'avril 1975.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 445.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975 ou avant,

appartement
tout confort

3 PIÈCES,
Fr. 470.—, charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Colombier

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
balcon, 510 fr. '
par mois, charges
comprises, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A louer,
à l'ouest de la ville,

STUDIO
tout confort,
cuisine agencée.
Loyer mensuel,
charges comprises :
Fr. 310.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, I
2001 Neuchâtel i
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à La Coudre,
dans immeuble neuf

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

Serre 9 (1er étage). 25 57 65
Spécialiste du beau jersey.
Rayon pour dames de taille confortable.
Manteaux térylène dames, messieurs.
Ouvert le merc redi et le samedi tout le jour.
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Manteau crêpe, Ensemble 3 pièces, crêpe, Imperméable, doublé,
polyester/laine, costume en polyester/laine, coton chintz,
Gr. 36-44 199.- blouse manches courtes, Gr. 36-42 179.-

Gr. 36-44 299.-

Chaque prix: une performance!

•?% AU lOUÏRE NEUCHÀTE.

Qélection Exigez la vérité
kJ-ReadaSDigest  ̂

¦» » .  , ¦* _i i •I Des maintenant a votre kiosque
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_( fa découverte de votre beauté, chaque détail compte.
L 'élégant décolleté et la coupe soignée des bonnets confèrent au soutien-
gorge Caléo son attrait tout particulier. Accordez-vous aussi le slip
assorti et vous vous sentirez plus belle. —.
En blanc et chair. Tailles 80-105 (europ. 65-90), ll N̂V f̂fc V̂?
2profondeurs de bonnets:B et C. I K!=j kP [P/)/

Rayon corseterie 1er étage

' 125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2528 76 Tx 35 313 fuchs ch
S.A. pour le développement Industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.
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Union suisse du commerce de fromage SA, Berne ——

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées)
Demandez sans engagement une offre détaillée l
Uninorm SA M 1018 Lausanne, Tel.021 /323713uninorm

Envoi de notre catalogue A L̂ t
«COUVERTS» sur demande. M Ht '
Vente directe à notre salle / •' \
d'exposition. j l  |
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES- ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TEL: 038-250522 E__J

Notre numéro de mars comporte un ar-
ticle intitulé "Les inconnues de l'après-
franquisme".

Dès novembre 1973 les chercheurs de
notre rédaction parisienne se mirent à
contrôler les premières informations
provenant de 115 sources différentes.

En février 1974 le nombre de sources
était passé à 138. Tous les éléments fu-
rent répertoriés et réexaminés. Puis
l'auteur rerédigea l'article du début à la
fin, de sorte que la version définitive de

l'article ne fut disponible que fin 1974.
191 faits et éléments d'information ont
été vérifiés et remis à jour. Cela n'em-
pêche qu'avant la publication, le dépar-
tement de recherches de New York
scruta le texte, phrase par phrase, mot
par mot. En tout, 40 rédacteurs ont col-
laboré à cet article.

Cette méthode est appliquée à tous nos
articles. Ainsi, pour notre numéro de
mars, il a fallu vérifier 2076 faits diffé-
rents. Car l'exactitude n'est pas le cadet
de nos soucis.

¦ ¦
. 

¦
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Pour quelques pages sur Franco,
les chercheurs du Reader's Digest
ont vérifié 191 faits en 14 mois



Un endroit
où Ton trouve à coup sur de bonnes occasions:
_#li_ft^F l̂ _M_M_PfeH_J_i B l__f_F L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories de prix.
dn(_£_f ?\ -Di _Q_ __5l__ _T IL_f Bm A voitures d'occasion en professionnel compé- Il vous offre , entre antres , des voitures
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tent et consciencieux , comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie
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pour un distributeur GM. qu'elles répondent techniquement aux normes
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• - ' BÉk. Les vcitures c'
uil Présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors

É&f J i S_ % \  des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse SA Et qu'elles sont comme neuves.
Bf J_#^» vit pas exc.usivement de la vente de voitures Elles sont garanties, par écrit, 3 mois ou
Br _émJB_f ^  ̂

d'occasion, il peut donc calculer ses prix au 6000 km.
B mT mWL flj plus juste. Une bonne occasion: économie et tran-
H. ¦ _Fl̂  ̂M 

L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit.
_̂ ^Ldr " JB marques (y compris bien sûr les modèles GM), |

^̂ ^  ̂Conduire sans souci. m
__
pi iLes Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM |

(Opel,Vauxhall, Ranger, Chevrolet. Buick, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac). __¦___¦ s

Entreprise de la branche alimentaire, à Neuchâtel, cherche
pour entrée à convenir

un mécanicien d'entretien
avec responsabilités.

Salaire au-dessus de la moyenne, y compris prestations
sociales.

Faire offres sous chiffres DT 4152 au bureau du Journal.

Nous cherchons

peintre en carrosserie
diplômé

Plusieurs années de pratique,

sachant travailler de manière

indépendante.

Temporls, fbg du Lao 31,

Neuchâtel. Tél. 2450 48.
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Nous sommes une grande société suisse d'assurance avec programme
complet. Pour le contrôle de la comptabilité des agences nous
engagerions encore un

RÉVISEUR
Ce futur collaborateur, doué d'un certain entregent, devrait disposer
d'une formation commerciale avec de bonnes connaissances de la
branche comptable ; connaissances de la langue allemande.

Nous offrons un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde.

SI vous désirez en savoir plus, veuillez nous téléphoner, M. Roth, chef
du personnel, vous renseignera volontiers.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Défense de l'industrie
horlogère : mesures
prises avant la foire

de Bâle
(Voir en avant-dernière page)

L'artisanat est roi au Crêt-du-Locle
A l'enseigne du Vieux logis

C'est une ferme ancienne, quelque peu
perdue au milieu de deux ou trois bâtis-
ses . modernes. Mais, malgré cette pro-
miscuité , elle porte encore fièrement le

Inauguration tout empreinte de joie et d'animation en présence de la maîtresse
de maison, Mme Francon. (Avipress - M.-A. Robert)

poids de ses ans et le cachet jurassien
d'une nature solide et vivifiante.

On la trouve un peu par hasard , pour
le visiteur non averti , encore que des

panneaux s'emploient à nous la signaler.
Située à une vingtaine de mètres de la
route qui mène de La Chaux-de-Fonds à
la Mère-commune des montagnes, 5, rue
du Crêt-du-Locle, elle abrite depuis
samed i , à l'enseigne du « Vieux logis »,
une exposition pas tout à fait comme les
autres puisqu'elle marque le point de dé-
part de ce nouveau centre culturel du
« haut » que dirige de main de maître
Mme Francon.

La porte franchie , courbant un peu la
tête, on gagne alors le corridor pour
plonger aussitôt dans un autre siècle,
celui des Montagnons de bonne souche
accrochés sur leurs terres. Puis, de la
cuisine, on passe dans les autres pièces,
véritable nid au trésor né du talent , de
la façon du groupe des artisans du Nord
vaudois, premier hôte de ces lieux avec
ses bijoux en bois, sa céramique ou des
jouets, ses peintures paysannes, sacs en
cuir ou tissage, et cette étonnante
présentation de batik propre à surpren-
dre le plus « pop » des adolescents qui
ne manquera pas cependant d'en admi-
rer la technique et la finesse.

UN LIEU DE RENDEZ-VOUS
Pour Mme Francon , ce « Vieux ïogis >

doit devenir le rendez-vous de tous ceux
qui ayant une activité artistique ou arti-
sanale professionnelle voire extra-profes-
sionnelle souhaitent exposer. Venu
autant en voisin qu'en homme politique,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, ne
put que joindre ses félicitations aux
vœux déjà présentés par la nombreuse
assistance. Tout en relevant la place
importante dans notre civilisation de
l'artisan qui veut revaloriser les métho-
des d'autrefois.

Dans ce petit monde à part, où les
œuvres aimablement disposées invitent à
la contemplation, le visiteur pourra
apprécier le charme discret d'une maison
paysanne d'antan ou tout n'était pas
confort certes, mais où chaque objet te-
nait sa place. Ph. N.

Maculature en vente
au bureau du lournal

Zénith Radio: accord avec cinq banques
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Informations horiogéres

Zénith Radio: accoi
Zenith Radio Corporation, à Chicago
vient de conclure avec cinq banques un
accord portant sur un crédit par accep-
tation renouvelable et un prêt à terme
de 100 millions. Entrant en vigueur le 6
mars, il doit permettre à la société de
disposer du capital nécessaire au finan-
cement de ses opérations prévues dans
les prochaines années.

L'accord comprend un prêt pour
quatre ans à l'expiration de la période
renouvelable de trois ans. Le taux

d'intérêt sera celui du taux préférentiel
lors de la première année, celui du taux
préférentiel plus 0,25 % la seconde
année, et plus 0,50 % les années sui-
vantes.

La First National Bank of Chicago
dirige le groupe de banques participant
à cet accord : Bank of America National
Trust and Savings Association, Conti-
nental Illinois National Bank and Trust
Company of Chicago, Crocker National
Bank et First National City Bank.

Les Brenets à l'heure roumaine
Le village des Brenets a vécu la

semaine dernière à l 'heure de la Rou-
manie, et cela grâce aux promoteurs
de la Lucarne qui avaient convié sur
leur scène le conférencier , M. Mi-
chel Rusconi. Ce dernier, par un très
intéressant exposé agrémenté de dia-
positives, sur le pays, l'histoire et le
folklore de la Roumanie, a en quel-
que sorte servi de tremplin au spec-
tacle de samedi, le remarquable en-
semble folklorique roumain « Frun-
za Verde ». M. Rusconi est animé
d'une véritable passion pour la Rou-
manie, passion qui, dit-il, s'est révé-
lée à l'écoute de l'orchestre « Frunza
verde » lors d'un passage à La Chaux-
de-Fonds, il y a de cela quelques
années. Enthousiasmé par la musi-
que de cet ensemble aux sonorités si
typiques, il suivit assidûment quel-
ques concerts de « Frunza verde »,
se lia d'amitié avec les musiciens du
groupe, et finalement devint l'inter-
prète et l'imprésario de la formation.

C'est ainsi que, samedi soir, « Frun-
za verde » donna un magnifique con-

cert à la Lucarne. En vérité, le mot
concert est faible puisque « Frunza
verde » présente un panorama très
complet du folklore roumain, parcou-
rant en musique les différentes pro-
vinces de ce pays.

Le train-musical que propose
« Frunza verde » est soutenu par une
p rojection continue de diapositives
des régions traversées, avec les cos-
tumes et les danses typiques, puis-
que les Roumains dansent à chaque
occasion sur leur musique. On ap-
prend au f i l  des morceaux que la
« Doina » est une mélodie douce, mé-
lancolique , par contraste avec la
« Hora », vive et au tempo endiablé.
Les rythmes sont aussi très particu-
liers et déroutent quelque peu nos
concepts musicaux traditionnels par
des mesures à onze temps, par exem-
ple.

Ecouter « Frunza verde », c'est pas-
ser deux heures dans un pays où
le soleil brille dans le ciel et dans
le cœur de ceux qui prennent encore
te temps de danser leur joie. Hab.
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Mariages : Froidevaux, Jean Claude
André, graveur, et Milankov, Branka ;
t)roz-Geroget, Jacques André, typogra-
phe, et Christen, Jacqueline.

t

Etat civil du Locle
(7 mars)

« Comoedia»: de l'excellent théâtre amateur
De notre correspondant :
Si la troupe théâtrale « Comoedia » est

attendue chaque saison avec impatience
par le public loclois, ce n'est pas sim-
plement par curiosité ou parce que cette
société occupe une place importante
dans la vie culturelle de la ville. C'est
surtout parce qu'elle offre toujours des
spectacles de qualité et qu'elle permet
aux spectateurs de passer d'agréables
moments de détente.

Pour sa première représentation de la
saison qui s'est déroulée récemment au
Casino, « Comoedia » a fait honneur à
sa réputation. A cette occasion, elle a
interprété « Piège pour un homme seul »,

comédie policière en quatre tableaux de
Robert Thomas.

Cette pièce, qui a valu à son auteur le
prix du quai des Orfèvres en 1961, a
tout ce qu'il fau t pour plaire : une intri-
gue habilement imaginée, un suspense qui
tient le public en haleine jusqu'à la
dernière réplique et des situations co-
casses qui provoquent des éclats de rire
spontanés. C'est l'histoire d'un jeune
marié qui a assassiné sa femme pour
hériter de sa fortune. Le commissaire
chargé de l'enquête organise une véri-
table conspiration qui lui fait perdre son
sang-froid et permet finalement de le
démasquer.

Dans le rôle du mari, M. Roger
Thiébaud a confirmé sa vitalité et sa
verve. Auteur de la mise en scène, M.
René Geyer s'était attribué un rôle à la
mesure de son talent ; il fut un com-
missaire à l'aise dans toutes les situa-
tions. M. Bernard Chabloz, un faux curé
très à la mode, Mme Elisabeth Thiébaud ,
une femme pleine de ressources, "' M.
André Gautier, un clochard au langage
peu orthodoxe et Mme Marie-Josée
Geyer, une infirmière obligée à se prêter
à la machination de la police, complé-
taient cette distribution d'un très bon
niveau théâtral.

Le succès de la comédie policière de
Robert Thomas fut complété par la
beauté des décors mis en place par MM.
Pierre-Carlo Prandi , Franco Rota et
Claude Calame. Enfin, la régie fut
assurée par MM. Michel Schaller, Phi-
lippe Brunner, Jean-François Droxler et
Marcel Calame. En tant que président
de la société, il appartint à ce dernier de
saluer le public et de le remercier de la
fidélité qu'il accorde à « Comoedia ».

R. Cy.
———— • i .
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Café du Mont-Blano, à Neuchâtel,

herche sommelière
Débutante acceptés. Congé le
dimanche plus 1 Jour à convenir
par semaine. Bon gain. Entrée en
service selon entente.

Tél. 25 28 36.

Nous cherchons,

pour entrée
immédiate,

secrétaire
à mi-temps
pour travail
indépendant,
demandant de
l'initiative. Place
stable.

Adresser offres
écrites à AS 4166 au
bureau du Journal.

Quel

jardinier
pourrait se charger
de la taille d'arbres
et de rosiers sur
une parcelle dans le
quartier Poudrières -
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
PW 900595 à
Publicitas,
1002 Lausanne.
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RESTAURANTS MÉTROPOLE S:A., ' ¦
Place Bel-Air 1, 1003 LAUSANNE

cherche pour entrée immédiate :

i CHEF DE SERVICE [
\ lre CAISSIÈRE - DAME DE BUFFET i
l FILLES DE BUFFET |
1 CUISINIERS
1 PÂTISSIER - GLACIER
l SOMMELIER (ÈRE) S
i VENDEUSES TRAITEUR
P CAVISTE
I EMPLOYÉES DE MAISON
¦ ¦

.. Prendre rendez-vous avec la nouvelle direction,
téléphone (021) 23 8318.

¦¦ _ . . .. . .. ..... ¦

nui.ooei.tj nu uauiuis, io4_ oroy
Tél. (024) 5314 89
cherche pour entrée immédiate

jeune serveuse
connaissant les 2 services (débu-
tante serait mise au courant). Bor
salaire , semaine de 5 jours
nourrie et logée. A la même
adresse, on demande

fille de cuisine
Commerce spécialisé
de Neuchâtel
cherche
employé
pour son service
d'offset de bureau.
Personnes
connaissant la
conduite d'une telle
machine et si
possible la
photographie et
l'établissement des
plaques, sont priées
de faire offres sous
chiffres QZ 4172 au
bureau du Journal.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer, près de

Salou
(Espagne),
bord de mer,
villa tout confort,
vue, tranquillité.
Tél. (024) 2115 32.
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Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 h, M. P. M., domicilié au Locle,
circulait boulevard des Eplatures en
direction de son domicile. En raison de
la chaussée enneigée, il a perd u la maî-
trise de sa machine qui a fini sa course
contre un arbre. Dégâts.

Perte de maîtrise

Mariages civils : Catalan Robert, ajus-
teur , et Perret , Liliane Nicole ; Rais,
Albert , agriculteur, et Banderet, Danielle
Chantai ; Egger Jean-Pierre, technicien,
et Viatte , Marie Madeleine ; Santschi,
Eric, garagiste et Borruat, Marie-Pierre
Edwige.

Décès : Tagliafierro , Vincenzo, né le
21 septembre 1952, fils de Giuseppe et
de Maria ; Flury Emma Ida, née le 15
février 1905, fille de Joseph et de Pauli-
ne ; Amez-Droz, Berthe Emma, née le
27 janvier 1882, fille de Gustave et de
Louise ; Hainard , Jean-Pierre, né le 24
juin 1914, époux d'Yolande Suzanne ;
Kaufmann , Charles Henri , lié le 4 avril
1904, fils de Niklaus et de Marie
Elisabeth.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(7 mars)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMA S
Corso : 20 h 30, L'arnaque (16 ans,

prolongations).
Eden : 18 h 30, Ce que les étudiantes ne

racontent pas. (20 ans) ; 20 h 30, Le
lauréat (18 ans).

Plaza : 20 h 30, Tuez Charley Varrick
(18 ans).

Scala : 21 h, Robin des bois (6 ans, pro-
longations).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 39 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Muése d'histoire : les collections (ouvert

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h à

17 h.

Galerie du Manoir : Peintures de Marie-
José Beaudoin.

Au Vieux-logis (5, rue du Lo-
cle) : exposition d'artisanat.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop, 11, rue de la

Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.
CONFÉRENCE
Aula de la S. S. E. C. (62, rue de la Ser-

re) : 20 h 15, Romain Rolland et la
Suisse romande, par M. Pierre Hirsch

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039
31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
Pharmacie de service : Moderne, dès

21 h, téléphone 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitan t ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

lin CHAUX - DE - poètes
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Incendie au Mont-des-Verrières: prévenu libéré
Au tribunal de police du Val -de-Travers

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, assis-
té de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier. Jugement a été rendu dans
l'accident survenu en novembre dans le
tunnel de La Roche-Percée, au-dessus
de Saint-Sulpice. Un camion avec re-
morque, piloté par W. M., domicilié en
Suisse alémanique, circulait de Fleurier
en direction des Verrières. Le véhicule
empiéta d'abord légèrement sur la gau-
che dans le virage du tunnel en raison
de l'étroitesse de la chaussée. Puis, se
trouvant nez à nez avec une voiture ar-
rivant en sens inverse, W. M. donna un
coup de volant pour éviter une colli-
sion frontale. La remorque poussa le
camion dont les roues arrières dépas-
saient de plus d'un mètre la ligne mé-
diane. En dépit de cette ultime manœu-
vre, l'auto fut touchée.

W. M. contestait sa responsabilité pé-
nale mais non du point de vue civil.
Son mandataire avait demandé une li-
bération pure et simple , soutenant que
W. M. se serait trouvé dans un état de
nécessité pour manœuvrer comme il l'a
fait. Après avoir consulté la jurispru-
dence, le tribunal n'a pas retenu cette
thèse et , pour ne pas avoir pris toutes
les précautions nécessaires en amorçant
son virage, W. M. devra payer 50 fr.
d'amende et 64 fr. de frais.

INCENDIE AU
MONT-DES-VERRIÈRES

Dans la première semaine de septem-
bre, un voisin de H. W., domicilié au

Mont-des-Verrieres, lui signala une odeur
de fermentation dans un rural. Avec
son domestique, H. W. ouvrit une tran-
chée dans le foin. La semaine suivante,
un électricien qui était aussi le président
de la commission du feu des Verrières ,
se rendit chez H. W. pour une répara-
tion. Percevant lui aussi l'odeur de la
fermentation , il préleva du foin au pied
du tas qui se trouvait dans la grange
et, après l'avoir examiné, ne pensa pas
à un danger. Mais par acquit de
conscience, il le montra à un officier
des sapeurs-pompiers des Verrières. Ce-
lui-ci déclara qu 'il n 'y avait rien à
craindre.

Tous les jours , H. W. contrôla le tas
de foin. L'odeur et la fumée avaient
disparu. Ne recevant rien des sapeurs-
pompiers des Verrières , il partit la
conscience tranquille pour une course
des contemporains.

AU FEU !
Or. le samedi 14 septembre, un voi-

sin de H. W. donna l'alarme. Le rural
où se trouvait une écurie et une grange ,
était en feu. Le neveu de H. W. et des
voisins intervinrent rapidement en atten-
dant les pompiers. One maison neuve
située à quelques mètres du brasier put
être épargnée, mais le rural fut entiè-
rement détruit. Il était construit en bois
et contenait une assez grosse partie de
fourrage. La Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie versa une som-
me de 12.000 fr. au propriétaire de
l'immeuble. Celui-ci resta en excellents
termes avec le fermier H. W., à son

service depuis 33 ans et qui , ayant main-
tenant l'âge de la retraite , va quitter
l'agriculture. Sur la base du rapport
d'un expert , le procureur général avait
requis une peine de 500 fr. d'amende
contre H. W. pour incendie par négli-
gence. Si le prévenu ne contestait pas
que l'incendie soit dû à une fermenta-
tion du fourrage , en revanche, il n 'ad-
mettait pas qu 'il en soit responsable. Le
chef du poste de gendarmerie des Ver-
rières avait établi un rapport précis sur
cette affaire. Si l'on reprochait surtout
à H. W. de ne pas avoir eu de sonde
pour mesurer la température du four-
rage, l'agent précisa qu 'à sa connaissan-
ce, peu d'agriculteurs possèdent cet ap-
pareil.

— Jamais , a dit la femme du pré-
venu , mon mari ne serait parti en cour-
se s'il avait pensé qu 'il y avait le moin-
dre danger.

Quant au neveu qui va reprendre le
domaine , le samedi fatidique, il était
rentré du service militaire dans l'après-
midi et personne ne l'avait prévenu
qu 'une alerte s'était produite. Toutes les
questions civiles ont été réglées avant
l'audience d'hier. Le défenseur de H. W.
a insisté sur la qualité humaine et mo-
rale de son client qui n'a jamais subi
cie condamnation. Pour lui , H. W. a été
incontestablement victime d'une erreur
de faits , car ne recevant aucune nou-
velle de la commission du feu ou d'un
officier ses sapeurs-pompiers, il a pu,
à bon droit , croire que rien ne mena-
çait le rural. Si une réaction chimique
du fourrage s'est produite, on ne sau-
rait en rendre responsable le prévenu.
Le mandataire de H. W. a demandé
l'acquittement de son client , subsidiaire-
ment l'application d'une amende de
principe.

Après avoir délibéré sur le siège, le
tribunal a libéré H. W. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui, en
raison d'une erreur sur les faits, et a
mis les frais à la charge de l'Etat.

G. D.

Un premier pas vers la création
d une unité de soins hospitaliers

De I un de nos correspondants :
A l'instar d'autres services publics

(incinération des ordures, épuration des
eaux , abattoir , enseignement secondaire
et professionriel, améliorations foncières,
piscine, etc.), les deux hôpitaux de
Couvet et de Fleurier ne sauraient se
soustraire au processus de la
coordination régionale, plus ou moins
imposé par les autorités cantonales.

Déjà en contact depuis 1967, lors de
l'étude de la première convention
neuchâteloise d'hospitalisation et de la
mise en vigueur de la loi cantonale
d'aide hospitalière, les administrations
des deux établissements plus que
centenaires du Vallon ont été amenées
plus récemment à intensifier leurs
rencontres et leur collaboration. D'une
part à la suite de la fermeture de la
maternité fleurisane, en automne 1973,
et de la proposition de créer un home
médicalisé lancées la même année.
D'autre part et surtout à la suite de la
visite de la commission du Grand
conseil chargée de l'étude de la revision
de la Loi d'aide hospitalière de 1967, et
des conclusions de cette commission
transmises aux comités administratifs de
Couvet, le dit département écrivait le 22
juillet 1974 : «... pour le Val-de-Travers,
il faut donc que les deux hôpitaux
représentent une unité hospitalière, dont
l'action ne peut se développer que de
manière coordonnée et par collabora-
tion. Cela implique, par conséquent ,
l'étude d'une refonte des services
existants, de leur implantation et de leur
activité commune. Pour atteindre ce but ,
nous souhaitons que vos comités
constituent une commission de
coordination. >

COLLABORATION

Ce groupe de travail a été mis en
place en automne dernier. 11 comprend
du côté de l'hôpital de Couvet le Dr
Jean-Pierre Gentil et MM. René Krebs,
Jean-Jaques Aeberhard, Serge Humbert,
Armand Huguenin et Jean-Jacques
Kirchhofer et, du côté de l'hôpital de
Fleurier, les Dr Marc Sonnant et Jimmy
Hauser et MM. Jean Hugli , Charles

Voisard , Jean-Paul Monot et Jean
Cottet.

Lors de sa séance du 2 octobre il a
admis d'emblée ie principe de la
collaboration des deux administrations
pour la gestion des deux hôpitaux , ainsi
que celui d'une étude en vue de la
réalisation d'une unité de soins
hospitaliers distribuant , selon un mode à
convenir ultérieurement , entre les deux
établissements les divers services de
chirurgie , médecine, gynécologie,
obstétrique , dégagement (malade chroni-
ques) et gérontologie (home médicalisé).

Selon le département de l'intérieur, le
Val-de-Travers a besoin d'une unité
d'une centaine de lits. Les 146 lits
actuellement disponibles dans les deux
hôpitaux seraient donc suffisants.
Toutefois, en fonction de la future
répartition des services, ce nombre
pourrait ne plus satifaire les besoins,
notamment en médecine, en gériatrie et
pour les cas chroniques.

C'est pourquoi , avant de mener plus
loin ses travaux , la commission de coor-
dination est convenue d'en référer aux
commissions générales des deux
hôpitaux et de leur soumettre, pour
approbation , une résolution , étant
entendu que l'existence des deux
fondations ne saurait être mise en cause
et qu'elles continueront de gérer leurs
biens propres (biens immobiliers, titres ,
etc.).

U N A N I M I T É  A COUVET ET A
FLEURIER

Tant à Couvet le 3 mars qu'à Fleurier
le 7 mars, les deux commissions
générales ont voté à l'unanimité cette
résolution qui constitue un premier pas
important vers la création d'une
véritable unité de soins hospitaliers au
Val-de-Travers. Au reste, voici le texte
intégral de cette résolution :
« les comités administratifs de nos deux
hôpitaux régionaux, accompagnés de
leurs médecins, des présidents de leurs
commissions générales et de leurs
économes, réunis le 15 janvier 1975 à
Couvet , ont fait part de leurs points de
vue à la suite des travaux de la
commission de coordination chargée de

l 'élude de la création d une unité de
soins hospitaliers au Val-de-Travers
demandée par le département de
l 'Intérieur.

De la discussion, il ressort que la baie
même du problème posé est celui de la
coordination médicale, de laquelle
dépend tous les éléments annexes : degré
de soins à assurer, équipement,
organisation, médecins en titre et
médecins consultants spécialisés, qualité
et spécialisation du personnel
paramédica l, etc.

En conséquence, nos deux comités
demandent à leurs commissions
générales respectives :
a) d'accepter le principe de l'exploita-

tion, en temps opportun, de nos deux
maisons en une seule institution ;

b) L'autorisation de confier l'étude à un
groupe de 3 experts : chirurgien, in-
terniste et gynéco logue, auquel se join-
draient les médecins en titre de nos
deux hôpitaux ; si nécessaire est, le
groupe d'experts pourrait faire appel ,
à nos administrateurs ainsi qu'au Ser-
vice cantonal de la santé publique
après demande au département de l'in-
térieur ;

c) d'accepter de remettre la gestion de
l'unité de soins hosp italiers à un co-
mité unique ».

Et dans les conclusions de leur
rapport , MM. Armand Huguenin et Jean
Hugli , présidents respectifs des comités
administratifs des hôpitaux de Couvet et
de Fleurier, ajoutent :

Nous devons nous rendre à l 'évidence
que le maintien d* nos deux hôpitaux,
relativement près l'un de l'autre,
assurant des traitements Identiques et
équipés d'installations semblables, ne
sera plus admis à l'avenir. (...)

Il est inutile d'insister, pensons -nous,
sur le fait que le processus engagé pour
la création d'une unité de soins hospita-
liers est irréversible. (...)

Enfin , nous précisons que l 'étude des
experts sera soumise aux commissions
générales qui, en dernier ressort, décide-
mnt. »

Le Conseil communal veut emprunter
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De noire correspondant :
A l'occasion de la demande de crédit

relative aux importantes transformations
des locaux mis à la disposition des PTT
ainsi que dans les rapports à l'appui des
comptes de 1973 et du budget de cette
année, le Conseil communal avait révélé
la nécessité de contracter un emprunt
en vue de rembourser les avances de
l'administration fédérale.

La Caisse cantonale d'assurance
populaire , à Neuchâtel à laquelle la
majorité du personnel de Travers esl
affilié pour la retraite, consentirait à
prêter une somme de 200.000 fr. au taux
du jour, soit 8 ou 8,25 %, pour une
durée de 15 ans, avec un amortissement
annuel de 13.000 fr.

Sur ce montant , 140.000 fr. seraient
affectés au remboursement de l'avance
faite par la caisse fédérale, et le solde
améliorerait la trésorerie courante de
plus en plus mise à contribution.

-ail*.. . . ¦Jv "- '!- -—

Le nouveau bail avec les PTT pour
l'office postal a été conclu à partir du
1er juillet dernier. La location a été
fixée annuellement à 13.650 fr. En raison
de la hausse de l'intérêt hypothécaire dès
le 1er octobre 1974, la location a été
portée à 14.800 fr. par année. Pour la
période du 1er janvier au 30 juin 1974, la
commune a touché 5000 fr. des PTT.

Par ailleurs, les loyers de l'ensemble
des locataires de la commune ont été
adaptés et prendront effet le 1er mai
prochain.

En ce qui concerne le premier étage de
l'immeuble de la rue du Temple, un
projet de rénovation complète est à
l'étude et un crédit sera demandé au
Conseil général ultérieurement.

Enfin l'année passée une somme de
plus de 18.000 fr.' a été consacrée à
l'entretien des immeubles et à des frais
divers, soit une augmentation de 15.000
fr. par comparaison au buget.

Ceci s'explique par le coût partiel des
travaux se rapportant à la construction
abritant les toilettes et le poids public,
plus particulièrement les installations
sanitaires et la menuiserie. Une partie des
frais d'aménagement de la place a été
transférée, après déduction de la
subvention cantonale, à la section des
travaux publics. Quant au solde de la
facture de maçonnerie, la facture n'est
pas encore payée. Elle le sera cette année
car des compléments et finitions ont été
exigés.

Un artiste vallonnier expose à Môtiers
Vendredi dernier, s'est déro ulé à la

petite salle du château, à Môtiers, le
vernissage de l'exposition « Dessins de
presse » du jeune artiste fleurisan Mar-
tial Leiter. Mise sur pied conjointement
par le « Comité du château » et par le
groupe «Alambic » cette exposition se
prolongera jusqu 'au 4 avril.

M. Claude Montandon, président du
comité p résenta l'auteur des œuvres
exposées à Môtiers, après avoir remercié
Mme Micheline Landry responsable de
l'animation pour son travail régulier qui
a permis à plusieurs artistes de présenter
leurs œuvres en public. Il releva la
contradiction apparente et l'incompati-
bilité qu'il pourrai t y avoir à accueillir à
l'intérieur d'un bâtiment officiel  « un
contestataire » qui souvent ne se fai t  pas
faute d'exprimer graphiquemen t des cri-
tiques acerbes à l'égard de l'autorité. Se
déclarant « d'un autre bord », il se
déclara pourtant prêt à s'incliner devant
la qualité technique des œuvres et en
raison du fait que le Val-de-Travers ne
compte pas tant d'artistes de valeur.

L 'orateur f i t  part ensuite du plaisir avec
lequel il se souvient d'une des premières
expositions de Leiter au cours de
laquelle il avait remarqué une œuvre
intitulée « Bientôt la vie » qui par ses
qualités graphiques , était déjà un signe
précurseur de la notoriété que Leiter a
acquise depuis.

VÉRITABLE CONTESTATION ,'

y Revg wnu | . auf (èè '̂«u »̂«^M_«___(
l 'artiste, il se plut a reconnaître que ce
qu 'il fait  est une forme , de véritable
contestation qui n'est que de loin appa-
reillée avec celle des « intellectuels en
chaise longue »... Mania i Leiter vit pour
sa contestation. M.  Montandon f i t  pour-
tant le reproche à l'artiste de paraître
quelquefois volontairement exhaustif dans
le choix des sujets, mais reconnut que
quand il frappe , il frappe bien et il
dérange...

Citant Sain t-Exupéry, il observa que
Leiter a le mérite de rester fidèle à sa
démarche artistique et sociale malgré les
refus qu 'il essuie lorsqu 'il livre sa vision

personnelle d'un événement a des quoti-
diens ou hebdomadaires romands. Hors
de toutes ces considérations, l'orateur
est profondément convaincu que sur la
voie dans laquelle il s'est engagé, ce
jeune artiste Fleurisan ne peut que se
voir ouvrir un avenir remarquable.

Pour clore le vernissage, le conteur-
humoriste ' Yvan Labejof présenta à -
l'assistance quelques extraits de son

..Mf Statf e -M u 'il dqwfy dans le même li&f #i
une heure plus tard. J.-P. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Les
durs (16 ans).

Fleurier, collège régional . de 14 h. à
18 h. et de 20 h à 22 h 30: exposi-
tion de la Fédération romande des
consommatrices. A 20 h, L'enfant con-
sommateur, par A.-L. Jeanneret et
M. Perrin.

Fleurier : collège régional , 20 h, étude
du milieu régional (cours UPN).

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

Médecin et pharmacien habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier . tél . 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Les Verrières : bureau de renseignements.
Ital ique Cantonale.
Fleurier : Service du feu, tél. 61 12 04 ou

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Les agriculteurs genevois ont fourni
45 tonnes de foin aux Neuchâtelois

Chronique du Val- de-Ruz
Assemblée de la société d'agriculture du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
La société d'agriculture du Val-de-

Ruz, compte plus de 400 membres. Elle
est présidée depuis de nombreuses
années par un ancien président du
Grand conseil , M. Jean-Louis Lugin-
buhl , de Boudevilliers , un homme qui
connaît tous les problèmes agricoles et
qui, avec fermeté et bienveillance, a tou-
jours su établir des liens entre les auto-
rités et les gens de la terre. Rien d'é-
tonnant si l'assemblée de samedi s'est
déroulée dans une atmosphère détendue
et si le débat a toujours été cour-
tois. Dans l'assemblée, quelques visages
bien connus : M. Jacques Béguin , chef
du département de l'agriculture ; M.
Bernard Vuille, président de la société
cantonale ; et trois membres d'honneurs ;
MM. Jean-Louis Barrelet , ancien conseil
d'Etat , Fernand Sandoz, ancien direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cernier
et Henri Cortésy, ancien gérant de
l'Office commercial des Hauts-Geneveys.

DE FIL EN AIGUILLE
Après avoir honoré la mémoire de

quinze membres décédés durant l'exer-
cice 1974, M. Luginbuhl a présenté son
rapport annuel.

— Une fois de plus, a-t-il affirmé
1974 a montré combien l'agriculture
dépend des conditions atmosphériques.

Jusqu'à fin septembre tout ne s est « pas
mal passé » : Récolte de foin normale,
rendements de céréales intéressants avec
une moyenne d'humidité très basse par
rapport aux années précédentes, regains
de bonne qualité.

On annonçait  des rendements records
pour l'agriculture quand , le 25 septem-
bre , il fallaut déchanter. La neige a fait
son apparition sur les montagnes et les
régions du Haut Val-de-Ruz où les
céréales et les pommes de terre n 'étaient
pas encore récoltées. On connaît la suite
et les graves conséquences pour les
agriculteurs de montagne. A cela, on
ajoutera l'apparition de la grêle qui
causa d'importants dégâts au maïs.

UN ÉCART CONSIDÉRABLE
On estimait à la mi-septembre, bien

avant le mauvais temps, qu 'il aurait
probablement manqué 2 à 3 fr. par jour
pour obtenir ce « fameux » gain pari-
taire dont on parlait  tant. Depuis, les
intempéries ont encore creusé l'écart, les
fiais  de récolte ayant terriblement aug-
menté à cause des terrains détrempés.
La situation des paysans de montagne,
d'ordinaire déjà difficile , est devenue
plus précaire. Les timides mesures prises
en leur faveur auront bien peu changé
leur sort.

M. Luginbuhl  a remercié alors les

agriculteurs genevois qui ont fourni au
canton près de 45 tonnes de foin de
secours qui ont été réparties entre les
intéressés de la zone 2 par lfOffice com-
mercial. On sait qu'une entreprise de
Cernier a cédé à la Société deux entre-
pôts aux Hauts-Geneveys sur l'emplace-
ment desquels sera construit un grand
hangar pour y entreposer plusieurs
tonne d'orge en vrac et d'engrais.

M. Liiginbuhl a terminé par quelques
considérations sur les revendications
paysannes. Après l'assemblée (précédée
par une coîlation offerte par la com-
mune) , la plupart des participants se
sont retrouvés à l'hôtel de Commune
pour le repas de midi et y furent salués
par le président du Conseil communal.

A. S.

Chauffeur écrasé
dans sa cabine

i FRANCE VOiSINE
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(c) Un tragique accident de la route est
survenu hier, à la sortie de Belfort, dans
la localité de Pérouse, sur la route na-
tionale Belfort-Bâle. En pleine descente,
dans un virage, par suite probablement
d'un excès de vitesse, un camion semi-
remorque conduit par M. Jacques Anne,
24 ans, demeurant à Epinay-sur-Odon,
dans le Calvados, a percuté deux arbres,
et s'est couché sur le côté droit après
avoir heurté un troisième platane. Dans
la 'cabine écrasée, le chauffeur fut tué
sur le coup ; le corps du malheureux
était coupé en deux. M. Anne qui tra-
vaillait pour une entreprise de trans-
ports du Calvados, transportait plusieurs
tonnes de camembert et de boursin en
caisses ; il se rendait en Suisse via
Bâle.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 h à 24 heures.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS g ĝj T̂"

Fête comme chez vous
(sp) Le 21 mars, la Radio romande
enregistrera aux Verrières une émission
de la série « Fête comme chez vous ».

Aussi la séance du Conseil général
habituellement fixée un vendredi soir,
aura-t-elle exceptionnellement lieu jeudi
avec, à l'ordre du jour , l'examen des
comptes 1974.

LES VERRIERES
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VA LAN GIN

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 3 h, M. Michel Croisier, domicilié
dans le canton de Vaud , circulait de la
Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel au volant d'une voiture. Au lieu dit
« Le Breuil » près de Valangin, il a
perdu la maîtrise de son auto qui est
venue heurter une glissière de sécurité.
Blessé, le conducteur s'est fait transpor-
ter à l'hôpital des Cadolles par un auto?
mobiliste de passage.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

(c) Il y a quelques semaines , le cornue
de la fanfare « L'Helvétia » de Couvet
apprenait que, contre sa volonté, son
directeur serait indisponible pour le tra-
ditionnel concert de printemps. En effet,
la fanfare de Boudry que dirige aussi
M. Gérard Viette doit participer à une
fête populaire en France. Alors que pri-
mitivement seule une production dans le
cortège avait été prévue, la fanfare
boudrysane devra aussi jouer le soir.
Dès lors le directeur des deux fanfares
serait doublement sollicité. ,

Compréhensifs, les responsables covas-
sons ont décidé de reporter leur concert
au 31 mai , mais de garder la date du 15
mars pour la « Soirée musicale et dan-
sante ».

Ce renvoi équilibrera mieux les pério-
des de préparation aux différentes
échéances attendant la fanfare : le con-
cours de district , la fête cantonale au
Landeron (juin) et le concert de prin-
temps.

^ec ltf fanfare
« L'Helvétia »

Profondement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Robert DUVANEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Plancemont, mars 1975.
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DÉMONSTRATION I
PAR UN SPÉCIALISTE DE L'USINE

DU 13 AU 15 MARS AU

CENTRE SCHMUTZ I
2114 FLEURIER TÉL. (038) 61 33 33 f {;

Vieux collège de Couvet
Mardi 18 mars, à 20 h 15,

la macrobiotique
aliment de la joie de vivre

par M. René Levy, président de la Fondation
macrdbiotique.

Location à l'entrée.
Prix des places : Fr. 5.—
Organisation : Société d'émulation et école de yoga.

. A HATA-YOGA
\ / »*_ \/ / Ecole de Mme Andrée Reymond
\Av-of K/ GYMNASTIQUE ÉVOLUTIVE
X Ĵ "\# /C YOGA indou, iranien, kong-fu
/ \ »/ \ cours à Neuchâtel, collège des
/ \ / \ Terreaux , salle 301, de 20 h à

\ f 21 heures le mercredi dès le 12
\ f mars.
\/ Lundi, Val-de-Travers.

Renseignements : Tél. (038) 61 21 80 de 12 à 14 heures.



Chacun le dit :
'. : 'J

la question jurassienne n'a que trop duré,
il faut trouver une solution.

Elle existe,
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La nouvelle Constitution jurassienne permettra au Jura-Sud
de se constituer immédiatement en demi-canton

Seul le NON conduit au demi-canton
L J

\ 
^̂  ̂

JURA-SUD AUTONOME
V J



DEMI-CANTON = SOLUTION DE PAIX
NON à la violence

NON le 16 mars
"̂ ^̂^̂^̂^̂ "̂  JURA-SUD AUTONOME

Unalyse d'un climat lenduNotre dossier Jura

Qui traverse les districts méridionaux
du Jura ces temps est frappé par les
changements intervenus dans le climat
de régions jusqu'à présent très calmes,
pour ne pas dire amorphes. En quelques
mois, la température est montée de ma-
nière étonnante, voire inquiétante. Ces
citoyens qui avaient l'habitude dc con-
server pour eux-mêmes leur;, opinions
politiques éprouvent tout à coup le be-
soin d'étaler partout leurs emblèmes. Les
mêmes milieux qui critiquaient les ins-
criptions sur les routes et les monu-
ments publics lorsqu'elles étaient fai-
tes dans le Nord — ce qui alla jusqu'à
l'intervention au parlement — couvrent
maintenant les routes et les murs de
slogans et d'écussons. Ils frappent aux
portes, manifestent dans la rue. Certains
se livrent à des actes qui conduisent à
des plaintes pénales, exercent des pres-
sions, profèrent des menaces. On ne re-
connaît plus ces districts paisibles, quel-
que chose s'y est passé.

UN CHOIX ABSOLU
En fait, chacun sait ce qui soulève ces

vagues dont on se demande déjà dans
quelle mesure elles pourront se calmer
dans les mois et les années qui vien-
nent. C'est que, dans une semaine à pei-
ne, la population de ces districts de
Moutier, de La Neuveville et de Cour-
telary sera appelée à prendre une op-
tion fondamentale sur son avenir. L'al-
ternative pour elle est la suivante : faire
partie du canton du Jura virtuellement
créé le 23 juin 1974, ou alors continuer
à constituer une minorité (et une toute
petite minorité) dans le canton de Berne.

On voit ce que le choix a d'absolu,
de déchirant pour beaucoup, de cornélien
pour certains. Disons même que, pour
la plupart des citoyens de ces régions,
il est inattendu. Voilà certes une cons-
tatation étonnante, mais pourtant bien
réelle : on parle de séparatisme dans le
Jura depuis 1947, donc depuis près de

30 ans, et le fait qu'il y ait maintenant
une option à prendre dans ce domaine
étonne bon nombre de citoyens et ci-
toyennes du sud. H faut dire que pour
ces derniers, auxquels les partisans de
Berne avaient fait croire que jamais les
autonomistes jurassiens ne l'emporte-
raient, le 23 juin 1974 et la naissance
du canton du Jura ont été un brutal
réveil, une sorte d'électro-choc. Les évé-
nements se précipitant sur initiative de
« Force démocratique », c'est en grande
hâte et sans réflexion approfondie qu'un
choix doit être fait maintenant. La dis-
cussion n'est plus possible, elle n'est
d'ailleurs guère désirée par ceux qui veu-
lent faire du 16 mars une revanche du
23 juin. L'important est de frapper les
esprits, de soulever des passions, de ma-
traquer l'électeur. Et le matraquage s'ef-
fectue. Dans les deux sens d'ailleurs, par
la force des choses. Jamais en Suisse,
les boîtes aux lettres n'ont reçu autant
de brochures, de dépliants, de circulai-
res, de lettres personnelles, de tracts.
Jamais les murs, les parois, les arbres
n'ont été couverts d'autant d'affiches,
d'autocollants, d'inscriptions. Jamais le
petit vieux, le solitaire, le désintéressé,
le citoyen moyen n'a été l'objet de tant
de sollicitude. Jamais les journaux n'ont
véhiculé autant d'annonces, de commu-
niqués, de lettres ouvertes, de prises de
position. Mais ces moyens de pression,
habituels encore que démesurément am-
plifiés, ne sont pas les seuls utilisés.
Dans des districts où ils se sentent en
majorité, certains partisans du rattache-
ment à Berne ont installé un climat que
leurs adversaires politiques disent irres-
pirable : boycottage de commerçants,
voies de fait, pressions, menaces, inju-
res.

ENJEU : UNE FRANGE
D'INDIFFÉRENTS

Pour la grande majorité du corps
électoral, les opinions sont faites, et

tout le battage accompli ces dernières
semaines, ainsi que celui, encore plus
grand, qui sera fait dans les jours qui
viennent, n'y changera rien. Mais il y a
dans chacun des trois districts un bon
dix pour cent de citoyens et citoyennes
récupérables par l'un ou l'autre des
camps. Qu'on se souvienne en effet des
résultats du 23 juin :
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Courtelary 3123 10260 262 90,03%
Moutier 7069 9330 383 91,48%
La Neuveville 931 1776 41 86,47 %

Comme on le voit, 10 % du corps
électoral de Courtelary, 8 î _  % de celui
dc Moutier et 13 Vi % de celui de La
Neuveville sont encore disponibles. C'est
cette marge d'indifférents qu'il s'agit de
motiver, de déplacer au bureau de vote.
La plupart des forces jetées dans la ba-
taille gravitent autour d'eux.

QUAND LE NON DEVIENT OUI
(ET VICE VERSA)

Autre raison du « matraquage » : la
nécessité de faire effectuer au corps
électoral une conversion complète dans
la manière de voter. Le 23 juin 1974,
les partisans du canton du Jura devaient
voter OUI et ceux du canton de Berne
NON. Cette fois, les réponses sont in-
versées : ceux qui veulent rester dans

le canton de Berne disent QUI et ceux
qui, se prononçant contre l'éclatement
du J ura, veulent rejoindre les trois dis-
tricts du nord promis à la cantonalisa-
tion répondent NON. Il y a donc in-
terversion complète. La campagne pu-
blicitaire doit bien fixer cette réalité dans
l'esprit dc l'électeur, surtout de l'élec-
teur moyen qui donnerait volontiers dans
la confusion.

RIEN N'EST ENCORE JOUÉ
Quel sera l'impact des deux forces en

présence dans cette formidable campa-
gne publicitaire et plébiscitaire ? Il est
difficile de le prévoir. Mais une chose
est sûre : les esprits bouillonnent. Cer-
tains procédés choquent, on se pose de
plus en plus de questions. Certes, pour
la grande masse des votants, leur « re-
ligion » est faite. Mais il existe une
frange mouvante, dont le déplacement
peut influencer et même intervertir l'is-
sue du scrutin. Rien n'est encore joué.
Le bon sens et les bons sentiments peu-
vent encore l'emporter. Et il n'est pas
sûr que c'est le camp qui a déchaîné le
plus de violence qui recueillera l'écho
le plus favorable. BÉVI

DEMAIN :
genèse et enjeu

du 16 mars

Les congés scolaires au centre des débats
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Suite de la session de... février du Grand conseil

De notre correspondant :
Le Grand conseil poursuit dès cet

après-midi sa session ordinaire de ...
février qu 'il avait interrompue le 6 fé-
vrier. Trois séances seulement sont
prévues, jusqu'à jeudi. Une quatrième
pourrait être nécessaire, vendredi, au cas
où il faudrait modifier le budget de
l'Etat pour 1975, dans l'éventualité d'un
déséquilibre provoqué par les coupes
pratiquées dans le budget de la Con-
fédération.

Demain le parlement entendra le rap-
port du Conseil d'Etat sur l'initiative
législative du 18 avri l 1973 demandant
trois demi-jours de congé scolaire heb-
domadaire. On sait que le gouverne-
ment proposera le rejet de cette initia-
tive. Si le Grand conseil fait sienne la
proposition de rejet, la décision appar-
tiendra au peuple.

A ce sujet, le « comité d'initiative
pour les trois demi-jours de congé » a
diffusé un communiqué, dans lequel il

s'insurge contre le fait que la direction
de l'instruction publique propose « dis-
crètement » de déplacer le congé actuel
(jeudi) au samedi. Il déplore également
que l'autorité scolaire, « pratiquant une
fois de plus la politique du fait ac-
compli » , impose aux établissements sco-
laires du « Grand-Fribourg », le congé
du samedi entier, « à titre d'essai », à
l'école primaire aussi bien qu'à l'école
secondaire. Il note qu'un autre essai
demandé par les parents, avait été refusé
« sous prétexte qu'un essai ne prouve
rien ». Le comité rappelle que plus de
8000 citoyens et citoyennes ont demandé
l'introduction du système de trois demi-
jours. Il se demande si la manière de
faire du Conseil d'Etat n'est pas de
nature à empêcher les députés de se
prononcer en toute liberté, suivant les
règles démocratiques.

Encore des protestations contre
la T.V. romande : l'< affaire Romont
De notre correspondant :
Les remous provoqués par l'émission

« temps présent » du 13 février, ne sont
pas apaisés à Romont. L'un des volets
de l'émission « De quoi 1975 sera-t-il
faifrrà Romont ?»  a suscité la,, déception
et l'amertume. L'image de l'économie
iïfeipnale a été noircie à l'excès et la
télévision s'est appesantie siiï«lés inquié-
tudes (réelles), quitte à passer sous la
jambe les espoirs (non moins réels). On
n'a pas vu les importants chantiers
ouverts autour de Romont et tes inter-
views auraient été réduites aux considé-
rations pessimistes.

Parti-pris ? Les Romontois se le
demandent. L'exécutif du chef-lieu glâ-
nois aussi qui a diffusé un communiqué
notant déjà qu'il ne fut mêlé en rien à
la préparation de l'émission. Il ne nie
pas les soucis et préoccupations émis et
poursuit :

« ... Mais , et c'est ce que la plupart

des Romontois n'ont pas admis, l image
et le commentaire , ont omis — est-ce
délibérément ? — de montrer et de
dire que îes perspectives de notre
commune pour 1975 n'étaient pas à
peindre exclusivement en noir. Sur un
fond d'inquiétude bien compréhensible
face à là "conjoncture générale, la
confiance en ¦¦ • -VavèBhv subsistait. Ce
proche avenir, c'est, notamment,
l'aménagement de la nouvelle zone
industrielle de la commune, l'installation
de trois nouvelles entreprises et peut-être
d'autres encore. C'est du travail pour
nos artisans et maîtres d'Etat. C'est un
emploi offert à partir de cette année
déjà à des personnes de Romont et des
environs. C'est aussi, pour notre
commerce local , un gage d'activité
soutenue. Le Conseil communal regrette
que l'émission ait « oublié » que 1975
pouvait être aussi fait de cela à
Romont ». M. G.

Voiture contre îlot
couple hospitalisé

(c) Lundi vers 2 h 10, une voiture con-
duite par M. Pierre Bertuchoz, 31 ans,
domicilié à Villars-sur-Glâne, qui était
accompagné de sa femme Joëlle, 35
ans, circulait route du Jura en direction
de Givisiez. Peu avant le carrefour de
l'Escale, le conducteur perdit la maîtrise
de l'auto qui se jeta contre un candé-
labre, sur l'îlot central. Sérieusement
blessé, M. Bertuchoz fut transporté à
l'hôpital cantonal, de même que sa
femme grièvement atteinte au visage et
souffrant de fractures diverses. Dégâts
estimés à 2500 francs.

La villa Schneider : plus qu'un souvenir...
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Encore une façade que I on ne verra plus

Cette maison de maître datant de
1902, la villa Schneider sise, rue de la
Flore, a été sacrifiée aux pelles mécani-
ques ces derniers jours. Elle avait été
rachetée par le consortium Teron S.A.,
qui envisage de construire, entre autres

sur ce terrain, un immense centre com-
mercial, comprenant deux tours. Les
Biennois se souviennent peut-être des
deux ballons rouges qui, voici quelques
années, faisaient of f ice de gabarits des
nouveau p rojet. Ce dern ier avait
d'ailleurs dû être abandonné dans sa
forme initiale, la surface d'utilisation
prévue étant notament trop élevée.

Depuis le rachat de cette magnifique
demeure, le propriétaire avait « laissé

(Avipress)

aller les choses » selon un principe
souvent appliqué dans de tels cas, si
bien que la demeure était tombée dans
un état de décrépitude avancé. Et cela
en l' espace de quelques années seule-
ment.

La disparition de cette demeure et de
son parc, qui allait jusqu 'au bord de la
Suze, est une pièce de plus à verser au
dossier des démolitions de la ville de
l'avenir...

Bilan d activité des tireurs payernois

VAUD

De notre correspondant :
La société de tir « Le Grutli » a siégé

sous la présidence de M. Maurice
Cottier, qui a retracé l'activité de
l'année écoulée. La société a participé
au tir commémoratif du 1er Mars, à
Neuchâtel , au tir « in memoriam » Génc-
ral-Guisan, à Pully, au championnat
suisse, au tir de l'ancien comté de
Gruyère, au tir à prix du tirage, au
challenge Clôt frères, à Granges-Mar-
nand et au challenge Schmid, à Aven-
ches.

Le rapport du caissier et celui des vé-
rificateurs, présentés par M. Walter
Zoppi; ont été approuvés. Les membres
du comité furent ensuite réélus : soit
MM. Maurice Cottier, président ; Wal-
ter Schenk, vice-président ; Roger Mot-
tier, caissier ; Constant Pittet , secré-
taire ; Rodolphe Moser, chef moniteur.

Lors de l'assemblée générale de la
société vaudoise des carabiniers à Lau-
sanne, M. Maurice Cottier a reçu sa
3me médaille de maîtrise en campagne
et M. Walter Schenk, sa première mé-

daille. Au classement au total des résul-
tas du tir militaire et du tir en cam-
pagne, M. Pierre George est au premier
rang avec 205 points et reçoit la channe
en verre, ainsi que le challenge mili-
taire pour une année.

En 1975, à part les tirs habituels, la
société participera avec des groupes au
tir cantonal tessinois et au grand tir de
Peseux ; en section, au tir cantonal vau-
dois, à Lausanne, et au tir du jubilé à
Anet.

Soixante observateurs fédéraux
pour le contrôle du plébiscite

De notre correspondant de Berne:
Le chef de la délégation du Con-

seil fédéral pour la question juras-
sienne, M. Kurt Furgler, a informé
hier le gouvernement des mesures
prises en vue du deuxième plébiscite
dans les trois districts du Jura-Sud.

Le 18 décembre, le Conseil fédéral
avait décidé, entre autres, de faire
surveiller le déroulement régulier du
scrutin par des observateurs fédé.
raux dans les districts de Courtelary,
La Neuveville et Moutier. Des dis-
positions analogues, fondées sur l'ar-
ticle 2 de l'arrêté fédéral du 7 oc-
tobre 1970 concernant la garantie de
l'additif à la Constitution du can-
ton de Berne relatif au Jura, avaient
été prises lors du premier plébiscite.

Le département fédéral de justice
et police a nommé 60 observateurs et
recruté un contingent de réserve. Il
s'agit de fonctionnaires fédéraux de
langue maternelle française qui ne
sont pas originaires du canton de
Berne. Les observateurs ont été
choisi au sein de l'administration
centrale, des Chemins de fer fédéraux
suisses, de l'entreprise des PTT et de
la direction générale des douanes.

Selon l'arrêté du Conseil fédéral,
les observateurs ne peuvent prendre

aucune décision. Ils doivent commu-
niquer par écrit au département
fédéral de justice et police les cons-
tatations faites. En procédant par
sondages, ils visiteront les bureaux de
vote et leurs installations, contrôle-
ront la manière dont les urnes sont
mises sous scellés, ouvertes et vidées,
assisteront aux opérations de vote et
surveilleront le dépouillement du
scrutin. Plusieurs observateurs ont
déjà participé à la mise à jour des
registres des votants au courant i de
ces deux derniers mois.

Les réclamations des électeurs
peuvent en outre être communiquées
aux observateurs. Elles ont la valeur
d'une plainte au sens du droit élec-
toral bernois et sont transmises au
Conseil exécutif du canton de Berne
par le département fédéral de justice
et police.

Les observateurs fédéraux travail-
leront par groupes sous la direction
d'un centre opérationnel du départe-
ment fédéral de justice et police, à
Berne. Les observateurs sont soumis
au secret professionnel et ont reçu
l'ordre de garder le secret à l'égard
de tiers sur les constatations faites
dans l'exercice de leur mandat.

J.-P. G.
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De nombreux membres de l'Institut jurassien
signent une déclaration pour l'unité du Jura

A quelques jours du scrutin qui se
déroulera le 16 mars dans les trois dis-
tricts du Jura-Sud, de nombreuses per-
sonnalités membres de l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et des arts,
voudraient rappeler quelques données
fondamentales du problème soumis au
jugement des citoyens et citoyennes.

Et tout d'abord affirmer que le Jura
existe.

Sans insister sur la géologie ou l'his-
toire , elles tiennent à évoquer le travail
patient, souvent obscur, de tous ceux
qui œuvrent au sein des nombreuses so-
ciétés jurassiennes. Elles sont fières de
leur devoir de réalisations essentielles,
mais aussi des instants d'amitié irrem-
plaçables.

Elles rendent également hommage à

l œuvre de nos écrivains , de nos pein-
tres et de nos musiciens, où s'exprime
une identité jurassienne que l'on ne peut
renier.

Certes, des différences sensibles exis-
tent entre l'Ajoie et l'Erguel , entre les
Franches-Montagnes et La Neuveville ,
mais elles sont gages de richesse bien
plus que de division. Les signataires sa-
vent également que le Jura , comme les
autres cantons , ne peut se suffire à lui-
même et qu'il devra toujours entretenir
des relations étroites avec les régions et
cantons voisins. Il est toutefois évident
que les liens ainsi établis seront plus so-
lides et plus durables si le Jura sait
affirmer clairement sa personnalité et
sa volonté de cohésion.

•- ; ¦* .
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MOUTIER

La campagne plébiscitaire bat son
plein. Plus un seul jour sans qu'un acte
spectaculaire soit porté à la connais-
sance du public. C'est ainsi qu'à la fin
de la semaine dernière, des varappeurs
audacieux ont accroché aux rochers des
Raimeux une gigantesque inscription
« Votez non » qui domine la ville de
Moutier. Quant à Jeunesse-Sud, elle a
entrepris d'effacer les barbouillages re-
commandant le « non ». Enfin, un jeune
antiséparatiste a été séquestré samedi
soir par des autonomistes pour être
interrogé. Relâché peu après, le membre
du groupe Sanglier a déposé plainte.

La campagne plébiscitaire
redouble d'intensité

COURTELARY

Hier vers 10 h, une voiture conduite
par un Biennois a pris feu à la sortie de
Courtelary en direction de Cortébert.
Les extincteurs se révélant insuffisants, il
fallut faire appel aux premiers secours
de Saint-lmier qui dépêchèrent leur
camion pour maîtriser le sinistre. Le
véhicule a subi de gros dégâts.

Voiture en feu

L'accumulation de suie dans un four-
neau à huile a provoqué un début d'in-
cendie, hier vers 10 h 30, dans nn ap-
partement situé dans un immeuble loca-
tif , à Bienne. L'incendie s'est déclaré en
l'absence du locataire. Il fut rapide-
ment maîtrisé par les premiers secours
de la ville. Les dégâts se monteraient à
environ 10.000 francs.

Tôles froissées
(c) Hier vers 13 h 30, deux automobiles
sont entrées en collision à l'intersection
de la rue du Jura et du quai du Haut.
Les dégâts s'élèvent à environ 5000
francs.

Fourneau défectueux :
début d'incendie

Arrabal n'était pas au rendez-vous sa-
medi soir au Théâtre de poche de
Bienne. Une brûlure à la main l'a rete-
nu ! ... Mais à défaut de voir et d'enten-
dre en chair et en os le réalisateur de
« Viva la muerte » et de « J'irai comme
un cheval fou », le public a pu voir lareprésentation d'une des pièces les plusrarement jouées du dramaturge espa-gnol : « Cérémonie pour un noir assas-sine », interprétée par le théâtre de laTarentule , de Saint-Aubin , dans unemise en scène de Rafaël Bermudez

Arrabal n'est pas venu !...

YVERDON

(c) Hier vers 7 h 10, un automobiliste a
brûlé le « stop » , rue du Valentin et sa
voiture a heurté un fourgon dont le
conducteur M. Charles Daehler, 60 ans,
paysagiste au château de Champittet , a
été blessé. Ils souffre de fractures de
côtes, de contusions et de plaies au cuir
chevelu. La passagère de l'auto, Mlle
Heidi von Allmen, d'Yverdon, est
blessée an front.

Collision : deux blessés

Dans un texte signé par M. Claude
Ayer, le comité « Uni-brèche » fait écho
à la réponse donnée par le Conseil
d'Etat à une question écrite de M.
André Bise, député radical, au sujet de
la réunion antimilitariste qui se déroula
à l'Université le 17 décembre. « Au-delà
de la semonce à peine voilée qu'il admi-
nistre au recteur, le gouvernement
fribourgeois entend limiter une fois de
plus la liberté d'expression », déclare le
comité.

La guerre des tracts
se poursuit

(c) Le sénat de l'Université de Fribourg
a siégé le 7 mars sous la présidence du
recteur Alfred E. von Overbeck. C'était
la 25me et dernière séance de la période
de fonction actuelle, qui a commencé en
février 1971. II a adopté à l'unanimité
les nouveaux statuts de l'Université qui
mettent en œuvre les principes posés par
la loi du 27 novembre 1970, précisant
l'organisation de l'Université. Ces statuts
entreront en vigueur dès qu'ils auront
été ratifiés par le Conseil d'Etat fles
statuts actuels datent de 1956).

Nouveaux statuts
de l'Université

adoptés par le sénat
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Le secteur principal de la construction
craint l'effondrement de la demande

ZURICH (ATS). — Faisant le point
de la situation, la Société suisse des en-
trepreneurs constate que la situation de
l'industrie de la construction en Suisse
a continué de se détériorer. C'est ainsi
que la consommation de briques a at-
teint de 1972 à fin 1974 un recul de
21,4 %. Etablissant pour 1975 des pro-
nostics concernant l'industrie de la bri-
que et de la pierre, les optimistes esti-
ment que, pour la période allant de fin
1972 à 1975, le recul sera d'environ
40 %, alors que les pessimistes s'atten-
dent à une diminution de l'ordre de 50
à 60 %, indique un communiqué de la
Société suisse des entrepreneurs.

L'effectif des personnes occupées dans
la construction a diminué également. En

juin 1974, le nombre total des person-
nes occupées — 234.837 — était infé-
rieur de 12,8 % à celui de 1972. Par
rapport à l'effectif maximal de juin
1972, on constate pour juin 1974 un ef-
fectif réduit de 11,7 % pour les Suisses
et de 13,3 % pour les étrangers. Durant
cette même période, ce sont les saison-
niers qui , passant de 139.277 à 107.550,
accusent la régression la plus marquée ,
soit 22,8 %. Sur la base des assurances
de permis de séjour et contrats de tra-
vail établis pour la saison 1975, on peut
s'attendre à un nouveau fléchissement de
plus de 30 % pour 1975, ce qui équivaut
à une recrudescence drastique du « chô-
mage exporté ».

Dans la demande de travaux de cons-

truction, le recul qui se dessine est en-
core plus marqué que dans la main-
d'œuvre. Par rapport à l'état au 1er oc-
tobre 1972, où le volume global des
commandes en portefeuille s'élevait à
9,16 milliards de francs , on constatait
au 1er octobre 1974, dans le bâtiment
et dans le génie civil , un recul de 27 %
en valeur nominale et de 40 % en va-
leur réelle de la réserve globale de tra-
vail, qui tombait à 6,9 milliards de
francs. C'est dans le bâtiment que la
diminution (valeur nominale) est la plus
sensible : de 5,8 milliards à 3,8 mil-
liards de francs : vient ensuite la cons-
truction de logements qui a passé .de
3,7 à 2,0 milliards de francs : puis le
génie civil, de 3,6 à 3,2 milliards de
francs. Exprimés en valeur réelle, ces
reculs du volume des commandes sont
respectivement de 47 %, 55 % et 29 %.
Ces chiffres représentent des grandeurs
moyennes pour l'ensemble de la Suisse,
qui sont en partie compensées par des
fluctuations régionales et surtout des va-
riations d'une entreprise à l'autre.

Les statistiques établies par l'O. F. L-
A. M. T. au sujet des perspectives d'em-
ploi sur le marché de la construction
fournissent également des indications in-
téressantes : si en 1974 encore 12 % des
entreprises interrogées pouvaient quali-
fier de bonnes les perspectives d'emploi
qu'elles entrevoyaient pour le premier
trimestre 1974, il n'y avait plus que
2 % en 1975. Pour 24 % des entrepri-
ses en 1974, l'occupation était satisfai-
sante, contre 8 % en 1975. 64 % des
entreprises interrogées qualifiaient le pro-
che avenir de mauvais et incertain : elles
étaient 90 % en 1975. Ces appréciations
sont d'autant plus alarmantes que d'après
les prévisions de la Banque nationale
sur les nouveaux crédits de construction
qui seront accordés, l'évolution à moyen
terme sera pire encore que celle à court
terme.

DES MESURES
En considération de ces chiffres et de

tendances manifestement régressives, la
Société suisse des entrepreneurs demande
aux organes compétents de la Confé-
dération et à la Banque nationale suisse
de réaliser aussi rapidement que possi-
ble plusieurs mesures économiques. Sous
le titre « arrêté sur le crédit et politique
de la masse monétaire », la S. S. E. de-
mande notamment une augmentation de
8 % (au lieu de 6 '.' . >) de la masse moné-
taire, la non-mise en compte de tous les
crédits de construction dans les limites
du crédit, de même que le traitement
préférentiel des émissions des centrales
de lettres de gages des communes, des
cantons et de la Confédération.

Compte tenu de la compression con-
tinue des investissements publics, les
moyens prévus dans les budgets d'éven-
tualité (convention entre la Confédéra-
tion et les cantons) doivent être mis à
disposition pour des investissements sup-
plémentaires.

La campagne 75 de « Pro Infirmis »
BERNE (ATS). — C'est en présence

du public — parmi lequel de nombreux
handicapés — et de la presse que l'as-
sociation suisse « Pro Infirmis » a lancé
lundi dans un cabaret de Berne sa col-
lecte de Pâques 1975 destinée à réunir
les 3 millions de francs nécessaires pour
l'année en cours. « Pro Infirmis » a
voulu donner un caractère particulier au
lancement de sa campagne « rendez
heureux » puisque avec l'appui d'un
grand qutodien alémanique et une
maison de disques, l'association suisse en
faveur des handicapés avait mis sur pied
un spectacle de variétés composé d'une
pléiades d'artistes venus bénévolement
de Suisse romande, alémanique et du
Tessin.

Après l'allocution de bienvenue de'
Mme Erika Liniger, secrétaire général,
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio,
président dé Pro Infirmis a rappelé les
trois principes qui guident la campagne
de l'association : pouvoir faire bénéfi-
cier les personnes gravement handica-
pées de notre pays de l'aide médicale et
pédagogique que la science rend au-
jourd'hui possible ; favoriser la mise sur
pied de homes destinés à décharger les
mères des enfants handicapés afin de
leur permettre de prendre aussi des va-
cances, et enfin offrir à la grande partie
des handicapés qui s'intègrent dans le
monde du travail des conditions de vie
qui soient équivalentes à celles des bien-
portants, « bref , que les barrières archi-
tectoniques et les barrières psychologi-
ques s'écroulent ».

LES OBJECTIFS
DE « PRO INFIRMIS »

Le premier objectif que s'est fixé
c Pro Infirmis » — pour les handicapés
graves — a déclaré M. Celio, est une
affaire de planification, de construction,
de financement et de prise de conscience
d'un grand problème ainsi qu'un pro-
blème de personnel doté d'une forma-
tion adéquate. Le deuxième problème,
l'acceptation des handicapés dans notre
vie quotidienne, a-t-il poursuivi, est une
question d'éducation du public : cil
s'agira de lancer et relancer sans cesse
des postulats dans le cadre des lois exis-
tantes, ou des revisions de lois prévues,

mais aussi — tout simplement — d'agir,
d'expérimenter ».

Afin de donner l'impact nécessaire à
sa campagne « rendez heureux », qui
durera du 17 mars au 17 avril, « Pro
Infirmis » va distribuer à partir du 17
mars un journal dans quelque 2,5 mil-
lions de foyers suisses. Une pochette de
cartes postales sera en outre mise en
vente dès le 24 mars, dont une invi-
tant les enfants à participer à un con-
cours de dessin et une autre invitant la
destinataire à souscrire un parrainage en
faveur d'un handicapé. On pourra égale-
ment voir une affiche en trois formats
sur les murs des villes, dans les trains et
les transports publics. Enfin , à toutes les
occasions possibles, « Pro Infirmis » dis-
tribuera des autocollants aux enfants.

E_2ffi> Ceintures de sécurité
Pour tous les véhicu les mis en service

à partir du 1er jan vier 1976, des pres-
criptions plus sévères seront en vigueur.
Seules sont autorisées les ceintures à
trois points d'ancrage.

Enfin tout véhicule p orteur de ceintu-
res qui une fois  mises empêche le con-
ducteur d'atteindre des organes de com-
mandes importants devra être pourvu de
nouvelles ceintures. J.-P. G.

Dans un premier commentaire, le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(B. P. A.) exprime sa satisfaction sur
« cette nouvelle étape franchie dans la
lutte contre les suites d'accidents ».

D'après les résultats de recherches me-
nées dans différentes parties du monde,
près de 70 % des blessures graves et
mortelles pourraient être exclues ou
grandement atténuées par le port
constant de la ceinture dans le trafic
routier hors des localités. A l'intérieur
de celles-ci, même après une grave colli-
sion, les occupants du véhicule peuvent
le plus souvent en sortir sans blessure.
Par contre, conducteurs et passagers non
attachés subissent fréquemment dans les
mêmes circonstances, des blessures —
principalement à la tête mettant leur
vie en danger. C'est pourquoi le B. P. A.

adresse un pressant appel à tous les
automobilistes d'attacher les ceintures,
sans exception, avant l'entrée en vigueur
de l'obligation même, également sur de
courtes distances.

De même, il est recommandé aux pa-
rents d'enfants de moins de 12 ans de ne
plus les transporter, dès maintenant, sur
le siège avant

Grand conseil: le nouveau régime communal
VALAIS - VALAIS
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Apres s'être mesures, skis aux pieds,
sur les pistes de « sans tonnerre » au-
dessus d'Ovronnaz, les députés valaisans
se. sont retrouvés lundi dans un matin
gris au Grand conseil pour l'ultime ses-
sion de l'année parlementaire.

En ouvrant la session M. Georges
Berra , de Champéry, devait souligner
tout d'abord le mérite d'autres sportifs
ne siégeant pas au parlement, des spor-
tifs qui ont nom Philippe Roux, Berna-
dette Zurbriggen, Brigitte Nancoz, Ober-
goms qui firent du millésime 75 une
grande année pour le Valais. M. Berra
nota en passant que de telles victoires
compensaient la publicité que l'U.V.T.
ne peut plus faire dans l'immédiat.

Le président rendit à son tour la joie
du Valais d'apprendre que la N 9 (au-
toroute du Rhône) allait être bientôt
réalisée dans son tronçon conduisant
jusqu 'à Martigny, et il conclut : « Ber-
ne nous veut du bien... »

C'est toute la question du nouveau ré-
gime communal valaisan qui domina la
journée de débats de lundi. Pour modi-
fier son régime communal, le Valais
doit modifier la constitution de 1907. Et
pour ce faire, quatre débats sont néces-
saires. Il importe tout d'abord de tran-
cher l'opportunité de s'attaquer en quel-
que sorte à la constitution cantonale.
Ces deux débats sont terminés. L'entrée
en matière également est acceptée. C'est
ainsi que lundi on passa à l'étude détail-
lée des nouvelles dispositions abordant
l'autonomie communale, le rôle de
l'Etat dans les communes, les compé-
tences des assemblées primaires, des
Conseils généraux, etc.

Certains députés réagirent devant les
menaces qui pèsent de plus en plus sur

l'autonomie des communes. M. Guy Ge-
noud, chef du département de PintérieU,.
montra comment il était difficile pour
les communes de vouloir garder une in-
dépendance totale alors que pour la
moindre réalisation (écoles, routes,
égouts par exemple) l'effort financier de
l'Etat l'emporte et de loin sur celui de
la commune elle-même. Inévitablement,
« les communes voient aujourd'hui leur
autonomie se rétrécir comme une peau
de chagrin » déclare M. Genoud.

Le nouveau régime va pousser à la
roue de la collaboration intercommuna-
le. Dans ce domaine certains députés —
c'est le cas notamment des sociaux-in-
dépendants de Me Gérard Perraudin — .
voudraient aller plus vite que le Con-
seil d'Etat. Me Perraudin trouva anor-
mal que dans la vallée de Conches par
exemple il y ait encore une vingtaine
de communes pour 4000 habitants, que
dans le val d'Anniviers il y ait six com-
munes alors que Bagnes avec une quin-
zaine de villages et hameaux ne fait
qu'une seule commune.

Les nouvelles dispositions favoriseront
la collaboration intercommunale, voire
même la fusion de certaines municipa-
lités. L'un des articles acceptés lundi no-
te même : « le Conseil d'Etat peut con-
traindre des communes à collaborer ou
à s'associer ».

Pour se changer un peu les idées les
députés ouvrirent également lundi après-
midi un autre dossier, celui concernant-
la loi sur les auberges, lequel les occu-
pera de longs jours encore.

LES CAFÉS
Hier en fin d'après-midi à la suite ,

d'un débat animé à souhait, le parlement

s est prononce sur la fameuse clause du
besoin, cette clause qui veut qu'il n'y ait
en Valais qu'un café pour 200 habitants.
Les députés étaient partagés. On notait
même des scissions dans la plupart des
groupes. Le Conseil d'Etat était opposé
à la commission.

Les uns étaient pour la libéralisation,
soit pour la suppression de toute mesure
restrictive et les autres pour la clause du
besoin. Les partisans de la clause
l'emportèrent par 55 voix contre 44. On
ne pourra donc pas, comme c'est le cas
jusqu'ici, ouvrir des cafés dans le canton
sans tenir sérieusement compte du
nombre de ceux qui existent dans telle
ou telle localité. M. F.

Régression de l'indice des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des" prix

de gros s'est inscrit à 152,2 points à fin
février 1975 (1963 = 100) , d'où une
régression de 0,3 % depuis la fin du
mois précédent (152,7) mais une pro-
gression de 5,5 % par rapport au niveau
d'une année auparavant (144,3).

Comme en janvier, le fait que l'indice
général a continué de reculer s'explique
surtout par des réductions de prix dans
les groupes de marchandises comprenant
les textiles et les métaux. En ce qui con-
cerne les textiles, ce sont de nouveau,
outre la soie grège, les fils et les tissus
qui ont vu leurs prix baisser. Quant aux
métaux, ils ont connu un mouvement
rétrograde des prix dans le sous-groupe
du fer et de l'acier, évolution à laquelle
les réductions sur les prix des produits
laminés ont tout particulièrement contri -
bué. Des baisses sensibles ont en outre
été enregistrées pour l'orge, l'avoine, le
houblon , les fruits oléagineux , le café,
les œufs importés, la farine de poisson
et de viande , l'huile comestible, le sucre
ainsi que pour les bois débités et les
peaux.

Par contre, des prix en hausse ont été
signalés pour le blé, le marc, la farine,
le malt, le chocolat, les sacs en papier,
le gravier, la chaux, les produits en plâ-
tre et la céramique pour la construction.
Dans le groupe des produits énergéti-
ques et connexes, l'augmentation du prix
du gaz industriel a été plus que compen-
sée par des baisses sur l'essence, les car-
burants diesel et l'huile de chauffage.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin février 1975,
aux niveaux suivants (entre parenthèses :
chiffres de janvier 1975) : produits agri-
coles 140,6 (139,7), produits énergétiques
et connexes 178,2 (179,3), produits ali-
mentaires transformés, boissons et tabacs
158,9 (157,4), textiles 114,5 (117,8), bois
et liège 153,1 (154,3), papier et ouvrages
en matière plastique 127,6 (170,4), peaux,
cuir caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 127,6 (128,7) produits chimi-
ques et connexes 149,7 (149,7) matériaux
de construction , céramique et verre
175,0 (171,2), métaux et ouvrages en
métal 170,5 (174,0).

j5fo Bibliographie
La formation de la terre

(Collection « Grands thèmes)
Cette collection , qui décidément nous

offre une illustration superbe et riche,
nous plonge cette semaine dans les
grands rythmes de la Terre et de
l'univers. Nous croyions connaître notre
bonne vieille Terre sur toutes ses cou-
tures. L'homme se targuait même de la
modeler. Il s'aperçoit qu'il vit sur une
ecorce infiniment mince, toujours en
mouvement ; ses vieux continents flot-
tent sur des courants de magma ; il est
protégé par l'écran bienfaisant d'une
atmosphère fragile, dont l'équilibre et la
composition sont remis en question par
la pollution et par les radiations solaires
et cosmiques. 11 découvre au gré de ce
livre fort bien agencé et très à jour qu'il
en sait moins sur la vie et la nature
interne de son globe que sur de
lointaines étoiles. (Ed. Kister S.A.)

Loterie à numéros
pas de 6!

La liste des gains du lOme tirage
de la Loterie suisse à numéros s'éta-
blit de la manière suivante :

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro suppl. : 127.452 fr. 75 chacun.

190 gagnants avec 5 numéros :
2683 fr. 20 chacun.

9292 gagnants avec 4 numéros :
54 fr 85 chacun.

139.689 gagnants avec 3 numéros :
4 fr. chacun.

(Sans garantie.)
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Logements: entrée en vigueur

de lu nouvelle loi fédérule
BERNE (ATS) — Le Conseil fédéral

a mis en vigueur, avec effet rétroactif
au 1er janvier dernier, la nouvelle loi
fédérale encourageant la construction et
l'accession à la propriété de logements.
La loi a été adoptée par les Chambres
fédérales le 4 octobre 1974 et aucune
demande de référendum n 'a été déposée
durant le délai habituel qui expirait le
12 janvier 1975.

Là nouvelle loi remplace celle du
19 mars 1965 concernant l'encourage-
ment à la construction de logements et
renforce les dispositions fédérales dans
ce domaine. En vue de faciliter la
construction de logements à loyers mo-
dérés et d'utilité publique, la loi régle-
mente l'obtention et l'utilisation de ter-
rains à bâtir , l'aide à l'équipement et
l'acquisition de réserves de terrain par
des collectivités de droit public, des
maîtres d'ouvrage et des organisations
s'occupant de la construction de loge-
ments d'utilité publique. Elle encourage
en outre l'étude du marché, la recher-
che et la rationalisation dans le secteur
de la construction de logements. Les
principaux objectifs de la loi sont les
dispositions concernant les mesures fé-

dérales d'encouragement à la construc-
tion de logements d'utilité publique,
ainsi qu'à l'accession à la propriété
de logements et de maisons familiales.
Ces mesures seront complétées par
l'encouragement en faveur des maîtres
d'ouvrage et des organisations s'occu-
pant de la construction d'utilité publi-
que. L'aide fédérale découlant de la
nouvelle loi n'est pas conditionnée par
des prestations analogues de la part des
cantons. En vertu des dispositions tran-
sitoires, aussi longtemps que les cantons
disposeront de fonds destinés à l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments, mais au plus tard jusqu 'au 31
décembre 1976, une aide fédérale pour-
ra être assurée en vertu de la loi fédé-
rale du 19 mars 1965.

Le problème du logement est toujours
considéré comme insuffisamment réso-
lu , aussi la poursuite de l'aide fédérale
s'impose-t-elle. L'état croissant des lo-
gements vacants souvent cité n'a pas
contribué à assainir le marché du loge-
ment, principalement dans les grands
centres urbains. La plus grande partie
des logements vides sont mal situés et
souvent de qualité médiocre par rap-

port à leur loyer élevé. De plus, la
proportion des logements à vendre est
très élevée. La demande de logements
à louer et à vendre à loyer modéré
a même augmenté par suite de l'infla-
tion accrue. En outre, malgré le ré-
trécissement structurel nécessaire, l'as-
surance d'une capacité suffisante dans
la construction de logements est sou-
haitable.

Le Conseil fédéral a encore 8 approu-
vé le rapport de la délégation suisse à
la réunion du comité de l'environnement
de l'O. C. D. E. au niveau ministériel ;
chargé le bureau fédéral de statistique
de procéder , dans un certain nombre de
communes, à un recensement des che-
vaux , du bétail bovin , des porcs, des
moutons et de la volaille ; désigné M.
Raymond Schneider, directeur de l'Ins-
titut suisse de météorologie à Zurich,
comme chef de la délégation suisse au
7me congrès météorologique mondial
qui se tient à Genève du 28 avril au
23 mai prochains.

D'autres décisions
en bref

Notre système de rationnement
est prêt à fonctionner

BERNE, (ATS) — En réponse a une
question ordinaire du conseiller national
Kloter (UDC-Zh), le Conseil fédéral
rappelle, au sujet du rationnement, que
le système prévu pourrrait être mis en
vigueur dans un délai beaucoup plus
court que lors de la dernière guerre.

Ces directives ont été édictées en 1974
sur la préparation d'un système permet-
tant de simplifier la remise des cartes de
rationnement. Leur distribution pourra
commencer une ou deux semaines après
l'entrée en vigueur du rationnement.
Pendant ce laps de temps, la vente de
certaine denrées sera interdite, de sorte
que les provisions de secours des
ménages restent indispensables.

Le mode de rationnement des carbu-

rants et des combustibles, qui était
encore fondé sur le système des
coupons, a été renouvelé en 1974. Il pré-
voit l'utilisation de la technique du
traitement des informations par ordina-
teur et repose sur le contingentement,
assorti de mesures complémentaires. Ce
système a été appliqué pendant l'autom-
ne 1973. Si les difficultés s'instensifient,
un contingentement plus rigoureux est
instauré et il peut être remplacé, si les
circonstances l'exigent , par le
rationnement proprement dit.

Les cantons participent activement aux
études et aux travaux préparatoires. Le
rationnement des carburants, en particu-
lier, a été organisé en étroite collabora-
tion avec les offices cantonaux de la cir-
culation routière.

(c) Surprise lundi matin dans de nom-
breuses vallées du canton. L'hiver a fait
une brusque apparition un peu partout
en dessus de 1000 ou 1200 mètres d'al-
titude. Certaines routes donnant accès
aux stations furent fermées. Il a neigé
une trentaine de centimètres sur les pis-
tes de beaucoup de stations. C'est le cas
du côté de Champéry par exemple,
Saas-Fee, Nendaz , etc.

La route de Saas-Fee fu t  un instant
impraticable. Ce fu t  au point que le dé-
puté Bumann par exemple n'a pas pu
descendre à Sion pour prendre part aux
débats du Grand Conseil. Ces nouvelles
chutes de neige vont réjouir les skieurs
des semaines pascales.

L'hiver
contre-attaque

Espionnage
américain? Berne
n'a aucun indice

BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Ziegler, socialiste genevois, de-
mande au Conseil fédéral des renseigne-
ments sur les activités en Suisse des ser-
vices d'espionnage américains. Le gou-
vernement déclare à ce propos que les
autorités fédérales savent que les mis-
sions diplomatiques des grandes puis-
sances comptent parmi leurs fonction-
naires des personnes formées comme
agents de renseignements. Les mesures
nécessaires sont prises lorsqu'il existe,
dans un cas précis, des preuves formel-
les qu'un diplomate s'est livré à un ser-
vice prohibé de renseignements. Il peut,
par exemple, s'agir du rappel de l'in-
téressé et de l'interdiction d'entrée. En
ce qui concerne l'espionnage américain,
les autorités fédérales constatent qu'elles
ne possèdent aucun indice d'activité
clandestine de service de renseignements
exercée en Suisse par des membres du
service secret américain. Ces mêmes au-
torités n'ont pas non plus connaissance
d'une aide financière accordée sous une
forme 1 quelconque à' des> personnes domi-'
ciliées en Suisse.

Du nouveau dans l'assurance « casco»
De notre correspondant :
Durant les prochaines semaines et les

mois à venir, les compagnies C. D. A.
introduiront un nouveau tarif pour l'as-
surance « casco » complet des voitures
de tourisme. Ce tarif sera basé non seu-

lement sur le prix du catalogue et la
puissance du moteur de chaque véhicule,
comme c'était le cas jusqu'ici, mais éga-
lement sur le coût des réparations, grâce
à l'introduction d'un critère de classifi-
cation supplémentaire. Ainsi , le système
du nouveau tari f « casco complet » tien-
dra compte , dans une mesure plus
grande que jusqu 'ici , du rôle joué par le
prix des réparations et des pièces de re-
change.

En adoptant leur nouveau système, les
compagnies C. D. A. n'ont eu nullement
comme dessein d'obtenir, par une voie
détournée, une augmentation des primes.
Bien au contraire, les calculs qu'elles
ont faits sur la base d'un portefeuille
casco représentatif , ont même fait appa-
raître une légère diminution , 2 %, du
niveau des primes pour l'assurance avec
valeur vénale majorée.

Ainsi, 55 % des véhicules payeront
moins cher et 25 % plus cher. Les

primes de la C. D. A. sont valables pour
une couverture déterminée et un bonus
de 30 % au maximum. Le nouveau tarif
de ces compagnies est basé, comme le
précédent, sur le prix du catalogue
des véhicules. Le montant des répara-
tions a été déterminé d'après le coût de
certains types de sinistres, en ce sens
que , pour chaque marque de véhicule, le
coût de réparation a été calculé séparé-
ment d'après trois genres de dommages,
soit une collision frontale, _ une collision
arrière et une collision latérale.

Ainsi, au cours de la conférence de
presse des directeurs d'accidents, tenue
hier à Lausanne, et dont le siège est à
Zurich, a laissé entrevoir que, grâce à
cette nouvelle assurance-casco, le tarif
des réparations et celui des pièces de
remplacement sera moins cher, ce qui
influera certainement sur le prix à la
fois des réparations et des pièces de
rechange des véhicules.

B3Q  ̂Agression
Selon les dernières informations

obtenues de la police, les deux hommes
masqués et armés avaient pénétré dans
le hall de la banque en criant «hold-
up ». Ils s'approchèrent immédiatement
de la seule et unique cliente présente à
cette heure-là, une femme de 47 ans,
qu 'ils menacèrent de tuer si elle refusait
de donner tout son argent. Au guichet,
il n'y avait alors qu'un seul caissier et
une jeune employée de 24 ans. L'un des
deux malfaiteurs ordonna que le caissier
lui remette l'argent du coffre, en le me-
naçant lui aussi de son arme. L'alarme a
pu être donnée une fois que les deux
bandits eurent quitté les lieux, et la
police arriva 5 minutes plus tard.



Renversement des valeurs?
Le j eu des «grands» dq la première ligue est sérieusement troublé
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fait qu 'il y a eu confrontation directe. Pour
chacun, dc par sa position privilé giée, s'agit-il
d'une demi-victoire ou d'une demi-défaite?
Vu l'adversaire et pour une question psycho-
logique, chacun choisira sans doute la pre-
mière solution. Mais , pour Boudry, l'essentiel
consiste cn ce que Central et Nyon aient lâché
quel que chose dans l'aventure.

BAUME

Berne , un autre ambitieux , a également été
accroché. Où et par qui ? Sur le terrain de
Montreux . équi pe qui , pour l 'instant , ferme la
marche. Voilà encore un baume sur la défaite
de Boudry !

Dans la première moitié du classement , il y a
juste Meyrin qui s'en est sorti avec tous les
honneurs. Revenu de son déplacement à
Sierre avec la totalité des gains , il s'incruste
dans le peloton des poursuivants de Boudry.
Pour l ' instant , il ne présente pas une menace

directe pour le chef de file , vu qu 'il a tout de
même lâché , théoriquement , cinq point ' dè
plus que l'équipe de Tacchella.

MOUCHOIR DE POCHE
M

De par sa victoire â Boudry, Bulle est par-
venu à équilibrer son bilan: 15 matches -
15 points. Juste derrière lui , c'est la lutte a
mort pour échapper à la relcgation. DurrenàsJ
a réussi une excellente opération cn battant
Monthey. Non seulement, il a empoché l'enjeu
total , mais il a également rejoint sa victime... et
dépassé Sierre.

Dans cette région du classement , on se tient
dans un mouchoir de poche. Le Locle - s'il
transforme en victoire le match qu 'il a çn
moins - donnera la main à Durrenast et Mon- '
they. Mais que ce peloton veille au grain!
Yverdon et Montreux , qui ferment la marche ,
se débattent avec vigueur. Us s'accrochent à
tout. Ils ne sont pas encore des moribonds.

R. Pc.

L'ENGAGEMENT PHYSIQUE.- Il est total sur les terrains de première ligue, comme en témoigne cette action mettant aux
prises défenseurs bernois et attaquants montreusiens. A noter que le Vaudois Richard marque dans une position pour le
moins... problématique. (ASL)

groupe central
Trois matches nuls sur six rencontres , il faut

bien admettre  qu 'il n 'y a pas dc quoi provo-
quer de grands bouleversements dans le clas-
sement du groupe central.

On regrettera cependant que les Jurassiens
n 'aient pas été les bénéficiaires de cette situa-

Dommage que Boncourt
tion. Pourtant , il faut relever , cn premier lieu ,
le partage des points obtenu par Delémont.
Acquis cn terre lucernoise face au chef dc file ,
ce point prend une certaine valeur , laquelle
aurait pu être encore plus bénéfi que si Bon-
court avait su tirer profi t de l'avantage du ter-
rain face à Soleure. Mais l'équi pe d'Hopplcr a
les dents longues. Son succès remporté cn
Ajoie lui permet , d'ailleurs dc reprendre le
commandement.

POINT PERDU

On peut parler de point perdu en ce qui
concerne celui concédé par Laufon face à son
visiteur , Concordia. Lorsqu 'on a la prétention
dc vouloir tenir un rôle en vue . il est des points
qu 'il n 'est pas permis dc perdre. Néanmoins ,
l'équi pe dc Stocker conserve sa troisième
place qui est , toutefois , menacée par Buochs.
Il est vrai que les Nidwaldicns avaient la partie
relativement facile puisqu 'ils avaient affaire à
la « lanterne rouge ». On remarquera pourtant

• • «
l'étroitcsse du résultat , ce qui laisse supposer
que le vainqueur ne doit pas encore être au
mieux de sa forme.

La troisième victoire du week-end a été
acquise par Brunnen. Elle ne constitue pas un
luxe pour les Schwytzois car le réveil amorcé le
dimanche précédent par Pctit-Huninguc nc
leur permet plus de s'attarder en chemin. Si
l'on relève que leur succès a été remporté à
Emmenbrucke, il est permis de supposer qu 'ils
ne tarderont pas à améliorer leur sort.

Enfi n , Porrentruy est allé prouver , une fois
de plus, qu 'ils se trouve nettement plus à l'aise
à l'extérieur qu 'à domicile. Si l'on se souvient
que les Ajoulots avaient été battus lors du
premier tour par Zoug, on ne donnait pas cher
de leurs chances dans ce déplacement. Et
pourtant , il s'en est fallu de peu qu 'Eichmann
et ses protégés remportent la seule victoire '
jurassienne de ce deuxième dimanche dc mars.
Un but marqué à trois minutes de la fin ne fut
malheureusement pas accordé par l' arbitre.

Y. I.

Récapitulons
Groupe occidental

Classement. - 1. Boudry 14-19. 2. Au-
dax 15-19. 3. Nyon 14-17. 4. Central Fri-
bourg 15-17. 5. Meyrin 15-16. 6. Berne
13-15. 7. Bulle 15-15. 8. Monthey et
Durrenast 15-14. 10. Sierre 15-13. 11. Le
Locle 14-12. 12. Yverdon 15-10. 13.
Montreux 15-9.

Dimanche prochain. - Audax - Boudry,
Berne - Central. Bulle - Le Locle, Meyrin -
Yverdon . Monthey - Sierre, Nyon - Dur-
renast.

Groupe central
Classement.- 1. Soleure 15-21. 2.

Kriens 14-20. 3. Laufo n 14-18. 4. Buochs
14-17. 5. Boncourt 15-17. 6. Delémont
14-15. 7. Zoug 15-15. 8. Emmenbrucke
13-14. 9. Porrentruy 14-12. 10. Concordia
Bâle 15-12. 11. Brunnen 13-10. 12. Pe-
ti t-Huningue 13-8. 13. Ebikon 15-5.

Dimanche prochain. - Brunnen -
Kriens , Concordia - Buochs, Delémont -
Zoug, Ebikon - Petit-Huninguc , Porren-
truy - Boncourt . Soleure - Laufon.

J. Martinelli en vedette à Neuchâtel
| <jj|% lutte Finales des championnats suisses de «gréco - romaine»

Dimanche , au Panespo, près de quatre-
vingt-dix spécialistes dc la lutte gréco-romaine
se sont disputé les quel que dix titres nationaux
cn jeu. Hans Schenk (Berne), Jimmy Marti-
netti (Marti gny) et Rudi Luscher (Bâle) ont
seuls défendu victorieusement leur bien.
Toutefois , Jakob Tanner (Weinfelden),
Jean-Marie Chardonnens (Fribourg) et Bruno
Jutzeler (Willisau), qui ont remporté un ti tre à
Neuchâtel , avaient déjà auparavant , été
champ ions suisses.

STUCK CINQUIÈME

Une surprise de taille s'est produite dans la
catégorie des 82 kg où A. Peng n 'est pas par-
venu à conserver sa couronne. Il a même dû se
contenter dc la médaille dc bronze derrière
J.-M. Chardonnens et son camarade de club ,
M. Stachcr. Chez les 62 kg. le junior neuchâ-
telois Paul Stuck a pris la cinquième place , ce-q<i> tmimwiïrïvtii luoq iri>iii xuq < 'ih

ESPRIT DE FAMILLE. - Entre deux passes, Etienne Martinettî (à droite) prend
soin de son frère Jimmy. (Avipress-Baillod)

qui est plus que satisfaisant compte tenu de son
âge (16 ans) et de la concurrence. Il doit être
félicité sans réserve. Ici aussi , le champ ion
sortant , Fankhauser , a dû se contenter de la
troisième place, la victoire ayant souri à
P.-A. Jordan dc Domdidier.

SEIZE TITRES!

Le Marti gnerain Jimmy Martinetti , lui , a
fêté son... seizième titre consécutif! Agé de
29 ans , J. Martinctti , qui est doté d'une force
peu commune, s'est imposé à deux reprises en
moins d'une minute. En finale de sa catégorie
(90 kg), le Valaisan s'est nettement imposé
face à Kobelt qui n 'a pourtant pas démérité.
Le frère de Jimmy, Etienne (100 kg), a été
moins heureux puisqu 'il a dû laisser la palme à
Bruno Jutzeler. A 35 ans, Etienne Martinctti ,
qui a été sept fois champion et douze fois
deuxième ! mais dans la catégorie inférieure , a-mfj • ï IOITUI U f»v .i ,f 9m \».o> .tbVvn

toutefois montré qu 'il restait un redoutable
combattant.

La section de lutte de Neuchâtel-Sports,
organisatrice de ces finales , s'est parfaitement
acquittée de sa tâche. Elle a pleinement jus-
tifié la confiance mise en elle par la Fédération
suisse. Malheureusement , ses efforts n'ont pas
été récompensés par une grande fréquentation
du public. Et pourtant , la lutte mérite un réel
intérêt des sportifs. R. O.

CLASSEMENTS

48 kg: 1. M. Benz (Oberriet). 2. G. Wicki
(Bâle). 3. J.-F. Putallaz (Conthey) . 52 kg: 1.
H. Schenk (Berne) 2. W. Aschwanden
(Schaltdorf) 3. A. Vock (Beinwil). -57 kg: 1.
B. Muller (Bàle). 2. A. Meyer (Willisau) 3.
R. Streit (Vevey). 62 kg: 1. P.-A. Jordan
(Domdidier) . 2. H. Kuhn (Weinfelden) 3.
U. Fankhauser. (Bâle). - 68 kg: L J. Tanner
(Weinfelden). - 2. H. Magistrini (Marti gny).
3. F. Schnyder (Weinfelden). , 74 kg: ,1.
A. Chardonnens (Domdidier). 2. R. Cachoud
(Fribourg). 3. E. Brun (Beinwil). - 82 kg: 1.
J.-M. Chardonnens (Fribourg) 2. M. Stacher
(Weinfelden). A. Peng (Weinfelden). -
90 kg: 1. i. Martinctti (M_arti gny). 2. M. Ko-
belt (Altstaetten). 3. G. Broennimann
(Moosseedorf). - 100 kg: 1. B. Jutzeler (Wil-
lisau). 2. E. Martinctti (Marti gny) 3. P. Rup-
paner (Oberriet). - Plus de 100 kg: L
R. Luscher (Bâle). 2. R. Zingg (Moosseedorf)
3. H. Coglione (Schmitten).

Reconvilier: Diacon; Boegli , Haussener ,
Guerne , Friedli ; Silvant , Rindlisbacher; Bé-
guelin , Saunier , Vcelin, Carnal.

Marqueur pour Reconvilier: Vœlin.
Les Jurassiens n 'ont jamais été ridiculisés

chez le chef de file. Langenthal éprouva même,
de sérieuses difficultés face aux courageux,
Romands. Au début de la seconde mi-temps, il ,
s'en est même fallu de peu de chose que les vi-
siteurs ne prennent l'avantage . La fati gue se fit ,
sentir chez les hommes de Silvant en fin dc
partie. Langenthal , qui possède le gabarit d'un
finaliste , en profita pour presser sur l'accélé-
rateur et empocher la totalité de l'enjeu.

Langenthal - Reconvilier
3-1 (1-1)

Les frères Mucaria
s'imposent

&I boxe

Championnat des étrangers
de Suisse

A Saint-Gall , le championnat officieux ré-
servé aux étrangers de Suisse a réuni 35
boxeurs.

Voici les résultats des finales:
Coq : Joseph Calleri (Genève) bat Rudolf

Converio (Berne) aux points. - Plume: Rosa-
rio Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat Mau
Rizzio (La Chaux-de-Fonds) par abandon au
1" round. - Légers : Giuseppe Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) bat Léonardo Caputo
(Saint-Gall) aux points. -Surlégers : Antonio
Golia (Glaris) bat Guy Robertson (Genève)
aux points. - Welters : Piero Spadaccini (Gla-
ris) bat Franco Rizzini (Berne) aux points. -
Surwelters : Silvio Romano (Berne) bat Juan
Segura (Neuchâtel) aux points. - Moyens :
O. Cetin (Lucerne) bat Vincenzo Davoli
(Baden) par abandon au 2""-' round. - Mi-
lourds: Fred y Battestini (Uster) bat Nazza- '
reno Chiaravolo (Frauenfeld) par abandon au
1er round. - Lourds: Luig i Simioni (Lucerne)
vainqueur par w.o.

Victoires chaux-de-fonnières

-JÇ̂ == escrime Championnats suisses

juniors et cadets à l'épée à Neuchâtel

Trente-et-un juniors (de 17 a 20 ans)
et 40 cadets (moins de 17 ans) ont parti-
cipé à Neuchâtel , aux championnats
suisses juniors et cadets à l'épée.

Une centaine de spectateurs ont suivi
les assauts, qui ont été marqués par l'éli-
mination , cn demi-finale du tournoi des
juniors , du Neuchâtelois Patrice Gaille.
Le titre est revenu , dans cette catégorie,
à Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds),
qui a succédé à Denis Thiébaud (Neu-
châtel), qui n'est plus junior. Chez les
cadets, le tenant du titre , Jérôme de
Montmollin a terminé 4me.

LES DEUX PREMIERS. — Michel Poffet (de dos), champion junior, face à son
second, Louis Crelier. (Avipress - Baillod)

Classement des juniors : 1. M. Poffet
(La Chaux-de-Fonds), 5 victoires. 2. L.
Crelier (Neuchâtel) 3. 3. F. Kaeser (Ber-
ne) 2. 4. O. Carrard (Fribourg) 2. 5.
M. Zuckermann (La Chaux-de-Fonds) 2.
6. J.-G. Gioria (Sion) 1.

Classement des cadets : 1. R. Felber
(La Chaux-de-Fonds) 5. 2. N. Cless
(Bâle) 4. 3. C. Vuille (La Chaux-de-
Fonds), 3. 4. J. de Montmollin Neuchâ-
tel) 2. 5. J.-P. Muller (La Chaux-de-
Fonds) 1. 6. M. Boss (La Chaux-de-
Fonds) 0.

Brillant succès de Neuchâtel- Sports
| @ ru9bY \ Championnat de ligue B

MONTHEY - NEUCHATEL-SPORTS
10-36 (4-4)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Culbute, De-
vaud , Calderara ; Henry, Delémont; Barbe-
zat, Morel, Flury ; F. Nicollier (m); Johnson
(o) ; Kaegi, Bolomey, Egan, M. Vuilliomenet;
de Montmollin.

Terrain de rugby de Monthey en bon état.
MARQUEURS POUR NEUCHÂTEL:

Barbezat 2 essais, F. Nicollier 2 essais, John-
son un essai, Kaeg i, un essai, de Montmollin
un essai et 4 transformations.

C'est une victoire méritée et brillante à la
fois que le XV de Neuchâtel a remportée sur

celui de Monthey au terme d'un match d'ex-
cellente facture.

Brillante en raison de l'éclat et de l'habileté
avec lesquels les Neuchâtelois négocièrent les
occasions qui leur échurent, sans paraître se
ressentir des efforts dus à la construction du
«mur» quasi hermétiqu e qu'ils opposèrent
aux assauts adverses. Mais, si les Valaisans ont
volé en éclats, ils ont , auparavant , résisté avec
un certain panach e pendant la première mi-
temps où la cause n'était pas entendue, les
deux équipes ayant marqué chacune un essai
(4-4). Mais, dès la reprise, le travail fourni en
première mi-temps par le «pack » et les
trois-quarts neuchâtelois devint payant. Par
deux fois, ils réussirent l'essai et la transfor-
mation : 44™ e ct48ne (4-16). Mais Monthey ne
baissa pas pavillon, puisque, sur une tentative
de drop 52°", le ballon s'éleva haut, fila vers la
gauch e des poteaux ; le rebond trompa alors la
défense neuchâteloise et fut favorable à
Monthey qui marqua comme à la parade
(10-16) ! Les visiteurs après ce coup dc se-
monce, appuyèrent sur l'accélérateur, re-
montèrent le terrain, s'installèrent dans le
camp local. Et la «terrible machine» finit par
balayer la défense de Monthey.

Cette victoire est importante puisqu'elle
permet à Neuchâtel-Sports de consolider sa
place derrière Yverdon, qui viendra justement
à Neuchâtel samedi en début d'après-midi.

B. V.

Tous les résultats
LIGUE NATIONALE B

Monthey - Neuchâtel 10-36 (4-4) ; Yverdon
- Ticino 32-13 (10-7) ; Stade Lausanne II -
Albaladejo Lausanne 0-63 (0-19); Riviera -
Berne renvoyé. Classement: 1. Albaladejo ,
Cern II 11-31.3. Yverdon 13-29.4. Neuchâtel
12-28. 5. Riviera 11-25. 6. Monthey 12-23. 7.
Stade Lausanne II , Ticino 12-22. 9. Berne
10-14. 10. La Côte Peseux 18-8 (forfait gé-
néral ) .

«Yamaha » triomphe
à Indianapolis

^r
ék 

motocyclisme

L'Américian d'orig ine mexicaine Gène
Romero, au guidon d'une « Yamaha », a
remporté les 200 miles (321 km 865) de
Daytona Beach , en Floride, devant
65.000 spectateurs. Il s'est imposé avec 18"
d'avance sur Steve Baker (également sur
Yamaha). Son temps de 1 h 52'32"88 repré-
sente une moyenne de 171 km 450.

La troisième place est revenue au jeune
Vénézuélien Johnny Cecotto qui , sur une
« Yamaha» privée , a fait une course extraor-
dinaire. Mal parti , Cecotto était dernier au
terme du premier tour. Petit à petit , il combla
son retard. Après douze tours , il se trouvait en
dixième position (sur 73 partants). A la mi-
course, il était quatrième. Deux tours avant la
fin, dans un virage , il passa sans coup férir
l'Italien Giacomo Agostini (Yamaha) pour lui
ravir la troisième place.

L'épreuve a été un succès complet pour les
« Yamaha », dont les pilotes ont pris les dix
première places.

Classement: 1. G. Romero (EU) Yamaha ,
les 200 miles en 1 h 52'32"88 (moyenne
171 ,450). 2. S. Baker (EU) Yamaha , à 18". 3.
Cecotto (Ven) Yamaha 4. G. Agostini (It)
Yamaha. 5. Willing (Aus) Yamaha. 6.
S. McLaughlin (EU) Yamaha.

|fiS) automobilisme jjj EN FORMULE DEUX

Au volant d'une « BMW-Schnitzcr» , le
Français Jacques Laffite a remporté le Grand
prix d'Estoril de formule 2 comptant pour le
championnat d'Europe (1" manche). Il s'est
imposé devant le Suisse Jean Vonlanthen.
Celui-ci s'était déjà mis en évidence lors des
essais. Il prit le départ avec son ancienne .
«March 742-BMW », n 'ayant pas encore puï
essayer sa nouvelle voiture.

L'épreuve s'est déroulée sur 50 tours *lef'
4,350 km. A six tours de la fin , un succès suisse
était encore possible , le Tessinois Loris Kessel
(March 742-BMW) menant devant Vonlan-
then. Victime d'ennuis mécani ques , Kessiiv
était toutefois contraint à l' abandon alors qûs ;
Vonlanthen se faisait dépasser par Laffite.

MAUVAIS CHOIX
Les deux Suisses optèrent pour les pneus

pluie sur la lin de la course. Leur choix ne se

révéj a guère judicieux et fit le jeu de Laffite
qui , lui , avait pris le temps de les enlever. Ra-
pidement , le Français revint au commande-
ment et parvint même à distancer de 30" le
Thurgovien.

CLASSEMENT

: fi J. Laffite (Fr), Martini - BMW-Schnitzer ,
50 tours de 4,350 km., cn 1 h 35'05"K3
(fpdjcnne 137,228 km/h). 2. J. Vonlanthen
(S)! March-742-BMW , à 30.2 secondes. 3. L.
Leoni (l t) .  March-752-BMW , à 3()"6. 4. G.
Francia ( l t ) ,  Osclla-BMW , à un tour. 5.
Û. Truf 'fo (It) ,  March-752-BMW , à 2 tours. -
Puis : 10. J. Siegrist (S), Mart in i - BMW , à cinq
tours. Tour le plus rap ide: Francia en l'44"()6
(moyenne 150,49 km/h). Princi paux aban-
dons: L. Kessel (S), Tambay (Fr) et Lecléré
(Fr.).

Vonlanthen deuxième au Portugal

JZgPfâ- football

Ça «chauffe » à tous les niveaux. L'énerg ie
chez chacun se décup le, prend momentané-
ment le pas sur la qualité intrinsèque. Al-
lons-nous vers un renversement des valeurs ?
Toujours est-il que les mal lotis font actuel-
lement aussi bien que les chefs dc file. La ren-
contre Boudry - Bulle a été le reflet dc cet état
d'esprit. Oui eût pensé que Boudry — un
meneur dc jeu jusqu 'à présent imbattu.sur son
terrain — se serait incliné face à un Bulle cn
mal d'é quilibre cette saison?

CONFRONTATION DIRECTE

Dans son malheur . Boudry a quand même
eu dc la chance. En effet, tous ses poursuivants
ont laissé également des plumes dans l' aven-
ture du 9 mars. Audax , en dép lacement à
Yverdon . a juste eu la force d'égaliser. Et
pourtant , son adversaire végète dans le bas.
N yon et Central n 'ont récolté également qu 'un
point. Là , ça s'exp li que un peu mieux par le

groupe occidental

Voici l'horaire des matches de champ ionnat
dc li gue nationale du prochain week-end
(15H6, mars): ¦_ .,, j gitQ

Samedi 15 mars. - 16 h 30: Etoile Carouge
- La Chaux-de-Fonds. - 17 h 30: Bienne -
Martigny.

Dimanche 16 mars. - 14 h 30: Grasshop-
pers - Chênois, Lausanne - St-Gall , Lucerne -
Zurich , Neuchâtel Xamax - Bâle , Chiasso -
Fribourg, Rarogne - Mendrisiostar. —
14 h 45: Servette - Lugano , Nordstern -
Granges.— 15 hOO: Sion - Young Boys,
Winterthour - Vevey, Bellinzone - Aarau ,
Wettingen - Giubiasco.

Juniors «inter» A/1
Groupe 1. - Granges - Sion 1-2 ; Sparta

Berne - Lausanne 5-1.— Groupe 2.- Altdorf-
Wettingen 0-1 ; Bellinzone - Schaffhouse 3-2 ;
Chiasso - Emmenbrucke 0-4 ; Lugano -
Concordia Bâle 0-0; Trimbach - Bâle, 2-4.
• Championnat suisse des réserves, groupe
B: Granges - Bellinzone 2-1; Marti gny -
Etoile Carouge 0-2.

• Coupe de Suisse des vétérans , quarts de
finale (match aller) : Servette - Stade Lau-
sanne (détenteur du trophée) 0-4 (0-3) ; Spiez
- Yverdon 0-3 (0-0). Les matches retour au-
ront lieu le 22 mars.

Horaire du week-end
de ligue nationale

Une place au soleil pour les «sans grade»

II e ligue. - Fétigny - Guin 4-2 , Arconcicl -
Courtepin 0-0; Attalens - Broc 3-0, Cor-
mondcs-Tavcl 2-4 , Beauregard - Portalban
0-1, Domdidier - Romont 1-4.

IIP ligue. - Vuistcrnens - Rt. I - Bulle II
0-5, Vuisterncns-O. I - Gumefens I 0-0,
Charmey I - Chênens I 2-4, La Tour I - Châtel
I 2-4, Semsales I - Ursy 10-4 ; Ncyruz I - Esscrt
19- 1, Matran I - Epcndcs I 1-2, Léchclles I -
Corminbœuf I 2-2, Onnens I - Beauregard II

Fribourg

Nouveau succès de Fétigny

Buts - Pour Fétigny : Marchello, F. Joye
(penalty), P. Joye (2). Pour Guin: F. Joye
(contre son camp) et Haenni (penalty).

Fétigny - Mauron ; F. Joye ; Kuhn , Bcrchicr ,
Dessarzens ; Codourey, P, Joye , Renevey ;
Karlen (Vorlet), Marchello , Corminbœuf.
Entraîneur: Codourey.

Guin - Jungo ; Vonlanthen , Ph. Brulhardt ,
A. Schmutz, J. Schmutz ; Haenni , H. Jungo ,
Birbaum ; Zumwald , Al. Schmutz (Zosso),
Siffert. Entraîneurs : P. Grossriedcr.

Arbitre - M. Pralong, de Sion.
En l'espace de huit  jours Fétigny a réussi par

deux fois à faire courber l'échiné d'un adver-
saire qui le suivait de près au classement. La
victoire de Fétigny ne souffre aucune discus-
sion. Son adversaire fut valeureux mais net-
tement inférieur dans tous les compartiments.
Une nouvelle fois, la ligne médiane des
Broyards a fait pencher la balance grâce à la
rapidité de son jeu et à sa techni que supé-
rieure. Guin est quasiment évincé de la course
au titre et, sauf accident , ce dernier reviendra à
Portalban ou à Fétigny. J. R.

4-3, Grolley I - Marly 1 2-3 ; Ueberstorf I -
Villars I 1-1, Richemond 1 - Belfaux I 2-2,
Schmitten I - Tavel II 1-1, Central II - Guin II
l-3.-Gr. 4: Montbrelloz I-Cugy I 2-0, Vull y I
- Estavayer I 1-1, Montagny-Villc I - Grand-
sivaz I 2-4, Montet I - Morat I 1-1-, St-Aubin I -
Montagny I 2-1.

Vaud
II e ligue. -Pully - Moudon 1-1, Saint-Prcx -

Crans 2-1, Payerne - Forward 3-0. Stade -
Chailly 3-0, Sporting 62 - Lutry 0-2 ; Concor-
dia - Le Mont 1-1, Renens - Aigle 0-1, Orbc -
Bussighy 0*1, Yvcrdofill - PTT4-1 , La Touî  "
Malley 0-0.

HI'Tigue. - GeacJ.ici_^,E^iMQrfiS_^J_J«__
Aubonne - Gland 3-3, Rolle - Nyon II 7-0,
Perroy - Bursins 1-2, Villeneuve - OHon 1-1,
Oron - AC Polis. Vevey 2-0, Saint-Légier -
Puid. Chexbres 3-1, Crissier IB - Chavornay
2-0, La Sarraz - Ecublens 1-5, Admira - L'Isle
2-0, Chav.-Epenex - Penthalaz 3-2, LUC -
Esp.-Lausanne 1-1, It.-Morges - USL 2-3.

FÉTIGNY - GUIN 4-2 (2-1)

IIe ligue jurassienne
Aurore - Herzogenbuchsee

3-2 (1-2)
Aurore: Salzmann; Rytz , Boillat I , Jenny,

Boillat II , Obrecht , Devaux (Baumann),
Guyot , Fleury; Pauli , Gricsscn.

Marqueurs pour Aurore : Pauli , Obrecht et
Gricsscn.

Aurore, qui évoluait sans trois titulaires ,
Montandon , Muhlemann et Wcibel avait
adopté un système de jeu nouveau pour lui , le
4-4-2. Herzogenbuchsee débuta sur les cha-
peaux de roue. Les visiteurs en firent voir de
toutes les couleurs aux Biennois , qui étaient
menés logi quement par deux buts à rien après
une demi-heure de jeu. Mais les Alémani ques
ne surent pas doser leurs efforts. Par la suite ,
ils baissèrent pied au fil des minutes. La se-
conde mi-temps ne fut même qu 'un long mo-
nologue des Biennois qui inscrivirent le but de
la victoire à la 88mL' minute.

IIe Ligue jurassienne
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'̂ ^K'r- î' "̂ T^S?.-̂ M"" '̂ "" 'fl.. *̂w ¦ " J:'*"*'*"*' JJ jj^HSL ?jPff v̂î*fc^^,»fc_iiil'̂ '̂ '*>̂ ( l_S î̂-
' 'jî '̂i'l ,"'Tpf«, • «F.l {̂ ^B  ̂ - " " " ¦ "T -____tfi( ¦ J^B'-'̂ 'X '̂."' '2
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votre indépendance.
a augmenter votre pouvoirde décision et à prouvervotre sens de la

responsabilité ?
| (avec Forgent que vous ne dépensez p as, ou p as tout de,suite)

.
Quelle que soit votre profession, vous êtes préoccupé de votre avenir, de votre
. .. .réussite et vous comptez bien réaliser Certains objectifs." " £-.*$ * M.W<Jl %Y\

Votre salaire utilisé judicieusement va vous permettre d'asseoir votre présent,
de concrétiser vos projets et de préparer votre avenir ou encore votre retraite. .,.<.
L'utilisation de l'argent qui vous est confié va déterminer par conséquent votre

indépendance et affirmer votre sens de la responsabilité.
Dans tous les cas, si vous conservez votre argent chez vous, dans votre porte-
feuille ou dans un coffret vous manquez chaque jour une occasion de le voir

augmenter, vous laissez votre pouvoir de décision s'amenuiser.

Votre sécurité et votre tranquilité
Lorsque vous touchez vos appointements sur un compte-salaire du Crédit Foncier
Neuchâtelois, vous épargnez votre argent de la stagnation et des tentations.
Votre décision reste intacte, car vous allez réellement gérer votre argent Par des
ordres de virements mensuels sur un ou plusieurs carnets d'épargne, ceci selon

leurs divers objectifs que vous avez établis.

Pour vos objectifs à court terme
Le carnet d'épargne va donc servir vos différents projets à court terme. En effet
célibataire ou marié, vous économisez ou vous cherchez à économiser de quoi
fonder un foyer. Vous pensez certainement à vos vacances, à votre future ou

prochaine voiture.
A chaque objectif, vous pouvez faire correspondre un carnet d'épargne approprié

qui va concrétiser vos projets dans la sécurité de l'argent bien placé.
De plus, chez nous vos économies vous rapporteront un intérêt de 5% + î_ %

supplémentaire si vos dépôts annuels augmentent de 20%.

Pour vos objectifs à moyen terme
Vous qui avez fondé un foyer et avez, de plus, la joie d'avoir des enfants, vos
objectifs sont à plus long terme. Vous devez penser en effet à leurs études, à leur ¦[
carrière et à leurfutur mariage. Vous prévoyez en outre d'acheter un appartement

de construire une maison ou encore vous préparez votre retraita
C'est donc à vous que sont destinées nos obligations de caisse puisque vous ne

pensez pas avoir besoin de cet argent avant 3,4,5,8 ans ou plus.
Vous pouvez convertir certains montants de vos carnets d'épargne en obligations
de caisse. Votre argent vous rapportera ainsi encore davantage. Ceci dans la
sécurité de l'argent bien placé d'autant qu'il l'est sur des immeubles du canton.

La meilleure façon d'avoir de Pargent devant soi... i... c'est d'en mettre réellement de/côté.
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

1 . — une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

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

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

— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

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

chargé du Département de justice et police,
Guy FONTANET.

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

I I
Nom : Prénom : 

i Adresse : i

| Localité : No postal : I

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

I ,_ -J

. 

Importante société américaine

MANUFACTURE DE MONTRES
LED fet LCD
cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL
Ce candidat devra posséder une expérience de cinq
ans au minimum de la vente de montres de grandes
marques et devra être capable d'assurer la fonction
du service commercial.

Ses fonctions :
— animer et intensifier les forces de vente
— participer à l'amélioration de la statégie com-

merciale
— assurer personnellement le contact aveo les

clients importants

IL EST DEMANDÉ :
— total disponibilités
— âge 35 à 45 ans
— connaissance des langues anglaise et française

¦ indispensable

Veuillez envoyer offres détaillées et curriculum vitae
à :
Madame Rabblosi, Banque du Rhône et de la

• Tamise S.A., 13, quai de l'Ile,
1211 Genève, qui transmettra.

€LCo
Pour notre bureau de vente à Neuchâtel, nous
cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et
consciencieux ? Aimeriez-vous vous occuper de la
correspondance et des travaux de bureau de notre
organisation de Neuchâtel ? Appelez-nous
simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail
agréable, une rémunération correspondant à vos
capacités, et des prestations sociales intéressantes.
En un mot : une place stable si votre travail vous
satisfait et nous aussi.
Nous attendons vos offres avec plaisir I

ELCO brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 02 31.

Nous cherchons ; ""

1 MANŒUVRE I
R. Waser, V
Garage de la Côte, M
Peseux. Tél. 31 75 73. E |
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<j On cherche pour

entrée immédiate

| une fille
S de salle

j Nourrie, logée.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,

I Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

I llllllll lllllllllllll lllllllllllllll

NOUS CHERCHONS
DU PERSONNEL

que nous formerons en qualité de
représentants(tes) ; débutants(tes) acceptés(ées)

| — Cours de vente audio-visuel.

— Soutien constant dans la vente.

— Possibilité d'un salaire au-dessus de la moyenne.

— Ambiance sympatique.

Bonne présentation exigée.

SI vous désirez réussir, n'hésitez pas, nous vous
aiderons, pour cela prenez rendez-vous au (039)
23 04 03.

I
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Triomphe italien en slalom spécial
\,0^ .̂ j ski - Match des nations à Jackson Hole

Le slalom masculin du match des na-
tions (ski world séries), à Jackson Ho-
le, a donné lieu à un triomphe italien.
Fausto Radici s'est imposé avec 39 cen-
tièmes d'avance sur Piero Gros et 47
centièmes sur Gustavo Thoeni. Ce ma-
gnifique triplé a été complété par la
cinquième place de Paolo tie Chiesa.
Bien évidemment, l'équipe italienne a
pris la tête du match avec 25 points ,
précédant la Suisse (24), la R. F. A. (20),
les Etats-Unis (18).

LUTTE FAROUCHE
L'épreuve s'est courue dans de bonnes

conditions et sur une neige dure. Ce
slalom a donné lieu à une lutte farou-
che. Il comportait 72 portes dans la
première manche et 64 dans la seconde.
Cinquième de la première manche, Ra-
dici (21 ans) est parvenu à renverser ia
situation en sa faveur. Le Bergamasque
lauréat de la coupe d'Europe 1973, a
ainsi brûlé la politesse à son compa-
triote Gros. Ce dernier avait enlevé la
première manche en 56"34.

TRESCH SAUVE L'HONNEUR
Seul Walter Tresch est parvenu à sau-

ver l'honneur des Suisses. Distancé de
93 centièmes au terme de la manche
initiale , l'Uranais a terminé au septiè-
me rang avec un retard de 90 centièmes.

En revanche, Heini Hemmi a été con-
traint prématurément à l'abandon à l'ins-
tar d'autres concurrents cotés comme le
Norvégien Haker, l'Allemand Berger et
les Autrichiens Hauser et Alois Mor-
genstern .

Fausto Radici doit son succès à une
excellente seconde manche. Il y fut cré-
dité de 56"20. Bruce était distancé de
36 centièmes , Thoeni de 50 centièmes,
Tresch et Kniewasser de 63 centièmes,
Gros, qui commit l'erreur de ne pas
contrôler son tempérament, de 66 cen-
tièmes, de Chiesa de 77 centièmes, Neu-
reuther, t rop poussé lui aussi vers l'of-
fensive , de 95 centièmes et Fernandez
Ochoa de 1"02.

STENMARK ÉCHOUE
Cette manche fut fatale au Suédois

Stenmark qui pouvait nourri r de sérieux
espoirs. Echouèrent également Hinter-
seer, les Allemands Junginger et Schla-
ger, le Français Roche, etc. En revanche,
Radici s'est véritablement joué de tous
les obstacles. Il remporte ainsi sa pre-
mière victoire de la saison après avoir
souvent obtenu des places d'honneur
dans les slaloms de coupe du monde.

Classement du match des nations :
1. Italie 25 p ; 2. Suisse 24 ; 3.

R. F. A. 20 ; 4. Etats-Unis 18 ; 5. Au-
triche 14 ; 6. France 4.

Classement du slalom spécial i
1. Radici (It) 112"81 ; 2. Gros (It)

113"20 ; 3. Thoeni (It) 113"28 ; 4. Neu-
reuther (R. F. A.) 113"50 ; 5. de Chiesa
(It) 113"64 ; 6. Bruce (EU) 113"81 ; 7.
Tresch (S) 114"10 ; 8. Bachleda (Pol)
115"28 ; 9. Kniewasser (Aut) 115"82 ;
10. Fernandez-Ochoa (Esp) 115"96.

Les dames de Colombier championnes de Suisse
sc  ̂ vplleyi>ap Exploits des équipes neuchâteloises

La dernière journée du championnat
suisse a permis aux formations neuchâ-
teloises de gagner presque tous leurs
matches. Mais surtout , aux dames de
Colombier de revenir sur Berne, et de
lui ravir ainsi le titre de champion suisse
de ligue B au poteau. Malgré les points
d'avance avant le tour final, les Bernoi-
ses ont perdu leurs deux matches contre
Spada, ainsi qu'une rencontre contre
Basler, permettant ainsi aux Neuchâ-
teloises de conquérir le titre et du même
coup le droit d'évoluer la saison
prochaine en ligue A. Un grand bravo à
l'équipe du Vignoble.

MAGNIFIQUE CLASSEMENT

A mettre également en évidence la
performance d'ensemble de Neuchâtel
non seulement dans le classement final,
mais 'aussi lors de la dernière journée,
toutes les formations s'imposant. Chez
les dames, les Neuchâteloises voulaient
prendre une revanche sur Lausanne, ce
qui a été le cas assez nettement à l'issue
d'un match de bon niveau. Pour leur
première saison en ligue A, elles termi-
nent au deuxième rang, en ayant été les
seules à battre les championnes Uni-
Bâle. A. T. V. Bâle est relégué en ligue
B- ..

SANS DÉFAITE
Chez les messieurs, Bienne est cham-

pion sans avoir connu la défaite, domi-
nant nettement ce championnat, et
terminant avec six points d'avance sur
Spada. Dans le groupe de relégation, il
faut relever la sportivité de Star-Onex
qui a joué le jeu, ne laissant pas E. O. S.
Lausanne gagner son dernier match ce
qui l'aurait sauvé de la relégation, Uni-
Bâle ayant gagné face à Tornado.

LE LOCLE RELÉGUÉ
En ligue B masculine, c'est, comme

prévu, Rapperswil qui conquiert le titre,
devant Naefels et Lausanne. Neuchâtel a
gagné son dernier match face à Tornado
ce qui lui permet de reprendre la qua-
trième place. Colombier malgré sa nette
défaite contre Waldshut conserve
l'avant-dernière place. En relégation Le

Locle quitte la ligue nationale, maigre
ses trois dernières victoires.

Chez les dames, Colombier, grâce au
« set-average », devance donc de justesse
Berne que l'on croyait trop vite préten-
dant certain à l'ascension. En relégation,
Sokol devra jouer les matches de
barrage malgré sa dernière victoire face
à Lausanne II. Uni-Berne est relégué en
première ligue. R Mi.

Résultats de la dernière journée et
classements finaux : Ligue A féminin :
Neuchâtel - Lausanne 3-1 (14-16 15-12
15-5 15-11) ; Uni-Bâle - Bienne 3-1. —
Classement : 1. Uni-Bâle 20 matches 30
points Champion suisse ; 2. Neuchâtel
20-35 ; 3. Lausanne 20-32 ; 4. Bienne
20-31. — Relégation : Servette - Lucerne
3-1 ; Uni-Bâle - A. T. V. Bâle 3-0 ; 1.
Uni-Berne 20-29 ; 2. Servette 20-27 ; 3.
Lucerne 20-26 ; 4. A. T. V. Bâle 20-22 est
relégué en ligue B. — Ligue A mascu-
line : Bienne -Servette 3-2 ; Spada - Chê-
nois 2-3. — Classement : 1. Bienne 20-40
champion suisse ; 2. Spada 20-34 ; 3.
Chênois 20-30 ; 4. Servette 20-28. —
Relégation : Star - Onex E. O. S. Lau-
sanne 3-1 ; Uni-Bâle - Tornado 3-0. -—
Classement : 1. Star-Onex 20-30 ; 2. Tor-
nado 20-27 ; 3. Uni-Bâle 20-26 ; 4.
E. O. S. Lausanne 20-25 est relègue "èfi *
ligue B. — Ligue B féminine : Spada -

DEUXIÈMES. - C'est le rang qu'occupent les Neuchâteloises (à droite) à l'Issue
du championnat de ligue A. Félicitations. (Avipress - Baillod)

Berne 3-2 ; Montana - Colombier 0-3 ;
Basler - Bienne 2-3 ; Minerva - Chênois
3-1: — Classement : 1. Colombier 14-25
(35-17) champion suisse ; 2. Berne 14-25
37-20) ; 3. Spada 14-23 ; 4. Basler II
14-19 ; 6. Minerva 14-19 ; 7. Montana
14-18 ; 8. Chênois 14-17. — Relégation :
Lausanne II - Sokol 1-3 ; Star-Onex -
Uni-Berne 3-0 — Classement : 1. Star-
Onex 20-34 ; 2. Luasanne II 20-26 ; 3.
Sokol 20-24 ; 4. Uni-Berne 20-22 est
relégué en 1ère ligue.

Ligue B masculine : Rapperswil -
Lausanne 3-1 ; Waldshut - Colombier
3-0 ; Tornado - Neuchâtel 2-3 ; Naefels -
Berne 3-1. — Classement : 1. Rapperswil
14-26 champion suisse ; 2. Naefelds 14-25
3. Lausanne 14-23 ; 4. Neuchâtel 14-20
(26-30) ; 5. Waldshut 14-20 (24-29) ; 6.
Tornado 14-20 (24-30) ; 7. Colombier
14-17 (15-34) ; 8. Berne 14-17 (16-37). —
Relégation : Chênois - Le Locle 2-3 ;
Cern - Tatran 3-2. — Classement : 1.
Cern 20-30 ; 2. Chênois 20-30 ; 3. Tatran
20-28 ; 4. Le Locle 20-24 est relégué en
1ère ligue. — Dans les autres groupes
de ligue B : masculin : 1. Uni-Berne
20-30 ; 2. Smash Winterthur 20-29 ; 3.
Rex Bâle 20-27 ; 4. Saint-Jacques 20-20
est relégué en 1ère ligue. — Féminin : 1.
Kleinbasel 20-31 ; 2. Laufon 20-30 ; 3.
F.-<C. ' Interne 20-23 (| 7-52) ; 4. Hydra
20-23 (17-54) est relégué en 1ère ligue.

Bertschi a pris sa revanche

I Une place au soleil pour les «sans grade»

IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Beauregard - Portalban
0-1 (0-0)

Beaurega rd : Dreyfuss, Déglise, Mar-
my, Schmutz, P. Jungo ; Jelk , Cotting,
Perez, Repond, R. Jungo , Busschor. En-
traîneur : Jelk.

Portalban : Turberg, Thévoz, Singy,
Borgognon, Christinat , Castek, Riera ,
Bertschi, Jacot , Desjardins, Cormin-
bœuf. Entraîneur : Bertschi.

Arbitre : M. Angeloz, de Genève.
Bertschi craignait à juste titre ce dé-

placement sur les hauteurs du canton , et
de surcroît à 9 heures du matin. Dési-
reux de prendre une revanche à sa façon
« le long » fit étalage de toute sa classe

par de grandes balles en avant déjouant
quelque peu la tactique des Broyards.
On assistait de ce fait à un spectacle de
moindre importance. Puis peu à peu les
visiteurs prirent l'ascendant sur leurs
adversaires, peu facile à manier. A vingt
minutes de la fin Grivel rentré pour
Bertschi blessé, se fit proprement des-
cendre par Dreyfuss dans les cinq

mètres sous les yeux de l'arbitre qui a
ignoré le penalty. Malgré ce coup du
sort , les Jacot , Riera et Castek ne bais-
sèrent pas les bras et c'est finalement à
deux minutes de la fin sur un centre
parfait de Castek que Jacot d'un magis-
tral coup de tête logea la balle au bon
endroit. Victoire méritée des visiteurs.

A. C.

Domdidier - Romont
1-4 (0-1)

Buts : Butty ; Brasey ; Brunisholz (2) ;
Cordey.

Domdidier : Molliet ; Godel, Cormin-
bœuf , Pury, Brasey ; Jaquet, Schneiter,
Waeber ; Chardonnens, Rossier, Balla-
riî_n. Puis, Stritt et Moret. Entraîneur :
Waeber.

Romont : Gobet ; Chatton , Broyé, ¦-¦¦'
Bourqui, Savarioud ; Brunisholz, Cham-
martin, Krattinger ; Angeloz, Butty,
Perroud. Puis, Maillard et Cordey. En-
traîneur: Butty.

Arbit re : M. Zwahlen, de Penthalaz.
Romont a donné une leçon de foot-

ball simple qui lui a permis d'empocher
les deux points et de rejoindre son ad-
versaire au classement. Si les visiteurs
ont dû attendre la 85me minute pour
marquer leur troisième but , ils n'en ont
pas moins forgé leur succès tout au long
de la rencontre car, à aucun instant ,
Domdidier n'a donné l'impression de
pouvoir remporter l'enjeu tant le spec-
tacle qu 'il a présenté fut de piètre
qualité. Les hommes de Waeber sont
retombés exactement dans les mêmes
défauts de système de jeu qu'au début
du championnat et ce n'est certaine-
ment pas en jouant ainsi chaque di-
manche qu'ils vont gagner des matches.

R. C.

. NEÛC'HâTTLOISE I COLOMBIER EN VERVE
Fleurier - Etoile 1-1 (1-0)
Buts : Chédel , Jaquet.
Fleurier : Bonny ; Clerc, Louis Jaquet ,

Rub, Bernasconi ; Labarga , Juvet ,
Chédel ; Guye, Audétaz, Gaiani rem-
plaçant Daina. Entraîneur : A. Weiss-
brodt.

Etoile : Agresta ; Paratte, Crivelli , Ve-
naruzzo, Gigon ; Boillat , Jaquet , Mat-
they ; Schmidt, Gigon, Voirol ; rem-
plaçant Forti , Riberat. Entraîneur :
Forti.

Arbitre : M. Cosci, de Marin.
Malgré l'absence de trois titulaires

Fleurier fit bonne impression en première
mi-temps. A la deuxième minute déjà ,
Chédel ouvrait la marque. La deuxième
mi-temps fut un peu quelconque , le
terrain étant devenu très glissant. Fleu-
rier tenta bien de conserver son maigre
avantage. Mais Etoile parvenait à
égaliser à la 25me minute. Relevons,
l'excellente partie fournie par le vétéran
Gaiani. C. F.

Colombier - Dombresson
3-1 (1-1)

Buts : Engler, Sandoz (2), Châtelain.
Colombier : Racine, Tschanen, Ron-

chi, Droz, Ducommun ; Widmer, Engler,

Rufer ; Bozzi , Krummenacher, Meier
(Sandoz). Entraîneur : J.-Ph. Widmer.

Dombresson : Racine ; Kaiser, Tripet,
Chiquet, Melchier ; Holary, (Fallet),
Cuche, Bernadi; Châtelain, Haller, Fa-
vre. Entraîneur : Haller.

Arbitre : M. Calabrese, de La Chaux-
de-Fonds.

Cette rencontre importante pour les
deux équipes s'est jouée, malgré un ter-
rain très gras, à un haut niveau.

Dès le début on s'est engagé à fond et
le rythme ne s'est pas ralenti jusqu 'à la
mi-temps. Après la pause les esprits se
sont quelques peu échauffés les équipes
n'arrivant pas à se départager. Puis ce
fut le but de Sandoz qui permit de
respirer du côté des gars du Bied. La
rencontre se termina alors sur une nette
domination des jou eurs locaux qui
purent encore augmenter la marque.

S. B.

Guimard maillot blanc
-ffifo '" cyaisrité ¦- ] A PARIS-NICE

Comme le veut la tradition , la
première étape de Paris-Nice s'est
terminée par une arrivée massive. Celle-
ci a permis au Belge Eric Léman de
faire valoir sa pointe de vitesse au terme
d'un sprint rondement mené. Léman a
finalement battu d'un souffle Cyrille
Guimard qui a endossé par la même
occasion le maillot blanc de « leader »
qui reposait sur les épaules d'Eddy
Merckx à la suite du prologue.

Le champion du monde se trouve
désormais à 4" du Français. C'est lui
qui lança le sprint. Mais il se mit trop
vite en action et fut débordé dans les
derniers mètres par la meute des spécia-
listes de ce genre d'arrivée.

Cette passation de pouvoir fut prati-
quement le seul fait marquant de cette
première journée qui emmenait les
112 concurrents d'Evry à Saint-Doulchar
(Cher) sur 236,5 km. L'étape s'est dérou-

lée par un temps gris et froid. Dès le
départ , les coureurs se ruèrent d'ailleurs
vers leurs voitures d'accompagnement
pour y revêtir des survêtements chauds.

Classement de l'étape : 1. Léman (Be)
6 h 21'06 (moyenne 37,471 km-h.) (—10"
de bonif.) ; 2. Guimard (Fr.) même
temps (—6"7 ; 3. Esclassan (Fr.) même
temps (—2") ; 4. Maertens (Be) ; 5.
Bitossi (It.) ; 6. Danguillaume (Fr.) ; 7.
Merckx (Be) ; 8. Mourioux (Fr.) ; 9.
Aling (Ho.) ; 10. Raas (Ho.) tous le
même temps.

Classement généra l : 1. Guimard (Fr.)
6 h 23'44 ; 2. Merckx (Be.) à 4" ; 3.
Knetemann (Ho.) à 5" ; 4. Pozo (Esp.) à
6" ; 5. Delisle (Fr.) à 8" ; 6. Swerts (Be.)
même temps ; 7. Peeters (Be) ; 8.
Zoetemelk (Ho) ; 9. Santy (Fr.) ; 10. Bal
(Ho) ; 11. Thurau (R. F. A.), tous même
temps.

Les exploits ont été rares à Katowice
aU? ¦ ?thj'-*'s"'e ] Aux championnats d'Europe en salle

Les performances de classes ont été
rares, le week-end dernier à Katowice
(Pologne), où se sont déroulés les cham-
pionnats d'Europe en salle, lesquels ont
cependant bénéficié d'un large appui du
public puisque plus de 7000 personnes
ont assisté à chacune des journées. Sur
le plan purement sportif , seuls se sont
véritablement mis en évidence, dans la
cité silésienne, le ( Soviétique Saneiev
(17 m. 01 au triple saut), les deux
Anglaises Verona Elder et Andréa
Lynch , le perchiste finlandais Kallio-
maeki (5 m. 35) et l'Allemande et l'Est
Rosmarie Ackermann-Witschas, lauréate
du saut en hauteur avec un bond de
1 m. 92.

Comme prévu , c'est la R. D. A. qui a
récolté le plus de médailles. Néanmoins,
on a assisté à un réveil des Allemands
dc l'Ouest et des Britanniques qui par-
vinrent , en définitive , à rivaliser avec
Soviétiques et Polonais. Outre Rosmarie
Ackermann-Witschas, deux autres cham-
pions d'Europe ont confirmé leur titre

de Goeteborg : le Soviétique Borzov
(60 m.) et la Polonaise Grazyna
Rabsztyn (60 m. haies). Onze des
champions d'Europe n'étaient toutefois,
pas au rendez-vous.

MODESTIE SUISSE
Le bilan des Suisses est modeste. Meta

Antenen a perdu sa couronne du saut en
longueur, Néanmoins, la blonde Schaff-
housoise, qui a ressenti de nouvelles
douleurs au tendon d'achille , est parve-
nue à s'octroyer la médaille de bronze
de sa discipline de prédilection avant de
terminer 6me du 60m. haies. C'est elle
qui a réalisé les meilleurs résultats. Sur
1500 m. Werner Meier parvint à se qua-
lifier pour la finale. Mais il perdit
progressivement le contact avec les
hommes de tête et finit dernier. Le
comportement de Beat Pfister a encore
été plus modeste. Le « hurdler » helvé-
tique échoua en série du 60 m. haies
(8"25) en raison d'une excessive nervo-
sité (trois faux départs).

MESSIEURS
1500 m.: 1. Wessinghage (R. F. A.)

3'44"6 ; 2. Anisine (URSS) 3'45"4 ; 3.
Ghipu (Rou.) 3'45"4 ; 4. Mamontov
(URSS) 3'47"0. Puis : 7. Meier (S.) ,
3'58"9. 3000 m.: 1. Stewart (GB)
7'58"6 ; 2. Paeivaerinta (Fin.) 7'58"6 ; 3. j
Kusnetzov (URSS) 8'01"2. 60 m. haies :
1. Wodzynski (Pol.) 7"69 ; 2. Siebeck I
(R. D. A.) 7"69 ; 3. Perewersev (URSS) ¦
7"74. Perche : 1. Kalliomaeki (Fin.)
5 m. 35 ; 2. Buciarski (Pol.) 5 m. 30 ; 3.
Kozakiewicz (Pol.) 5 m. 30.

60M: 1. Borzov (URSS) 6"59. 2. ;
Aksinine (URSS) 6"67. 3. Licznerski ?
(Pol.) 6"74. — Hauteur : 1. Maly (Tch)
2 m 21. 2. Almen (Sue) et Kelemen

(Hon.) 2 m  19. — Triple saut : 1. Saneiev
. (URSS) 17 m 01. 2. Joachimowski (Pol.)
16 m 90. 3. Bessenov (URSS) 16 m 78. —
4 x 2  tours (320 m), relais : 1. R. F. A.

. (Ehl-Ho f meister-Koehler-Honz) 2'29"9.
'2. Pologne 2'31"4. 3. Bulgarie 2'31"2.

: 400m: 1. Koehlcr (R. F. A.) 48"75. 2.
Alebic (You.) 49"04. 3. Kotscher (URSS)

, 49"33. — 800 m:  1. Stolle (R. D. A.)
l'49"8. 2. Van Damme (Be) l'50"l. 3.
Penomajen (URSS) l'50"2. —¦ Longueur : 1. Rousseau (Fr) 7 m 94. 2.

. Berger (R. F. A.) 7 m 87. 3, Beta (Pol ,) 7
; m 82. — Poids : 1. Stojev (Bul.) 20 m

29. t Capes (GB) 19 m 98.3. Woikin
I (URSS) 19 m 44.

DAMES
60 m. : 1. Lynch (GB) 7"17 ; 2. Meyer

: (R. D.A.) 7"24 ; 3. Szewinska (Pol.)
::7"26. 800 m.: 1. Barkusky (R. D. A.)

, 2'05"6 ; 2. Stuula (URSS) 2'06"2 ; 3.
, «Pechlivanova (Bul.) 2'06"3. 1500 m.: 1.

.Andrei (Rou.) 4'14"7 ; 2. Kasankina
(URSS) 4'14"8 ; 3. Wellmann (R. F. A.)
4'16"2. 4 x 2  tours (320 m.) : 1. URSS
2'46"1 ; 2. R. F. A. 2'47"3 ; 3. Pologne
2'49"5.

60 m. haies : 1. G. Rabsztyn (Pol.)
8"04. "2. A. Erhardt (R. D. A.) 8"12. 3.
t. anisimowa (URSS) 8"21. Puis 6.
M. Antenen (S) 8"69. — Longueur : 1.
D. Catineanu (Rou ,) 6 m 31. 2. L. Alfeie-
wa (URSS) 6 m 29. 3. M. Antenen (S)
6 m 28. — Poids : 1. M. Adam (R. D. A.)
20 m 05. 2. H. Fibingerova (Tch.) 19 m
97. 3. 1. Christova (Bul ,) 19 m 35. —
400 m:  1. V. Elder (GB) 52"68. 2. N.
Ilina (URSS) 53 21. 3. ï. Klimavitcha
(URSS) 53"91. — Hauteur : 1. R.
Ackermann-Witschas (R. D. A.) 1 m 92. 2.
m.-C. Débourse (Fr) 1 m 83. 3. A. Bouma
(Ho.) 1 m 82.

Sérieux dégâts à Rome
J0& football Violence en Italie

La violence a fait une nouvelle appa-
rition dans le football italien dimanche
au cours du match Lazio-Naples, à Ro-
me. Une véritable bataille rangée a op-
posé des commandos de partisans des
deux équipes. Les péripties de la fin
de rencontre ont déclenché les hostilités.

LA PANIQUE
Alors que le résultat était favorable

à Nap les (1-0), l'arbitre a accordé à
Lazio un penalty transformé par China-
glia. Plusieurs groupes de spectateurs,
armés de barres de fer, de bouteilles et
de bâtons arrachés à des bancs, com-
mencèrent alors à s'affronter, provoquant
la panique dans le stade et contraignant
une multitude de spectateurs à quitter
son enceinte. Touché par une bouteille

lancée des tribunes , un photographe dut
être évacué sans connaissance hors du
terrain.

LOURD BILAN
Par la suite, l'arbitre devait accorder

à Naples un penalty que Clerici ratait ,
en tirant au milieu des buts. L'échec du
Napolitain ramenait le calme dans le
stade et à l'extérieur où d'imposants pe-
lotons de policiers casqués, avec fusils
lance-grenades, gardaient les issues pour
éviter de nouveaux affrontements.

l e  bilan est lourd puisque le stade
romain est à demi-détruit. Il est de na-
ture à provoquer la légitime inquiétude
des responsables du « calcio ». Ceux-ci
s'interrogent afin de savoir jusqu'où cela
ira-t-il ?

Ainsi,
Madame Krahenbuhl
passe quand même de

belles vacances

Comme tout le monde, Madame
Krahenbuhl (42 ans) de Steffisbourg
aime profiter pleinement de ses
vacances et fainéanter librement et
sans contrainte! Vraiment sans con-
trainte, depuis qu'elle a découvert le
moyen agréable de surveiller son
poids même pendant les vacances.
Ceci, grâce aux mets CONTOUR
tout prêts de Wander qui simplifient
et agrémentent là vie. Ils n'apportent
que 300 ou 400 calories par repas,
mais ils renferment en quantité suffi-
sante toutes les substances indispen-
sables à l'organisme, telles que pro-
téines, vitamines et sels minéraux.

L'enthousiasme de Madame Kra-
henbuhl: «C'est tout simplement
merveilleux et merveilleusement sim-
ple. En effet, grâce aux mets CON-
TOUR, je peux poursuivre le con-
trôle de mon poids sans problème et
sans perte de temps même pendant
mes vacances. Les mets CONTOUR
sont si vite préparés. Je joui s de mes
vacances au maximum tout en man-
geant toujours à ma faim.»
Service-conseil CONTOUR Berne SI
031 1.45 73 88 B

t maintenant, au tour de Fédérale ?

^r- basketball La coupe succédant au championnat :
de nouvelles émotions en perspective au Panespo

Au nombre des rencontres de la
ISni e journée du championnat na-
tional de ligue A, celle qui s'est dé-
roulée à Neuchâtel a été de loin la
plus intéressante.

^'Àvant le début de la partie, _ les
dirigeants de Pregassona ne cachaient
pas leurs craintes de devoir aban-
donner les deux points aux Neuchâ.
telois. Il faut relever que les cir-
constances leur ont donné raison.

DANGER IMMINENT
''Eh effet, depuis quelques semai-

nes, les Tessinois parvenaient à vain-
cre sans vraiment convaincre, mais
se maintenaient néanmoins dans le
sillage du « leader ». Us paraissaient
bien menacés d'un échec imminent.
Dans le camp des Neuchâtelois, au
contraire, la confiance régnait à la
suite d'une série de rencontres qui
avaient révélé un sérieux redresse-
ment avec le retour de l'Américain
Tom McLaughlin. Toutes les circons-
tances étaient donc réunies pour pré-
tendre à un match au sommet.

Samedi après-midi, ce « sommet »
fut grandiose tant les deux forma-
tions s'employèrent à fond pour ob-
tenir la décision. L'ambiance drama-
tique du Panespo ne tomba qu'à
l'ultime seconde avec une courte vic-
toire neuchâteloise. Pour gagner, il
faut aussi un peu de chance et, cette
fois, elle s'est faîte la complice des

Neucliâtelois alors que, pour un rien,
elle aurait pu favoriser les Tessinois.
La loi du sport a parlé mais c'est
plus précisément Fédérale Lugano
qui profite de la situation.

NOUVEAU CHOC
Neuchâtel Sports a pratiquement

donné le titre national aux Luganais.
Les « rouge et jaune » seront-ils aus-
si bien disposés à faire des cadeaux
de cette nature, cn fin de semaine,
sur les Jeunes-Rives ? Certainement
pas et l'exploit qu 'ils viennent d'ac-
complir doit plutôt inquiéter Fédé-
rale qui sera précisément l'hôte du
Panespo, samedi prochain, à l'occa-
sion de la demi-finale de la coupe
dc Suisse. Cette rencontre va con-
naître un retentissement important au-
près des Neuchâtelois qui, une fois
de plus, assisteront à un événement
sportif d'envergure.

VRAIMENT FORTS
Dans les autres salles de Suisse,

tous les favoris se sont imposés. Fri-
bourg Olympic ne pouvait absolu-
ment pas manquer de se reprendre
et, face à Martigny, ce fut assez fa-
cile. Fédérale Lugano craignait le re-
tour en forme des Veveysans mais il
ne fut jamais en véritable danger.
Décidément, les futurs champions de
Suisse sont forts ; une nouvelle fois,
Brady et Raga ont fait la loi.

Pour les deux clubs genevois, le
« suspense » se prolonge. Ils sont à
égalité à l'avant-dernière position du
classement. La situation va-t-elle se
préciser dans deux semaines ? Il est
permis d'en douter car Urania se ren-
dra à Vevey alors que Stade Fran-
çais recevra Neuchâtel. C'est donc
vers la queue du classement que se
fixera l'intérêt futur du champion-
nat tandis que Fédérale s'en ira sou-
verainement vers le titre malgré, sem-
ble-t-il , les obstacles de Pregassona
et Fribourg Olympic. M. R,

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano 15 14 0 1 28
2. Pregassona 15 12 0 3 24
3. Fribourg Olympic 15 9 0 6 18
4. Lugano Molino 15 8 0 7 16
5. Vevey * 14 7 0 7 14
6. Viganello 15 7 0 8 14
7. Neuch. Sports * 14 6 0 8 12
8. Urania 15 4 0 11 8
9. Stade Français 15 4 0 11 8

10. Martigny 15 3 0 12 6

+ A la suite d'une décision de la
Commission fédérale de recours, la
rencontre du premier tour entre
Vevey et Neuchâtel devra être re-
jouée.

Prochaines rencontres, samedi : de-
mi-finales de la coupe de Suisse :
Neuchâtel Sports - Fédérale Lugano
et Fribourg Olympic - Pully.

Déjà vainqueur la veille du slalom
géant , le Suisse Josef Odermatt a réussi
le doublé en triomphant du Français
Henri Duvillard par deux manches à
une en finale du slalom spécial des
épreuves professionnelles d'Aspen. Com-
me dans le slalom géant , Odermatt a
perd u la première manche et il a en-
suite gagné la deuxième et la « belle ».

La troisième place est revenue à
l'Américain Hank Kashiwa, qui a battu
l'Autrichien Harald Rofner.

Au classement du championnat du
monde des professionnels, Odermatt oc-
cupe maintenant la troisième place der-
rière Kashiwa et Duvillard et devant
l'Américain Pyles et l'Autrichien Stu-
fer.

Chez les professionnels
Doublé d'Odermatt

Liste des gagnants du concours
No 10:

4 gagnants avec 12 points :
27.184 tr. 10.

83 gagnants avec 11 points :
982 fr. 55.

1016 gagnants avec 10 points :
80 fr. 25.



La technique DAF
d'une géniale simplicité.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents,)

CB n'est pas seulement la seule voiture à être particularités techniques qui ont de quoi con-
dotée d'une véritable transmission complète- vaincre le connaisseur-et qui font de la DAF la
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à voiture de plus en plus actuelle de nos jours,
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

Transmission complètement g^̂ JIautomatique à variation t̂SiS>3 \̂progressive. ^̂ M̂fc âlConduite détendue, concentrée et sûre, le ^̂ 8 - V' W^̂ u
débrayage et le changement de vitesse étant ^̂ 51^

^
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-. \-̂
tiques assurant une transmission optimale de la
puissance du moteur aux roues arrière. /TV JJ Hrrs

Essieu arrière De-Dion. pL
^

ĝ î j
Un système de suspension inégalé à ce jour, l \ VTI ' Tv/ Jque l'on ne trouve que sur des voitures beau- ŷw \F\coup plus chères. Meilleure tenue de route et C» «D
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam- _. (j |>
ment de l'occupation et du chargement de la 5B| S |
voiture. "W " '

Pouvoir d'accélération élevé. ^̂ ^^^S 1§|?
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement !_ _______ K^̂ 31 —_¦__¦
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes. -

Sécurité sur toute la ligne. Ĵppn
Parexèmple: habitacle robuste et résistant s^ i _^,̂l

l̂ *̂ Ê éaaux chocs, zone froissable à l' avant et à l' arrière, JL&*̂_ P̂  ̂ j a  j /yrl«f
colonne de direction etvolant de sécurité, * NSS !̂S>», s-Qê_Ŵ^
appuie-tête , ceintures de sécurité à l'avant à ^̂ §D. (tSc r̂3 points de fixation et points d'ancrage pour ^̂ -̂$!s2/
ceintures à l'arrière, etc. -̂̂

A _
E____F__R_ _¦

Qui change d'optique.
change pour DAF.

2000 Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral,
51, rue Pierre-à-Mazel, (038) 25 99 91 - 93
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NOS VOYAGES ¦ W? H ,

ORGANISES ^ra î̂f ^ _̂PHH§

EN AUTOCARS Z;yj 2iy : W__M Hfefc C ŷT ^
PAQUES : du 28 au 31 mars (4 jours )

LUGANO-STRESA (Grisons - Tessin) Fr. 335.-

COTE-D'AZUR (de Gênes à Nice) Fr. 375.—

PROVENCE-CAMARGUE-Marsellle Fr. 405.-

FLORENCE-PISE-Riviera du Levant Fr. 430.—

PRINTEMPS : du 3 au 9 mal (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS F.. 84o.-
Pentecôte :
17-19.5 L'Auvergne 3 J. Fr. 290.—
17-18.5 Iles Borromées 2 j. Fr. 190.—
18-19.5 Ile de Mainau - L'Appenzell 2 J. Fr. 195.—

Renseignements AUTOCARS FISCHERet Inscriptions :
Tél. 33 25 21 MARIN - NEUCHATEL

K______________ K
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Samedi 15 mars 1975
dép. Saint-lmier 15 00 h

Théâtre municipal de Besançon

« QUATRE JOURS
A PARIS »

Opérette de F. Lopez en soirée
Prix du car et billet : Fr. 50.—

AVS : Fr. 47.—
ou : Fr. 47.—

AVS : Fr. 44 —

PÂQUES 1975
Du 28 au 31 mars 1975
4 jours en car

PARIS-VERSAILLES
Prix forfaitaire : Fr. 365 —

Supplément chambre individuelle :
Fr. 40.—
x x x

Du 28 au 31 mars 1975
4 jours en car
VACANCES AU TESSIN :
LUGANO
Prix forfaitaire : Fr. 295.—
Supplément chambre individuelle :

Fr. 20.—
X X  X

PARIS EN AVION
à partir de Fr. 360.— 

Nous tenons également à votre
disposition des programmes de
voyages pour les continents loin-

tains, vacances balnéaires, etc.
(KUONI, AIRTOUR, AVY, ete).

Inscriptions et renseignements à
notre bureau

AUTO-TRANSPORTS f

DE L'ERGUEL S.A.
2610 Saint-lmier-Tél. (039) 41 22 44_
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Œuvre caritative de la ville cher-
che

une secrétaire
à temps partiel.

Poste à responsabilités : doit
aimer le travail social et les con-
tacts humains.

Connaissance de l'allemand et de
la dactylographie indispensable.

Faire offre sous chiffre HA 4173
au bureau du journal.

ENTREPRISE DE RÉVISION DE
CITERNES engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

1 chef d'équipe
détenteur des brevets fédéraux
mazout et essence.

Faire offres sous chiffre
22-14139-099, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Bar à café avec demi-patente
engage tout de suite ou pour date

à convenir :

serveuse
fille de buffet
extra
pour remplacements
extra

pour samedi - dimanche.
Horaire agréable, bons gains.
BAR SALOON
2525 Le Landeron (NE).
Tél. (038) 51 39 98 ou 51 1412.

r

—______________ -—

LA MAISON REYMOND, 11, fbg du Lac, à JL
Neuchâtel , est l'agent exclusif des machines à gi
écrire suisses HERMES. _y

IActuellement

, elle cherche pour cet été, fe

un apprenti mécanicien - réparateur Z
en machines à écrire F

Le métier de mécanicien-réparateur est une MF
profession réclamant beaucoup d'initiative, &.
d'observation et... une bonne éducation. Les _m
mécaniciens sont appelés à travailler non seule- ltt
ment à l'atelier mais chez le client. Les jeunes m.
gens indécis ont la possibilité de passer n
plusieurs heures chez nous afin de se faire une JF
idée plus exacte de ce métier. Bk
Téléphoner au (038) 25 25 05 pour prendre M
rendez-vous. Bp

dffij&î ' ÉTUDIANT
l l l  I I )  Si vous cherchez
\\A | // /  du travail, 2 fois

HIIBiB Â HI 3 nuits Par mois ,
EURO 1 EL prenez c°ntact
SES: »É SBi9 Ê fiiil avec notre Direc-

j Nous cherchons

PORTIER DE NUIT
parlant français, allemand et anglais.

Se présenter à EUROTEL,
av. de la Gare 15-17, Neuchâtel.

Hôtel Chaumont
et Golf
cherche : -

femme de chambre
sommelier
garçon de cuisine.
Se présenter les matins à
H. Vock, avenue du Mail 18,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 03 76.

Confiserie Vautravers
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

confiseur
Fermé le dimanche.
Tél. 2517 70.

Hôtel Central Neuchâtel cherche i

aide-secrétaire
femme de chambre

avec service des petits déjeuners.

Adresser offres à la direction,
Treille s, tél. (038) 241313.

Jeune

employé de commerce
(administration communale)

de langue maternelle allemande
possédant des connaissances
scolaires de français et d'anglais
et ayant une formation multiple
cherche un poste Indépendant, à
Neuchâtel ou aux environs, pour le
1er mal 1975.

Adresser offre sous chiffres
DW 4169 au bureau du Journal.

Jeune

employé
de bureau
cherche emploi, de
préférence dans
assurances.
Tél. 24 59 30,
dès 17 h 30. . <

Je chercha
à acheter

une
Commodore
GSE
coupé dès 1972 dans
son état ou
accidentée.
Tél. 81 82 04
(le soir).

Jeune fille
de 17 ans cherche provisoirement
une place comme bonne d'enfants.
Si c'est possible à Neuchâtel ou
aux environ. Entrée 1er mai ou à
convenir.
Téléphone (031) 93 80 98, après
19 heures.
Adresse : Véronique Schmuts ,
menuiserie, 3153 Gambach.

Aide médicale -
laborantine

diplômée cherche place dans ca-
binet médical ou hôpital pour
début mai, à Neuchâtel et envi-
rons.

Adresser offres écrites à CV 4168
au bureau du journal.

Technicien
d'organisation

accepte tous mandats à l'heure ou
à la journée pour organisation et
préparation du travail. Sérieuses
références. Tarif raisonnable.
Adresser offres écrites à LC 4160
au bureau du Journal.

A vendre

jeep Willys
parfait état ,
expertisée.
Tél. (038) 53 29 28.

A vendre,

canot-
moteur
in bord Volvo 120,
5 places , 5 m 20,
coque plastique ,
intérieur acajou aveo
ou sans remorque
routière.

Tél. (038) 66 16 22.

A vendre

Mini 1000
modèle 1973,
60.000 km.
Fr. 3000.— avec
4 jantes larges,
lecteur stéré o, en
parfait état.
Tél. 31 44 33,
heures de bureau.

A vendre

Alfasud
modèle 1973,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 15.
Tél. privé
(038) 41 37 03.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl année 1969,
en bon état,
expertisée.
Prix : Fr. 2900.—
KOSKENIDIS,
fbg Hôpital 35,
tout l'après-midi.

A vendre

Mini 1000
1971, 38.000 km.
Parfait état.

Tél. (038) 55 28 33.

VW
Coccinelle
29.000 km,
expertisée. J
Prix : Fr. 5900.—

ff
A vendre

Renault 16 TL
1972, 45.000 km,
prix intéressant.
Tél. 33 15 31.

A vendre

Honda 750
1973, 25.000 km,
bleue, double
disque, expertisée.
Tél. (039) 31 57 62,
heures des repas.

Atelier de terminage
cherche petites séries de pièces
ancres pour compléter sa produc-
tion.
S'adresser à René Perret,
Les Bourguillards 14,
2072 Salnt-Blalse. Tél. 3311 32.
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La dernière nouveauté de tt «H ___ M
LA GENEVOISE ¦ «ML I «P 1 

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON

ILLlFUTEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* .... ... Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,X3SSSSSSS^^m7mmm Com , ne,Z V°tre rr^EE&Ekm™*
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des , .  . . .  .. ... , . . __ . ._ .,_ ,„_ -.
taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!

poSrtSl te terff de rlta
X
b£e

n
-
en 

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse,
fait foi).

K g=Z\ rpn LA GENEVOISE - SlJ-vU \\/ /
\2y\ \ ^5 un partenaire sûr! SSîl \fl /)/ ^

L-AiGBlEISiïHVOISE W
Ĵs\ WTASSURANCES ,372

N  ̂ Direction générale LA GENEVOISE ==JUJJjjjjflli==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

_ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
3 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
Sj Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPO N Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse-sur la nouvelle assurance santé : 
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone: 

SKIEURS!
Profitez de vos vacances
de Pâques

pour terminer votre saison de ski
sur les pentes ensoleillées du
Valais.
Retenez une adresse :

Hôtel - Buffet de la Gare,
Sembrancher

proximité de Verbier et du Super-
Saint-Bernard, Fr. 28.— par jour.
Tél. (026) 8 81 14.

¦

Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions. Z

Consultez-nous f^l
Tél. (038) 533 532 L_B

________________________B_______9______I
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Pour les nouveaux
opérés de la
cataracte

Nous avons en magasin un grand assor-
timent de lunettes avec verres que nous
prêtons , ceci jusqu'à l'obtention de la
part de votre médecin oculiste d'une
ordonnance des verres définitifs .

Opticien diplômé
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 2511 38

§̂i&2 '""̂ i
*nfl M.W II

mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds FribourQ

y.'JHRHj Belle collection de

03
CHS*0*"*

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre ou
à louer

tronçonneuses
Stihl 050 - 051
Dolmar 144 - 122

Tél. (037) 45 16 12
(entre 8 et
12 heures).

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Je remplis vos

déclarations
d'impôts
Tél. 24 40 23.

Suisse, marié,
entregent,
persévérant,
connaissant bien la
vente, cherche

poste
d'avenir
chauffeur-vendeur,
vendeur, ou autres
branches.
Adresser offres à
case postale 1,
2003 Neuchâtel.

De

l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4000 Bflle.

Déménage-
ment pour
l'Italie
(PuglieeCentro-Sud)
Renseignements :
Angelo Scrlmitore
Cèdres 5, Neuchâtel.
Tél. 24 57 60.
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Pauvre en hydrates de carbone

La modération
est son point fort

Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool

Dans da nombreux étabEsssmerrts publics et dans 1=5 bons
magasins tfaïmentation. Brassés w Siiîssa. Bièrs Skiff AG Zurich

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder aveo
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison ; occasions dès Fr. 400.—
Réparations, toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 M en cas de non-ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne.
20 ans d'expérience.

__________B--_---_-_---____-____-___E_-8

Maintenant, I
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hMels mettent i votre disposition
des selles de réunion de 20 à 300 personnes.
un matériel audio-visuel complet.unpersonnelraae...

Mais peu d'hOte ' s vous offrent comme au
Novotel, l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salont,
la télévision, l'ambiance d'un grill aussi détend ue.

Ce dépaysement si favorable au ^̂ ^̂ ^travail dès que vous sortez di vos -^mbureaux.Note z vite notre numéro ds I 3̂*4téléphone. fc_____*

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 67 67
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„__ Prenez lavie parle bon bout. Avec une Gauloise!
>*mu*t»itikty,*:ik*mi+rt*iti* Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. Wfc& &%i_Wf

La Gauloise a du goût et en donne à la vie. WrWË&
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STOP AU VOL !
Grâce à notre nouveau système d'alarme

PORTAI Â PIwl électroniquer *0W* ¦ _**i_ _*%ff_._vi hautement efficace

Sécurité pour chacun
Aucune installation ni fausse alerte

Pour votre maison - bureau - prati-
que - laboratoire - commerce ¦
maison de vacances - station-
service, etc.

Fr. 1280.—
Renseignements ou démonstration

sans engagement :

A. KLEIN, Maillefer 20
Neuchâtel Q) (038) 251140

ff||S SWISSGAS
ĴSr  ̂  ̂

MF•'l/uV* _̂_P  ̂ Société Anonyme Suisse pour le Gaz Naturel
Saint-Gall

Emprunt 8X56 1975-87
de fr. 60000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des gazoducs de raccorde-
ment des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon suisse du gazoduc
international de transit Hollande—Italie.

Modalités de l'emprunt:

Titre»! Obligations au porteur de fr. 1000, f r. 6000 et fr. 100 000 valeur
nominale.

Coupon*! Coupons annuels au 1er avril

Duréet 12 ans, avec faculté pour la Société de rembourser tout l'emprunt
par anticipation après 8 ans

Cotation: Bourses de Zurich, Bâle et Lausanne

Prix d'émission: 99,50%.

Délai de souscription: du 11 au 17 mars 1975, i midi.

Libération: au 1er avril 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel et le bulletin de souscription
est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de St-Gall

MINI-VELO, marque Florida, à l'état de
neuf, prix : 150 fr. Téléphone 31 39 64.

VELOMOTEUR Peugeot, bon état. Tél. (038)
51 36 09. 

 ̂
FRIGO Elan Comfort , 140 I, très bon état ,
130 fr. Tél. 24 19 14. 

1 BUFFET DE CUISINE ; 1 congélateur, état
neuf. Téléphone 46 27 79.

MEUBLES : ' pupitre, fauteuil , lit-divan,
armoire, tables, chaises. Tél. 42 16 17.

BEAUX PLANTS DE SALADE et choux-
fleurs. Tél. 33 18 68. 

3 BELLES BREBIS et quelques moutons ,
pour la boucherie. Tél. 3318 68.

UNE CUISINIERE moderne à prix
avantageux ; une pharmacie ménage,
neuve ; une barre en nickel pour salle de
bains. Tél. 46 21 70.

MACHINE A LAVER superautomatique,
d'occasion, 300 fr. Tél. (038) 55 28 77.

ARMOIRE 3 PORTES, 2 paires porte-skis, 1
porte-bagages, 1 appui-tête. Bas prix. Télé-
phone 31 59 47, heures repas.

ROBE DE MARIEE taille 38-40, prix avan-
tageux. Tél. (038) 24 42 01. 

VELO MI-COURSE, dix vistesses. Téléphone
63 24 73. 

LITS GIGOGNES, 150 fr. Tél. 24 63 34.

ENREGISTREUR A BANDES AKA I M 9,
excellent état , révisé. Tél. 31 50 88. 

CANAPE ANCIEN, velours fleuri rasé,
250 fr., 2 pneus dlété 155/15 cm, état neuf ,
et 2 usagés 100 fr. Tél. 53 27 47. 

UNIQUE POUR CAMPING, Maréchal Hermi-
tage, état neuf, 5-6 places, 800 fr. Télé-
phone 53 27 47.

MEUBLES ANCIENS : tables, fauteuils,
tableaux divers, tapis, etc., cause départ.
Té l. 24 09 66. 

4 JANTES, Cortina 1300, avec chambres à
air. Tél. (038) 42 27 60. 

COLLEY ECOSSAIS (Lassie), tricolore, ainsi
que shetland. Tél. (038) 41 38 92.

UN AGRANDISSEUR (Durst si possible).
•Tél. 24 63 34 g ...

URGENT, machine à stencil utilisable
¦̂ Immédiatement. Tél. 63 24 73. 

UNE TROTTINETTE en bon état. Téléphone
(038) 33 56 65. 

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

LA COTE-AUX-FEES, (Val-de-Travers), appar-
tement de 2V2 pièces + cuisine + W.-C,
bains. Conviendrait aussi pour week-end.
Tél. (038) 65 11 05 (repas). 

CRESSIER, appartement 4V J pièces, tout
confort, cuisine agencée, tapis tendus,
antenne collective, 588 fr. 50 + charges.
Tél. 47 19 70. 

BELLE CHAMBRE meublée, confort. Tél.
41 13 68, heures des repas. 

LES HAUTS-GENEVEYS, pour le 15 avril, à
3 minutes de la Gare, 2 Va pièces tout
confort , cuisine agencée, avec terrasse,
piscine pour 2 immeubles, loyer charges
comprises : 400 fr. Adresser offres écrites à
1103 - 631 au bureau du journal. 

CRESSIER, studio, grande chambre, cuisine
complète, salle de bains, tanquillité, 265 fr.
charges comprises. Téléphone (038)
47 13 55. 

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine,
pour une ou deux demorselles. Tél.
24 34 40.

A CORTAILLOD, dans villa, chambre
meublée, indépendante avec W.-C. +
douche. Tél. 42 27 90.

A CORTAILLOD, cause départ, appartement
de 3 Va pièces, pour le 24 mars, 455 fr.
charges comprises, (si nécessaire 1 mois
gratuit). Tél. 31 40 25 de 8 h à 14 h 30 après,
tél. 42 22 82.

AUX COLLONS (VS), bel appartement de
vacances, 4 lits, confort , location à la
semaine ou au mois ; prix raisonnable. AVS
réduction spéciale hors saison. Libre du 15
au 22 mars et dès le 5 avril. Tél. (038)
33 30 28, après 18 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, quartier est
libre tout de suite. Tél. 25 19 42.

A CORCELLES, studio meublé, tout confort ,
libre fin mars, 270 fr. Tél. 31 51 07.

BELLE CHAMBRE, à monsieur, à proximité
de là gare et du centre. Tél. 25 35 06.

AUVERNIER, joli studio meublé, cuisine,
douche, libre 1er avril. Tél. 31 22 07.

APPARTEMENT 3 pièces, mi-confort , vue,
jardin, pour le 24 avril , 205 fr. Tél. 25 18 09.

AU LANDERON, dès le 15 avril , logement 2
pièces, cuisine, bains, remis à neuf, 260 fr.
+ charges. Tél. 51 23 34.

CORTAILLOD, 3 Va pièces dans villa, belle
situation, cuisine agencée, libre en avril,
480 fr. -(- charges. Tél. 42 1617.

LE LANDERON, appartement 4 pièces ,
confort, place de parc, pour 1er mai. 550
francs. Tél. 51 19 00.

MENTON : du 15 avril au 5 mai et du 15
mai au 30 . juin, à la semaine, selon
convenance, appartement de 3 pièces ,
bains. Adresser offres écrites à BT 4167 au
bureau du journal.

PESEUX, très vaste 4 pièces, vue, tranquil-
lité, confort moderne, 720 fr., charges 63 fr.
Tél. 31 47 17.

AU LANDERON, au plus tôt . appartement 3
pièces, confort , seivice conciergerie. Even-
tuellement garage. Tél. 51 40 93.

A LA CAMPAGNE, appartement 1 V» pièce,
douche, cuisinette, 180 fr. par mois. Télé-
phone 24 01 51.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1
chambre, cuisine, bains. Tél. 2516 89.

POUR FIN MARS, A LA RUE DE LA DIME,
chambre indépendante non meublée. Dou-
che à disposition. Loyer, charges com-
prises , 150 fr. Pour visiter , s'adresser à
Mme Huguenin, Dîme 43, Neuchâtel. Télé-
phone 33 27 16. 

POUR FIN MARS, aux Addoz, studios non
meublés. Loyer, charges comprises, 265 fr.
Pour visiter , s'adresser à Mme Buschini,
Addoz 38, Boudry. Tél. 42 13 67.

GRAND STUDIO, cuisine, bain, balcon, vus
magnifique, 370 fr. + charges. Région
Monruz. Libre 1er mai. Tél. 24 56 48 ou
25 64 34, interne 231.

STUDIO MEUBLE au centre. Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE en ville, è
monsieur. Tél. 25 66 15. dès 9 heures.

A AUVERNIER, appartement 2 pièces, salle
de bains. Libre dès 1er avril. Tél. (038)
31 21 62. 

APPARTEMENT 1 PIECE, tout confort, rue
des Parcs. Loyer 330 fr., charges com-
prises. Tél. 25 17 90, dès 18 heures.

STUDIO, cuisinette, salle de bains, W.-C
douche, hall, balcon, quartier Bel-Air
345 fr., charges comprises. Tél. 24 71 62
(après 18 heures),

VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET
MONTAGNE, appartement 2 pièces, confort
moderne, 4 lits. Vue dégagée, tranquillité
garantie. Libre du 12 avril au 30 mai et
septembre entier. Prix modérés. Tél. (025)
7 37 52.

BOLE, appartement , 2 pièces, tout confort ,
lihra rlès In 24 avril. Tél. 31 24 42.

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.

STUDIO NON MEUBLE, pour fin mars, à
Cortaillod, loyer, charges non comprises :
250 fr. Pour visiter, s'adresser à Mme
Nicolet , Pré-Gaillard 6, Cortaillod. Tél.
42 33 69.

STUDIO : cuisinette, douche ; loyer 345 fr.,
quartier Gibraltar. Libre immédiatement.
Tél. 25 46 13, le soir.

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bain,
avec jardin, 150 fr. Tél. (038) 36 1230. •

A LA COUDRE, dès avril, appartement 3
pièces avec petite conciergerie ; loyer
modeste. Adresser offres écrites à lU 4139
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLE, chambre, cuisine,
chauffé, eau chaude, 180 fr. par mois , char-
ges comprises. Bellevaux 2, tél. 25 15 90.

A CRESSIER, dès le 22 mai, logement
confortable 4 pièces + cuisine et bains,
place de parc , cave, situation tranquille,
520 fr. + charges. Tél. 47 18 33.

MONTMOLLIN, 2 pièces, tout confort,
jardin potager disponible, libre 1er avril.
Tel 31 R1 R7 ou 31 1431.

A CORMONDRECHE, famille de 5
personnes dont 2 enfants de 5 et 2 ans
cherche (éventuellement l'après-midi)
personne pouvant aider au ménage et à la
garde des enfants. Téléphoner le matin de
préférence, au 31 61 10.

GYMNASIENNE surveillerait travaux
d'écoliers. Tél. 33 21 09.

JEUNE HOMME possédant permis A et D.
cherche travail quelconque. Adresser offres
écrites à EX 4170 au bureau du journal.

CHAUFFEUR avec permis D, cherche em-
ploi. Tél. 4712 43.

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de net-
toyage ou autre, le soir et le vendredi
après-midi en ville. Tél. 25 56 84.

JEUNE SECRETAIRE BILINGUE (allemand-
français) avec connaissances d'anglais,
cherche place intéressant et variée.
Eventuellement réception. Adresser offres
écrites à WT 4121 au bureau du journal.

CERNIER, immédiatement , studio tout con
fort. Tél. 53 24 46.

URGENT. Chambre indépendante ou studii
meublés, centre, soleil, vue, prix modeste
Adresser offres écrites à 1103-630 ai
bureau du journal.

UN GARAGE, pour déposer des effet ;
personnels. Tél. 25 38 39, dès 18 heures.

APPARTEMENT 2-3 pièces, confort
éventuellement vieille maison, à Neuchâtel
Tél. bureau 8 - 14 h :  (038) 25 75 75, M
Hugener.

HOMME AYANT PERMIS DE CONDUIRE
entrée immédiate. Tél. 42 26 72.

JEUNE COUTURIERE cherche travaux da
retouches pour magasin de confection.
Adresser offres écrites à DV 4165 au
bureau du journal.

CONSULTATIONS JURIDIQUES organisées
par le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines pour les femmes ayant des problèmes
à résoudre, aujourd'hui, après-midi, avenue
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous par télé-
phone au 25 50 03. de 13 à 14 h.

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

COURS DE TAILLE, arbres fruitiers, organi-
sé par la Société d'arboriculture , les
samedis 8, 15. 22 mars. S'inscrire chez
Michel Bertuchoz . E.C.A.. 2053 Cernier. Tél.
53 32 18, entre 12 h et 13 h 30.

PERDU SAC ROUGE, de dame, le 1er mars,
entre 20 h 15 et 21 h, à Cornaux. Carte
d'identité et pièces de valeur. Bonne
récompense. Tél. (038) 47 14 34.
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Symbole de notre temps.
Synonyme de sécurité routière.

¦

A l'heure actuelle, parler automobile c'est de Les nombreuses victoires remportées par les stable, de zones déformables en cas de choc,
plus en plus parler sécurité. Cependant on modèles Opel, dans des rallyes particulière- de 2 circuits de freinage et d'une colonne de
oublie trop souvent ce que signifie vraiment le ment difficiles, offrent la preuve irréfutable de direction de sécurité pour ne citer que quelques
mot «sécurité». Quand il s'agit de voiture, leur excellente tenue de route, synonyme exemples.

. plusieurs facteurs entrent en j eu. évident de sécurité. On peut donc se fier, dans
i la circulation de tous les jours, à ce comporte- La réserve de puissance

La tenue de route. ment routier testé dans des conditions extrê- Autre éiément de sécurité. Des reprises tou-
. Une Opel garde sa tenue de route. Quoi qu 'il mement dures. geuses assurent des dépassements sans danger.

arrive. Car chaque modèle Opel est équi pé d'un 
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~ ' En effct ' cliaque Opel possède un moteur
châssis offrant toutes les garanties possibles WBàm ^^ ^Fv^M S .  dont la puissance et la soup lesse lui assure la
en matière de sécurité. Par exemple, la Kadett ^^M ĵ çz^^^F '̂ Ŵ1

 ̂' réserve indispensable à la sécurité aujo urd'hui.
- possède un double essieu avant transversal, |\&^^ r̂^J|KiJ5OTXh '":''f ' i' ' - ; : De la Kadett à la Commodore GS/E. Celle-ci
i la Rekord et la Commodore ont un châssis XV^^^f y  atteint le. 100 km/h en 9 secondes, départ arrêté.

Tri-Stabil très souvent cité en exemple. N&»__ ^vr"> Parlant de l'Ascona l'«Auto-Zeitung» écrivait, ^SfegHSiS  ̂ Moteur 6 cylindres, 2,8 litres, /7^->Tfe r-~~^avec de bonnes raisons: «caractéristi ques Le tableau de bord de la Manta SR: à ^"(£2"̂  #.JtMn __ ¦ ' i , chur , bien dispos.-, donc sûr. Commodore. i__ ;_ . vy i^/fK W^^M, remarquables : comportement routier absolu- ' ^V̂ ff a V̂B/f_ m>
ment parfait, possibilité de maîtriser le véhicule La facilité de conduite. ,-„ , . ,  „„_. u  ̂ ... i OP MB-%J 11 ¦ i i i • _ • „ , , ¦ ¦ Comme vous ie consta- 22f i2/ <J / l- Wî T--r même dans les situations les plus délicates. " La revue «auto motor und sport» écrivait, ta Opel attache un ^'Êt •''WWF'

\ à propos de la Kadett: «des six voitures sou- ' . *! ¦ - ' t , ^B_£m£_1_m!rL'équi page Rôhrl/Berger. champion d'Europe mj scs _ nos essais _. Kadett est celle dont la °L rn
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conduite est la plus facile.» Cette constatation tous les automobilistes ^I^^ÉÈk
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les commandes sont disposées pour faciliter en sjjj sse 
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ùs* - m ^i^-/_ -. i t  fimwwJ^ la conduite. C'est un élément important de
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la route et la circulation. i 
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La sécurité passive. \̂f ^J Ulf l
^liMK^apiljpP^^BB»ii ''W*V _j^___r" Les modèles Opel bénéficient depuis touj ours 1 DpEL M—__.
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dernières découvertes en matière de sécurité. \\l̂ ^̂ mk0S **m~ Ls sont bien entendu dotés d'un habitacle Opel. Symbole de notlC temps.

>». Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. , <
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Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 1414, Aven ches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnfns Garage du Jura 6614 58, Bieiirtè Auto-Bescrî" M "''**
41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle Garage Majestic 284 84, Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81,
Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 36 88, Genève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 32 1135, Lausanne
Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 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-Hauterive Garage du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentrjy 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 4C, Les Ver-
rières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60; et nos distributeurs locaux à Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux
45 12 36, Bercher 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 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29,
Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt854 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève, 9f rte des Jeunes 42 50 46;  24, rue du Prieuré 32 08 26; 33 b, 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, 24, avenue de Frontenex 35 60 80, Glovelier 56 71 29,
Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 931245, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 28 17, Le
Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66,
Renens 34 01 94, La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 87, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras, sur Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
M plus avantageux m
fan

Depuis 1912 . m-y
une seule adresse: *\MBanque Procrédit î j
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5

i — j ^  
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00

W^
jR Tél. 038 - 24'63-63

^K I Je désire Fr |li Jl ; i; _BaW__ ' N""1 'I
1 W% i prénom Il i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 Rue JD

^  ̂ ' _J Localité ^F

Bureau de la place ayant longue
expérience en la matière
reprendrait

gérances immobilières

Faire offres sous chiffres JP 4044
au bureau du Journal.

Celui qui a pris le

vélomoteur
de marque Rixe champion devant
le Buffet de la gare 2me classe, à
Neuchâtel, le 25 février, entre 14 h
et 14 h 30, est prié de le mettre en
place, sinon plainte sera déposée.

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



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÀTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

«pif DÉPANNAGE
B V foutes marques

Annoncé avant ¦̂¦  ̂ H____

Réparé le même jour 2_r BM
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

r~ RIDîô 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h. le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15. Petit-Jean de la Ville-Dieu. 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, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire, propos sur l'environnement (3).
10.45, U.R.I., les permanences de la littérature
russe et soviétique du début du siècle à nos jours.
llh, suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
les raisons de la folie. 16.30, Suisse-musi que.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, novitads.
19.40, lettres françaises. 20 h, informatiorls?
20.05, aux avant-scènes radiophoniques. 20.20,
Au petit bonheur, de Marc-Gilbert Sauvageon.
22.30, harmonie du soir. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations. 6 h, 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, divertimento. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de Weber ,
Wagner. R. Strauss.

16.05, santé. 17 h. onde légère. 18.20. mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h. actualités, musi-
que divertissante. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.15. jazz. 23.05. musique classique
légère.

I MOTS GR0ISlS
~

HORIZONTALEMENT
1. Partie de muraille. 2. Une femme qui est

constamment dérangée. - Péripde. 3. On y opère
la coupellation. -Au bas d'une adresse. - Pour le
menu fretin. 4. Qui a donc l'occasion de s'enri-
chir. 5. Préfixe. - Qui n'est pas obligé de calculer.
- Titre abrégé. 6. Passe la tête haute. - Chose,
machin. 7. Prénom féminin. - La dame d'un
homme qui fait son chemin. 8. Pronom. - Telle
une roue d'engrenage. 9. Petites coupes. 10.
Massif alpin. - Quitte.

VERTICALEMENT
1.Appareil de lancement. -Adverbe. 2. Bière. -

Elles. 3. Point de vue. - Introduit. 4 . Il dirige une
mine. -Héroïne deZola. -Titre abrégé. 5. Ni vu ni
connu. - Fleuve d'Afrique. 6. Amas de neige dur-
cie. — Cri de surprise. 7. Divinité. - Mamelle. 8.
Conjonction. -Opération réalisée sur le billard. 9.
Epithète pour un grand-papa. -Côté de l'horizon.
10. Investi.

Solution du N° 162
HORIZONTALEMENT : 1. Résurgence. 2.

Emeutier. 3. Sève. - Eu. - SG. 4. Our. - Asir. 5.
Ipéca. - Sept. 6. Rh. -Ara. Née. 7. Ornements. 8.
Anon. - Ader. 9. Binette. - Eu. 10. Ce. - Saintes.

VERTICALEMENT: 1. Rasoir. -Abc. 2. Eupho-
nie. 3. Sevré. - RON. 4. Urne. - Cannes. 5. Ré. -
Aare. -Ta. 6. Gués. - Amati. 7. Etuis. - Eden. 8. Ni.
- Renne. 9. Ces. - Pétrée. 10. Ergotes. - Us.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Boudin aux échalotes
Purée de pommes
Cornettes
Salade de chicorée
Fromages

LE PLAT DU JOUR :

Boudin aux échalotes
Blanchir le boudin 10 min. dans de l'eau
frémissante. Le sortir de l'eau et le couper
en tronçons de 5 cm environ. Sauter le
boudin dans un corps gras quelques mi-
nutes. Ajouter 4 ou 5 échalotes émincées
et les faire blondir. Déglacer avec un verre
de vin rouge et un peu de jus de viande.
Laisser mijoter encore 10 minutes. Avant
de servir, ajouter 1 cuillère à café de ma-
dère et autant de crème. Saupoudrer de
persil ou de ciboulette hachés.

La cannelle
Pourquoi est-il bon de prendre de la can-
nelle après la grippe? Parce que la cannelle
contient des substances aldéhydes parti-
culièrement stimulantes après les mala-
dies infectieuses. Ainsi donc, l'analyse
chimique ayant confirmé la médecine de

ĵj rand-mère, activez votre convalescence
par des infusions de cannelle: 5 à 10g

. d'écorce de cannelle pour un litre d'eau
bouillante.

Le saviez-vous?
Les jeux olympiques qui remontent à la
plus lointaine antiquité étaient interdits
aux femmes mariées alors que les jeunes
filles et l,es veuves étaient admises.
Savez-vous que les vainqueurs non seu-
lement connaissaient la gloire mais aussi
étaient exemptés de l'impôt pour le reste
de leur vie!
La sainte patronne des photograp hes est
sainte Véroni que. Pourquoi? Parce
qu'ayant essuyé le visage du Christ pen-

dant sa montée au Calvaire, elle retrouva,
fixée sur son linge, l'image de la face san-
glante du Christ.

Des bains pour la santé
Personne n'ignore que le bain de tilleul fait
dormir, le bain de lierre fait maigrir. Moins
connus sont les bains de sauge, de lavande
ou de ronce.
Le bain de romarin décongestionne le foie,
calme l'irritation de la peau. Le bain d'al-
gues lutte bravement contre l'insidieuse
cellulite, de sauge active la circulation, de
bruyère soulage l'arthrite, de lavande,
calme les irascibles, décongestionne et
parfume. A prendre les jours de grogne...
Pour préparer un bain de plante on fait une
forte décoction très concentrée en mettant
à bouillir 200 g delà plante choisie dans 2 I
d'eau pendant 15 minutes. On filtre et on
ajoute cette décoction à l'eau du bain dans
lequel il faut rester 20 bonnes minutes. On
s'enroule ensuite dans un peignoir, sans
s'essuyer et on se repose un bon moment
ou mieux on se couche.

Poires au vin
6 poires, 150 g de sucre, 1 bâton de can-
nelle, 1 bouteille de vin rouge. Facultatif:
eau-de-vie de poire.
Pelez les poires et laissez-les entières.
Rangei-tes dans une casserole, les unes
contre les autres, debout, de manière
qu'elles soient coincées et ne puissent
flotter. Sucrez, ajoutez la cannelle et cou-
vrez complètement avec le vin. Faites po-
cher à feu doux et à couvert. Lorsqu'elles
sont tendres (vérifiez en les transperçant
avec une aiguille à tricoter), rangez-les
dans un plat. Arrosez-les avec le vin de
cuisson réduit si nécessaire et parfumez
avec un peu d'alcool.

A méditer
Sur le chemin de la sécurité, les deux voi-
sins : confort et ennui. Sur celui du risque,
les deux frères: échec et triomphe.

Félix LECLERC

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I CABNET DU JOUR i
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, conférence pai
Tristan Davernis.

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-Va n et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre d'artisanat : Jacqueline Sandoz, batiks.
Lyceum-club: Gualtiero Mascanzoni, peintures,

gravures, sérigraphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Impossible... pas
français.-  ̂ ¦

Arcades : 20 h 30, Un silencieux au bout du ca-
non. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La scoumoune. 16 ans.
Studio: 18 h 45, L'ange exterminateur (Sélec-

tion). 21 h, La police au service du citoyen.
18 ans.

Bio : 18 h 40, Un soir... un train. 16 ans. 20 h 45,
Un amour de pluie. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, 747 en péril - Airport 75.
16 ans. 17 h 45, La fille du puisatier. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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.

H»1ll_ Mi[tlikiraT« JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

LA POLITIQUE DE JOSÉPHINE

La créole arrive, tout sourire et tous charmes déployés, prête à
satisfaire les caprices du volupteux Directeur. Mais c'est sur le
plan des affaires et non celui du libertinage que Barras place
l'entretien. «J'ai d'importantes nouvelles. Il m'a semblé que,
dans ton intérêt, je devrais te les communiquer sans tarder. A la
suite de je ne sais quel concours de circonstances, Bonaparte a
découvert en Egypte que tu le trompais. Il a écrit à Joseph une
lettre qui, interceptée par les Anglais, a été publiée dans le
« Morning Chronicle».

»Or j'ai appris ce matin, poursuit Barras, qu'un certain Simon
s'apprêtait à faire paraître une édition française de ces lettres. Il
m'a fallu user de toute mon influence pour obtenir qu'il
supprime certains passages très violents te concernant. Je crois
pouvoir te dire que Bonaparte envisage de divorcer... » - « Je te
remercie bien vivement de cette preuve d'amitié, mon cher
Barras. Mais sois sans inquiétude. Il me suffira d'envoyer une
lettre bien tendre à Bonaparte pour que... »

, Demain : La ronde des amours

Le directeur ne la laisse pas achever : « Il ne peut être question
d'écrire en Egypte. Et c'est là l'autre nouvelle que j'ai à te
communiquer. Notre flotte vient d'être détruite à Aboukir. Les
Anglais sont maintenant maîtres de la Méditerranée. Ce qui
signifie que toute communication avec notre armée est impos-
sible. » Connaissant l'ambition de Bonaparte, le Directeur ne
cache pas sa satisfaction de le savoir bloqué en Orient. Pendant
ce temps, le Directoire peut continuer en toute tranquillité ses
trafics scandaleux.

Joséphine ne connaît qu'une politique: être au mieux avec les
maîtres du moment. Si Bonaparte ne peut revenir en France
avant de longs mois, si une fois rentré ii veut divorcer , que
va-t-elle devenir? Barras n'ayant pas répondu à ses avances ,
elle sa rabat sur Gohier qui vient d'être nommé président du
Directoire. Avec lui, pas besoin de se mettre en frais, car ce
Casanova quinquagénaire et ventripotent brûle pour elle
depuis longtemps. Chaque fois qu'il la rencontre, il la dévore
des yeux et se précipite pour lui baiser la main avec ferveur qui
la fait rire.

RÉSUMÉ: Joséphine s'empresse de se rendre chez Barras qui
l'a convoquée par un billet laconique et impératif.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. W. Gauchat , Peseu>
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet , dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Quartier des fem

mes.

Hélène de mon cœur
NOTR E FEUILLETO N

par Georges Dejean

40 ÉDITIONS DES REMPARTS

XIII

Heu res douces

Au cours des promenades en compagnie de M '" de Chau-
gny, il nous arrivait parfois , au gré de notre fantaisie , de nous
aventurer dans des chemins sans issue et de nous trouver
brusquement en face d'un talus abrupt ou d'une barrière dc
rocs difficilement franchissable. Force nous était alors de
revenir en arrière et de choisir une autre direction. Cela ne
nous corri geait d'ailleurs point , car ma compagne d'excursion
adorait suivre un sentier à travers champs , sans savoir où il
conduisait. Elle aimait aller à l' aventure , et moi-même je
l' eusse accompagnée n 'importe où , tant mon désir de. lui être
agréable dominait toute autre considération.

Un jour où nous avions suivi le torrent de la Dranse , une
heure environ avant le crépuscule , nous constatâmes que le
pont de planches que nous comptions utiliser pour passer sur
l' autre rive avait été emporté par les eaux. Revenir sur nos pas
en plein jour eût été facile ; mais la nuit approchait, le long
sentier parcouru côtoyait des marécages et se trouvait
fréquemment coupé de flaques d'eau. Autre ennui , M"c de
Chaugny s'était légèrement foulé le pied en glissant sur une

pierre. Toutes choses, en vérité, conspiraient pour que je lui
fisse la proposition de traverser le torrent en la portant dans
mes bras.
- J' en serai quitte pour un bain de p ieds , cela n 'a rien de

désagréable , déclarai-je. C'est l' affaire d'une minute et je crois.;
que ce serait plus prudent. ' ¦ 8 I

Sans hésiter , elle acquiesça d'un petit signe de tête. Je
m'approchai et lui conseillai de se suspendre à mon cou , ce
qu 'elle fit aussitôt. Je la soulevai aisément contre ma poitrine.

Je m'engageai alors dans l'eau tumultueuse qui charriait des
cailloux. Sous mes pas, le sol se révélait mouvant , incertain ,
mais j 'avançais avec assurance. Je sentais le sein de la jeune
femme se soulever contre mon cœur et je percevais son souffle
régulier sur ma nuque. Cet instant fut court , bien court , hélas !
Mais quand , arrivé sur l' autre rive , je déposai mon précieux
fardeau , il me sembla que je m'arrachais un trésor que je ne
retrouverais jamais plus. Quelles soient bénies ces premières
heures de la nuit qui me permirent de cacher mon trouble. En
quel ques secondes, une révélation s'était faite en moi. Ce
n 'était pas seulement de l'amitié , une profonde sympathie qui
m'attirait vers M"c de Chaugny, c'était déjà cette flamme
souveraine qu 'on appelle l'amour et qui a d'autant plus
d'emprise sur notre âme qu 'elle nous fait davantage souffrir.

Le retour au chalet fut silencieux. Il semblait qu 'elle et moi
nous désirions tous deux nous dissimuler nos impressions et
que nous red outions qu 'un mot maladroit lit  naître en nous
une gène véritable.

Cependant , au cours du diner. la nièce de l' Amiral montra
une gaieté de bon aloi. Elle résuma à son oncle l'emp loi de la
journée , en narra les différentes péri péties avec une verve
p leine d'humour : mais elle s'abstint tout à fait à faire la moin-
dre allusion à'ia traversée de la Dranse. J'avoue qu 'elle m 'eût
causé une réelle déception en relatant cet incident à son
bonhomme d'oncle que j 'aimuis pourtant beaucoup. j

Durant  les trois jours qui suivirent , il ne fut plus question de

promenade. La santé dc M"c Greyfier laissait , paraît-il , à
désirer.

Je profitai de ce rép it pour atteindre Nerval par télép hone ït
le rencontrer à Thonon.

j Comme convenu, je lui parlai dc Dolita.
- Avisez-la que je suis d'accord de la rencontrer ,

déclara-t-il. Les femmes sont d'excellentes dissimulatrices ,
mais je parviendrai peut-être à tirer quelque chose de celle-ci.
Ce qui m 'intéresse , c'est dc retrouver la piste de Barigny. Pour
le savoir , je n 'aurai qu 'à faire filer sa compagne , car je doute
qu 'elle ait complètement rompu avec lui. Mais voilà , nous
manquons de personnel. La D.S.T. ne roule pas sur l'or , mon
cher, et se trouve loin dc disposer des ressources dc { 'Intelli-
gence Service.

- Pensez-vous ut i l i ser  les services de cette femme?
demandai-je.

Le Capitaine leva les bras en si gne d'incertitude.
- Je ne puis rien dire avant de l'avoir vue. En tout cas,

même si je l'engageais, je la considérerais , jusqu 'à preuve du
contraire , comme un agent double et ne lui confierais rien de
mes projets.

Trois jours plus tard , il me téléphonait pour me dire qu 'il
venai t  de déjeuner avec Dolita.

.;,i, - Oh ! en tout bien , tout honneur, précisa-t-il. Cette femme
! h'exerce aucun at t ra i t  sur moi , en dépit de ses minauderies ;

(liais c'est à table , le p lus souvent , qu 'on juge le plus rapide-
ment quelqu'un, Le vin aidant , surtout quand il est de qualité,
incline p lus volontiers à parler.
- Et puis-je vous demander vos conclusions?

;J: - C'est bien simp le. Je ne crois pas me tromper en disant

^ 
que cette femme oublierait volontiers Barigny à condition
d'être protégée par un homme qui n 'aurait pas peur de ce

'i dernier. Elle a un grand besoin d' une présence masculine.
* Comme elle insistai t  pour que je l' engage , je lui ai d i t :

- Je ne puis le faire sans avoir une preuve de votre sincérité.

- Quelle preuve voulez-vous? deinanda-t-elle.
- Résumez-moi par écrit la vie de Bari gny, tout ce que vou<

savez de lui , sans rien dissimuler. Nous sommes déjà amp le-
ment rensei gnés. Si ce que vous nous confierez concorde avec
nos propres informations , nous serons certains que vous
voulez vraiment nous aider. Là , je dois dire qu 'elle a fortemenl
hésité.
- Si vous inquiétez Bari gny, exposa-t-elle, il me fera passeï

pour sa complice.
- Tranquillisez-vous , ai-je dit , des confidences sincères

vous vaudront notre protection et vous n'aurez pas d'ennuis ,
Je vous en donne ma parole.

Alors, elle a demandé à réfléchir. Elle sait où m'atteindre
par téléphone, mais j 'ai l'impression qu 'elle a réellement peui
Je Bari gnv et ne bougera pas.

M 'k' de Chaugny n'avait pas voulu s'éloi gner de son amie
pendant qu 'elle était souffrante. Ce ne fut heureusement
qu 'une fausse alerte. Le docteur , venu de Thonon , ordonna
quel ques médicaments et surtout du repos , nous laissant à peu
près rassurés. Aussi , le quatrième jour , Hélène m'annonça
que, s'il faisait beau le lendemain , elle me demanderait dc la
:onduire au col de Jouxplane.

Nous partîmes , cn effet, vers les six heures du matin. Le
îhauffeur nous emmena en auto jusqu 'au pont du Chamois , où
il devait revenir nous prendre le soir. Nous montions , côte à
:ôte, un chemin rocailleux entre les pâturages. L'air , d' une
fraîcheur délicieuse, nous fouettait le visage ; dc temps en
iemps , je m 'arrêtais pour cueill ir  au bord du talus quel ques
fraises des bois encore humides de rosée , que j 'offrais au bout
Je leur ti ge à ma compagne.

A mesure que nous avancions , le chemin devenait p lus
ibrupt et les chalets p lus rares dans la verdure. Nous attei-
gnîmes enfin une grande forêt de sapins dont l'haleine
parfumée gonfla ma poitrine d'un air vivif iant .

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boite à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Flora Prurim
22.40 (C) Football
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Lecture de poèmes
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 (C) Peter Handke
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Animaux sauvages sans espace
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 Magazine politique
21.10 Paul Temple
22.00 Benglen, un petit monde

pour soi?
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien
20.00 I T journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 I T dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Haute tension
16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualité régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

La bataille pour Berlin
23.15 (C) A 2 dernière

FRANCE lll
13.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualité
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Willy Penny le solitaire

.22.05 (C) FRS dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 (C) Un serpentone per Venezia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Diapason
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) 48 ore per non morire
22.40 Oggi aile camere federali
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15. téléjournal. 16.20, le voyage à

Majorque. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Klimbim. 21 h, le neveu. 22.25,
téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.
17.10, l'art expliqué aux enfants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, messieurs les
hommes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, l'Employé des Finances.
21 h, téléjournal. 21.15, l'Allemange
d'Est en Ouest. 22 h. Ciné-magazine.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Excellente journée. Les voyages, les
études, les réunions iamiliales seront
tavorisês, des intluences dynamiques
régneront surtout en matinée.

NAISSANCES : Les entants de ce jour
auront un très grand sens pratique.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Soyez prudent si vous prenez le
volant. Amour : Mesurez vos propos.
Affaires : Respectez scrupuleusement
votre planning.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Continuez votre traitement.
Amour : Ne reprochez pas à l'être aimé ses
aventures passées. Affaires : Le succès est
proche.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Ne négligez pas de soigner les
petites blessures. Amour: N'attachez pas
d'importance aux ragots. Affaires: Sachez
vous organiser.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Redoublez de prudence au volant.
Amour: Vous bénéficierez de circonstan-
ces heureuses. Affaires : Occasions
d'augmenter vos revenus.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Le meilleur remède à vos maux :
l'optimisme. Amour: Journée favorable
pour exprimer ce que vous souhaitez.
Affaires: Ne mettez pas en doute la parole
de vos interlocuteurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne négligez pas vos petits malai-

ses. Amour: Ne provoquez pas de discus-
sions. Affaires : Soyez prudent dans le
domaine financier.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Vous mangez trop d'œufs et de
chocolat. Amour: Ne vous mêlez pas des
affaires d'autrui. Affaires: Exposez fran-
chement vos idées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Profitez du week-end pour vous
détendre. Amour: Soyez confiant et
optimiste. Affaires: Avant de donner une
réponse, réfléchissez.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Soignez sérieusement vos oreilles.
Amour: On cherchera à nuire à votre
réputation. Affaires: Entreprenez vos
démarches rapidement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour: Chassez vos idées noires en
voyant des amis. Affaires : Vous gagnerez
la confiance de vos collègues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Votre cœur est à ménager. Amour :
Ne vous mêlez pas à des discussions
d'intérêts. Affaires : Soyez prudent si vous
devez signer un contrat.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Profitez du week-end pour dormir
plus longtemps. Amour : Avant de prendre
une décision, demandez l'avis de votre
conjoint. Affaires : Tenez compte des
avertissements de vos chefs.

HOROSCOPE

^̂ ^SH

Quand la lumière vient des rayons X

Un récent numéro du journal scientifi-
que ang lais « Nature » a publié la p hoto -
grap hie d'une statue grecque très dégradée
que l'on a récemment retirée du fond de la
mer Egée. Cette statue a été reconstituée à
partir de fragments , cn utilisant une mé-
thode originale.

Quand on chauffe de la poudre de
marbre, elle émet de la lumière. Cette

tlicrmoluminesccnce naturelle est pro -
fondémen t modifiée si on bombarde
préalablement la poudre avec des
rayons X.  Des éludes ont montré que les
marbres, provenant de diverses carrières,
manifesten t après irradiation une ther-
moluminescence très différen te : on peu t
donc identifier sans ambiguïté l'origine
d'un marbre. Ainsi a-t-on pu déterminer
la provenance des divers fragments re-
pêchés et reconstituer une statue avec des
débris de même origine. (A CI)

Une mode curieuse

// parait qu 'en Grande-Bretagne , il
existe une industrie qui ne chôme pas :
c'est la fabrication des vases de nuit de
style victorien. Ces ustensiles désuets sont
en effet très demandés par les pays Scan-
dinaves, non pour leur usage initial, mais
pour servir de... bols à punch .

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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avec wagon-restaurant 7.19 7.25 dp Delémont -f. 18.37 18.57 29.- 44.-
7.48 7.55 Bienne 18.04 18.25 26.- 39.-
8.12 8.18 Neuchâtel 17.42 18.01 21.- 32.-
8.36 8.42 Yverdon 17.18 17.37 14.80 23.-

9.12 +> Lausanne ar ! 17.08 11.60 17.40
Autobus direct Gare-Salon 9.25 9.46 ar Genève dp 16.30 16.34

Réponse â l'appel de quelques industriels
« Dura-Sud autonome, comité d'Action socialiste » a pris connaissance, sans surprise, de l'appel diffusé par
un certain nombre d'industriels probernois. Il remarque en effet que cette prise de position confirme un
mépris complet des intérêts de nos communes et des travailleurs cites districts du Jura-Sud. Fidèles à eux-

; mêmes, ces industriels sont aujourd'hui guidés par :
— leur souci d'entraver une urgente et nécessaire diversification de l'économie, pour pouvoir maintenir

leur situation de quasi-monopole sur le marché de l'emploi, situation qui leur permet de faire la loi en
matière de salaires et de conditions de travail.

; — leur crainte qu'un canton dynamique et social les oblige à partager plus équitablement les fruits du
travail de leurs ouvriers, donc à réduire leurs profits et à verser des salaires plus élevés.

— le désir de ceux d'entre eux qui ont une succursale dans le canton du Jura, de pouvoir pratiquer, grâce
à l'éclatement de notre pays, une sous-enchère fiscale entre Berne et le Jura, alors que le travailleur,
où qu'il soit, ne peut échapper au payement de l'impôt j usqu'au dernier sou.

— leur volonté de s'appuyer sur un canton de Berne réactionnaire, gardien de leurs privilèges égoïstes,
et leur intention secrète de diviser, du même coup, la classe ouvrière jurassienne en coupant notre ré-
gion en deux par une frontière cantonale.

C'est pourquoi, « Jura-Sud autonome, comité d'Action socialiste » s'oppose fermement à ces patrons ré-
trogrades, plus soucieux de ménager leurs intérêts à court terme que d'assurer la paix et le bien-être dans
nos districts.
En réponse à ces manœuvres, il engage les travailleurs et leurs familles à

VOTER NON le 16 mars 1975
Jura-Sud Autonome

Comité d'Action socialiste
-y\.

GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
aux heures des repas et le soir dès 18 heures.

Pour votre radio,
votre TV, etc.

POURQUOI
PAS...
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Flandres 2 Neuchâtel Tél. 25 27 22

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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Véritables
jambons de campagne

garantis fumés à la borne, ainsi
que

lard fumé à la borne
une seule adresse i
CAMPAQNA - Bernard Fragnière,
route de Riaz, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 86 55.

Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour
tous les nettoyages de bureaux à
l'abonnement
Straub nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 2500 68.

¦ Garage Hirondelle, Pierre Senn, I
I 2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72.
I Garage Alfter, 2024 Saint-Aubin I
I 55 11 87.
I Garage, Willy Brugger, 2117 La I
I Côte-aux-Fées 6512 52.
I Garage Beau-Site, J.-L. Deveno- I
I ges, 2053 Cernier 53 23 36.
I Garage L. Duthé & Fils. 2114 I
I Fleurier 61 16 37.
I Garage de la Croix, F. Stûbl , 2205 I
I Montmollin 31 40 66.
I Garage du Port, F. Sydler, 2012 I
I Auvernier 31 22 07.
I Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, I
I 2000 Neuchâtel 24 26 24.
I Garage Moderne, W. Gattoliat, I
| 2114 Fleurier 61 11 86. M



L'assassinat de J.-F. Kennedy
Oswald aurait dit la vérité

WASHINGTON (REUTER). — Une
nouvelle technique de détection des
mensonges a montré que Lee Harvey
Oswald avait dit la vérité en 1963 lors-
qu'il avait démenti avoir tué le président
Kennedy, a déclaré lundi au cours d'une
conférence de presse un ancien techni-
cien, de la C. I. A., M. George
O'Toole.

Cette technique, a-t-il précisé, n'a pas
seulement démontré le bien-fondé des
dénégations d'Oswald : elle a également
jeté un doute sur la sincérité de plu-
sieurs témoins qui ont comparu devant
la commission Warren , qui avait enquêté
sut; l'assassinat du président.

M. O'Toole a déclaré que l'uti l isation
d'un nouveau détecteur de mensonge —
appel é « évaluateur de tension psycholo-
gique — l'avait amené à estimer que la
commission Warren s'était trompée lors-
que , dans sa conclusion , elle se déclarait
convaincue qu 'Oswald avait agi seul.

M. O'Toole — qui , dans un livre inti-
tulé « Les bandes magnétiques de l'assas-
sinat » fait part de ses découvertes
— a ajouté qu 'il avait examiné les enre-
gistrements de déclarations de quarante
personnes ayant été liées à l'assassinat
du président , et qu 'il en avait analysé les
« signes de tension ».

Au Conseil national
BERN E (ATS). — Le Conseil natio-

nal a entamé lundi après-midi la
seconde semaine de la session des
Chambres fédérales. La première séance
était consacrée au problème de l'adhé-
sion de la Suisse au programme inter-
national de l'énergie. Le début du débat
a cependant été retardé, le rapporteur de
langue allemande, venant du Tessin,
n 'ayant pu arriver à temps à la suite
d'éboulements survenus dans le Cento-
valli.

Les rapporteurs de la commission ont
souligné l'importance de l'énergie pour
notre développement économique. Notre
dépendance en matière d'énergie étant
grande et nos propres sources exploi-
tées presque au maximum, c'est tout na-
turellement que la Suisse s'est intéressée
au programme international de l'énergie
(P. I. E.) qui est ouvert à tous les mem-

bre de l'O. C. D. E. et est place sous
l'égide de cette organisation. D'autre
part , la commission estime avec le Con-
seil fédéral que notre neutralité n'est pas
mise en cause par notre participation au
P. I. E. Notre pays a d'ailleurs, d'entente
avec la Suède et l'Autriche, assorti sa
signature d'une déclaration dans ce sens.

Presque tous les porte-parole de
groupe se sont ensuite prononcés en
faveur de l'entrée en matière et de
l'adhésion de la Suisse au P. I. E.
mettant principalement l'accent sur la
nécessité de diversifier notre approvi-
sionnement énergétique et sur notre
dépendance vis-à-vis de l'étranger à cet
égard. Seuls M. Vincent (P. D. T.-GE),
au nom de son groupe et M. Schwar-
zenbach (rép.-ZH) se sont élevés contre
l'entrée en matière.

Plusieurs députés, se sont ensuite suc-
cédé au pupitre, tous préconisant l'adhé-
sion au P. I. E. Enfin , le président Simon
Kohler a mis fin au débat en début de
soirée, débat qui reprendra aujourd'hui.

Le sommet des Neuf à Dublin
DUBLIN (AP). — Les dirigeants des

pays du Marché commun se sont re-
trouvés lundi à Dublin avec des plans
sur lesquels ils étaient déjà secrètement
d'accord, pour donner satisfaction à la
Grande-Bretagne et lui permettre de
rester au sein du Marché commun, dé-
clarait-on de sources officielles alle-
mandes.

Ces informateurs ont précisé que l'Al-
lemagne de l'Ouest était disposée à jouer
un rôle-clef dans le principal problème
en jeu , qui concerne l'argent que la
Grande-Bretagne — ou tout autre pays
en difficulté — doit payer pour assurer
le fonctionnement des institutions com-
munes européennes.

Le chancelier Schmidt, le président
Giscard d'Estaing et les autres chefs de
gouvernement sont arrivés à cette
réunion de deux jours, bien déterminés à
mettre d'abord un point au clair.

Ils veulent une promesse que le
premier ministre britannique, M. Wilson,
ne formulera pas de demandes nouvel-
les pour des conditions meilleures s'il
est fait droit à ses demandes. Selon des
collaborateurs de M. Wilson, ce dernier
serait prêt à faire cette promesse.

POUR LE « YES »
Et dans ce contexte, avec près de 700

journalistes attendant dans les ailes du
château , la conférence prenait un peu le

caractère d'une opération publicitaire
destinée à aider M. Wilson à amener un
pubic britannique sceptique à se pro-
noncer en faveur du Marché commun.

Des informateurs allemands, irlan-
dais et autres ont fait savoir qu'un com-
promis sur la contribution financière
britannique à la communauté avait été
mis au point au cours des dernières
semaines lors d'entretiens privés discrets.

Défense de l'industrie horlogère:
une centrale d'information

sera ouverte à lu Foire de Bûle

" -' ——"— " 
¦ ¦ 

: 
— '¦ -—  ¦ —.

Informations horlogères

Pour les horlogers, la Foire de Bâle
est un rendez-vous à ne pas manquer :
les commandes qu'ils y prennent repré-
sentent en gros de deux à quatre mois
de leur chiffre d'affaires annuel. Cette
année, du 12 au 21 avril, les regards
seront plus que jamais tournés vers Bâle.
La situation économique et le franc
étant ce qu 'ils sont, l'échéance sera
capitale et elle donnera le ton aux mois
à venir.

Les organisations professionnelles, la
Fédération horlogère suisse notamment,
naviguant de conserve avec les syndicats,
ont déjà marqué un point important en
obtenant un assouplissement sectoriel du
crédit. Ce fut le premier maillon d'une
chaîne de mesures auquel s'est greffée,
le 3 mars, la décision du Conseil fédéral
de modifier l'ordonnance sur la garantie
contre les risques à l'exportation. Désor-
mais, les industries de biens de consom-
mation, notamment l'horlogerie et les
textiles dont les affaires conclues avec
des clients étrangers le sont générale-
ment à court terme, pourront obtenir
des garanties de cours à partir de trois
mois d'échéance déjà.

Hier après-midi à Bâle, lors d'une
séance de travail groupant les représen-
tants des grandes banques, dc la Banque
nationale et le groupement paritaire
organisations horlogères et industriels-
F. T. M. H., d'autres décisions ont été
prises. L'une d'elles concerne la création
d'une centrale de consultation (Bera-
tungsstelle) qui fonctionnera en « non-
stop » durant la Foire. Très vite dit, cet
organisme permettra aux parties inté-
ressées de choisir et de réaliser le genre
de transaction bancaire à passer. Selon
le cours de la monnaie, elles pourront
ainsi opter soit pour la transaction à ter-
me des devises, soit pour la garantie des
risques à l'exportation et la centrale les
conseillera dans ce choix .

Les grands de l'horlogerie suisse
savent nager. Mais aux quelques cen-
taines d'autres fabricants de la branche,
cette centrale d'information apportera
une aide précieuse non seulement en
simplifiant la passation des marchés
mais en assurant un minimum de
sécurité et de garantie aux affaires.

IMEUCHATEL
La N5 à Neuchâtel

Nous apprenons, par le canal de
l'ATS, qu'une lettre munie de 31 signa-
tures a été adressée au Conseil d'Etat ,
au Conseil communal de Neuchâtel ainsi
qu 'au conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, lettre faisant part de quelques
considérations au sujet du raccordement
de Neuchâtel à la N 5. Elle demande
notamment qu'une étude comparative
des deux projets soit entreprise par un
institut spécialisé.

Collision en chaîne
sur l'autoroute

Genève - Lausanne
(c) Dimanche soir, un automobiliste
vaudois, circulant sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève-Lausanne, a perdu la
maîtrise de son véhicule et dévié sur la
voie gauche, ralentissant la circulation et
provoquant une collision en chaîne avec
sept voitures.

La conductrice de l'une d'elles, blessée
au visage et à la lèvre, a été conduite à
l'hôpital de Morges. Les dégâts aux
huit véhicules s'élèvent à environ
30.000 francs.

LOCARNO (ATS). — Des éboule-
ments ont nécessité lundi la fermeture
de la route des Centovalli, sur territoire
italien, entre Camedo et Domodossola,
près de Druogno. La voie ferrée n'a pas
été touchée. La circulation routière sera
rétablie dans le courant de la journée de
mardi.

La route des Centovalli
coupée

sur territoire italien

MAINTENANT !
CA EXISTE... I

... un bureau d'assureur-conseil, qui ne repré- ¦
sente pas les compagnies d'assurances, mais m
les assurés. ip

Nous ne sommes donc pas des vendeurs d'as- |£
surânees. En revanche, nous concluons pour m
vous, sans frais, auprès des compagnies les ||
mieux à même de vous satisfaire et selon les 

^tarifs les plus avantageux, les assurances dont M
vous avez besoin (et pas d'autres). s|

Le temps n'est pas aux dépenses inutiles et -^
dans tous les secteurs une saine gestion est j/|
source d'économies. En nous confiant la H
gestion de votre portefeuille d'assurances, pt
vous aurez la certitude de bénéficier toujours f|
des conditions les meilleures. Nous m
contrôlerons la couverture et les primes de vos PI
polices, veillerons à leur adaptation, suivrons 11
le règlement des sinistres et traiterons pour m
vous avec les assureurs. En bref : nous nous oc- ||
cuperons de tout. A des conditions très avan- a
tageuses. m

Consultez-nous sans frais ni engagement. H

I # T Jmm À̂mum^̂ ^ŴWÊÊÊ^̂ 1^̂ '' 1 '

Salle de musique - Temple du bas
Neuchâtel.
Mardi 18 mars 1975, à 20 h 15
Jeudi 20 mars 1975, à 20 h 15

HANS-HEINZ SCHNEEBERGER
violon

L'œuvre intégrale des partitas pour violon solo de
J.-S. BACH
Prix des places : Fr. 12.— 10.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7212.
¦ musique=hug

BERNE (ATS). — La Fédération
suisse des typographes a refusé lundi au
cours d'une votation d'accorder au
comité central « les pleins pouvoirs pour
ordonner des arrêts de travail ». La par-
ticipation a été de 67,5 %. 6459 typo-
graphes ont voté en faveur de l'octroi
des compétences, alors que 3368 s'y sont
opposés au comité central 65 % se sont;
ainsi prononcés pour l'octroi des com-
pétences en matière d'arrêts de travail.
La majorité des deux tiers était requise. '
Les sections de Suisse romande se sont
très nettement prononcées en faveur de
l'octroi des compétences.

D'autre part, le syndicat suisse des ;
arts graphiques est parvenu à s'entendre
avec la Société suisse des maîtres im-
primeurs pour renouveler jusqu'en avril
1977 la convention collective de travail
qui n'était plus en vigueur depuis le 1er
juin 1974.

L'accord, qui assure le renouvelle-
ment de cette convention pour les pro-
fessionnels de l'industrie suisse des arts
graphiques, en tenant compte de l'évo-
lution de la situation économique, a été
signé ce week-end par le syndicat suisse
des arts graphiques, qui groupe quelque
2700 membres et qui appartient à la
confédération des syndicats chrétiens de
la Suisse.

Typographes :
non aux pleins pouvoirs

(c) « Bally, c'est classé. Nous ne repren-
drons pas l'usine. C'est impossible. Les
conditions imposées par la direction sont
trop hautes », c'est ce qu'ont déclaré
dans la nuit les délégués des ouvriers à
l'issue des ultimes réunions qui eurent
lieu à Berne et à Sion.

A leur avis, les conditions anéantissent
tout espoir. Bally en effet exigeait une
location de 150.000.— fr. par année puis
200.000.— et 300.000.— dès la 3me an-
née.

Les ouvriers auraient voulu au début
la mise à disposition gratuite des locaux
et machines. Une dernière réponse sera
donnée à ce sujet vendredi mais l'espoir
est plus mince que jamais. En retour
la délégation partie -à Berne avec
M. Alfred Rey a obtenu diverses com-
pensations (salaire payé en partie durant
un certain temps, remboursement de co-
tisations, faveurs spéciales pour les per-
sonnes âgées, mariées, familles nom-
breuses etc.).

Bally, c est fini...

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé le projet général de la route
nationale N 8 pour la section tunnel du
Lopper, Z'matt - raccordement à la N 2
à Hergiswil. Le coût de ce tronçon de
2 km de longueur en chiffre rond est
estimé à 58,3 millions de francs, ce qui
représente un coût moyen de 29,1
millions par km. Sont également compris
dans ce coût, pour autant que cela soit
nécessaire, les frais d'adaptation du ré-
seau routier local et d'autres travaux
d'adaptation.

Nouvelle section
de la N 8

g& trawevs le mondes

CHAMONIX (AP). — Un déraille-
ment s'est produit lundi entre Aoste et
Verres. Le train qui a quitté Aoste à
13 h 19, a heurté une masse de neige, de
terre et de pierres qui s'était éboulée
entre deux tunnels , à trois kilomètres en
aval de Saint-Vincent.

Le train est sorti des rails. Cet acci-
dent a entraîné la mort de deux person-
nes : le chef de train et un retraité
domicilié à Chaland Saint-Anselme. Le
trafic sur la voie a été interrompu et les
transports assurés par autocars.

Par ailleurs , une voiture de la police
qui se rendait sur les lieux de l'accident
pour participer aux secours, a dérapé
sur la chaussée glissante et s'est retour-
née. Les deux carabiniers qui l'occu-
paient ont été blessés.

La quantité de neige tombée ces jours
derniers sur le Val d'Aoste a mis en dif-
ficulté plusieurs villages. C'est ainsi qu 'A
Champorcher, en raison de la menace
d'avalanches, les écoles et les bureaux
ont été fermés et les habitants ne sortent
plus de leurs maisons.

Un garage a été écrasé par la masse
de neige. Un touriste de Turin a disparu
et l'on craint qu 'il n'ait été emporté par
une avalanche. De nombreuses routes de
montagne du Val d'Aoste ont été cou-
pées au cours de ces dernières 48 heures
car d'importantes avalanches.

Un train déraille
dans le Val d'Aoste

NEUCHÂTEL 7 mars 10 mars
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 590.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 310.— 290.— d
Gardy 70.— d 76.— d
Cortaillod 1250.— 1250.— d
Cossonay 1240.— d 1240.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 260.— 260.— o
Dubied bon 220.— d 220.— d
Ciment Portland 1950.— 1925.— d
Interfood port 2500.— d 2430.— d
Interfood nom 480.— d  480.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 480.— d 90.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1325.— d 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 780.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 500.— 510.—
Editions Rencontre 335.— d 340.— d
Rinsoz 8i Ormond 785.— 785.—
La Suisse-Vie ass 2325.— d 2325.—
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 240.— 230.— d
Charmilles port 630.— 620.—
Physique port 140.— d —.—
Physique nom 115.— d 115.—
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.50 d 2.60
Olivetti priv 3.80 3.80
Fin. Paris Bas 93.— 91.—
Allumettes B 65.— d 66.25 d
Elektrolux B 79.— d 79.— d
S.K.F.B 103.— 100.— o

BALE
Pirelli Internat 155.— d 159.—
Bàloise-Holding 243.— 248.50
Ciba-Geigy port 1525.— 1585.—
Ciba-Geigy nom 650.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1120.—
Sandoz port 4500.— 4650 —
Sandoz nom 1915.— 1920 —
Sandoz bon 3400.— d 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 110000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jee 95500.— 97750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9550.— 9800.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430. 440. 
Swissair port 460.— 483.—
Union bques suisses ... 3100. 3150. 
Société bque suisse .... 541.— 545. 
Crédit suisse 2800.— 2845.—
Bque hyp. com. port. ... 1300—d 1300.— d
Bque hyp. com. nom 1150.— d 1160— d
Banque pop. suisse .... 1630._ 1730 —
Bally port 450 _ 450 — d
Bally nom 340_ 350 _
Elektro Watt 2010— 2030.—Holderbank port 378 _ 385 _
Holderbank nom 335_ 335 _ dJuvena port 850.— 950.—Juvena bon 65 _ 68 s0
Motor Colombus 1125 1100 
halo-Suisse 130!— 130 —
Réass. Zurich port 3550.— 3600.—Réass. Zurich nom. ..... 2050. 2040 
Winterthour ass. port. .. 1790. 18OO 
Winterthour ass. nom. .. n8o[ 1200 
Zurich ass. port 9000.— 9100.—Zurich ass. nom 6750.— 6775 —
Brown Boveri port 1060.— 1080.—
Saurer 820.— 800.—Fischer 540.— 560.—Jelmoli 900.— 920.—
"er°. •• 3550.— d 3600 —
Landis & Gyr 560.— 560 —
Nestlé port 2950.— 3045.—
Nestlé nom 149g.— -1520. 
Roco port. ... 2300.— d 2345.— dAlu Suisse port 1140. 1210 
Alu Suisse nom 427, 430. 
Sulzer nom 2700.— 2775 —Sulzerbon 405.— 428 —
Von Roll 850._ 870.— d

¦
TB iDipu 7 mars 10 mars

(act. étrang.)
Alcan 51.— 50.75
Am. Métal Climax 97.50 d 99.— d
Am. Tel Si Tel 125.50 126.—
Béatrice Foods 51.— 49.50 d
Burroughs 226.— 232.—
Canadian Pacific 40.— 41.75
Caterpillar Tractor 162.— 165.—
Chrysler 26.50 27.50
Coca Cola 192.50 193.50
Control Data 43.25 43.—
Corning Glass Works ... 110.50 120.—
C.P.C Int 96.50 d 98.50
Dow Chemical 178.— 179.50
Du Pont 224.50 263.—
Eastman Kodak —.— 234.—
EXXON 185.50 189.50
Ford Motor Co 87.— 91.—
General Electric 111.50 115.50
General Foods 60.50 62.—
Genera l Motors 101.50 103.50
General Tel. & Elec 54.75 56 —
Goodyear 39.75 41.50
Honeywell 76.50 78.—
I.B.M 539.— 539 —
International Nickel 59.50 59.75
International Paper 97.— 100.—
Internat. Tel. Si Tel 47.— 48.75
Kennecott 88.— 88.—
Litton 16.25 16.75
Marcor 48.75 53.—
MMM 139.— 141.—
Mobil Oil 102.— 100.—
Monsanto 135.— 135.50
National Cash Register . 60.25 61.25
National Distillers 40.75 40.—
Philip Morris 116.50 — '6U
Phillips Petroleum 103.— 102 —
Procter 8i Gamble 241.— 243 —
Soerrv Rand 8S 75 BQ —
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide 130.— 135.—
Uniroyal 19.— d 20.—
U.S. Steel 128.50 131.—
Warner-Lambert 84.50 85.50
Woolworth F.W 35.— 195.—
Xerox 193.50 35.50
AKZO 46.— 46.75
Anglo Gold l 136.50 134.—
Ang lo Americ 14.50 19.—
Machines Bull 22.25 23.—
Italo-Argentina 147.50 148.—
De Beers l 10.50 10.50
General Shopping 360.— d 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 74.— 76.—
Philips 27.75 29.—
Royal Dutch 87.50 92.50
Sodec 18.— 18.—
Unilever 115.50 116.—
A.E.G 90.— 91.50
B.A.S.F 157.50 160.50
Degussa —.— 285.— d
Farben Bayer 136.50 138.—
Hœchst. Farben 147.50 151.—
Mannesmann 233.— 234.—
R.W.E 138.— 138.50
Siemens 279.— 283.—
Thyssen-Hùtte 81.75 83.—
Volkswagen 109.— 113.—

FRANCFORT
A.E.G 85.— 86.—
B.A.S.F 148.70 150.10
B.M.W 184.50 187.50
Daimler 288.50 289.—
Deutsche Bank 307.80 312.60
Dresdner Bank 241.50 241.50
Farben. Bayer 129.— 130 —
Hoechst. Farben 139.50 141.—
Karstadt 429.— 434.—
Kaufhof 239.50 241.50
Mannesmann 219.50 220.50
Siemens 262.50 264.50
Volkswagen 103.10 o 107.10

MILAN
Assic. Generali 68350.— 69350.—
Fiat 1189.— 1190.—
Finsider 381.75 380.—
Italcementi 28160.— 28400 —

7 mars 10 mars
MonteAmiata 1227. 1200. 
Motta 2160.— 2190.—Pirelh..... : 1482.— 1510.—Rinascente ............, -i -|g___ 11812

AMSTERDAM
Amrobank 75 5g 76 70
*KZ0 • ¦¦¦ 45.— 45.30
Amsterdam Rubber ... . 132. 153. 
Bols 94 93 
Heineken 148;_ 151'10
Hoogovens 55 5g 53.3g
K L M  61.— 61.80
Robeco 170.50 172.40

TOKIO
Canon 203.— 202.—
Citizen —.— 210.—
Fuji Photo 328.— 340.—
Fujitsu 273.— 284.—
Hitacni 162.— 163.—
Honda , 618.— 639.—
Kirin Brew 278.— 282. 
Komatsu 305.— 310.—
Matsushita E. Ind 448.— 478.—
Sony 2680.— 2770.—
Sumi Bank 380.— 385.—
Takeda 233.— 232.—
Tokyo Marina 537.— 53g.—
Toyota 491.— 505.—

PARIS
Air liquide 325.— 332 —
Aquitaine 484.80 490.50
Cim. Lafarge 169.— 168.50
Citroën 34.20 34.80
Fin. Paris Bas . 158.50 79.80
Fr. des Pétroles 541.— 546.—
L'Oréal 800.— 825 —
Machines Bull 37.90 38.30
Michelin.... 845.— 930.—
Péchiney-U.-K 130.20 131.50
Perrier 121.— 121.50
Peugeot , 229.— 245.—
Rhône-Poulenc 137.— ] 42.—
Saint-Gobain 134.20 137.50

LONDRES
Anglo American 240.— 225 xd
Brit. 81 Am. Tobacco .... 322.— 329.—
Brit. Petroleum 420.— 394.—
De Beers 150.— 147.—
Electr. & Musical 120.— 121.—
Impérial Chemical Ind. .. 231.— 233.—
Imp. Tobacco 63.— 66.50
RioTinto  163.— 163.—
Shell Transp 253.— 248.—
Western Hold 20-3/4 20.25
Zambian anglo am 121.— 116.—

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 36-5/8
Alumin. Americ 38-1/4 37-5/8
Am. Smelting 17-1/2 17-1/4
Am. Tel 8< Tel 50-7/8 51-1/8
Anaconda 17 17-1/2
Bœinq..., 20-1/2 21-5/8
Bristol 81 Myers 62-1/4 62-1/8
Burroughs 93-3/4 95-1/4
Canadian Pacific 16-5/8 16-7/8
Caterp. Tractor 65-5/8 65-1/2
Chrysler 11-1/8 11-3/8
Coca-Cola 77-5/8 78-1/2
Colgate Palmolive 29-1/4 29
Control Data 17-1/4 17-1/2
C.P.C. int 39-1/2 39-7/8
Dow Chemical 72 73-5/8
Du Pont 104-3/4 104-1/2
Eastman Kodak 92-7/8 92
Ford Motors 36 37-1/4
General Electric 46-3/8 48-7/8
General Foods 24-7/8 25-1/4
General Motors 41-1/4 41-7/8
Gilette 31-7/8 32-3/8
Goodyear 16-1/2 16-7/8
GulfOil 20-1/8 20-1/8
I.B.M 217 219-1/2
Int. Nickel 24 24
Int. Paper 39-3/4 40-1/4
Int. Tel & Tel 19-1/2 19-7/8

7 mars 10 mars
Kennecott 35-5/8 35-1/4
Litton 6-1/2 6-1/2
Merck 77-3/4 77
Monsanto , 54-3/4 55-1/4
Minnesota Mining 56-3/4 56
Mobil Oil 40-1/4 40-3/8
National Cash 24-5/8 24-5/8
Panam 4-3/4 4-1/2
Penn Central 2 2
Philip Morris 47-1/4 47-5/8
Polaroid 20-7/8 21-1/4
ProcterGamble 98-1/4 98-3/8
R.C.A 15 15-3/8
Royal Dutch 37-3/4 37-1/2
Std OilCalf 26-1/8 26-1/2
EXXON 76-1/4 77
Texaco 25-7/8 26-3/8
T.W.A. . 12-3/8 12-1/4
Union Carbide 54-1/8 54-3/4
United Aircraft 37-3/8 37-7/8
U.S. Steel 53 52-7/8
Westingh. Elec 13-1/2 15-1/8
Woolworth 13-7/8 14
Werox 78-1/4 78

Indice Dow Jones
industrielles 770.10 776.13
chemins de fer , 166.46 166̂ 83
services publics 80.39 80 20
volume 25.930.0000 25.90o"o00

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1__) 575 g 15
U.S.A. (1 $) 2.43 2.55
Canada (1 $ can.) 2.43 2 55
Allemagne (100 DM) .... 104.50 107.50
Autriche (100 sch.) 14.80 15̂ 20
Belgique (100 fr.) 6.90 7^30
Espagne (100 ptas) 4.25 4.55
France (100 fr.) 57.05 go.25
Danemark (100 cr. d.) .., 43. 47. 
Hollande (100 fl.) 10150 104.50
Italie (100 lit.) _ .3S —.4050
Norvège (100 cr. n.) .... 48.— 51.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 60.50 65 —

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 140.— }^-~
françaises (20 fr.) 147.— \°~~
anglaises (1 souv.) 133. 148.
ang laises 

(1 souv. nouv.) ]38. 153. 
américaines (20 S) 615.— 675 —
Lingots (1 kg) 14.000.— 14.250.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.51
Canada 2.47 2.51
Angleterre 5.93 6.03
£i$ 2.3975 2.4075
Allemagne 106.— 107.—
France étr 58.10 59.10
Belgique 7.13 7.23
Hollande 103.10 104.10
Italie est —.3850 —.3950
Autriche 14.90 15.05
Suède 62.30 63.30
Danemark 44.60 45.60
Norvège 49.50 50.50
Portugal 10.20 10.45
Espagne 4.40 4.50
Japon —.86 —.89

Communi qués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.2.1975 or classe tarifaire 256/142
11.3.1975 argent bas* 360

AVIS
La 2me chambre civile du Tribunal supérieur du canton de Zurich a autorisé la
publication de l'appel suivant, concernant un document introuvable.
Il s'agit d'une obligation au porteur de Fr. 5000.— nom. Merck - Finanz S.A.,
Luxembourg, 6 '/2 % Emprunt 1973-1988, No 6018, avec coupons annuels au
30 novembre 1974 et suivants.
Toute personne pouvant donner des renseignements concernant ce document est
priée d'en aviser le tribunal indiqué ci-dessous et cela dans les six mois à partir
de la première publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Passé
ce délai, le document sera considéré comme nul et non avenu.

Zurich, le 4 mars 1975.
Chancellerie du tribunal de

district de Zurich, 7me section



Les élections en Rhénanie-Palatinat semblent
favoriser la montée au pouvoir de M. Strauss

BONN (AP). — Les élections qui onl
eu lieu dimanche cn Rhénanie-Palatinat
ont montré que la poussée conservatrice
paraît avoir perdu de son élan en Alle-
magne occidentale. Mais le gouverne-
ment du chancelier Schmidt doit s'at-
tendre quand même, dans les prochains
mois, à de difficiles luttes politiques.

Cinq élections locales sont prévues
avant les élections générales de 1976.

La plus importante aura lieu le 4 mai
dans le plus gros Land, la Rhénanie du
Nord-Westphalie où les sociaux-démo-
crates auront fort à faire pour faire
échec aux chrétiens-démocrates, lesquels
ne cessent de taper sur le clou des pro-
blèmes économiques et de réclamer une
sécurité plus efficace pour faire échec
au terrorisme.

Dimanche, en Rhénanie-Palatinat, la

C. D. U. a recueilli 53,9 % des voix,
contre 38,5 % pour le parti du chance-
lier. Mais les chrétiens-démocrates n'ont
progressé que de 3,9 % par rapport à
1971 alors que la plupart des observa-
teurs avaient prédit une victoire beau-
coup plus large, du fait des succès rem-
portés par la C. D. U. lors des élections
locales de ces deux dernières années.

Le S. P. D. de M. Schmidt n'a perdu
que 2 % de ses voix par rapport à 1971
et beaucoup interprètent ce résultat com-
me une preuve de la stabilisation des
partis et le signe que le glissement à
droite de l'élcctorat a été contenu.

LE CHOIX
L'élection de dimanche en Rhénanie-

Palatinat pourrait avoir une grande im-
portance sur le choix de l'homme que
les conservateurs opposeront aux libé-
raux de la C. D. U. en 1976. Le minis-
tre président de cet Etat, M. Kohi, pré-
sident national du parti, considéré com-
me l'un des favoris des conservateurs,
a déçu par son résultat et d'autres pour-
raient apparaître comme de potentiels
« leaders » plus attirants pour l'électo-
ral lors des consultations à venir. > ,

Ce pourrait être le cas de Franz-
losepli Strauss, le « leader » de l'aile
bavaroise du parti, et de M. Stolten-
berg, qui préside aux destinées du Schles-
wig-Holstein où les élections auront lieu
le 13 avril. Le dirigeant de la C. I ). U.
devrait être connu à la fin juin.

« C'est peu, pour ne pas dire trop
peu », a déclaré un libéral de la C. D. V.
au sujet du résultat en Rhénanie-Pala-
tinat et des chances de M. Kohi de
conserver la direction du parti.

LES EXTRÉMISTES
Les élections en Rhénanie-Palatinat

ont constitué une défaite cuisante pour

les extrémistes, qu'ils soient de droite
ou de gauche. Le parti national démo-
cratique (N. P. D.) n'a recueilli que
1,1 % des suffrages, contre 2,7 % en
1971 et il semble que les voix qu'il a
perdues sont allées à la C. D. U. Les
communistes ont fait un score moins
enviable encore.

D'après des sondages d'opinion pu-
bliés lundi , le déclin du parti socialiste
s'explique par l'inquiétude des Allemands
devant la recrudescence de la crimina-
lité et des attentats terroristes. L'institut
Emid rapporte notamment que la majo-
rité de la population est favorable main-
tenant au rétablissement de la peine de
mort .  Paradoxalement, le sondage dont
les résultats sont publiés par le « Spie-
gel » montre que 75 % des Allemands
ont approuvé la décision de libérer les
anarchistes en échange de M. Lorenz. Helmut Kohi, le vainqueur de dimanche (Téléphoto AP)

L'accolade
Au Proche-Orient, il s en passe

des choses. De l'autre côté du
champ de bataille. Derrière le dé-
cor. Là-bas, le Proche-Orient bouge
en profondeur. Laissons pour le
moment le Sinaï et le Golan. Par-
lons de l'Irak et de l'Iran, ennemis
réconciliés.

C'est en janvier, place Pury à
Neuchâtel, que me fut faite la pre-
mière confidence. On m'avait affir-
mé, le temps d'un feu rouge : « At-
tendez. C'est presque fini ». Mais,
bien souvent, on m'avait dit cela.
Et puis, la bataille des mots avait
repris de plus belle. Et la mort, à
nouveau, avait demandé son tribut
au bord d'une frontière inconnue.
Et puis, en février, nous nous
étions fait l'écho d'une rencontre
irako-iranienne. A Istanbul. C'était
vrai que diplomates de Bagdad et
de Téhéran s'étaient réunis en Tur-
quie. Et, entre deux portes, et d'au-
tres confidences, on nous avait
confirmé que les choses allaient
bien.

En politique, il est toujours bon
de s'habiller de prudence. D'autant
que les journaux nous parvenant de
Bagdad étaient loin de pousser la
romance. Le « Bagdad Observer »
du 3 février titrait encore sur 5 co-
lonnes : « Le Golfe : cible des
agressions iraniennes ». C'était plu-
tôt de mauvais augure. D'autant
que ce titre servait de support au
compte rendu d'un rassemblement
où l'orateur n'avait pas craint de
dire : « L'Iran est gouverné par une
dictature policière. Les droits les
plus élémentaires sur le plan de
l'humanité et de la démocratie sont
refusés au peuple iranien ». Allez
donc y comprendre quelque chose !
Et le fait n'était pas isolé. Le même
journal, quelques jours plus tard,
faisait encore la récapitulation des
agressions « commises par l'Iran
contre l'Irak et la nation arabe ».

Nous n'étions pas encore au prin-
temps. Et c'est pourtant fin févriet
que survint l'hirondelle. Elle venait
de Téhéran. D'un journal officielle-
ment parrainé par le shah, le
« Kayhan ». Fin février, l'éditorial du
« Kayhan » était plus qu'un batte-
ment d'ailes. Le titre : « Un accord
serait à l'avantage de l'Irak et de
l'Iran ». Une bonne partie de l'arti-
cle était consacrée au rappel des
polémiques, des affrontements , de
l'affaire kurde... des 100.000 Kurdes
qui étaient allés trouver refuge en
Iran. Et c'est alors que les choses
ont pris leur vraie couleur.

Alors, il n'était pas indifférent de
lire que tout ce qui s'était passé
n'avait pas autrement d'importance,
que le « temps était venu d'établir
de nouvelles relations dans la plei-
ne égalité des droits ». Et
que « l'heure était à l'espoir » celui
qui permettrait à l'Iran et à l'Irak de
collaborer pour « assurer la sécurité
de la région ». Ce n'est pas sans rai-
son qu'ensemble nous relisons ces
phrases. Car, il y a au cœur de
tout cela, une découverte et un
aveu. Que disait donc encore le
« Kayhan » ? « Des pays à régime
très différents ont d'excellentes re-
lations avec l'Iran. Pourquoi pas
l'Irak ?» Et puis, « l'Irak a tout inté-
rêt à se débarrasser des Kurdes
avant la fin de l'hiver... » « L'Irak a
intérêt à s'entendre à ce sujet avec

Une autre citation ? Elle est capi-
tale. « Les réfugiés kurdes en Iran
devront être appelés à quitter notre
pays POUR RENTRER CHEZ EUX ».
Chez eux, c'est-à-dire en Irak. Et
ceci encore : « 80.000 Kurdes ci-
toyens irakiens ou d'origine iranien-
ne seront expulsés ». Voilà pour-
quoi un événement capital poui
l'avenir du Proche-Orient vient de
se passer. Qui est vainqueur de ce
bouleversement profond de la stra-
tégie ? Au fond de ce golfe-mira-
dor. Peut-être le shah à la conquête
de la puissance. Le shah « géant
militaire », mais ayant pour ambi-
tion de dominer le monde islami-
que. Et que pense-t-on de cela à
Koweït, à Dubai, à Bahrein ?

Le vainqueur ? El Bakr le prési-
dent irakien ? Son bras droit Sad-
dam Hussein ? Ou encore le pé-
trole ? L. GRANGER.

Les Kurdes seraient menacés d'extermination
BEYROUTH (AP). — Le Conseil de

la révolution irakienne et la direction
du parti gouvernemental Baas ont ap-
prouvé à l'unanimité le nouvel accord
conclu à Alger entre l'Irak et l'Iran, a
annoncé la radio irakienne.

Les directions des deux principaux or-
ganismes du pays, au cours de leur réu-
nion commune, ont aussi demandé de
veiller « à l'application fidèle de tout
l'accord dans sa lettre et dans son es-
prit ».

ALERTE
Une offensive terrestre généralisée des

forces irakiennes a commencé vendredi ,
quelques heures après l'accord irano-
irakien intervenu lors du sommet d'Al-
ger. Dans un télégramme adressé diman-
che soir au secrétaire général de l'ONU,
au président du C. I. C. R., au secrétai-

Ce Kurdistan, pièce maîtresse de l'accord entre l'Irak et l'Iran (Téléphoto AP)

re général de la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge et au haut commissaire de
l'ONU pour les réfug iés, la Fédération
internationale des droits de l'homme dé-
nonce cette offensive, affirme que « les
frontières iraniennes sont fermées aux
secours » et déclare qu 'un « génocide est
actuellement en cours au Kurdistan ».

Dans ce télégramme, envoyé de Ge-
nève , la fédération prie instamment les
quatre destinataires d'intervenir, en ver-
tu de la convention sur la prévention et
la répression du crime de génocide de
1948, de la déclaration universelle des
droits de l'homme et de la charte de
l'ONU , auprès des gouvernements inté-
ressés et des instances internationales.

« Nous sommes sincèrement étonnés
de l'accord irako-iranien qui vient d'être
conclu à Alger, au moment même où
l'agression iranienne dans le Golfe prend

des proportions de plus en plus alarman-
tes et au moment où l'Irak affirme être
le garant de l'arabisme du golfe », écrit
un journal libyen « Al-Fajr-el-jadid »
(Aube nouvelle).

« De nombreux points d'interrogation
se posent au sujet de cet accord , pour-
suit le journal , entre autres, le moment
choisi pour la conclusion d'un tel accord
qui coïncide avec l'aggravation du con-
flit  irano-arabe dans le golfe. »

Kissinger au temps de la prudence
JÉRUSALEM (AP). — M. Kissinger,

qui a achevé son séjour en Israël par
une réunion de quatre heures lundi avec
le premier ministre israélien Rabin et ses
proches collaborateurs, a affirmé qu'il
continuait à croire à la possibilité d'un
accord de paix au Proche-Orient.

« Je suis venu ici parce que je pensais
qu 'un accord était possible et je n'ai au-
cune raison de changer de point de
vue », a-t-il déclaré avant de monter
dans sa voiture à l'épreuve des balles qui
devait le conduire à l'aéroport interna-
tional Ben-Gourion. De là , le secrétaire
d'Etat américain s'est envolé pour Anka-
ra pour étudier la question cypriote avec
les dirigeants turcs.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait
que les chances de paix étaient toujours
de 50 % au Proche-Orient, M. Kissinger
a répondu : « Je ne veux pas être dans
une situation où tous les jours je devrais
donner un pourcentage car nous nous
retrouverions à la fin sur une voie sans
issue ».

Le secrétaire d'Etat a déclare aux
journalistes à sa sortie du bureau de
M. Rabin : « Nous sommes au commen-
cement d'un processus de négociations
qui est compliqué et qui prendra quel-
que temps. Nous nous consacrons ici à
l'analyse de toutes les idées et tous les
éléments qui pourraient contribuer à un
accord.

« Nous le faisons avec une grande
prudence. Nous l'avons fait dans une
atmosphère très amicale, de camaraderie
et positive », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat américain a préci-
sé qu 'il ne s'était pas engagé sur un
délai. « Il s'agit d'un accord d'impor-
tance s'il est signé, et il doit être prépa-
ré avec grand soin », a-t-il ajouté.

EN EGYPTE
De son côté, le président Sadate a

engagé une série d'entretiens avec ses
militaires dans le but évident de prépa-
rer l'opinion publi que à l'annonce d'un
nouvel accord dc désengagement avec
Israël.

Epreuve de force duns lu presse frunçuise
PARIS (AFP). — Un conflit très dut

vient d'ajouter encore un peu plus de
confusion dans la presse française : .une
épreuve de force qui s'est déjà soldée
par le licenciement de 400 salariés oppose
la direction du quotidien populaire « Le
Parisien libéré » au puissant syndicat des
ouvriers du livre (typographes, lino-
typistes et rotativistes).

La force des deux antagonistes, leur
détermination et la guerre des commu-
niqués de plus en plus incisifs qu'ils se
livrent , écartent pour le moment tout
espoir de conciliation.

Le conflit a éclaté sur le coût de fa-
brication d'un quotidien parisien, la
direction estimant que les règles im-
posées par le syndicat rendent « la con-
fection technique d'un quotidien pari-
sien trois à quatre fois plus onéreuse
qu 'en province », et que le groupe de

presse est placé devant un « véritable
déficit d'exploitation dû à des pratiques
abusives ».

S'appuyant donc sur le fait qu'elle
édite six éditions régionales , la direction
a estimé que le quotidien devait être
considéré comme journal de province et
a demandé que les règles de travail
définies par la « convention collective de
la presse parisienne » soient revues. Ces
règ les fixent le nombre de typographes
qui doivent faire une page, le nombre de
rotativistes qui doivent travailler sur une
machine ete ...

L'ÉPREUVE DE FORCE
Puis, le 4 mars, c'était l'épreuve de

force , la direction du « Parisien libéré »
abandonnait la parution de son grand
form at (nc gardant plus que le tabloïd)
et de ses six éditions régionales , et li-

cenciait 400 personnes. Le tirage tom-
bait de 860.000 à un peu plus de 400.000
exemplaires.

Parallèlement , le groupe du « Pari-
sien libéré » tentait de faire imprimer ses
éditions régionales en province, mais le
syndicat des ouvriers du Livre s'y oppo-
sait dans la plupart des cas.

L'affaire en est là , le syndicat des
ouvriers du Livre n'accepte pas les li-
cenciements et les ouvriers se présen-
tent toujours à leur poste de travail.

Quant au refus de négocier dont la
direction l'accuse, il répond qu 'il a été
t< placé devant un odieux chantage » et
que ses propositions pour sauver l'em-
ploi des salariés avaient été rejetées par
la direction.
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Douze évasions en Ulster ,
NEWRY (REUTER). — Douze hom-

mes soupçonnés d'appartenir à i un
mouvement extrémiste d'Irlande du
Nord , se sont évadés lundi du tribunal
de Newry où ils allaient être jugés pom
tentative d'évasion du camp d'interne-
ment de Maze.

Selon la police, les douze hommes
sont sortis par la fenêtre des toilettes
d'un bloc cellulaire situé sous la salle du
tribunal.

L'affaire Guillaume i u
CARLSRUHE (AP). — Gunter Guil-

laume, l'espion est-allemand qui avait
été un proche collaborateur de M. Willy
Brandt et dont la découverte avait
entraîné la démission de l'ancien chance-
lier allemand, a été inculpé officielle-
ment lundi de haute trahison.

La femme de l'ancien fonctionnaire ,
Christel, a elle aussi été accusée officiel-
lement de trahison et de complicité dans
la violation de secrets d'Etats.

¦ :i i»

12 ans après
LONDRES (AFP). — Deux des au-

teurs de la fameuse attaque du train
postal Glasgow-Londres du 8 août 1963
seront remis en liberté le mois prochain
après avoir purgé huit ans de prison. Le
seul des douze pirates non encore aux
mains de la justice britanniques *est
Ronald Biggs, condamné en avri l 1964 à
trente ans de prison. Biggs vit aujour-
d'hui au Brésil.

Du vin d'Italie...
CARCASSONNE (AFP). — Deux

cents viticulteurs de la région de Carcas-
sonne, dans le sud de la France, ont
déversé lundi quelque 75 hectolitres de
vin blanc d'Italie dans les eaux du canal
du Midi afin de protester contre les im-
portations de vin étrangers.

.,, La situation au Portugal
'LISBONNE (REUTER). — Le chef

dn parti communiste portugais,
M. Cunhal , a proposé une réconciliation
urgente entre socialistes et communistes
dû Portugal pour conjurer « un risque
dé dégradation rapide de la situation
dans le pays. »

i l  Le procès de Frank Coppola
FLORENCE (AP). — Le procès de

Frank Coppola, dirigeant de la mafia
qui avait été expulsé des Etats-Unis en
l948 après une collaboration lucrative
iivec Lucky Luciano, s'est ouvert lundi.

Frank « les trois doigts » serait impli-
qué dans un attentat contre son « enne-
mi numéro un », M. Angelo Mangano,
enquêteur officiel sur les activités de la
mafia.

Les avocats de M. Mangano ont de-
mandé que le procès soit transféré à
Rome où M. Mangano avait été griève-
ment blessé le 5 avril 1973.
r Au banc des accusés, figuraient égale-
ment Sergio Boffi et Ugo Bossi , mem-
bres de la mafia qui auraient organisé
l'attentat.

La santé de Brejnev
WASHINGTON (AP). — Le magazi-

ne « U. S. news and world report » rap-
porte dans son numéro de lundi qu'« en
dépit des rumeurs contradictoires de
Londres, les services de renseignement
américains ne disposent d'aucune preuve
établissant que M. Brejnev souffre du
cancer ».

La flambée des pétro-dollars
WASHINGTON (AFP). — Les pays

faisant partie du cartel pétrolier ont eu
en 1974 une balance commerciale excé-
dentaire de 97 milliards de dollars
contre 22 milliards l'année précédente ,
indique une étude du Fonds monétaire
international.

Selon ce document les pays dévelop-
pés et industrialisés ont enregistré pour
leur part en 1974 un déficit commercial
de 67 milliards de dollars, soit trois fois
plus qu 'en 1973 (21 milliard s).

Coup d'Etat aux Maldives
COLOMBO (AFP). — Selon des in-

formations parvenues à Colombo,
M. Zaki , premier ministre de la Républi-
que des Maldives, a été chassé du pou-
voir au cours d'un coup d'Etat qui s'est
déroulé sans effusion de sang.

M. Zaki a été exilé dans un ilôt de la
petite République islamique de l'océan
Indien.

Durcissement chez Renault
PARIS (Reuter) . — La régie Renault

a mis lundi de nouveaux ouvriers au
régime de travail à mi-temps en raison
des grèves dans les usines.

Au total , vingt-cinq mille des nonante-
deux mille ouvriers de Renault sont
maintenant au régime de travail à temps
partiel.

A l'usine du Mans, où les six mille
ouvriers sont touchés par cette nouvelle
mesure, la production a été réduite de

moitié par des grèves au cours des deux
semaines écoulées.

Un porte-parole de la direction a
déclaré qu'en atteignant le porte-mon-
naie des ouvriers, elle espère mettre fin
aux débrayages, qui ont coûté à la régie
une réduction de la production de
l'ordre de cinq à dix mille voitures au
cours du mois écoulé.

Mais , les syndicats intéressés ont durci
leur attitude lundi , réclamant une aug-
mentation salariale générale de deux
cent cinquante francs français (environ
150 francs suisses) par mois ainsi que la
réinté gration de dix-sept ouvriers licen-
ciés pour « atteinte à la liberté du tra-
vail ».

La direction a répondu qu 'elle n'en-
gagerait pas de pourparlers prévus pour
la semaine prochaine sur une éventuelle
majoration salariale s'il n'est pas mis fin
aux grèves.

La santé de Mao
TOKIO (AP). — De nouvelles ru-

meurs ont commencé à circuler dans les
milieux occidentaux sur l'état de santé
du président Mao Tsé-toung.

Les observateurs ont remarqué, en ef-
fet , qu'il n'avait pas rencontré le premier
ministre congolais, M. Lopes, qui vient
d'achever samedi une visite officielle en
Chine populaire.

Comme toujours en pareil cas, la
presse chinoise demeure discrète sur
l'état du président Mao.

La peau de chagrin vietnamienne
SAIGON (AP). — Des centaines de

fantassins nord-vietnamiens soutenus par
des tanks et des tirs d'artillerie ont lancé
lundi matin une attaque contre la capi-
tale du sud des Hauts-Plateaux, la ville
de Ban Me-thuot , s'emparant apparem-
ment d'un des deux terrains d'aviation
de la ville.

Les combats ont aussi continué à faire
rage près des routes stratégiques coupées
par les Nord-Vietnamiens et se sont
étendus en direction de la région côtière
du nord , « la route sans joie »,au nord
de Hué , où les troupes françaises avaient

Aux abords de Pnom-penh (Téléphoto AP)

enregistré de lourdes pertes pendant la
Première guerre d'Indochine.

Les autorités sud-vietnamiennes esti-
ment que la situation de Ban Me-thuot
est « sérieuse ». Cette ville est une place
stratégique car elle contrôle l'accès à la
zone sud des Hauts-Plateaux le long de
la voie principale nord-sud qui se dirige
au nord vers Pleiku et au sud vers
Saigon.

Par ailleurs , on signale que près de
1000 soldats rebelles ont attaqué le chef-
lieu de district de Duc-lap, près de la
frontière cambodgienne.

Par ailleurs les Nord-Vietnamiens se
sont emparés du chef-lieu de district de
Duc-lap. près de la frontière cambod-
gienne après un bombardement intensif
au cours duquel plus de 10.000 tirs d'ar-
tillerie ont été faits, ont annoncé les au-
torités militaires.

C'est le 13me chef-lieu vietnamien qui
tombe aux mains du Vietcong depuis la
signature de l'accord de cessez-le-feu el
le deuxième dans la zone des Hauts-Pla-
teaux depuis trois jours.

AU CAMBODGE

Pendant ce temps les bombardements
des Khmers rouges contre l'aéroport
international de Pochantong ont repris
avec intensité dès lundi matin, touchant
un DC-3 de la compagnie aérienne
« Samaki airlines », tuant deux employés
au sol et blessant cinq autres person-
nes.

Chaque jour de nouveaux réfugié
^arrivent à Pnom-penh, des gens très âgés

ou de très jeunes et qui , pour la plupart
sont très pauvres. Ils ont abandonné de
riches terres de la périphérie de la capi-
tale. Presque tous sont malades car de-
puis quelque mois, ils vivaient dans des
camps proches de Pnom-penh, dans des
conditions sanitaires déplorables.

On estime qu 'en janvier, premier mois
de la saison sèche 50.000 personnes ont
quitté leur maison, aggravant ainsi le
travail du personnel des organisations
occidentales s'occupant des réfugiés qui
avaient déjà à nourri r plus d'un demi-
million de personnes.

Quund la G. I. A. voulait tuer Castro
WASHINGTON (AFP-Reuter). —

L'ex-sénateur Robert Kennedy a fait
échouer un plan de la C. I. A. (Agence
centrale de renseignements) qui prévo-
yait de recouri r à la mafia pour assassi-
ner Fidel Castro.

Le « Washington post », qui fait lundi
cette révélation, cite comme source M.
Edelman, ancien collaborateur du séna-
teur et secrétaire à la justice quand
John Kennedy était président des Etats-
Unis. Le « New-York Times » publie de
son côté une information qui va dans
le même sens.

M. Robert Kennedy, selon le « Was-
hington post », avait déclaré en 1967 à
M. Edelman qu'il avait arrêté ce plan
quand il vit une allusion à celui-ci dans
un article de l'éditorialiste Jack Ander-
son.

« Je me souviens, a affirmé M. Edel-
man, aujourd'hui vice-président de l'uni-
versité du Massachussets, que Robert
Kennedy avait dit qu'il y avait eu un
contact entre un membre de la C. I. A.
et la mafia pour trouver un moyen de
faire disparaître le premier ministre Fi-
del Castro. »

Le « New-York Times », citant de son
côté un autre collaborateur du séna-

teur, M. Walinsky, note que Kennedy
lui aurait également parlé des liens entre
la C. I. A. et la mafia. Selon M. Wa-
linsky, aujourd'hui avocat à New-York,
M. Robert Kennedy avait dit « avoir dé-
couvert — à la fin des années 50 —
que la C. I. A. avait conclu un contrat
avec la mafia pour frapper Castro ».

DES TUEURS
Des tueurs professionnels de la ma-

fia ont été utilisés par la C. I. A. (Cen-
tral intelligence agency) à plusieurs re-
prises pour tenter d'assassiner Fidel Cas-
tro avant et peu après l'invasion avor-
tée de la baie des Cochons montée en
1961 par la C. I. A., rapporte de son
côté dimanche le magazine américain
« Time ».

La mafia était ravie d'offrir ses ser-
vices à la C. I. A. car le premier minis-
tre cubain venait de prendre le con-
trôle des casinos de La Havane qui
appartenaient à la mafia.

Deux autres dirigeants ont été la ci-
ble de tentatives d'assassinat de la
C. I. A. : Rafaël Trujillo (République do-
minicaine) et François Duvalier (Haï-
ti), dit « papa doc », précise le maga-
zine.

#
Nous vous proposons

cette semaine les

filets de perches
— au beurre
— au poivre vert de Madagascar
— à la provençale
— frits, sauce tartare.

Préparés pour vous,
avec soin, goût

et pour votre plaisir.
Pourquoi ne pas en profiter ?
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