
De notre correspondant à Berne :

Le Conseil national est entré en ma-
tière sur l'arrêté instituant des mesures
urgentes en matière d'A. V. S. et A. I.

En attendant la 9me révision do
l'A. V. S. qui devrait entrer en vigueur
dès 1978, des mesures transitoires sont
proposées en fonction de la situation
économique présente.

Ainsi que l'ont exposé les rapporteurs
MM. Schlaeppy (soc NE) et Brosi
(Udc-GR) le projet d'arrêté élaboré à la
suite des votations du 8 décembre
dernier doit permettre au Conseil fédéral
d'adapter les rentes A. V. S. - A. I. d'une
« manière convenable » à l'évolution des
prix.

Il s'agit donc d'un recul par rapport
aux intentions initiales du Conseil

fédéral qui se proposait dans un message
complémentaire à la loi du 28 juin 1974,
de régler de façon durable l'adaption de
rentes à l'évolution des prix et des
salaires. Mais la situation des finances
fédérales, engendrée par la votation
populaire de décembre 1974, a incité le
gouvernement à faire aussi des écono-
mies sur les rentes A. V. S. - A. I.

La question se pose pour le Conseil
de savoir si l'on peut ainsi mettre à
l'avenir 20 ou 25 % des dépenses de
l'A. V. S. à la charge de la Confédéra-
tion et si l'A. V. S. • A. I. ne devrait pas
être plus autonome financièrement.

En tout cas pour les années 1975 à
1977 la contribution dc l'Etat central a
été ramenée à 770 millions ce qui
correspond pour 1975 à 9% seulement.

Les mesures immédiates que contient

l'arrêté ne résolvent pas le problème dc
l'adaptation durable des rentes à l'évolu-
tion économique. Il faudra, dit le
Conseil fédéral, envisager toutes les
possibilités de réduire les dépenses.
D'autre part, les effets conjoints dc
l'A. V. S. - A. I. et de la prévoyance
professionnelle (2me pilier) demeurent
ouverts. Il conviendra de régler aussi la
question posée par le maintien dc
l'obligation de cotiser pour les personnes
exerçant une activité lucrative au-delà
dc l'âge pour la rente A. V. S. (Lire la
suite en page 15) J.-P. G.

Quand Lisbonne perd la tête
La foule de Lisbonne entourant les forces de répression de la tentative de coup

d'Etat devant le Q. G. de l'armée (lire nos informations en dernière page)
(Téléphoto AP).

SIMION HIMMCIEBE
H RENTES AUS ¦ AI.

Plébiscite du 16 mars: les forces en présence
De notre correspondant :
Le plébiscite du 16 mars dans le Jura-

Sud mobilise de nombreuses énergies,
sinon toutes les énergies. Celles-ci sont
dépensées avec plus ou moins d'honnête-
té et de retenue, avec plus ou moins
d'efficacité aussi. On parlera sans doute
longtemps encore de ces semaines où
déferlaient de toute part écrits publicitai-
res, promesses, attaques personnelles et
autres, protestations, plaintes, quand ce
n'est pas pressions, chantages et violen-
ces, i

Jamais, dans le Jura, et sans doute
même en Suisse, le citoyen n'aura été
autant sollicité. Mais, il faut le dire
aussi : jamais, depuis de très nombreuses
années, un peuple de la Confédération
ne se sera trouvé devant un enjeu pareil,
jamais un canton n'aura eu à choisir,
par le système des urnes, entre l'unité et
l'éclatement. Aussi n'y a-t-il rien d'éton-
nant à ce que toutes les forces vives du
pays soient engagées dans la campagne
plébiscitaire , dans des groupements diffé-
rents qui , tous, prônent soit le « oui »
soit le « non ». Jetons un coup d'œil sur
les principaux d'entre eux.

DU COTÉ DU « OUI »,..
Les partisans du « oui » à Berne et,

par conséquent , de l'éclatement du Jura ,
sont tous regroupés dans les rangs de
« Force démocratique », ex-Union des
patriotes jurassiens. Ce groupement
défend l'idée d'un Jura-Sud uni à Bienne
et à Berne. Il est présidé par M. Fritz
Hauri , de Moutier , et son secrétaire-
général est M. André Ory, de Bienne ,
vice-chancelier du canton dc Berne, qui
a obtenu du gouvernement un congé
payé pour diriger la campagne des parti-
sans du rattachement des districts de La
Neuveville , Courtelary et Moutier au
canton de Berne.

Du même côté de la barrière, on
trouve le « groupement féminin » présidé
par Mme Geneviève Aubry-Moine, de
Tavannes, groupement qui prend part
très activement à la propagande en fa-
veur du « oui ». Enfin , toujours dans le
même camp, le « groupe Sanglier »,
mouvement de jeunesse que dirige le
député Gehler junior. Ces différentes
organisations prétendent avoir largement
le dessus dans les trois districts méridio-
naux. Elles font une propagande très
tapageuse et très voyante, dont leurs
adversaires dénoncent le niveau (qu 'ils
disent très bas) et la violence. Argu-
ments principaux : le Jura sait ce qu'il a

dans le canton de Berne, mais ignore ce
qu 'il aurait dans un canton du Jura —
le Jura-Sud ne veut pas être séparé de
Bienne par une frontière cantonale — la
régionalisation permettra au Sud dc faire
entendre sa voix et dc défendre ses inté-
rêts dans un canton où il sera minori-
taire — le Sud ne veut pas être gouver-,
né par le Nord. Il ne veut pas davanta-
ge payer pour le Nord.

...ET DE CELUI DES « NON »
Du côté des « non » on trouve en pre-

mier lieu le Rassemblement jurassien,
imp lanté dans les districts du Sud depuis
1947, mais dont l'activité, sur le plan ré-
gional , n 'avait jamais été très intense.
Avec lui , son « association féminine
pour la défense du Jura ». But du R. J. :
à long term e, former un canton du Jura
des six districts francophones ; but à
court terme : obtenir un vote favorable ù
l'unité du Jura où c'est possible, c'est-à-
dire dans le district de Moutier notam-
ment. Partout ailleurs, améliorer les
résultats du scrutin du 23 juin 1974 et
démontrer ainsi que l'idée d'un Jura uni
de La Neuveville à Boncourt est tou-
jours plus répandue. ' BÉVI •••

(Lire la suite en page 13)

Toujours du danger en Valais
De notre correspondant :
Aucune nouvelle avalanche n'était

signalée mercredi dans les Alpes valai-
sannes. La situation semblait se stabili-
ser, mais le danger restait des plus
sérieux.

— Ce qui m'inquiète le plus, c'est que
ce temps ne me dit rien de bon. Çà sent
à nouveau la neige, s'exclama mercredi
un pilote de la Garde aérienne auquel
nous demandions de résumer la situa-
tion.

A son avis, tout est redevenu normal
du côté de Zermatt et dans bien d'autres
régions du Haut-Valais. En retour, Saas
demeure l'un des points les plus
critiques. On a renoncé à ouvri r la route
de la vallée. La grande station et ses
milliers d'hôtes sont toujours coupés du
monde. Mercredi , dès la première heure ,
les hélicoptères d'Air-Zermatt ont repris
leur ronde infernale pour assurer le trait
d'union entre le fond de la vallée , entre
Saas-Fee, Saas-Grund et la plaine. De
nombreux touristes ont quitté les lieux ,
les uns par crainte , les autres par obliga-

tion , les avions les attendant à Genève
ou Zurich. Les hélicoptères ont égale-
ment continué à transporter hier en
plaine les ouvriers et les employés
occupés dans les villes de Brigue et de
Viège. Les pilotes en profitèrent pour
transporter sur place des victuailles :
pain , lait , légumes frais , courrier et jour-
naux. C'est ainsi que certains touristes
ont appris par les journaux que la
station était « coupée du monde ».
L'ambiance reste calme et l'on s'adonne
de plus belle au ski dans des conditions
de neige extraordinaires.

Notons que les hélicoptères ont
accompli ces jours-ci toutes sortes de
missions dans les Alpes : évacuation de
soldats bloqués en plein cours de
répétition , descente à la maternité,
ravitaillement de troupeaux de moutons
dont les étables étaient devenues inacces-
sibles, transport d'électriciens pour
réparer des lignes1 abîmées par les
avalanches , etc. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 15).

Notre supplément de 12 pages :
SPÉCIAL SALON DE L'AUTO

(Pages 27-38)

! PAGE 13 :

Bienne contre
ou avec le Jura ?

I Face à un événement historique
I aussi mémorable que la naissan-
i ce d'un nouveau canton, R. Wal-
i ter estime que Bienne se doit de
l manifester une large volonté de
\ collaboration. (Lire également '
. nos enquêtes dans les districts '
i du Sud). i

| PAGE 19 : i

| Ski : le match
j des nations
; à la Suisse !
I Grâce notamment au doublé
I réussi dans la descente
> féminine, l'équipe suisse de ski '
) alpin a enlevé le match des na- (

I tions organisé sur les pentes de '
) Jackson Hole.

[ PAGE 45 : I

; Fribourg !
; et les congés !
; scolaires !
• Par 74 voix contre 35 et 8 abs- .
• tentions, le Grand conseil fri- .
t bourgeois a rejeté l'initiative !
) demandant trois demi-jours de
I congé scolaire hebdomadaire
I dans les écoles primaires.

{ PAGE 45 : I

; Après le drame î
; de Sermuz !
> Un non-lieu a finalement été i
) prononcé pour l'un des deux <
l agents de la police municipale (
I d'Yverdon qui avaient tiré sur un (
l jeune évadé du pénitencier de (
l Bochuz. .

| CHRONIQUE RÉGIONALE : i
J pages 2, 3, 7, 9 et 13- l
» INFORMATIONS SUISSES : !
[ page 15. i
l TOUS LES SPORTS : \1 pages 17 et 19. <
» CARNET OU JOUR -
i PROGRAMMES RADIO-TV : ,
! page 43. i
> ¦¦* 

^ -WSj . ,
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[ page 45. i
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Aula du Mail : '
I QUATUOR

DE FLUTES ROMAND
+ clavecin et violoncelle !

Œuvres anciennes et modernes
Entrée : Fr. 6.—, étudiants et

apprentis Fr. 3.—.
Billets à l'entrée.

La famille de

Madame Berthe DUPUIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, se sont associées à son grand deuil , et les prient de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Neuchâtel , 13 mars 1975.
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•SÉlî  Nom : É:||P
ii j iiiiiiïïiS Prénom : iSiSi.&'iS

No et rue :

3@S$$$$3 No postal : Localité : ::!ji$:$i ::::;

Signature : S&KjKji

yyyy: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non colllée, $:$:$:•:$
affranchie de 15 centimes, à ¦:•:•:•:•:$:$:
FAN - L'EXPRESS ^̂^ i

•:•:•:•:•:•:$? Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :•:•:•£•:•:£:

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

Le tribunal a procédé à l'assermenta-
tion d'un jardinier communal chargé
également de la police du cimetière de
Peseux, M. Gaston Diserens.

M. A., de Bevaix , circulant sur la N5
bifurqua pour prendre une route secon-
daire et son auto se trouva en présence
d'un camion effectuant un virage , l'auto
au lieu de s'arrêter rentra dans une
barrière, M. A. a été condamnée à 60 fr,
d'amende et 80 fr. de frais.

F. R., de Marin , conducteur de tram
payera 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour avoir endommagé une voiture en
présélection.

Pour avoir plié un candélabre en recu-
lant avec son camion , R. S., de Bussigny,
payera 50 fr. d'amende et autant de
frais.

LES TAXES M I L I T A I R E S
Pas moins de 15 prévenus avaient à

répondre du non paiement de la taxe
militaire. Douze sont présents et trois
font défaut. J.-L. D., récemment natu-
ralisé sera acquitté , comme D. R., de
Colombier, qui se trouvait en détention
et donc dans l'impossibilité de payer. J.-
C. C. et R. B. de Boudry, ainsi que
G. B., de Cortaillod , ont payé leurs taxes
avant l'audience et ne seront condamnés
qu 'au minimum d'un jour d'arrêt et 25
francs de frais alors que D. B., de Bou-
dry a récolté par défaut , le maximum :
cinq jours d'arrêt et 25 fr. de frais.

Ch.-A. J., de Peseux , G. V., de Boudry,
D. C, de Lausanne, G. L., du Landeron ,
Ch. R., de Boudry et M. B., de Neuchâ-
tel ont été condamnés chacun à trois
jours d'arrêts et 25 fr. de frais , le sursis
étant refusé à G. V., absent. Enfin G. S.
de Boudry, et G. C. du même lieu ,
payent leur dû séance tenante et bénéfi-

cieront ainsi du minimum d'un jour
d' arrêt et 25 fr. de frais.

Mme L. B. d'Auvernier, a fait une
tournée de « bistrots » un peu trop
arrosée et après une dispute avec son
partenaire , préféra rentrer en voiture,
avec un taux d'alcoolémie qui ne corres-
pondait pas aux prescription s en
vigueur , d'où des manœuvres intempes-
tives qui attirèrent l'attention de la gen-
darmerie. L'amende sera salée ; 1000 fr.
et 250 fr. de frais.

C. B., de Neuchâtel , se souviendra
pendant longtemps d'un canard qu 'il
abattit à quelques mètres à l'intérieur
d'une réserve de chasse : le malheureux
palmipède lui coûtera 300 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

M. A., de Berne, a touché avec son
auto une voiture en reculant. Il ne
s'arrêta pas tout de suite pour ne pas
gêner la circulation et , quand il le fit , la
voiture endommagée avait pris une autre
direction.

Un arrangement pour la question
civile intervient entre les parties. Le
tribunal ne retiendra pas le délit de fuite
et condamne le prévenu a 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais. Wr.

Amende « salée » pour alcool au volant !

Les camps de ski des écoles primaires
de Colombier ont vécu

(sp) Les sept classes du degré moyen
de l'école primaire sont rentrées samedi
après-midi de Zinal et des Crosets
après une semaine de détente et de
sport. Ces journées se sont très bien dé-
roulées grâce à des conditions atmosphé-
riques favorables.

A Zinal, sous la direction de M. A.
Barmettler, on comptait 65 enfants de
4me année et 13 accompagnants, tandis

qu 'aux Crosets, M. Paul-Henri Lorimier
avait la responsabilité de 83 enfants de
5me année et de leurs 14 accompagnants.
Un seul accident à signaler à Zinal :
Nathalie Moscatelli s'est fracturé e la jam-
be, mais elle est déjà de retour chez
elle.

Chaque camp avait un instructeur
suisse de ski à sa disposition : MM.
André Apothéloz, aux Crosets, et Ray-
mond Perret, à Zinal. Des loisirs orga-
nisés avaient été prévus et tout a bien
fonctionné. Un slalom-gymkhana à l'in-
tention des élèves et des accompagnants
de 4me année a donné les résultats sui-
vants : garçons : 1. Mirko Tachella ; 2.
Laurent Maye ; 3. ex aequo Paul Gib-
son et Pierre-Alain Peltier. — Filles :
1. Monique Ekensperger ; 2. Josiane
Kottela ; 3. Sophie Stadelmann. — Ac-
compagnants : 1. Bernard Kaltenrieder ;
2. Bernard Porret ; 3. Gùnther Stolz.

En 5me année, un concours a été
organisé tout au long de la semaine,
sous une certaine forme « intellectuel-
le ». Les résultats sont les suivants : 1.
Corinne Pierrehumbert ; 2. Isabelle Steu-
dler ; 3. Monique Waltenspul.

Les classes du degré inférieur ont pu
faire tous les programmes prévus de vi-
sites et d'excursions dans les conditions
les meilleures.

Une nuit à Rio
à l'Eurotel

L'Eurotel de Neuchâtel innove.
Durant une nuit , on s'y croira au Car-

naval de Rio sous la forme d'une soirée-
bal costumé et masqué qui aura lieu
après-demain samedi.

Une nuit folle en perspective et qui,
dans une ambiance toute brésilienne,
faite de musique jouée par Ottorino
Barbi et son sextuor de bandonéons, et
du chatoiement des costumes, sera le
joli prétexte à un concours du couple le
plus original, animé par le radio-reporter
neuchâtelois Gennaro Olivieri, concours
doté de prix originaux.

A l'Eurotel, samedi soir, ce sera dans
une atmosphère exotique, le « bal de
l'année »...

Coluche à Neuchâtel
Coluche a su conserver toute sa sim-

plicité : salopette rayée à la scène —
jeans bleus, tee-shirt jaune, bretelles
multicolores à la ville. . Et le
programme qu'il présentait au public!en
délire du Vrai chic parisien et du Café
de, la Gare, il l'a depuis développé point
par point, fidèlement devant les
spectateurs hilares du Caf'Conc' de
Paris, puis plus récemment encore à
l'Olympia. Et les Neuchâtelois pourront
le découvrir ce soir au Temple du bas.

ELECTRONA S.A.
FABRIQUE D'ACCUMULATEURS, BOUDRY
Galerie, stand No 721, Salon International de l'automobile, Genève, 13 au 23 mars
1975. Tél. du stand No (022) 43 31 83.
Dans les batteries de démarrage, la tendance à remplacer les bacs noirs en ébonite
par de» bacs de couleur se poursuit. Cette année comme l'année passée, Electrona
présente ses nouvelles exécutions en bacs de polypropylène. Cette nouveauté offre au
revendeur ainsi qu'à l'automobiliste les avantages suivants :
— bac solide et pratiquement indestructible
— batterie sans bitume, avec couvercle soudé au bac, soudure indissoluble, résistant

à l'huile, à l'essence, aux dissolvants, etc.
— bac couvercle et parois de séparation en polypropylène, matériau plus léger et

plus solide que l'ébonite, d'où la possibilité d'avoir des parois plus minces
— à dimensions extérieures égales il en résulte un plus grand volume intérieur, per-

mettant de loger plus de plaques et davantage d'acide
— connexions d'élément à élément par la voie la plus directe au travers de la paroi ,

d'où une résistance électrique interne notablement plus faible , entraînant une plus
grande tension aux bornes et par conséquent, un meilleur démarrage.

Les batteries de certains types sont munies du « système AQUA-GEN ». Grâce à ce
système, ces batteries de démarrage Electrona n'exigent plus qu 'un très faible
entretien. Ce système, consiste à visser sur chaque élément un bouchon contenan t un
catalyseur en métal noble , qui recombine l'oxygène à l'hydrogène pour en faire de
l' eau , qui s'écoule dans les éléments au lieu de s'évaporer. Il est dès lors superflu de
parfaire les niveaux avec de l'eau distillée, à condition que l'alternateur soit
correctement réglé.
Electrona fabrique également des chargeurs pour tous genres de batteries, complétant
ainsi de façon heureuse son riche programme de fabrication.

Prévisions météo : Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons : Au
nord des Alpes stratus avec limite supé-
rieure vers 1500 m. et se dissipant en
partie l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions en général très nuageux.
Quelques chutes de neige débordant la
crêtes des Alpes à partir du sud. Tempé-
rature en plaine, 6 à 11 l'après-midi.
Vents modérés du sud-est en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Au nord : généralement très nuageux et
précipitations intermittentes surtout
samedi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 mars. Gallina, San-

dra, fille d'Italino, mécanicien, Cortail-
lod, et de Carmela-Gaetana, née Pasca-
le. 10. Ducommun, Christophe, fils de
Bernard-Roger, électricien-mécanicien,
Dombresson, et de Françoise-Denise,
née Fischer.

Publications de mariage. — 11 mars.
Wiesner, Benoît-Patrick, électro-mécani-
cien, et Niederhauser, Antoinette-Elisa-
beth , les deux à Neuchâtel ; Vallat,
Maxime-Gilbert-Bernard, employé de
bureau, Neuchâtel, et Schmidt, Erika-
Aurelia, La Chaux-de-Fonds. 12. Fouad,
Fathy, professeur, et Strub, Anna-
Katharina, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 10 mars. Buttet, Maurice,
né en 1891, ancien laitier, Neuchâtel,
veuf de Clémence-Emma, née Bengue-
rel-dit-Perroud. 11. Flajoulot , Georges-
René , né en 1902, ancien boucher,
Saint-Aubin, époux de Marguerite-
Hélène, née Rognon.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars
Température : moyenne : 6,1 ; min. : 5,0 ;
max. : 7,2. Baromètre :moyenne : 711,7.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert

Niveau du lac : le 12 mars 1975 :
429,02.

Température de l'eau : 6 °, le 12
mars 1975.

Observations météorologiques
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Assemblée des infirmières
et infirmiers diplômés du canton

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers
diplômés (267 membres) a siégé hier ,
en ville, sous la présidence de Mme A.-
M. Gnaegi. Parmi les invités , citons
Mines Marguerite Schorà secrétaire du
comité central de l'association , et Jacque-
line Bauermeister , directrice de l'Office
social neuchâtelois.

Du rapport d'activité , il ressort que
la section se porte bien : 19 nouveaux
membres, cours de perfectionnement et
autres rencontres. La commission pari-
taire de la Fédération neuchâteloise des
caisses-maladies et de l'Association suis-
se des infirmières et infirmiers dip lômés,
a convenu , à partir du 1er janvier, de
réadapter les tarifs des soins à domicile
à Tindex du coût de la vie. Autre ré-
sultat : à partir de la même date, les
caisses-maladies ont pris en charge les
soins bénévoles pour les assurés à la
L. A. M. P. A. (assurance-maladie pour
aînés). En outre, l'association , répondant
à l'appel des services sociaux du chef-
lieu , a décidé d'apporter sa contribution
à la création d'un organisme regroupant
diverses œuvres. Cela permettra , en ré-
pondant mieux aux besoins de la popu-
lation en soins à domicile, d'alléger le
travail des hôpitaux.

UNE CAMPAGNE DE
RECRUTEMEN T

Des projets : organiser en hiver une
série de cours et lancer une campagne
de recrutement dans les hôpitaux du
canton afin de renforcer l'audience de
l'association.

Puis, l'assemblée a procédé à des élec-
tions complémentaires : Mme Françoise
de Pury, présidente, et Mlle Francine

Schaefer et M. Daniel Fontemille , mem-
bres du comité.

Au term e des débats , le professeur
Henri Guil lemin fit une causerie sur
l'affaire Dreyfuss. J. P.

•La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 mars, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Pierre Nardin,, $
Neuchâtel, à pratiquer dans , le canton , en,"'
qualité de médecin-dentiste.

Autorisation

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont si
chaleureusement entourée à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Robert MEYER -JOHN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Chexbres, mars 1975.

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Olga MEYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pri s part à son deuil. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

3028 Spiegel-près-Berne, mars 1975.

Monsieur et Madame
Eric TOEDTLI-JAQUET sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Vincent
11 mars 1975

Maternité ch. du Sordet 5
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Lisette et Michel
MONNET-MAGNIN et leur fille
Séverine, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Nathalie
le 12 mars 1975

Maternité Lières 23-
Pourtalès 2017 Boudry

Madame et Monsieur
Lynne et Pierre CONTI-ANDREWS
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François-Lawrence
12 mars 1975

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier

Ursula et Peter
WEGMULLER-LEHMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Daniel
12 mars 1975

Maternité Vy-d'Etra 11
Pourtalès Neuchâtel
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

f-- j  CENTRE CULTUREL
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Bâtiment des services publics
Ce soir à 20 h 30

PATRIK EVEN

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Dans l'air, elle laisse les couleurs
Qui font les jas mins et les roses,
Et toutes ces métamorphoses
Sont les germes d'autant de fleurs.
Demain l'aurore à son réveil,
N'y verra que nos yeux humides,
Pour avoir perdu celle qu'on aime.

Monsieur Metodi Lepavzov ;
Monsieur et Madame Aleksandar Le-

pavzov et leurs enfants :
Andrej et Dragica, à Skopje ;

Monsieur et Madame Claude Jenni-
Lepavzova et leurs enfants :

Makedon, Dagmar et Lorenz-Drago-
mir, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Metodi LEPAVZOVA
née Draga STEFANOVA

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et parente, enlevée au-
jourd'hui , à leur tendre affection, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 12 mars 1975.
(Rue des Saars 95)

L'incinération aura lieu vendredi
14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la lutte contre le cancer :

compte de chèque postal 20-4919,
Neuchâtel

Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Albert GIROUD
née Rose FAVRE

survenu le 11 mars 1975, à l'hospice de
la Côte; a Corcelles.

Je sais en qui j'ai cru.

• L'incinération- aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Car ils ne pourront plus mourir,
parce qu 'ils seront semblables aux
anges, et qu'ils seront fils de Dieu,
étant fils de la résurrection.

Luc 20: 36.

Monsieur et Madame Balz Eberhard
et leurs enfants , Philippe et Hélène, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Sabine Eberhard , à Alt-
stàtten ;

Mademoiselle Alice Bernouilli , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Hélène EBERHARD
née BERNOUILLI

leur très chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, survenu à l'âge de 66 ans, après
une longue et pénible maladie.

2072 Saint-Biaise, le 12 mars 1975.
(La Chênaie, route de Lignières)

Culte au temple de Saint-Biaise, sa-
medi 15 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Société

protectrice des animaux
de Neuchâtel (C. C. P. 20-9647)

ou Schweiz. Berghilfe Zurich
(C. C. P. 80-32443)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaie 30 : 15.

Madame et Monsieur Albert Monnier-
Nicoud , à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants, à Orbe et Colombier ;

Madame Jean-Louis Nicoud et ses en-
fants , à Auvernier et New-York ;

Madame et Monsieur Paul Naine-Ni-
coud, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Emma Erdin-Nicoud à Bâle,
ses enfants et petits-enfants, à Zurich et
Allschwil ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louis NICOUD
née Bertha FRUHAUF

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-mère que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 87me année.

Auvernier, le 12 mars 1975.

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13: 34.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration aura lieu dans l'intimité samedi
15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire":' pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

C. C. P. 20-391 Corcelles

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part
cet avis en tenant lieuCoreafre

Ce soir, concours de
« ROCK AND ROLL »

Finale 5 avril
Patronné par le club « ZOU »

avec démonstration acrobatique

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.

VOTRE PRESSING OUVERT
LE SAMEDI DE 8 A 16 HEURES i

UNE PERFORMANCE !
Profitez-en l

©L__tnaua
Cap 2000 (vis-à-vis MM) Peseux

Aujourd'hui, dès 14 h 15,
AU CASINO DE LA ROTONDE
à Neuchâtel,

enchères publiques
de tapis d'Orient

Greffe du tribunal, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30,
TEMPLE DU BAS
Neuchâtel

COLUCHE
le nouvel amuseur public
avec sa compagnie.
Sketches et parodies comiques.
Location : Hug Musique S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.

Aula du collège de MARIN
Vendredi 14 mars 1975, à 20 h 15

Chanson de Fribourg
Direction : abbé Pierre Kaelin.

La famille de

Mademoiselle
Marie GRETILLAT

très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs messages et
de leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Boudry, mars 1975.

La famille de

Monsieur Henri BORLOZ
tient à dire à toutes les personnes qui
l'ont entourée, combien leur témoignage
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1975. ¦



Assuiance-chômage : le point de vue de M. René Meylan

= L'assurance-chômage 7 Pas brillant ! Lors de la dernière session du g
= Grand conseil, ce problème a été soulevé et le conseiller d'Etat Meylan, g
g chef du département de l'industrie, avait expliqué que si la révision de la g
g loi fédérale sur l'assurance-chômage se faisait attendre, l'Union syndicale =

H suisse n'y était pas étrangère. Cette déclaration, moins vengeresse que le n
H fut par la suite le communiqué de l'Union syndicale suisse, a choqué cer- 3
j§ tains ... Voici la réponse de M. René Meylan. =

«1. Le 3 février 1972, le départe-
ment fédéral de l'économie publique a
enagé une procédure de consultation
au sujet d'une nouvelle conception de
l'assurance-chômage. Plusieurs aspects
die cette nouvelle conception ont trouvé
un appui quasi unanime auprès des
cantons, des partis et des organisa-
tions professionnelles. Il n'est donc pas
utile de s'y arrêter ici. L'un des
aspects de la révision envisagée a, en
revanche, suscité de vives oppositions :
la centralisation de l'assurance-chô-
mage en Suisse. « Aujourd'hui, écrivait
le département fédéral de l'économie
publique, les 153 caisses existantes ne
sont, pour une bonne part, presque
occupées que par la perception des
cotisations et le traitement des muta-
tions. Un Inconvénient réside égale-
ment dans le fait que seulement 1/5me
de tous les travailleurs appartient à
une caisse de chômage ; 4/5me n'au-
raient aucune protection en cas de
chômage ».

2. Le Conseil d'Etat neuchâtelois t
approuvé par lettre du 30 Juin 1972, le
nouvelle conception proposée par le
département fédéral de l'économie pu
blique dans tous ses aspects, y com-
pris celui qui comporte une moficia-
tion profonde du système des caisses
existantes. Il est donc entré en matière
sur la modification de l'article 34 tei
de la Constitution. Conscient de l'ur-
gence d'une refonte du régime actuel,
il a appuyé le projet fédéral dans son
principe tout en ajoutant : « Il est claii
que la mise en œuvre de la concep-
tion de l'assurance-chômage que vous
nous exposez posera quelques pro-
blèmes délicats au niveau de la législa-
tion. Nous pensons notamment au sori
qui sera réservé aux fonds des cais-
ses actuellement existantes, mais II
s'agit là de questions relevant de
l'application d'une nouvelle disposition
constitutionnelle, et, en l'état, nous
n'avos pas avoir à entrer en matière à
leur sujet ».

3. La plupart des organisations pro-
fessionnelles, attachées à leurs propres
caisses, se sont Insurgées contre le
projet novateur de l'autorité fédérale.
L'Union syndicale suisse n'a pas fait
exception à la règle.

La réponse qu'elle a adressée au
département fédéral de l'économie pu-
blique a été publiée dans la « Revue
syndicale » d'août-septembre 1972, No
8-9.

On lit dans cette réponse : « ... Nous
tenons à mettre immédiatement les
choses au point et à rappeler que les
structures actuelles de l'assurance-chô-
mage ont fait leurs preuves en temps
de crise et qu'elles permettraient sans
aucun doute, d'affronter le retour de
temps difficiles ... Nous contestons
absolument l'hypothèse formulée par
l'O. F. I. A. M. T. selon laquelle ces cais-
ses, si le chômage devait s'étendre, ne
seraient pas en mesure de remplir de
manière satisfaisante leurs tâches ad-
ministratives et de fonctionner de
manière optimale ».

Dns ce même texte, l'Union syndicale
suisse déclarait expressément qu'elle
ne pouvait se rallier au nouvel article
constitutionnel et, au point 4 du
résumé de sa position, elle affirmait
textuellement : « L'Union syndicale
s'oppose à toutes tentatives de centra-
lisation unilatérale de l'assurance-chô-
mage. Elle exige que seules fonction-
nent comme assureur les organisations
de travailleurs ».

Il est évident que cette dernière exi-
gence était incompatible avec la mise
en oeuvre rapide d'une nouvelle con-
ception de l'assurance-chômage. NI la
Confédération, ni les autres partenaires
sociaux n'étaient prêts, à tort ou à
raison, à admettre un monopole des
organisations de travailleurs en matière
d'assurance-chômage. Ainsi, la position
prise par l'Union syndicale suisse en
1972, comme celle des autres organi-
sations professionnelles, a effective-
ment bloqué l'étude d'une nouvelle
conception de l'assurance-chômage.

4. Interpellé à plusieurs reprises sur
ce sujet, le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'a jamais dissimulé sa position qui,
en l'espèce, était différente de celle
des organisations professionnelles pa-
tronales et ouvrières. Le Conseil d'Etat
a considéré dès 1972, et II considère
aujourd'hui encore, que le système des
153 caisses qui nous régit n'est pas

bon et qu'il n'est pas vrai qu'il per-
mette d'affronter le retour de temps dif-
ficiles Les faits se chargeront, ils se
chargent déjà, de dire si nous avons
raison ou si nous avons tort dans notre
jugement. Quoi qu'il en soit celui-ci n'a
jamais été contesté par aucun député,
bien qu'il ait été exposé devant un
Grand conseil comprenant de
nombreux syndicalistes.

5. Le 5 mars dernier, le porte-parole
du Conseil d'Etat n'a fait que répéter
sur ce thème ce qu'il avait déjà
déclaré à plusieurs reprises. L'attitude
prêtée à l'Union syndicale suisse n'a
pas été déformée ; elle relève du texte
paru dans la « Revue syndicale »
précitée. La mise au point publiée par
la Correspondance syndicale suisse ne
change rien aux faits établis et relève
de la pure polémique.

Syndicaliste lui-même dès son entrée
dans la vie professionnelle, le
soussigné n'entend pas entretenir cette
polémique, dont il ne voit ni la néces-
sité, ni les raisons profondes, qui d'ail-
leurs ne l'intéressent pas.

Encore une fols, les faits eux-mêmes
trancheront entre le jugement porté en
1972 sur le système actuel des caisses
par le Conseil d'Etat neuchâtelois et
par l'Union syndicale suisse.

René Meylan,
conseiller d'Etat. »

« ... Le système des 153 caisses ? il n'est pas vrai
qu'il permette d'affronter le retour des temps difficiles »

Une cigarette vraiment « remarquable » ?
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de Mlle G.
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.
Cette audience inhabituelle (le tribunal
de police ne siège ordinairement pas le
mercredi) a été consacrée entièrement à
un problème pour le moins fumant :
après de longues années de recherches
sur le cancer , S. N., un médecin de Lau-
sanne, a mis au point la fabrication
d'une cigarette qu'une annonce publici-
taire vanta comme « la découverte la
plus remarquable pour la protection du
tumeur », ce qui ne fut pas du goût de

tout le monde, à commencer par une
fabrique de cigarettes neuchâteloise qui
porta plainte contre S. N. pour concur-
rence déloyale et infraction à la législa-
tion sur les denrées alimentaires, l'herbe
à Nicot entrant dans cette catégorie au
rega rd de la loi.

L'audience d'hier a été consacrée à
l'audition de trois témoins : le Dr. E. M.,
ancien chimiste cantonal vaudois, actuel-
lement chef de la division du contrôle
des denrées alimentaires au service
fédéral de l'hygiène publique, qui a
parlé des rapports entre son service et la
société produisant les nouvelles ciga-
rettes au point de vue des autorisations
requises pour la publicité et des analyses
Faites pour vérifier si les solvants utilisés
dans la préparation du tabac avaient été
éliminés par la suite et n'étaient plus
présents dans le produit fini qu'en des
proportions permises par les normes lé-
gales. ,

Ensuite, R. L., d'Yverdon , administra-
:eur de la société qui s'occupe de la
production industrielle des cigarettes, a
rappelé les conditions dans lesquelles
adite société avait été créée, avant que
R. C, le publiciste qui s'était chargé du-
-ant un certain temps des annonces et

dépliants divers ne vienne expliquer quel
avait été son rôle.

Ce que les plaignants reprochent à
S. N. est, bien entendu d'avoir fait une
publicité qu 'ils considèrent comme men-
songère, ce qui porte le débat sur le
plan scientifique , car comme on l'a
rappelé hier , en extrayant du tabac cer-
tains produits cancérigènes, on peut être
amené à modifier certaines autres
substances et à les rendre à leur toui
nocives.

Pour avoir la preuve qu 'une méthode
nouvelle diminue le danger encouru pai
le fumeur, les analyses chimiques ne sont
pas suffisantes. Mais S. N. a exprimenté
sa découverte en laboratoire sur des ani-
maux et, d'après ses résultats, le gou-
dron contenu dans sa cigarette est beau
coup moins souvent cause de cancei
pour les cobayes que celui provenant de
cigarettes normales.

Les avocats des parties n'ont pas plai-
dé hier : de nombreuses pièces ayant été
ajoutées au dossier en cours d'audience,
la cause a été renvoyée au 28 avril poui
permettre aux- parties et au tribunal d'en
prendre connaissance afin d'avoir bien
;n tête tous les, éléments du dossier lors
de l'audience finale dans cette affaire
assez complexe. C. T.

Au tribunal de police de Neuchâtel

A la Cour de cassation pénale du canton

Libérée de l'accusation d'escroquerie
La Cour de cassation pénale du can-

ton de Neuchâtel a siégé hier sous h
présidence de M. J.. Cornu, assisté d<
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C
Landry et J. Biétry, conseillers. M. Ch.
Lampert remplissait les fonctions de
greffier.

Y. P. avait été condamnée en décem-
bre dernier par le tribunal de police du
Locle à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pour escroquerie. Qu'en était-
il au juste ? Alors qu'elle se trouvait
dans une situation financière pour le
moins précaire (des actes de défaut de
biens avaient été délivrés contre elle) la
prévenue, enceinte, avait commandé par
correspondance une douzaine d'articles à
choix, alors qu 'elle devai t cesser de tra-
vailler moins d'un mois plus tard et
qu'elle n'avait d'autre ressource que sont
travail.

Elle reçut les objets commandés et les
utilisa ou en fit cadeau à des parents
(on était près de Noël) et ne paya la
facture, qui se montait à 420 fr., bien
que ce montant lui ait été réclamé à
plusieurs reprises Dans un cas de ce
genre, celui qui, sans être questionné à ce
sujet, ne précise pas au vendeur qu'il est
insolvable, ne commet pas d'escroquerie,
mais Y. P. avait-elle l'intention de payer
son dû ?

La Cour a été partagée par deux opi-
nions contraires , mais en définitive, pai
trois voix contre deux , elle ajugé que la
recourante, qui a déjà remboursé en
partie sa dette n'avait pas commis de
défit et l'a libérée, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

C. G. avait été condamné à 120 fr,
d'amende pour avoir circulé avec un
véhicule dont trois pneus ne présen-
taient plus un relief suffisant. Il inter-
jeta un recours qui fut rejeté et ju gé
téméraire, si bien que C. G. paiera un
émolument de justice de 100 francs.

Alors qu'un « planton » réglait la cir-
culation rue des . Parc à l'intersection
avec l'avenue des Alpes, l'auto de D. N.,
qui roulait d'ouest en est et voulait bi-
furquer à auche, entra en collision avec
un autre véhicule. Les conducteurs des
deux véhicules donnent des gestes de
l'agent une version différente. Le gen-
darme lui-même a encore une autre opi-
nion. Le premier juge avait condamné
D. N. sans préciser quelle version des
faits il avait retenue et c'est ce manque
de motifs qui a poussé la Cour à casser
le premier jugement et à renvoyer la
cause devant un autre tribunal. Les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

CT.

Retrait de 51 permis en février
Le département des travaux public:

communique :
Durant le mois de février, U a étc

retiré 51 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :
• District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois :
cinq pour perte de maîtrise et acci-

dent, trois pour dépassement de la vi-
tesse autorisée, un pour inobservation
de la priorité et accident ;

— pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant ;
— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident,

un pour ivresse au volant et antécédent ;
— pour une période de six mois :
un pour dépassement de la vitesse au-

torisée et antécédents, un pour avoir com-
mis des vols au moyen de sa voiture,
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, un pour dé.
faut de qualités morales ;

— à titre définitif :
un pour ivresse au volant et accident,

nombreuses récidives..
# District de Boudry
— pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise et accident,

deux pour dépassement de la vitesse au-
torisée ;

— pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant, un pour

Inobservation de conditions avec un per-
mis d'élève ;

— pour une période de six mois :
un pour ivresse au volant et accident

avec suites mortelles, antécédents. ;
— pour une période indéterminée :
un pour cause de maladie.
• District du Val-de-Travers
— pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise et accident ;
— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident.
• District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois :
deux pour perte de maîtrise et accl.

dent ;
— pour une période de deux mois ;
un pour ivresse au volant.
• District du Locle
— pour une période d'un mois :
un pour inobservation d'un signal

« cédez le passage» et accident, deux
pour perte de maîtrise et accident
• District de La Chaux-de-Fonds
— pour une période d'un mois :
deux pour inobservation d'un signal

« stop » et accident, un pour inobserva-
tion de la priorité et accident, un pour
avoir heurté une voiture en stationne-

ment et quitté les lieux sans se faire
connaître, un pour perte de maîtrise cl
accident ;

— pour une période de deux mois :
cinq pour ivresse au volant ;
— pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et acci-

dent, un pour inobservation de condi-
tions avec un permis d'élève ;

— pour une période de six mois :
un pour inobservation d'un feu rouge

et accident, récidive, un pour dépasse,
ment de la vitesse autorisée, récidive, un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

De plus, une interdiction de conduire
en Suisse a été prononcée, à terme, a
('encontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la L. C. R. sur notre
territoire.

Entre Neuchâtel et Serrières
le « Puma » part arec la voie sous le bras

Les enfants de 7 à 77 ans qui posent
la voie de leur train électrique ne font
pas autre chose que le « Puma 18 II ». La
seule différence, c'est l'écartement et
le fait que si les premiers travaillent gé-
néralement au chaud, l'autre bravait un
vent glacial hier matin, à la hauteur de
la Caille. Sur une longueur de deux ki-
lomètres, entre la gare de Neuchâtel et
Serrières, les CFF remplacent la voie
sud par des traverses neuves et du rail
de 54 kilos. Il était temps. Les traver-
ses commençaient à se rider comme
reinettes dans une cave et l'ancien
profil, vieux de vingt ans, était au bout
du rouleau.

Le « Puma » est un portique automo-
teur qui fait un peu penser à ceux
construits par Secmafer il y a une dou-
zaine d'années. Mais ce portique ne
roule pas sur le chemin des rails neufs
posés de part et d'autre de la voie.
Comme le faisaient au début du siècle
les grues des forestiers américains,
chargeant les « log cars » sans que le
train doive bouger, le « Puma » se
déplace sur un chemin de roulement
posé à même les vagons porteurs de
nouveaux coupons. Le système permet
notamment de gagner de la place,
donc de travailler dans des chantiers
où le gabarit est maigre.

Le portique agrippe et enlève le
soupon ancien, le transporte sur un
i/agon plat et revient avec un coupon
neuf. La dépose, l'aller-retour et la
pose prennent ainsi moins de trois
minutes, le travail se faisant par cou-
pons de 18 mètres.

A CAUSE DU TUNNEL
A Neuchâtel, le portique Scheuchzer

ne travaille cependant qu'à mi-temps.
La faiblesse de gabarit du tunnel de
Vauseyon imposant l'utilisation d'une
cribleuse spéciale, le reste de la
grosse artillerie n'a pu être sorti et si
le « Puma » enlève les coupons anciens
et les emporte sous son bras, il n'en
pose pas de nouveaux.

Même mécanisé à l'extrême, un
chantier de renouvellement de la voie
mobilise de nombreux hommes. Avant
le passage du portique, il faut couper
les barres longues en coupons de 18 m
puis, derrière lui, régler les barres
neuves à l'écartement avec l'étonnante
poseuse Geismar, les préparer en
pièces de 216 m, les éclisser avant la
soudure car c'est sur cette voie très
provisoire que roulera la cribleuse.
Enfin, à l'entrée du tunnel, des ouvriers
purgent les parois rocheuses. Quel-
que soixante hommes sont ainsi
occupés dont dix pour assurer la
sécurité du chantier.

Sous le pont de Maillefer, les cou-
pons usagés sont mis en pièces, les

Un coupon qui se trouvait sous le portique va être transporté sur le train : Il ne
reste que le ballast (Avipress - J.-P. Baillod)

rails, traverses, tirefonds et clavettes
chargés dans un train. Juchés sur les
beaux vagons plats « fish belly » et à
bogies U. I. C de Cattaneo, Jean-Jac-
ques Heutschi et les autres apprentis
du centre de Lausanne s'occupent de
ce travail, apprenant leur métier sur le
tas. A l'autre extrémité du chantier,
certains hommes de la voie sont des
élèves de M. Thomi et des cours de
recyclage organisés par les CFF.

— Il y a même un coiffeur dans
cette volée I, disait hier matin M. Au-
berson, l'ingénieur de la voie qui dirige
la 3me section.

Est-ce lui qui coupait les rails ?
Cl.-P. Ch.

159 chômeurs
dans le canton

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à la fin de
février était la suivante : demandes d'em-
ploi 159 (93 en janvier) , places vacantes
néant (23), placements 27 (18) ; chô-
meurs complets 159 (93), chômeurs
partiels 161 (41).

Corresp ondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur,
L'une de vos correspondantes s'est

étonnée, dans la « F. A. N. » du 12
mars, que l'on ait ouvert les portes
du Temple du bas à l'humoriste Co-
luche. Je comprends cette réaction
qui doit être celle d'un certain nom-
bre de concitoyens.

Il me semble utile d'expliquer à
notre population comment ces ma-
nifestations s'organisent.

Rappelons d'abord que le Temple
du bas n'est pas un édifice paroissial
mais communal. Les décisions à pren-
dre ne dépendent donc pas seule-
ment ni essentiellement des autorités
religieuses.

Il appartenait notamment à la
commune de payer la restauration du
Temple du bas. La paroisse souhai-
tait cette rénovation. Mais il nous
semblait inadmissible et indécent de
consacrer plusieurs millions à cette
transformation dans le seul but d'as-
surer un plus grand confort aux
chrétiens qui se réunissent dans ce
temple une ou deux heures par se-
maine. Le Christ a sacrifié ses pri-
vilèges sur la croix. Il nous semblait
plus conforme à l'esprit du Christ de
sacrifier les avantages et la position
« triomphaliste » dont nous jouis-
sions en bénéficiant de l'exclusivité
de cette vaste salle au centre de no-
tre ville.

T i.i finrafianp <- r \» -\ t „,\<i > - .,., _¦ » . »* i .. . .._.es enreuens sont censés mettre
leurs personnes et leurs biens au ser-
vice des autres. C'est pourquoi la
paroisse n'a pas voulu se réserver le
monopole du Temple du bas mais
le mettre au service de la collecti-
vité. Ainsi les frais de restauration
pouvaient se justifier. Ainsi est née
la salle polyvalente que nous admi-
rons et qui, en cette première saison
déjà, a rendu d'immenses services
puisqu 'elle est occupée presque cha-
que soir.

La question que l'on peut légiti-
mement se poser est la suivante :
jusqu 'où doit aller cette polyvalence
du Temple du bas ? Doit-on y tolé-
rer n'importe quelle manifestation ?
Un concordat et une convention lient
la commune et la paroisse. Il y est
précisé que le Temple du bas ne doit
pas servir à des manifestations anti-
religieuses. Mais en dehors de ces
manifestations antireligieuses, la mar-
ge est grande. Si le récital de Colu-
che n'est pas une manifestation anti-
religieuse, on est tout de même en
droit de se demander si elle a sa
place au Temple du bas.

11 faut trancher de cas en cas et
chaque fois la commune est tenue
de demander le préavis de la parois-
se. Celle-ci a nommé une petite com-
mission de trois membres présidée

par le soussigné, elle examine les
cas et répond à la commune au nom
de la paroisse. L'un des membres de
notre commission est un chrétien qui
connaît particulièrement bien les ques-
tions théâtrales et spécialement le
théâtre de variétés. Il a estimé nue
les productions de Coluche n'ont
rien d'indécent ni de sacrilège. No-
tre commission a donc donné un
préavis favorable. Nous désirons agir
de la manière la plus libérale et la
moins restrictive possible : que le
Temple du bas soit largement ouvert
au plus grand nombre sinon sa poly-
valence n'est qu'un leurre.

Il va sans dire que les décisions
prises par notre petite commission
sont partiellement subjectives. Il ar-
rivera sans doute parfois qu'en dépit
de notre vigilance, on admette au
Temple du bas une manifestation
dont on devra reconnaître, après
coup, qu'elle était indésirable. Nous
ne pensons pas qu'un tel accident
profanera le Temple du bas à tout
jamais et que les murs du temple en
resteront souillés comme le suggère
votre correspondante.

Nous espérons plutôt que les murs
du temple sont « sanctifiés » par l'es-
prit dans lequel la paroisse a voulu
les restaurer : un esprit de partage et
de service.

D'ailleurs, les murs des temples
ont-ils vraiment un caractère sacré 1
Ce sont les païens qui érigeaient
des temples à leurs idoles. Les murs
étaient censés renfermer la présence
de la divinité. Mais la Bible nous
enseigne que Dieu n'habite pas des
temples faits de main d'hommes. Il
est partout où deux ou trois sont
réunis en son nom. Le Temple du
bas est un lieu de réunion , un point
c'est tout. C'est un lieu de réunion
où il fait beau célébrer le culte.
Nous y convions chaleureusement
tous nos concitoyens. Mais les mun
de cette salle ne sont nullement im-
prégnés de sainteté. Jésus n'était pas
entouré d'un mur quand il prêchait
sur la montagne et les murs des ca-
tacombes où se réunissaient les pre-
miers chrétiens ne devaient pas tou-
jours sentir l'encens.

Peu m'importe que les murs du
Temple du bas résonnent des rires
suscités par Coluche. Cela ne m'em-
pêchera pas de les faire résonner di-
manche au son des cantiques. Car la
vraie piété n'est pas celle qui colle
aux murs mais celle que l'on porte
en soi et qui est assez forte pour
s'exprimer partout , même dans les
lieu x les plus profanes.

Veuillez croire , Monsieur le ré-
dacteur en chef , à mes sentiments
les meilleurs . Pasteur G. DELUZ »

Coluche au temple (suite)

TOUR
DE
VILLE

Succès d'une artiste
neuchâteloise à Paris
• DANS le cadre de l'année de lt

femme, le Musée d'art moderne de
Paris a accueillir des œuvres d'artistes
suisses, au nombre d' une centaine.

Parmi les Romandes se trouvaient
Anne-Marie Simond, de Lausanne.
Corinne l'Epée, de Boudry, Marie-
José Hug, de La Chaux-de-Fonds et
Anne Monnier, de Neuchâtel , qui
toutes font de la peinture, ainsi que
Jacquelin e Friolet, de Genève, sculp-
teur.

L'Etat français s'est rendu acqué-
reur de l'une des deux œuvres
exposées par Anne Monnier.

La prochaine saison
des concerts publics

# L'UNION des musiques de la ville
de Neuchâtel , groupant la Musique
militaire — corps officiel de la ville
— l'Avenir de Serrières, la Fanfare
de la Croix-Bleue, les tambours et
clairons La Baguette et la fanfare des
Cheminots, vient de mettre au poinl
le programme des concerts de la sai-
son 1975.

Le concert d'ouvwture se déroule-
ra le 2 mai, au Temple du bas, avec
la participation de la chorale de la
police locale.

Durant la belle saison , vingt-cinq
concerts auront lieu en plein air au
quai Osterwald ou dans les différents
quartiers de la ville. La clôture des
concerts est prévue au Temple du
bas le 5 décembre. Dans le même
édifice , la Musique militaire se pro-
duira encore le 14 décembre.

Succès d'une exposition
• LES Chatons (organisation

romande de loisirs et d'aide à la
jeunesse) sont satisfaits : la récente
îxposition de travaux d'enfants qu'ils
ont organisée à Serrières a accueilli
plus de 300 visiteurs dans un temps
relativement bref , comme nous
avions déjà eu l'occasion de le signa-
ler.

[ A NEUCHÂTEL ET PANS LA REGION
¦;¦ ¦

• • ¦- . ¦ ¦:¦:¦:¦:¦¦¦:¦::¦:¦:¦ ¦-:-:- .¦:-;•;¦:¦.¦
. , ¦: ¦¦:• :- .¦:-:¦:¦:. ¦:¦ ¦ ¦Y| : ' - - - ¦- ¦• ¦ ¦ ¦¦- . ¦ - • ¦ . • ¦¦- ¦- •¦:¦¦¦- ¦ ¦¦:¦ ¦- ¦¦¦ . .i.:.v.v.>: .v.v.v.:.v.: v^

Vers le jumelage
de Neuchâtel et de Besançon
• C'ÉTAIT dans l'air depuis ut

certain temps : les villes de Neuchâ-
tel et Besançon vont célébrer, cette
année encore, leur jumelage.

On se souvient qu'il y a trois à
quatre ans, les autorités des deus
villes avaient noué des relations plus
Stroites en vue d'un rapprochement.
En effet, entre Besançon et Neuchâtel
il y a toujours eu des liens : les gens
du département du Doubs aiment la
région neuchâteloise, avec son lac el
ceux de Bienne et Morat et cette lar-
ge ouverture vers la Suisse. Et puis,
les Bisontins notamment, avec d'au-
tres Français des départements limi-
trophes du Jura et du Doubs, sont
nombreux à venir à Neuchâtel le
j remier dimanche d'octobre pour la
fameuse Fête des vendanges dont ils
n'ont pas l'équivalent outre-Jura.

Enfin , il faut bien reconnaître que
la vocation horlogère est commune
IU pays de Neuchâtel et à cette ré-
gion du Jura français.

Si ce jumelage, qui existe déjà
dans les esprits et les faits mais doit
:ncore être célébré par des actes of-
ficiels, ne s'est pas concrétisé plus
ôt, c'est bien à cause de certains
événements économiques qui se sont
jroduits dans l'horlogerie à Besançon
:t qui ont mis en veilleuse ce projet
le « mariage », destiné à sceller de
vieilles relations tant économiques
lue touristiques.

A ce sujet , il convient de dire qui
si les habitants du Doubs aiment no
tre canton et le chef-lieu en parti
culier , les Neuchâtelois le leur ren
dent bien. Quand ils veulent respire!
l'air léger de France, c'est avec plai
sir que, suivant la pittoresque et belh
vallée fleurie de La Loue, où l'or
mange des truites sublimes, ils von
faire un tour du côté de Besançon
cette ville qui, depuis la dernièn
guerre, s'est remarquablement déve
loppée et embellie pour devenir l'un<
des plus belles de France.

Le jumelage est donc pour demain
Déjà les journaux français en par-
lent. Et même si notre confrère
« L'Est républicai n » confond le fen-
dant avec les jolis vins neuchâtelois
et les citoyens vaudois avec les Neu-
châtelois (le Français n'a pas la bosse
de la géographie, c'est connu), ceh
n'empêchera pas le rapprochement of-
ficiel du chef-lieu neuchâtelois et de
la capitale comtoise.

On en saura plus quand le Conseil
communal de Neuchâtel adressera un
rapport circonstancié au Conseil gé-
néral car jusqu 'ici, du côté de l'hôtel
communal, c'est le mutisme quasi
total.

Il a fallu que notre confrère com-
ois en parle pour que nous appre-
nons la bonne nouvelle... G. Mt



Vous trouverez
t

— le calme campagnard aux portes de Neuchâtel
— le charme d'un village ancien
— un appartement spacieux et confortable
— des magasins à proximité,

si vous louez un des magnifiques

£l PIÈCES
dans notre immeuble Les Tertres, au centre de Marin. Arrêt
du bus de Neuchâtel à deux pas.

Renseignements : LA NEUCHATELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 2111 71.

A louer, dès le 24 mars 1975, à Pe-
seux, dans immeuble résidentiel
avec piscine et salle de jeux,

magnifique appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, grand balcon,
situation tranquille, vue panorami-
que.
Loyer mensuel : Fr. 590.— charges
comprises.
Possibilité de location vente.
Tél. 24 41 81,
pendant les heures de bureau.

À NEUCHÂTEL
bureaux à louer

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

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

magnifique appartement
de 4 pièces, partiellement boisé,
cuisine entièrement équipée,
5mo étage, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 740.—.
Charges et garage éventuel en plus.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

appartement moderne
de 1 Vz pièce, cuisine entièrement
équipée, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 455.—, charges
et garage éventuel en plus.

Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fomachon 29, Peseux.
Tel: 3i 31 55.
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A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
de 6 pièces

comprenant
tout le confort moderne.
Prix 942 fr.
Libre : immédiatement.
Place de parc dans garage collectif
65 fr.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer HLM Les Pâles 19,
Cortaillod,

1 appartement
de 3 pièces

Limite revenu : Fr. 22.800.-
+ 2000.- par enfant. Libre dès
le 1er avril 1975.
Loyer : Fr. 275.-
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer, .
dès le 1e' avril 1975,
rue de
Champréveyres 11,

un magnifique
appartement
de 4 pièces

100 m2 au-""étage,
balcons, vue.
Fr.731.—
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 25 29 72.

CORNAUX
A louer pourfin mars, au chemin des
Etroits,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non comprises,
350 fr.
S'adresser à l'Etude Jacques Ri-
baux, Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41.

A LOUER, quartier Portes-Rouges,

superbes studios
meublés, neufs

tout confort, cuisine équipée.
Trolleybus devant l'immeuble.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 475.— + charges.

étillSâ

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement
ou pour date à convenir, à la rue du
Bassin, CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer mensuel: Fr. 220.—;
aux Sablons, CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE MEUBLÉE
Loyer mensuel : Fr. 260.— :
à l'Evole, STUDIO MEUBLE
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges.

VERBIER - Valais (Suisse)

Appartements à louer,
hiver - été

AGIVAL, V. Germanier,
1936 VERBIER. Tél. (026) 7 20 55.

Vacances de Pâques et d'été.

mer et montagne
200 logements, toutes catégories.
Prospectus et offres personnalisés
par
Logement City S.A., rue du Midi 16,
Lausanne. Tél. (021) 22 23 43.

OBÉI VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
t »'_3̂ »« Par suite de la retraite du titulaire,
3j Tm-p LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
^CKMJ met au concours le 

poste

d'inspecteur de la police du feu et des construtions
Formation exigée : architecte ou technicien du bâtiment.
Salaire selon échelle des traitements.
Conditions de travail selon règlement général pour le
personnel de l'administration communale.
Entrée en fonctions : été 1975.
La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier
d'une bonne expérience professionnelle.
Cahier des charges et renseignements auprès de la Direction
des travaux publics, 18, rue du Marché, La Chaux-de-Fonds, à
laquelle les offres, avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées jusqu'au 15
avril 1975.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1975.

Direction des travaux publics.
¦
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Vente en propriété par étage, Saint-Aubin, Neuchàtei,

appartements
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 1649.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 24 03 63 NEUCHÂTEL,

A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

tout confort, bien aménagé.
Libre: r' juillet 1975.
Garage à disposition.

A vendre
à Peseux
dans
immeuble
neuf
appartements de
5 pièces dès
Fr. 254.000.—
appartements de
3 pièces dès
Fr. 217.000.—
appartements de
3 pièces dès
Fr. 177.000.—
appartements de
2 pièces dès
Fr. 119.000.—
appartement de
1 pièce dès
Fr. 98.500.—
garages individuels
à Fr. 20.000.—
Hypothèques à
disposition.
Téléphoner pendant
les heures de
bureau à
Touraine S.A.,
Saint-Blalse,
(038) 33 55 55.

I A vendre

à Dombresson -
Villiers:

APPARTEMENTS de 4 pièces, ?
108 m2, ' . . .,. .- ¦¦
Prix: Fr. 138.000:—.
APPARTEMENTS de 2 V2 pièces,
78 m*.
Prix: Fr. 78.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-438 aux
Annonces Suisses S.A. .
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A vendre

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

Bureau fiduciaire
F. Anker,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 16 49.
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SAVAGNIER.

A vendre, parcelle
(780 m2) avec projet
pour

villa de
41/2 pièces
et garage.
Construction massive
très soignée.
Prix: Fr. 209.000.—,
tout compris
(également
terrain).
S'adresser sous
chiffres 9344
è Publicitas,
3400 Berthoud.

flH _ ¦¦ —w_H HH—H—D_i
Les Hauts-Geneveys.
A vendre

attique de 4 pièces
magnifique situation dans petit immeuble en li-
sière de forêt
- Une cuisine équipée
- Un salon avec cheminée
- 2 salles de bains
- 3 chambres à coucher.
Libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 235.000.—.
Fonds propres nécessaires : Fr. 35.000.—.
Garage en option.
Visite et renseignements :
¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
'¦"-'-j^UMJl Promotion commerciale

- .yy '¦ ' m «• immobilière
ItWmm .K Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
ï-"— 2000 Neuchâtel 

quoi
neuf
A 15 min. en voiture de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds, apparte-
ments de 4 et 5 pièces.
— Cuisine entièrement équipée (four
hauteur, lave-vaisselle, frigo, réchaud,
etc..)
— 2 salles de bains dont 1 avec
douche.
— Séjour avec cheminée et accès sur
un grand balcon.
Confort maximum à des prix particuliè-
rement intéressants.

Visitez nos appartements
pilotes vendredi 14, same-
di 15 et dimanche 16 mars,
de 14 h à 18 h.
Cité Bois-Soleil
Les Hauts-Geneveys
Parking Hôtel « Bellevue »
¦H-ma PROCOM NEUCHATEL SA
ï:-; _2_0_ Promotion commerciale

0ril -• immobilière
[A -H Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
*̂ ^^— 2000 Neuchâtel
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A louer, à Peseux, CAP 2000,

1 magasin de 155 m2

plus arrières, avec vitrines

Durée du bail et modalités de loyer à convenir.

Locaux en sous-sol :

3 locaux de 50 m2 chacun

1 appartement
de 5V2 pièces, tout confort, grande salle de séjour.

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

À LOUER dès le 31 mars 1975:

BEVAIX, Monchevaux
- APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout confort, cuisine
équipée, ascenseur, service de conciergerie ;

CORNAUX, rue du Vignoble
- STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine équipée, Sbivice de
conciergerie;

FLEURIER, Petits-CIOS,
- STUDIO MEUBLÉ, cuisine équipée, ascenseur, service
de conciergerie.
Dès le 30 avril 1975,

CERNIER, rue du Chasserai,
- APPARTEMENTDE4 PIÈCES, cuisine équipée, service
de conciergerie.

S'adresser à: Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 81, interne 454.

nssm
A LOUER
CORNAUX

nord du village
appartement spacieux dans immeuble neuf de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.
Places de parc'et garages.
Loyer à partir de Fr. 450.— et Fr. 550. 1- charges.
Disponibles 24 mai-juin.
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j OU'EMIGE-T-ON LORS DE L'ACHAT D'UN APPARTEMENT RESIDEimEB. ? j
— une situation tranquille dans un cadre de verdure Nous vous proposons, à Marin, dans un immeuble de 6 logements :
— la proximité d'une ville gg
— un petit nombre d'appartements dans le même immeuble appartement de 4 Va pièces, 106 m2 de

m — une construction très soignée prévoyant des isolations conformes surface habitable
aux exigences actuelles _ 

M9 M0__*
— un agencement complet comprenant : un séjour avec cheminée, ¦ *uy,uuu«

deux salles d'eau (baignoire et douche), une cuisine moderne armartement de 5 V* nièces 125 ni2 de
¦ avec machine à laver la vaisselle, cuisinière, frigo, ventilation appartemen. ae » /. pièces, 1-t* m ae g
_ mécanique surface habitable Q

— des pièces de bonnes dimensions et une grande loggia pr> 226 000.—*
— la possibilité de choisir tous les revêtements
— un financement assuré à des conditions intéressantes • dans ces prix sont compris un garage individuel et une place de
— L'ASSURANCE QUE LES FONDS INVESTIS SONT BIEN PLACÉS. parc (valeur Fr. 17.000.—)

i S_¦
POUR VISITER, SANS ENGAGEMENT :

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

A LOUER

au centre de la ville:
Studios confortables, neufs, meu-
blés ou non ; Fr. 340.— et 360.— par
mois + charges Fr. 50.—.
Appartement d'une chambre,
mansardé, tout confort ; Fr. 220.—
par mois + charges Fr. 60.—.
Appartement modeste d'une
chambre ; Fr. 75.— par mois.

A proximité du centre:
Studio meublé, Fr. 250.— par mois.

Atelier à Serrières :
120 m2 avec dépendances, accès fa-
cile: loyer mensuel environ
Fr. 700.—.

S'adresser à l'Etude de M" Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 96 35.

A louer, à Colombier,
rue du Verger 9,

appartements
de 2 pièces

Prix: 437fr., libre 1°'avril 1975.
Prix: 419fr., libre T' juin 1975.
Box dans garage collectif: 60fr.
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré "2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

A louer, à Neuchâtel,
à la rue des Saars,
1 APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
tout confort,
cuisine équipée,
tapis tendus,
ascenseur, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fr. 430.— par
mois, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A LOUER
av. de la Gare,
Neuchàtei,

studios
dès 500 fr. par mois
charges non
comprises. Immeub'e
neuf.
Tél. (038) 33 55 55
heures de bureau,
Touraine S.A.,
Salnt-Blalse.

A vendre
à Saint-Aubin (FR),
à 3 km d'Avenches,
5 minutes du lac,

DEUX BELLES
VILLAS

6 pièces, cuisine, salle de bains, ga-
rage. Construction soignée, tout
confort, vue imprenable, avec
1000 m2 de terrain. ,
Pour traiter: Fr. 130.000.—.
Tél. (037) 77 13 77.

LES ROCHETTES, Saint-Biaise,

villa mitoyenne
avec piscine
très belle situation vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Surface de la villa environ 210 m2
comprenant :
- 1 salle à manger
- 1 salon avec cheminée
- 1 cuisine agencée (lave-vaissellle)
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain + W.-C. séparés, dépendances
- Une buanderie avec lave-linge
- Une cave avec abri
- Un garage (2 voitures).
Prix de vente : Fr. 365.000.—.
Hypothèques 80 %.
Visite et renseignements :
¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
K̂ S5_B- Pr0"10''0" commerciale

l̂ | 
et immobilière

M— Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
k̂ »— 2000 Neuchâtel

A vendre à Dombresson (NE)

2 locatifs
en construction de 6 et 9 apparte-
ments.
S'adresser à Hordes S.A.

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

APPARTEMENT
de41/2 pièces

Location mensuelle sans charges :
Fr. 575.—.

APPARTEMENT
de ZVz pièces

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 305.— plus
charges ;
à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel : Fr. 275.— plus
charges.

A louer ou à vendre

garage
bien exposé,
avec colonne
à benzine, pour
cause de maladie.
Adresser offres
écrites à NI 4193
au bureau du
journal.

On cherche à louer
appartement
3 pièces
tout confort,
dans village
ou campagne
Faire offres
sous chiffres
C 03-351294
à Publicitas,
4001 Bâle.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

VILLAS
avec garage
à partir de
275.000 fr.
Tél. (038) 31 74 64.

A vendre à Fenin

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Prix de vente : Fr. 130.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000.—.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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.



UN COUP DE FILET
Crevettes Chatka Sauce Moules Maquereaux

de la Nouvelle-Orléans le meilleur crabe, de l'URSS MMI ¦ ¦« fkf%ftikf '^'*^ I danoises Limfjord au naturel de l'URSS, au naturel, un délice
la boite, poids égoutté 120 g la boîte, poids égoutté 185 g |rWUI V\/W I%. I CI 11 la boîte, poids égoutté 250 g la boîte, poids égoutté 200 g
(100 g = 1,625) (100 g = 4,81) qualité extra
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le biscuit qui se mange tout seul.
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Rue du Bassin — Neuchâtel

DEMAG-Junior
1 Palans électriques

à chaîne
livrable du stock
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Téléphonez-nous s.v.p.

Représentant pour la Suisse romande :

W. Burri, ingénieur, 1016 Lausanne

Tél. (021) 23 4533

Au Super-Centre WSÊ

a 
Action bouilli ., 5.- H
Action ragoût 6.-1

H 
Action émincé ».1n H
Dans les Centres Coop BB

O iS|a»«;*»* v courte saison. ï /wi

/fm^'J} Grand arrivage o'e f |

of : 0 truites saumonées I

Jy/M* W% Entières ou en tranches EfS

I CABÏLLAUD 1
toujours très avantageux m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL |«S

NEUCHATEL - Rue Fleury 7. Tél. (038) 25 30 92 PS3
Fermeture hebdomadaire : le lundi L,->i

["¦•i __r  ̂ spécialiste pour ^Bî" f C
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Jp 038/314453 service de réparation flft

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Qu'est-ce que le Jura-Sud
peut attendre de Berne?

"i.
,n .
¦

;. • * -. v ¦ '

Faire espérer davantage
d'autonomie
est une tromperie

* V. ' * '

M. Heinz Dâpp, l'un des journalistes les plus
influents de Berne, a publié l'avertissement ci-
dessous dans la «National-Zeitung» du 25 fé-
vrier 1975.

Les problèmes de minorités Seront La situation des habitants du Jura-Sud pro-
r bernois est rendue plus problématique encoreaggraves par (e fajt qUe Je facteur qui les a groupés, et
,. V ix - * • • n- enchaînés à l'ancien canton, n'est plus admis-«Il est malhonnête et politiquement minte h- sjb,e , haine à ,.é d des séparatistes.gent d% jeter aujourd'hui pu sable dans les |r - < *

yeux des Jurassiens du Sud. S'ils restent dans ;xe Rassemblement jurassien, quant à lui, a dé-
le canton de Berne, ils seront dans une situa- claré qu'M continuerait le combat de libération
tion difficile. Réduits à une proportion d'envi- dans un jura.Sud bernois. Peut-être que les
ron 8% de la population cantonale, ils devien- tj dirigeants de ce mouvement pensent-ils que
dront une minorité que de nombreux Bernois jes conf|jts entre Bernois et Jurassiens du Sud
de l'ancien canton considéreront non plus ï deviendront très rapidement aigus,
comme un enrichissement, mais au contraire
comme une charge. Et face à une revendica- Le* départ d'un nouveau Conflit
tion tendant à obtenir une plus grande auto- ;
nomie, ainsi qu'on en fait état maintenant déjà, car de telles difficultés surviendront... Les Ju-
les Bernois de langue allemande seront peu rassiens du Sud, dans leur mentalité politique,
compréhensifs. sont différents des Bernois de langue alle-

mande. Dans les questions où il s'agit de con-Les Jurassiens du Sud, d.ra-t-on, étaient libres victjons po,itiques profondes, le Jura-Sud est
de se joindre au canton du Jura s ils ne pou- toujours plus proche du Jura-Nord que de l'an-vaient se satisfaire du statu quo dans le can- den canton Demjer exemple . rinitiatîve surton de Berne. Il m'apparait que les Bernois rassurance-maladie.germanophones ne sont pas d'accord de se
prêter à un nouveau «tirage de ficelles» pour Quand les «émotions» contre les séparatistes
des concessions au profit d'un Jura bernois se seront envolées, les habitants du Jura-Sud
tronqué. constateront peut-être que l'unité du Jura n'est

^ ^ 
L1 pas une fiction. Ils remarqueront peut-être queQuand le «Sanglier» J.-P Gehler, dans une in- |fl vJsJQn commune ne fut assombrie que parterpellation déposée ces jours-c. devant le une d| |nteme ayant duré plusieurs dizai.Grand Conseil, a demande ce que le gouver- nes d.années Et |es ^présentants de «Force

nement pense faire pour empêcher la «germa- démocratique» n'échapperont pas au reprochenisation» du Jura-Sud, et s.l ne croit pas que y 
d,avoJr fondé |eur campagne du 16 mars surle Jura-Sud et Bienne romande devraient pou- |es controverses jurassiennes et d'avoir négligévoir disposer de deux conseillers d Etat, les d'autres points de vues plus importants. Le OUIcommentateurs bernois ont reag. avec aigreur, du 16 mars constituef je |e crains> |e départtandis que le Conseil executif refusait d accor- d,une deuxième Question jurassienne. »der l'urgence.

Heinz Dàpp, Berne.
Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction)
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

- JEUNES GENS de 20 à 27 ans
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE

— une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)
— les soins médicaux gratuits — 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
I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

. Nom : Prénom : 

i Adresse : ¦

j Localité : No postal : l

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

! I

Assemblée de l'A.C.S. des Montagnes neuchâteloises
La section des Montagnes neuchâte-

loises de l'Automobile-club suisse a siégé
dernièrement dans un restaurant de La
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
M. Sadi Bourquin qui ne manqua pas,
dans son rapport d'exercice, de s'élever
contre une certaine autophobie qui
semble s'instaurer en Suisse. Il salua de
nombreux invités parmi lesquels le
préfet Haldimann , MM. Jlamseyer,
conseiller communal, André Perret,
substitut du procureur général, Pierre
Wyss, juge d'instruction, Fredy Boand et
Jean-Louis Duvanel, présidents de tri-
bunaux , Jean Marendaz, commandant de
la police locale de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Aubert , président de la section du
T. C. S. Pierre Haefeli, président central
d'honneur de l'A. C. S., André Nardin,
président d'honneur de la section ainsi
que plusieurs membres d'honneur.

1974 : ANNÉE DIFFICILE
Après avoir rendu hommage aux dis-

parus, l'assemblée se pencha sur le rap-

port annuel. 1974 fut pour l'automobi-
liste une année difficile, releva M.
Bourquin, en raison de l'augmentation
des taxes automobiles, c Même si le
sport de compétition automobile est de
plus en plus entravé dans notre pays
pour des raisons normales de sécurité et
d'autres moins normales de finances,
l'esprit et l'audace survivront.

— Us se manifesteront dans tous les
domaines en faveur de la vitalité de
notre club, ajouta le président de la
section.

Dans la vie du club, relevons qu 'au
début de 1974 un nouveau système de
dépannage a été mis en service qui
donne d'heureux résultats. On souhaite
par ailleurs l'ouverture d'un bureau d'in-
formation et de recrutement au Locle.
La commission sportive envisage en
outer la défense du sport automobile sur
le plan politique, une motion déposée au
Grand conseil l'an passé proposant la
suppression de courses.

Le rejet, par le peuple , en mai 1974,
de crédits dont l'un aurait permis de
réaliser l'axe La Chaux-de-Fonds - Le
Locle a amené M. Bourquin à s'adres-
ser au Conseil d'Etat pour savoir quel
serait l'avenir de cette route et les
améliorations envisagées. Il lui fut
répondu que ce tronçon serait réparé au
mieux et qu 'il est prévu une troisième
piste dans la région des feux jusqu 'aux
Eplatures. Lorsque les finances le per-
mettront ... Le club a vu avec plaisir,
l'introduction de la « zone bleue » dans
la Métropole horlogère, une décision
appréciée des commerçants du centre.
Actuellement, enfin , l'effectif des mem-
bres atteint 980.

Au nom de la commission sportive,
M. Bernard Sandoz retraça ce que ce
sport a apporté à notre civilisation et à
la sécurité sans cesse accrue des voi-
tures.

— 1975 sera une année importante
pour nous, ajouta l'orateur, car nous
risquons de voir les courses interdites en
Suisse.

Il appartenait ensuite à M. E. Rahm,
de la commission des loisirs, d'annon-
cer la date de la prochaine course de
caisses à savon : le 23 août. Avec peut-
être une épreuve pour vétérans.

AUGMEN TA TION
Au chapitre des comptes, M. R.-H.

Wildi était morose, la perte pour l'exer-
cice dépassant 2000 francs. Le budget
pour 1975 sera lui aussi déficitaire
d'environ 3400 francs. L'assistance
accepta, sans enthousiasme une augmen-
tation des cotisations.

Des membres du comité ayant démis-
sionné (MM. F. Béguin , P. Pauli , et J.-J.
Paolini), leurs successeurs seront MM.
Maurice Grezet, Michel Leuenberger,
Pierre Freiburghaus et Raymond
Schlaepfer. Enfin, le challenge Sadi Bour-
quin attribué au mielleur coureur lors
des épreuves de la section, est revenu à
J.-C. Bering, qui précède Philippe Erard
et C. Amstutz.

Une choucroute termina cette réunion
qui vit encore la traditionnelle ronde de
la reconnaissance. Cette soirée fut aussi
celle de M. Pierre Haefeli , ancien pré-
sident de la section ; président central
puis d'honneur du T.-C. S. qui fut fêté et
remercié avant de recevoir la channe
d'honneur du club des Montagnes neu-
châteloises. M. Haefeli conclut en abor-
dant plusieurs problèmes actuels qu'il
traita de manière magistrale. Ph. N.

Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Frédy Boand, Mme Suzy Willener
assumant les fonctions de greffier.

Tous les prévenus n'affichent pas la
même franchise et la même naïveté
que P.-A. D., poursuivi pour escroque-
rie. Sans détours, il ponctua chaque re-
marque du président par un bref et net
« Oui, M'sieur ! », ne cachant pas les
faits, ne cherchant pas non plus à les
expliquer ! Et il fallut toute la patience
du juge pour lui faire apporter certai-
nes précisions. L'histoire est fort simple,
mais assez dramatique.

En octobre 1974, D. avait fait ouvrir
un compte auprès d'un garage. Bien que
disposant d'un salaire convenable, il de-
vait déjà, à cette époque, faire face à
de nombreuses difficultés. Ce qui au-
rait dû lui faire craindre qu'il ne pou-
vait tenir ses nouveaux engagements.
C'est ce qui arriva puisqu'une facture
de trois , mois d'essence et de quelques
réparations ne fut pas payée. Montant :
plus de 700 francs. Aujourd'hui, cette
somme est réduite à 670 fr. environ,
grâce à un paiement fait au début de
ce mois. Plainte ayant été déposée et

l'affaire se poursuivant d'office, le pré-
sident mit en garde ce jeune prévenu ,
père de trois enfants :

— Pensez à eux, réfléchissez avant
de prendre un quelconque engagement.

— Oui , M'sieur !
La leçon portera-t-elle ses fruits ? Il

faut le souhaiter pour P.-A. D. qui a
été condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 40 fr. de frais. Le sur-
sis a été subordonné à la condition que
D. paie sa dette d'ici la fin de ce mois
à octobre.

AUTRES JUG EMENTS
D. V., poursuivi pour ivresse au vo-

lant et infraction à la L. C. R., a été
condamné à 800 fr. d'amende et à payer
200 fr. de frais. L'amende pourra être
radiée après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

Mme L. S., pour infraction à la
L. C. R-, devra payer 20 fr. d'amende
et 30 fr. de frais ; J.-C. L, pour vol
d'usage, infraction à la L. C. R. et
O. C. R., à huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et au paie-

ment de 200 fr. d amende et 50 fr. de
frais.

Mme H. B., pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice et viola-
tion d'une obligation d'entretien , paye-
ra 50 fr. d'amende et autant de frais ;
P. G., pour vol, à trois jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux ans,
et au paiement de 30 fr. de frais.

P. R., pour vol ou complicité de vol,
au paiement de 80 fr. d'amende (radia-
tion dans deux ans) et 30 fr. de frais ;
L. D., pour infraction à la L. C. R., à
dix jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an, à payer 120 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

C. A., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, à cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et au paiement de 180 fr. de
frais ; M. T., pour vols et outrage pu-
blic à la pudeur, est condamné à huit
jours d'emprisonnement, moins quatre
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et à payer 330 fr.
de frais. Le sursis est subordonné à
l'obligation pour le condamné de suivre
un traitement psychiatrique. Ph. N.

La timidité n'exclut pas l'escroquerie

une société heureuse
nœud papillon rouge, laisse sur scène
un* belle Impression de force et de
discipline.

En seconde partie , le groupe littéraire
du cercle de l' Union a joué c Bichon »,
une comédie en trois actes de Jean de
Létraz , mise en scène par M. Pierre-
André Ducommun. Les rebondissements
et les situations cocasses se suivent à un
rythme très soutenu et le c suspense » est
habilemen t entretenu jusqu 'à la dernière
réplique. Pierre Huguenin , J. -C. Hum-
bert-Droz, P.-F. Pipoz, J.-A. Perrin,
Lisette Fru tiger, Liliane Wildi, Betty
Pipoz, Dominique Giorgini et M.-C.
Vallélian ont p rouvé qu'ils étaient des
acteurs chevronnés. R. Cy.

Auto contre immeuble
Mardi vers 23 h 50, M. F. G., domicilié

en Allemagne, circulait rue Calame. A
la hauteur de l'hôtel judiciaire, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui monta
sur le trottoir et heurta la façade de
l'immeuble.

Le conducteur a été soumis au con-
trôle d'usage. Dégâts.

Collision
Hier vers 7 h 25, M. R. F., du Col-des-

Roches, circulait route des Grands-
Monts. Dans un virage étroit, son véhi-
cule entra en collision avec l'auto con-
duite par M. H. S., du Locle. Dégâts.

Etat civil (7 mars)
Naissances t Lidoine , Steeve Alain

Jacky, fils de Jacky Denis André, ou-
vrier de fabrique, et de Damiene Made-
leine Juliette, née Bourgeois ; Ramseier,
Aude, fille d'André, maître de sport, et
d'Antoinette, née Jutzeler ; Schlatter,
Fabien, fils de Marc Edouard, mécani-
cien de précision, et de Josette, née
Perret-Gentil-dit-Maillard.

Etat civil des Brenets
(février)

Naissances : 10. Frydig Stéphanie, fille
de Marc et de Danielle, née Graff ; 15.
Oppliger Sandrine, fille d'Eric et de
Claudine, née Martin.

Mariages : 28. Nigito Angelo, maçon,
des Brenets, et Hostettler Elisabeth, du
Locle ; 28. Blandenier Eric, employé de
commerce, des Brenets, et Blandenier
Josette, du Locle.

Décès : 4. Honer Bernard, né en 1888,
mari de Ruth, née Prior, retraité.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
' Ciné-club plus cher

(c) Récemment, après la projection du
film c Mash » fort apprécié pour son
humour noir, l'assemblée du Ciné-club
du Cerneux-Péquignot a décidé de

porter à 20 fr la carte de membre pour
la saison 1975-1976. Cette augmentation
doit permettre de combler les frais tou-
jours plus importants de location de
films et d'expédition. La prochaine sai-
son comprendra huit séances, comme
par le passé.

./«Echo de l'Union»
Depuis de nombreuses années,

l't Echo de l'Union » et le groupe litté-
raire du cercle de l 'Union font  ménage
commun pour offrir au public loelois
une soirée musica le et littéraire de quali-
té. L 'autre soir au Casino, ils ont une
nouvelle fois été récompensés de leurs
efforts , se produisant devant une salle
comble.

L't Echo de l' Union » est une société
heureuse : chose rare à notre époque ,
elle compte p lus d'une cinquantaine de
chanteurs et ses membres font preuve
d'une grande assiduité aux répétitions,
ce qui permet de préparer au mieux un
concert. Sur le plan musical, cette cho-
rale a également de nombreux atouts ses
registres étant bien 'équilibrés et la sono-
rité de l 'ensemble pa rfaite.

Après les salutations présentée! par
M. Lucien Schneider, V* Echo de
l'Union » a interprété six chants. Dirigés
par M. Bernard Droux, ils ont plu par
leur diversité et par leur interprétation à
la fois rigoureuse et nuancée. L '* Echo
de l' Union », dont les membres se pro-
duisent en chemise blanche et pe tit

Les Amis de la nature
à ski de fond

(c) Malgré les conditions atmosphériques
défavorables, le championnat romand de
ski de fond des Amis de la nature a pu
se dérouler normalement au cours de ce
dernier week-end. En raison du manque
de neige dans la région de La Saignotte,
il avait cependant fallu déplacer
l'épreuve à Sommartel.

Le président du comité d'organisation,
M. Florian Corti, le responsable du
tracé, M. Gilbert Staehli, et plusieurs
autres membres de la section Le Locle •
Les Brenets avaient tout mis en œuvre
pour assurer le succès de cette compéti-
tion. Ils ont été récompensés de leur
travail car ce championnat romand a
remporté un très grand succès.

RÉSULTATS
Relais 3 x 10 km : 1. Tramelan I

(Denis Giovannini, Eric Schaffroth,
Raymond Choppard) | 2. Peseux I j 3.
La Chaux-de-Fonds.

Course de fond individuelle : Cadets
(5 km) : 1. Yves Citton, Genève ; 2.
Alain Collioud, Peseux j 3. Roland
Rohr, La Chaux-de-Fonds. Dames
(5 km) : 1. Claudine Puidoux, Genève ;
2. Anne Collioud, Peseux ; 3. Michèle
Collioud, Peseux. Juniors (10 km) : 1.
Jean-Marc Evard, La Chaux-de-Fonds ;
2. Pierre-Yves Wuillemier, Tramelan ; 3.
M. Perrinjaquet, Peseux. Seniors
(15 km) : 1. Raymond Choppart, Trame-
lan ; 2. Michel Wohnrau, Montreux ; 3.
Denis Giovannini, Tramelan. Vétérans
(10 km) : 1. Eric Schaffroth, Tramelan ;
2. Francis Steulet, Moutier ; 3. Gabriel
Cuany, Peseux.

Combiné (alpin + fond), Cadets : L
Roland Rohr, La Chaux-de-Fonds.
Juniors : 1. Thierry Steiner, Le Locle.
Seniors 1: 1. Raymond Choppard, Tra-
melan. Vétérans : 1. Eric Schaffroth,
Tramelan.

Décès de la doyenne
(c) Mardi, est décédée dans sa lOlme
année Mme Berthe Aubert, née
Schlaeppi. La défunte était la doyenne
de La Chaux-de-Fonds. Le fauteuil lui
avait été remis le 27 juillet 1973, lors
d'une cérémonie présidée par le préfet
des Montagnes. Cérémonie qui se
déroula au temple Saint-Jean, en présen-
ce notamment de M. Maurice Payot,
président de la ville, et du pasteur
Michel de Montmollin.

Mme Berthe Aubert avait été la 69me
personne à recevoir le fauteuil offert
traditionnellement par la République
depuis que la coutume fut instaurée en
1895.

Mme Berthe Aubert (Archives)
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NAISSANCES : Schelling Yannick-
Jacques, fils de Daniel-André, installa-
teur sanitaire, et Monique-Françoise, née
Muller ; Loeertscher Christophe-Peter,
fils de Peter-Friedrich, ingénieur, et de
Marion-May, née Zuber ; Tonon Boris,
fils d'Arturo-Antonio, mécanicien, et de
Giuseppina, née Corona ; Lautenschla-
ger Sandrine, fille de René-Serge, maître
secondaire, et de Marianne, née Gouil-
lon ; Bieri Cindy-Valérie, fille de
Michel-René, comptable, et de Chris-
tiane-Mariette, née Imhof.

PROMESSES DE MARIAGE : Cer-
rito Daniel-Jean, photographe, et
Gschwend France-Annette ; Friedrich
Jean-Paul , étudiant, et Nicolet Miche-
line-Christiane.

MARIAGES CIVILS: Belliard Mi-
chel-Maurice-Raymond, cuisinier, et Etter
Mirielle-Marie-Antoinette ; Oppliger Ray-
mond-Fernand, agriculteur, et Cattin
Annelise-Colette-Léa ; Monnet Edy-Eric,
représentant et Schneeberger Verena.

Etat civil
(10 mars)

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

longations).
Eden : 20 h 30, Le canardeur (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Une fille nommée Julien

(18 ans).
Scala : 21 h, Rio morte (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, télépho-
ne (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

me et le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff
Galerie du manoir : peintures de Marie-

José Beaudoin.
Biiblioihèque de la ville : la bande dessi-

née.
Au vieux logis (Crêt-du-Locle 5) : artisa-

nat.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre t 20 h 30, L'arc de triomphe,

par les galas Karsenty-Herbert, avec
Sophie Desmarets.

Club 44: 20 h 30, La longue marche de
l'économie chinoise 1949-1975, par Gil
bert Etienne.

Entreprise horlogère de Neuchâtel ayant deux
postes à repourvoir, engage :

UN (E) RESPONSABLE DE STOCK
des produits terminés.

Nous demandons une personne très consciencieuse
et dynamique, ayant le sens des responsabilités et
pouvant assurer la liaison entre la vente et la
production ;

UN (E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
capable de travailler de façon Indépendante afin de
seconder efficacement le responsable des achats.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Expérience de la branche horlogère et connaissan-
ce du produit indispensables pour les deux postes.

Entrée : immédiate

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser
leur offre, avec curriculum vitae et références, sous
chiffres 28-900071 à Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

auquel nous confierons la responsabilité
administrative de notre service des ventes, qui
recouvre une douzaine de dépôts et une
cinquantaine de collaborateurs.

Le candidat, parfait bilingue français-allemand,
devra posséder une bonne formation commerciale
de base et avoir fait preuve de compétence dans le
domaine marketing de produits de grande
consommation qui s'écoulent par les canaux de
revendeurs et de gros consommateurs.

Nous offrons à candidat compétent, expérimenté et
loyal, sachant faire preuve d'initiative et de
dynamisme, une situation stable dans une société
solidement établie et les avantages en rapport avec
les exigences du poste.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et photo - en vous assurant de notre
entière discrétion - à notre directeur, M. Paul
STADLER.

E. LUSSO & CIE, fabrique de glaces alimentaires et
produits surgelés, 62, ch. de Montelly,
1000 LAUSANNE 20.

Nous cherchons

ADJOINT
DE DIRECTION
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APPEL
aux citoyennes et citoyens d'Erguel, de la Prévôté et de la Neuveville
Le 23 juin 1974, la majorité des citoyens a donné, par son vote, l'indépendance au Jura et l'a élevé au rang de canton
suisse. C'est, pour tous les Jurassiens, originaires ou habitants , le cadre dans lequel il faut maintenant construire l'avenir,
ensemble, dans un même élan, dans une même ferveur. Il faut donc, à tout prix, éviter l'éclatement qui détruit le pays,
la division qui déchire les cœurs et les consciences. Il faut assurer la paix et décider, dans l'enthousiasme, de bâtir ensemble.
Nous, hommes et femmes engagés dans divers partis et mouvements politiques, nous vous demandons de nous aider à pré-
server l'unité du pays jurassien et à favoriser la réconciliation entre citoyens de toutes tendances. Unissons nos forces et
construisons un Etat dynamique tourné vers le progrès. Le peuple jurassien a besoin de votre appui pour garder son unité.
Faites-lui confiance. Votre raison de citoyen conscient et vot re cœur de Jurassien soucieux de paix exigent de vous de
dire clairement :

NON à l'éclatement ! NON à la partition du Jura !
Vf-: ' ¦ ¦

«r -/v

Comité d'action contre l'éclatement du Jura (responsables politiques du Jura-Sud) :
Belprahon : Mervelier :
LACHAT Gérard, maire * SCHALLER René, maire

; BERDAT Martial, conseiller communal
Bellelay : ERZER Léon, conseiller communal
MERTENAT Charles, ancien député, ancien président P. S. J. MARQUIS Claude, conseiller communal
KOTTELAT Norbert, conseiller communal MARQUIS Roland, conseiller communal

MOUTTET Maurice, conseiller communal
Bévilard :

Moutier :
RICHON André, conseiller communal DnAuirro »i ¦ • » • •  IK * I _ «
T\ A/ A I_II CM i r~\ J - II i BRAHIER Maurice, ancien président Députation jurassienneZWAHLEN Jean-Claude, conseiller communal DC. ,-,, A T  -. . ' . - - , " <*- r 'BEUCHAT Ervin, ancien députe
Châtillon : ERARD Francis, ancien député

COMTE S ' HOLZER Philippe, conseiller communal
r«_ T A T  r» ' -n i MONTAVON André, conseiller communalCORTAT Germain, conseiller communal Diononu n _ - I_I -n» i
ruA , X / C D A T  D ; ... ¦ RIBORDY Clotilde, conseillère communaleCHALVERAT René, conseiller communal A C C ^M TCD n i L_ • _. i txu J- I • _ _J __ ¦ _ • • i- _' AFFOLTER Paul, président fed. district du Parti socialiste
Corban : ï SULZER André, ancien conseiller communal

. .FLEURY Jean, maire . ..,  ̂; „ La Neuveville : :?: '- *W'-™̂  > '« -y- - y -y  " - -

Cortébert -Jg ' K "<% "™ 
- * ' l NARATH Charles,'ancien député...... • ih

t
|MHOF pred^ Qn_ 

n dèp)éy ĉî  ̂m-î^
GROSSENBACHER Edmond, maire STRUCHEN Marcel, conseiller communal
GUENIN André, conseiller communal LIENGME Gilbert, président Conseil de ville
Courchapoix : Nods :
FRUND Pierre, maire ROLLIER Rémy, conseiller communal
KURY Gérard, conseiller communal CONRAD Jules, vice-maire
STEULLET Marc, conseiller communal _ ..l#
WILLEMIN Joseph, conseiller communal Perrefitte :

GEISER Théo, conseiller communal
Courrendlin : - ¦» _ _

Pontenet :
SCHALLER Emile, vice-maire TAMMCD AA -._^UI ^^^r^ :\\^^ ^«^,̂ ,.,«-,1__ , ,__ _- _ ,  , ' . ., ,, ... . TANNER Marcel, conseiller communalFRIDEZ Edmond, ancien députe, conseiller communal
SEIDLER Rémy, conseiller communal Le Prédame :

c f . HUMAIR Marie, conseillère communale
" 
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;

'
"
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MARCHAND Rémy, député Reconvilier :
DEVAIN Henri, ancien député

Diesse . MRenan :
FORCHELET Gaston, conseiller communal CREVOISIER Rolande, conseillère communale
Fornet-Dessus : Roches :
CATTIN Bernard, conseiller communal CHÈVRE Robert, maire

Les Genevez : STEULLET Germain, vice-maire

GIGANDET Jacques, ancien député Rossemaison :
BOILLAT Michel, conseiller communal BEURET Jean-Marie, maire
SAUCY Fernand, conseiller communal BUCHWALDER Léo, conseiller communal
VOIROL Antoine, conseiller communal CUTTAT Charles, conseiller communal

STEULET Germain, conseiller communal
Grandval : STEULET René, conseiller communal
ERBA Antonio, maire Saicourt ¦
GROSJEAN Rémy, conseiller communal CHARPIE Jones, maire ' . .
LaJ°ux: Saint-Imier :
BERBERAT Jean-Louis, député MISEREZ Francis, conseiller communal
BRAHIER Norbert, maire
GOGNIAT Jean-Jacques, conseiller communal Saules :
HULMANN Jean-Pierre, conseiller communal GROSJEAN Paul, conseiller communal
JECKER Maurice, conseiller communal Sorvilier :
VOIROL Odile, vice-maire TUwkll n, ... ... .. ¦

' THONI Philippe, conseiller communal
Loveresse : Vellerat :
BOILLAT Jean-Pierre, maire OGGIER Adrien, maire

Y
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Les scouts des Verrières: un groupement dynamique
De notre correspondant :
L'année dernière, l'activité a été très

fructueuse pour les scouts des Verrières.
Le ramassage du papier a battu tous les
records, puisque sept tonnes de vieux
journaux ont été récoltées.

Au mois de mai, la soirée avec C.
Jérôme, a été un succès, près de 700 per-
sonnes y ayant assisté. Grâce à une

équipe d'anciens scouts, l'organisation de
ce gala de variétés a été parfaite. A
peine la soirée terminée, il a fallu pré-
parer les camps. Les éclaireurs ont passé
un camp de deux semaines dans l'une
des plus belles vallées de Suisse, le val
Verzasca. De nombreuses excursions ont
permis à chacun de découvrir des coins
fort pittoresques. Pratiquement tous les

jours, « La Verzasca » a fait la joie des
baigneurs malgré ' une température un
peu fraîche. Les louvetaux, quant à eux,
ont passé un camp de trois jours à
Chaumont. L'activité attrayante préparée
par les cheftaines a passionné de nom-
breux participants. A Noël, pour
renouer avec une vieille tradition, tout
le groupe est allé allumer un sapin dans
la forêt.

PERSPECTIVES PROMETTEUSES
A l'assemblée générale qui a eu lieu

récemment, il a été décidé d'accepter les
filres à l'échelon des louveteaux. Cette
formule donnera à la meute un nouvel
élan mais aussi beaucoup de travail aux
cheftaines. Pour la première foi» depuis
longtemps, six cheftaines et chefs suivent
des cours de formation. Ce sont Mlles
F.-A. Landry et S. Meier, MM. C.-A.
Meylan , P.-A. Jornod, R. Egger, et C.-A.
Stenz. Ces cadres sont fermement
décidés à mettre en pratique les ensei-
gnements des cours. Un programme
d'activité est en pleine préparation et à
mi-mars commencera la grande aventure
pour une nouvelle année d'activité.
L'achat d'un nouveau mobilier pour lo
local fournira plus de confort à tous.

AU LICHTENSTEIN
Cette année les éclaireurs iront

camper à Schaan, près de Vaduz. Ce
camp aura lieu du 14 au 27 juillet La
ville de Schaan se montre très généreuse
envers les groupements scouts. En effet,
eire met à disposition gratuitement des
installations sportives très complètes, le
terrain et le bois pour les constructions
et la cuisine. Une fois de plus, grâce au
mouvement « Jeunesse et sport », les
éclaireurs des Verrières découvriront
une nouvelle région. Les louveteaux or-
ganiseront aussi un camp, mais rien
n'est encore décidé pour l'instant

Samedi après-midi, de façon à orien.
ter parents et amis sur l'activité du
groupe, des films seront projetés sur les
derniers camps et une collation sera
ensuite offerte. Il est à souhaiter que
l'énorme travail fourni par les cheftaines
et et les chefs soit récompensé par une
montée en flèche de l'effectif , ce qui
rendrait encore l'activité plus dynami-
que et variée.

La grotte des Plaints, sur Couvet,
entre dans la littérature préhistorique

De l'un de nos correspondants :
Dans la FAN du 18 février dernier,

M. Georges Dubois a présenté la thèse
posthume de Jean-Pierre Jéquier , ancien
archéologue cantonal, tragiquement dé-
cédé lors d'une plongée subaquatique
dans la baie d'Auvernier le 28 février
1967.

Cette thèse, presque achevée au mo-
ment de la mort de son auteur , est
consacrée à une < Révision critique du
Moustéricn alpin », autrement dit à
l'une des subdivisions de la période
préhistorique du paléolithique que l'on
peut dater de 40.000 à 50.000 ans.

Il nous parait opportun de revenir
aujourd'hui sur ce nouveau volume des
« Cahiers d'archéologie romande » édi-
tés par l'Institut d'archéologie yverdon-
noise, car il fait entre dans la littéra-
ture préhistorique internationale un site
encore peu connu du Val-de-Travers :
la grotte des Plaints-sur-Couvet

En effet, alors que l'on admettait gé-
néralement quo le Val-de-Travers
n'avait pas de préhistoire et que ses
premiers habitants avaient été les moi-
nes bénédictins constructeurs du prieuré
Saint-Pierre de Môtiers au Xme ou
Xlme siècle, la découverte par feu M.
Jéquier, entre 1952 et 1960, d'un outil-
lage lithique moustérien dans la grotte
des Plaints, a fait reculer de plusieurs
millénaires les origines du peuplement
humain de la région.

Cette grotte, qui s'ouvre sur une lon-
gueur de 32 mètres dans un renfonce-
ment au premier tiers d'une falaise ro-
cheuse d'une quinzaine de mètres de
hauteur, est située à l'extrémité nord-

est de la petite crête de Malmont, au
nord de Couvet, à 1120 mètres d'altitu-
de ; elle domine à la fois le chemin
Couvet - Le Châble et le ruisseau des
Cambudes ; à l'entrée, elle présente un
large couloir descendant auquel font
suite deux salles à sol horizontal, com-
muniquant entre elles par un passage
étroit de quelques mètres.

Ce site, contemporain ou chronologi-
quement voisin de celui de Cotencher,
avait déjà été sommairement fouillé en
1869 par deux membres du Club juras-
sien, l'instituteur H. Huguenin et l'étu-
diant L. Delachaux, qui n'y avaient dé-
couvert qu'un fragment de corne !

En revanche, Jean-Pierre Jéquier, ou-
tre un abondant matériel paléontologi-
que (plus de 1400 dents d'ours des ca-
vernes et d'innombrables fragments os-
seux o_ dentaires d'ours bruns, de cerfs,
de bouquetins, de chamois, de sangliers,
de marmottes, de renards, de lièvres et
de castors), en exhuma quelques té-
moins irréfutables d'une très . ancienne
présence humaine.

Il a écrit à ce propos dans sa thèse :
« Nous avons récolté dans ce nouveau
gisement une petite série lithique mous-
térienne restée jusqu'ici inédite ; elle
était disséminée sur toute l'épaisseur de
la couche à ours des cavernes. Il s'agit
de seize pièces, extraordinairement
usées et, pour la plupart, concassées
secondairement sur leurs bords minces
et leurs arêtes ; pour quatorze d'entre
elles, la matière première utilisée est
une variété de chaille de l"Hauterivien
local , roche de qualité médiocre au dé-
bitaee concerté : pour les deux autres,

la matière première est, respectivement,
un silex gris-beige d'origine étrangère
indéterminée et un quartzite rosâtre à
grain grossier, prélevé sans doute dans
l'erratique alpin régional. (...) Bien que
cette industrie soit numériquement li-
mitée, elle est suffisamment caractérisée,
semble-t-il, pour permettre d'affirmer
qu'elle ne se rattache pas directement
à celle de Cotencher, dont le site ne
se trouve, à vol d'oiseau, qu'à treize
kilomètres de la grotte des Plaints.
Sans préjuger de ce que les fouilles
ultérieures apporteront comme éléments
d'appréciation supplémentaires, elle sem-
ble au contraire davantage apparentée
à l'ensemble du Wildkirchli (Appenzell
Rh.-Int), pourtant nettement plus loin-
tain du point de vue géographique. >

Ces fouilles ultérieures restent encore
à faire, d'autant plus que leur promo-
teur est trop tôt disparu. Toutefois,
pour éviter tout sondage clandestin,
l'Etat a cancelé l'entrée de la grotte
dont l'accès n'est désormais autorisé
qu'aux spécialistes. A moins que, de
temps en temps, on y organise des vi-
sites accompagnées et commentées à
l'intention de ceux qui s'intéressent au
passé régional... sans être eux-mêmes
des archéologues patentés !

Il convient d'ajouter qu'une autre
grotte du Val-de-Travers a fait l'objet
d'une publication de la part de M. Jé-
quier : celle du Chapeau-de-Napoléon,
entre Fleurier et Saint-Sulpice. En effet,
à son sujet, la Revue suisse de zoologie
de mai 1964 contient une « Etude éco-
logique et statistique de la faune terres-
tre d'une caverne du Jura suisse au
cours d'une année d'observation ».

Fuite : déficit au service de l'eau à Travers
De notre correspondant :
On peut se demander pour quelle rai-

son le service de l'eau, à Travers, a fait
du déficit, l'année dernière, alors que le
budget prévoyait un boni de 5000 fr. ?

La raison vaut d'être expliquée. En
effet si, d'une part, le produit des abon-
nements a été de 1300 fr. inférieur à ce
qui était prévu et a atteint 37.952 fr, la
raison essentielle n'est pas là. Car, si
l'on avait estimé que les frais de pom-
page, d'entretien du réseau, d'outillage et
les traitements se monteraient à 25.000
francs, ils ont été supérieurs de
10.000 fr.

Avait-on été trop optimiste en
évaluant ces frais ? Sans doute pas, mais
il s'est produit un impondérable de
taille. En effet, la commune, uniquement
pour les fouilles nécessitées par une
seule fuite, a dû régler une facture de
6534 fr. à une entreprise de travaux pu-
blics, ce qui a finalement occasionné un
déficit de 5700 fr. à ce service.

Disons aussi que la baisse du produit
des abonnements s'explique par un
grand nombre d'appartements vides, la
majorité d'entre eux étant sans aucun
confort et d'autres quasiment inhabi-
tables.

Geneveys-sur-Coffrane : assemblée des éleveurs
neuchâtelois de la race tachetée rouge et blanche

De Vun de nos correspondants :
Hier, les éleveurs neuchâtelois de la

race tachetée rouge et blanche ont siégé
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la pré-
sidence de M. Charles-Henri Choffet et
en présence de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat chef du département de
l'agriculture et do M. Jean-Louis Barre-
let, ancien conseiller d'Etat

Dans son rapport, le président a
rappelé la pénurie de fourrage de
l'automne dernier qui a obligé les éle-
veurs à pratiquer une sélection plus
sévère. Un lot de 18 vaches du canton,
de haute qualité, a été exposé au Comp-
toir do Lausanne, et on a noté une
augmentation du cheptel inscrit dans les
registres généalogiques. Une fois les
comptes acceptés, M. Jean Humbert-
Droz, de Lignières, a été désigné au
comité de la fédération, en remplace-
ment de M. Paul Monnard, démission-
naire. Le suppléant sera M. Alphonse
Droz, de Cornaux.

Puis, M. Willy Sieber, premier secré-
taire, a présenté le nouveau règlement

pour les concours de bétail et donné un
aperçu sur les problèmes d'élevage.

M. Jacques Béguin, a apporté le salut
des autorités et a retracé l'activité du
centre d'insémination artificielle de
Pierre-à-Bot. Dans le canton, 67 % du
bétail est inséminé alors qu'en Suisse
cette proportion atteint 50 %. Pour les
problèmes en suspens, le chef du dépar-
tement de l'agriculture a souhaité que la
Fédération laitière neuchâteloise tienne
ses engagements à l'égard des organisa-
tions d'élevage en ne contestant plus,
comme ce fut le cas ces dernières
années, sa contribution pour le contrôle
laitier.
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En faveur de Landeyeux

(sp) La collecte en faveur de l'hôpital do
Landeyeux a rapporté en 1974 la somme
de 1570 francs (1008 fr. en 1973).

Le directeur du Herd-Book, M. Jenny,
s'est félicité des bonnes relations qui
existent avec les éleveurs et les autorités
responsables de notre canton. Enfin, une
requête du syndicat de La Chaux-du-
Milieu, souhaitant qu'un frein soit mis à
la vague de hausses des frais et cotisa-
tisations, a été approuvée à l'unanimité.

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 h.
Théâtre : Dombresson au C. P. D. à

20 h 30, « Véronique » par le T. P. R.

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

I MÔTIERS 1
Musée et restauration

(sp) Ce soir au château de Môtiers, à
l'occasion de l'assemblée générale du
Musée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de-Travers, M. Roger Vionnet,
conservateur cantonal des mmonuments
et des sites, fera une conférence
publique, illustrée de diapositives, sur
« La restauration des monuments
historiques du canton de Neuchâtel >
cela dans le cadre de l'Année
européenne du patrimoine architectural.

Améliorution d'un chemin forestier
De notre correspondant :

A la demande de l'un des propriétaires
et avec la collaboration de l'inspecteur
forestier d'arrondissement, une étude a
été entreprise en vue de faciliter la sor-
tie des bois, principalement par camion,
sur une longueur d'environ sept cents
mètres pour le chemin forestier Le Cœu-
fier - Les Plans.

Une première réunion des intéressés
eut lieu au mois d'octobre, une seconde
récemment.

Sur les parts de chacun, l'accord a fait
l'objet d'une convention fixant les con-
ditions générales et les pourcentages
relatifs aux frais. Elles tiennent compte
des possibilités d'utilisation.

Sur la base d'un devis de 15.000 fr., la
somme à la charge de la commune
«erait de 5505 fr. A ce montant viendrait
s'aj outer l'aménacement d'un accès à la

division 16 de la commune, soit une dé-
pense de 3000 fr.

C'est pourquoi le Conseil communal
demande au Conseil général de lui
accorder un crédit de 8500 fr. Avec l'au-
torisation de l'inspectorat cantonal des
forêts et le contrôle des communes, il
sera possible de prélever la dépense né-
cessitée par les travaux sur la réserve
forestière.

Commissaires à nommer
(sp) Dans sa séance du 24 mars, le
Conseil général de Travers devra
nommer un membre à la commission
scolaire et un membre à la commission
du feu en remplacement de MM. Ernest
Bapts et Claude Fluckiger, démission-
naires, qui ont quitté la commune ou
vont la quitter.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
marines attaquent Okinawa » (16 ans)

Môtiers, château : exposition Leiter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Maison de paroisse: 20 h,

Le potier Paul — D. Clerc.
Môtiers, château : 20 h, la restauration

des monuments historiques par M.
Vionnet.

Couvet, pavillon scolaire : de 14 à 18 h
et de 20 à 22 h, 30, exposition de la
Fédération romande des consomma-
trices ; 20 h, protection de l'environ-
nement par M.-Y. Jaggi.

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

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

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements,

Banque cantonale.
« FAN », bureau : Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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HABITANTS DU JURA-SUD
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Cambrioleur mis en fuite
duns une pharmacie de Fleurier

De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans notre édi-

tion de mercredi, le cambriolage per-
pétré à la pharmacie des Verrières où
des stupéfiants et une somme de
600 francs ont été subtilisés.

La même nuit, un cambrioleur a ten-
té de s'introduire, vers 23 h 30, dans
la pharmacie André Perrin, place du
Marché, à Fleurier. Il est entré par la
porte de l'immeuble locatif , puis s'est
attaqué de l'intérieur dn corridor, à la
porte de la pharmacie. Mais l'intrus
a dû fuir car, en voulant forcer la por-
te, un -signal d'alarme se mit à fonc-
tionner.

En effet, M. André Perrin, devant
les vols toujours plus nombreux de
pharmacies, a fait installer récemment
un système spécial, basé sur la concep-
tion d'un radar, qui donne l'alarme au
moyen d'une sirène.

L'autre nuit, donc le cambrioleur, ef-
frayé par 1a sirène, prit la fuite. M.

Perrin, qui était immédiatement descen-
du à la pharmacie, ne put malheureu-
sement pas voir qui avait tenté de s'in-
troduire dans l'officine. Dans le cas où
M. Perrin serait absent de son domicile,
il peut faire fonctionner une sirène à
l'extérieur.

C'était la première fois que la phar-
macie Perrin recevait la visite de cam-
brioleurs. Pour un coup de maître, Us
n'ont guère réussi...

Une question se pose : s'agit-il du
même malfaiteur on de la même bande
qui vient de sévir aux Verrières ! G. D.

Le « Ski-club »
dans les Alpes

(sp) Ce dernier week-end, le Ski-club de
Fleurier a organisé sa traditionnelle
course aux Crosets, dans le val d'Illiez
(VS).

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à Travers

appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle de
bains, chauffage
généra l, et
dépendance, au
2me étage-est , pour
le 1er mal ou data
à convenir.
Téléphone (038)
63 28 21.

Château de Môtiers
Ce soir, à 20 h,

La restauration
des monuments historiques
du canton de Neuchâtel

Conférence et diapositives par
M. Roger Vionnet, conservateur
des monuments et des sites.

Entrée libre.

Veillées féminines
de Fleurier
Jeudi 13 mars, à 20 heures
à la Maison de paroisse
rue des Moulins

Exposé et démonstration par

le potier Paul-D. Clerc
de Chézard-Salnt-Martln.

Entrée libre — Collecte
Soirée ouverte aux hommes
également.



Confiserie Vautravers
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate
ou ûate à convenir,

confiseur
Fermé le dimanche.
Tél. 251770.
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de 19.10 heures

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15. avenue Prallle — 4, chemin d'Entre-Bola B/VGVGV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8. nie des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellevaux) ' T *̂f — 48, rue du Moulin
~&s7âquisrann9 "Wp '̂r?0011' «¦•venu» Re,lw Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne "S ê-f
— 81, rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue dea Sablons m. rue AchlIle-Merg-uIn 12/14, rue de Lausanne (aveo produits frais)

(Charmilles) (Sébelllon) ,

Institution neuchâteloise cherche

CUHERE OU CUISINIER
On accepte de former une personne non diplômée,
mais ayant de solides connaissances ménagères.

Chambre à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, et prétentions de
salaire (lettre manuscrite) sous chiffre* ID 4188 au
bureau du Journal.

Pour sa prochaine réouverture (environ Pâques)

Le restaurant

AU VIEUX VAPEUR
cherche à compléter son équipage :

chefs de rang - sommeliers
garçons de salle
dame de buffet • plongeurs
et des apprentis cuisiniers
apprentis sommeliers

Prière de se présenter ou de prendre contact par téléphone
au (038) 24 34 00, aux heures de bureau.

Maison suisse en pleine perfor-
mance cherche

une instructrice
pour la surveillance et l'Instruc-
tion de ses vendeuses par télé-
phone. Nous cherchons une per-
sonne bilingue. Indépendante,
consciencieuse, avec un faible
pour la vente. Age Idéal 30 à
45 ans.

SI vous êtes autoritaire et éner-
gique, appelez le (01) 47 98 50.

Nous engageons tout de suite

1 mécanicien auto
Travail Intéressant et varié.
S'adresser au Garage de la Croix
F. Stubi, Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66.Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons une
jeune fille
ayant terminé sa
scolarité et qui
aurait du plaisir è
aider au ménage et
au magasin.
Semaine de 5 jours.
Adresser offre* *Famille Schnyder,
Bahnhofmetzgerel,
5103 Wlldegg.
Tél. (064) 63 12 15.

Café du Mont-Blanc, à Neuchâtel,

cherche sommelière
Débutante acceptée. Congé le
dimanche plus 1 jour ô convenir
par semaine. Bon gain. Entrée en
service selon entente.

TéL 252838.

Nous cherchons,

pour entrée
Immédiate,

secrétaire
à mi-temps
pour travail
Indépendant,
demandant de
l'Initiative. Place
stable.

Adresser offres
écrite* k AS 4166 au
bureau du Journal.

Rôtisserie Au Gaulois, 1349 Croy,
TéL (024) 53 14 89
cherche pour entrée Immédiate

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

fille de cuisine

Nous cherchons une

employée
qualifiée pour notre service des
sinistres.
Entrée en fonctions : dès que
possible ou 1er avril 1975.
Faire offres à
EDOUARD PRÉBANDIER,
agent général LA SUISSE
Assurances, Neuchâtel,
Saint-Honoré 1, tél. (038) 25 35 33.
Restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous.
Je cherche :

1 sommelière
à l'année

1 serveuse
pour la saison

1 fille ou un garçon
de buffet

pour la saison.
TéL (037) 7713 15. 

FABRIQUE D'HOLOGERIE DE
NEUCHATEL cherche pour entrée
immédiate,

un comptable
connaissant si possible la
branche horlogerie.

Adresser offres écrites à DY 4183
au bureau du journal.

Nous cherchons :

HORTICULTEURS
JARDINIERS

Tempo ris, faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Ue <_§renîer
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche :

sommelier
cuisinier expérimenté

Entrée à convenir.
Téléphoner au 5713 55.

Je cherche pour
la saison début mal
des

aides
dans mes cultures
fruitières.
Faire offres à
Bruno Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

On cherche pour
entrée immédiate

une fille
de salle
Nourrie, logée.

S* présenter à
l'Hôtel du Lao,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

On cherche
vendeuse
nourrie, semaine de
5 jours.
Faire offres è la
boulangerie
du Marché,
tél. 2513 21,
Neuchfitel.

On cherche
jeune fille
pour un mois, pour
aider au ménage et
menue travaux.
Tél. 25 3418.
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Force Démocratique renonce au
débat : c'est bien que le budget
du demi-canton est juste.

En refusant de participer à un débat contradictoire sur le budget du demi-canton, Force Démocratique reconnaît ainsi que
l'étude des relations financières entre le Jura-Sud et l'Etat de Berne est absolument valable.

.
Les chefs de file antiséparatistes ont examiné le budget établi par M. Denis Roy. Ils ont dû admettre qu'il résiste à une analyse
très sérieuse. Lorsqu'on a des arguments à faire valoir, on ne se dérobe pas à la discussion. D'ailleurs,

M. André Ory a reconnu lors d'une séance de l'A. R.P. tenue à
La Neuveville, que les Jurassiens du Sud payent au moins
6.400.000 fr. de plus qu'ils ne reçoivent.

. : - 
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Dans sa réponste, Force Démocratique dénie à M. Denis Roy le droit d'effectuer un travail de spécialiste pour le compte de
Jura-Sud Autonome en invoquant le prétexte qu'il n'est pas ressortissant du Jura-Sud. Et tout cela est signé André Ory, une per-
sonne qui n'habite elle-même pas le Jura-Sud et qui n'a pas le droit de vote le 16 mars...
Si les objections de Force Démocratique étaient correctes, on se demande pourquoi l'Etat de Berne a demandé une étude finan-
cière à des Saint-Gallois...

-, . . ,, 1/aMt- v ,  :. En conséquence, Jura,-Sud Autonome peut désor^s affirmer que n n ,r

Force Démocratique n'est pas à même de démentir en public que, en 1975, les trois districts du Jura-Sud per-
dront 19,5 millions s'ils restent Bernois.

-

Les Jurassiens du Sud sont 64.000. Chacun peut dès lors calculer ce qu'il mettra de sa poche.
.,, _ .
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IL FAUT VOTER NON
POUR ÉVITER

(E MONSTRUEUX GASPILLAGE
Plutôt que de l'admettre, Force démocratique préfère vendre le Jura-Sud à Berne.

Cette attitude attristante et anti-jurassienne ne peut être le fait que de personnes qui n'habitent pas le Jura-Sud et qui n'auront
donc pas à ouvrir leur porte-monnaite.

JURA-SUD AUTONOME
Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction)
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FORCE DEMOCRATIQUE
MENT ET CALOMNIE

.:

Dans le but de nuire à l'information du Jura-Sud
ce mouvement a affirmé que M. Roy, auteur du budget du Jura, avait reçu de son
employeur un blâme, puis les dirigeants de Force Démocratique parlent d'une
sanction ou d'une remarque.

TOUT CELA EST FAUX
et a été FORMELLEMENT DÉMENTI le 12 février par les autorités genevoises,
respectueuses des libertés individuelles. Le démenti est en main du juge d'instruction:

Certains dirigeants de Force Démocratique seront donc

condamnés pour calomnie
¦'¦

. y*

Ces responsables, qui se disent pris d'hilarité à la lecture du budget, sont des

IGNARES
' "¦ ' ' fMWL- { /"' ' ' * " : # t "¦• ¦ '"'̂ f ' * ' -

C est pourquoi ils se cachent.
' . . I . • •/ i • • . .. . .;
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D ÉMINENTES PERSONNALITÉS SUISSES DE LA POLITIQUE
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ONT LU LE BUDGET «AVEC UN GRAND
INTÉRÊT» ET L'ONT FAIT SAVOIR

. ¦ ¦

HALTE AUX FALSIFICATEURS UE FORCE DEMOCRATIQUE
NON A LA CALOMNIE
NON A LA DELOYAUTE
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VOTEZ NON le 16 mars
Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction) Jura-St ld autonome

V. <



De ce fait , la lutte pourra être pour-
suivie après le 16 mars. Responsable du
R. J. dans le Sud : Alain Charpilloz,
industriel , Bévilard.

UN « NON »
AVEC ARRIÈRE-PENSÉE

Dans le Sud, le Rassemblement juras-
sien a trouvé un allié inattendu en
« Jura-Sud autonome », mouvement dont
la constitution est ultérieure au 23 juin
1974, et qui se bat pour un demi-canton
du Jura-Sud. Cette idée a été reprise au
professeur Lutby, qui l'avait lancée en
1965 lors d'une séance d'un groupe de
travail attaché au département politique
fédéral. Elle s'implanta d'abord dans
le district de La Neuveville, passa
ensuite dans les deux districts voisins
et déboucha enfin sur la constitu-
tion d'un groupement avec statuts :
« Jura-Sud autonome ». Les défenseurs
de l'autonomie du Sud font le raisonne-
ment suivant : le « non » des districts
méridionaux au canton du Jura le
23 juin 1974 provient de la différence de
mentalité de ces régions avec le Nord,
de l'aspect confessionnel du problème
jurassien et de certaines erreurs du R. J.,
mais il ne signifie pas un désir profond
des citoyens du Sud de vouloir demeu-
rés attachés à Berne. Au contraire, le
Sud craint la germanisation, le dépeuple-
ment , l'étouffement économique, s'il
demeure seul dans le giron bernois. Une
autonomie du Jura-Sud dans le cadre
d'un demi-canton présenterait les avanta-
ges suivants : le Sud reste romand à part
entière, plus de danger de germanisation.
La prédominance du Nord, tant redou-

tée, n'existe plus, les habitants du Sud
gèrent eux-mêmes leurs affaires, les liens
avec Bienne ne sont pas remis en ques-
tion. La paix peut à nouveau régner
dans le Jura, la question jurassienne
étant définitivement classée, ce qui n'est
pas le cas si le Sud demeure bernois.

« Jura-Sud autonome » n'a cependant
pas pu faire entendre sa voix, malgré le
dépôt d'une initiative couverte de 28.501
signatures, initiative demandant que
l'additif constitutionnel soit modifié en
vue de permettre aux districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier de se
prononcer sur la constitution d'un demi-
canton. Ce mouvement n'a donc plus
qu'un chemin possible : dans un premier
temps voter « non » le 16 mars prochain
et postuler ainsi le rattachement du Sud
au canton du Jura. Dans un second
temps, comme la possibilité lui en a été
formellement garantie par le R. J. et les
principaux partis du Jura-Nord, consti-
tuer le demi-canton du Sud. Résumons-
nous : pour « Jura-Sud autonome », le
demi-canton passe par le canton du
Jura. C'est pourquoi ce mouvement
votera « non » le 16 mars. Si le « oui »
l'emporte, «Jura-Sud autonome » appuyé
par le nouvel Etat jurassien et par le
R. J., se retournera vers la Confédéra-
tion pour obtenir des dispositions fédé-
rales, permanentes cette fois, permettant
l'organisation de nouveaux scrutins
d'autodétermination. Responsables de
« Jura-Sud autonome » : MM. Pierre-
Alain Bassin, de Saint-Imier, et Jacques
Hirt, de La Neuveville.

Mentionnons aussi l'existence de
« Jeunesse-Sud » mouvement de jeunesse

i '-i '
favorable lui aussi à la constitution d'un
demi-canton du Jura-Sud.

UN « NON » QUI EST UN « OUI »
A L'UNITÉ »

Troisième organisation à recom-
mander le « non » : la « Troisième for-
ce » ou M. U. J. Ici encore, le « non »
demandé n'a pas tout à fait la même
résonance que celui du R. J. Le
M. U. J. s'est expliqué récemment à ce
propos : « Le non que les Jurassiens
déposeront résolument le 16 mars pro-
chain, écrivait-il, ne sera pas un « non »
à Berne, cette prestigieuse voisine dont
c'est la vocation de faire la Suisse, ni un
« non » à Bienne, cette ville-charnière,
métropole économique et culturelle na-
turelle du Sud, mais un « non » à
l'éclatement, un « non » au repli sur soi-
même, un « non » à la perpétuation d'un
conflit qui n'a que trop duré ».

On se souvient que la « Troisième for-
ce » avait été très peu suivie le 23 juin
1974 : 2,38% des votants seulement lui
avaint emboîté le pas. On peut donc se
demander quel sera son impact cette
fois-ci. A cette question, les dirigeants
de ce mouvement répondent qu'une
partie de leurs membres avaient voté
contre le canton du Jura le 23 juin,
voyant là la seule manière de sauver
l'unité du Jura. Comme il est évident,
cette fois, que l'unité jurassienne passe
par le « non », ces mêmes dirigeants
espèrent que leur « clientèle » sera plus
élevée ce 16 mars. Ils pensent pouvoir
influencer 5 à 10 % du corps électoral.
S'il en était ainsi, l'action de la « Troi-
sième force » pourrait être déterminante.

BÉVI

Œ_Q> Plébiscite : les forces en présence

Un nouveau dossier de la «Troisième force »

De notre correspondant :
Considérant que la question juras-

sienne est de nature politique et non éco-
nomique, la « Troisième force » n'avait
pas consacré jusqu'à présent de dossier
au développement économique du Jura.
Les partisans du rattachement du Jura-
Sud à Berne, au contraire, accordent
beaucoup d'importance à cet aspect se-
condaire du problème jurassien. Ce que
voyant, les responsables du M. U. J. pu-
blient en dernière heure une brochure
consacrée à l'économie jurassienne. Inti-
tulée « Développement économique du
Jura et pôles de croissances extérieurs »,
cette étude traite en particulier des
forces attractives extérieures, des poten-
tialités économiques jurassiennes, et de
l'avenir du Jura-Sud en fonction de
Bienne.

ECARTELÉ
Si le Jura se trouve actuellement

écàrtelé entre les pôles extérieurs que
sont Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, écrit le M. U. J. il ne retire
pas toujours les fruits de cette situation.
Au contraire, les principaux csntres ju-
rassiens se sont vu soustraire, a» profit
des villes extérieures, nombre de fonc-
tions urbaines, ce qui a eu pour effet de
priver certaines contrées jurassiennes de
leur dynamisme.

L'influence d'une ville sur sa région
périphérique se caractérise par des effets
de nature différente. D'une part, le
centre exercera une action stimulante,
génératrice de développement, sur uno
zone territoriale proche. D'autre part,
sur une zone plus lointaine (arrière-
pays), les effets seront davantage néga-
tifs. Il en résulte une hémorragie de
travailleurs et de capitaux.

EXEMPLE
DE LA RÉGION BLENNOISE

Le cas de la région biennoise illustre
parfaitement ces données. L'influence de
la ville de l'Avenir s'étend d'une part
sur le sud du Jura et d'autre part sur le
Seeland. Les effets moteurs résultant du
développement de la ville s'exercent
essentiellement sur la partie méridionale
de la région — le Seeland — au détri-
ment du vallon de Saint-Imier notam-
ment Le district de Courtelary voit
augmenter très faiblement sa population
au profit de la contrée seelandaise. Le
vallon de Saint-Imier a perdu, entre
1960 et 1970, 1194 unités de population
d'origine suisse. Ce sont les plus jeunes
qui partent, posant par là davantage de
problèmes en ce qui concerne le renou-
vellement de la population. Bienne vide
le district de Courtelary de sa substance
économique. Il est significatif à cet
égard de constater l'absence d'élite dans
cette région. Il n'y a plus un seul avocat
dans le district de Courtelary. Les uni-
versitaires se voient contraints d'aller
travailler ailleurs, faute d'emplois.

POTENTIALITÉS ÉCONOMIQUES
Le Jura dispose d'atouts économiques

certains, propres à permettre son déve-
loppement : outre un réservoir impor-
tant de main-d'œuvre qualifiée, il jouit
d'une tradition industrielle bien établie.
Sa situation géographique, à l'écart de»
zones développées à outrance et suffisam-
ment proche des grands axes de déve-
loppement fait de cette terre une région
promise à un bel avenir. La perspective
de mise à grand gabarit du canal du
Rhône au Rhin ainsi que la mise en
chantier de la Transjurane sont autant
d'atouts pour le développement de
l'économie jurassienne.

Etudiant ensuite l'expansion économi-
que du Jura, la * Troisième force »
constate qu'elle s'est traduite différem-

ment au sein des diverses régions. On
constate cependant un noyau de déve-
loppement constitué par la région
Moutier-Delémont. Cet axe constitué par
deux villes complémentaires apparaît
comme favorisé par rapport au reste du
Jura. Il comprend maints équipements et
facteurs propres à susciter un dévelop-
pement dans la région périphérique. Il
ne manque plus que l'organisation. Les
districts de Moutier et Delémont
groupent 44 % de la main-d'œuvre ju-
rassienne occupée dans l'industrie et les
arts et métiers.

Les équipements sociaux et l'infras-
tructure culturelle sont relativement bien
développés. La création du Jura est
devenue chose certaine. A l'intérieur de
ses limites , un pouvoir politique propre
sera mieux à même de soutenir les ini-
tiatives privées. L'axe Delémont-Mou-
tier est situé sur la Transjurane. L'amé-
lioration des économies externes offertes
par ce pôle d'attraction en puissance
sera de nature à engendrer des effets
favorables pour le développement de la

région jurassienne ; ce foyer d'expansion
pourra contre-balancer avec profit l'in-
fluence exercée par les pôles extérieurs.
L'INDÉPENDANCE DE L'ÉCONOMIE

La <t Troisième force J> conclut son
étude en traitan t de l'indépendance de
l'économie à l'égard des frontières can-
tonales. Qu'elles soient d'ordre structu-
rel ou conjoncturel , les difficultés ren-
contrées par les entreprises le sont au
niveau de la branche et non dans un
cadre régional.

Considérer la métropole biennoise,
écrit enfin le M. U. L, comme un lieu
auquel il s'agit de se soumettre, qu'il ne
faut à aucun prix tenter de rivaliser,
constituera à brève échéance la mort éco-
nomi que du Jura et particulièrement de
sa partie sud. Le Jura recèle des po-
tentialités de développement qu'il s'agit
d'exploiter. L'avenir du Jura est là. S'of-
frir pieds et mains liés à la ville de
Bienne constitue le second terme de l'al-
ternative pour le Jura-Sud. ^À. : lui de
décider ... .- .• . __ . -

Développement économique et pôles de croissance

Libres opinions

En mars 1950, un anonyme avait
écrit dans le « Bund » un article
qui avait fait passablement de bruit
intitulé : « Vormarsch des Welschtums
in Biel » (Avance de l'élément romand
à Bienne). Il relevait les initiatives
heureuses entreprises par les Ro-
mands, notamment dans le domaine
culturel, reprochant aux Alémani-
ques leur inertie et les mettant en
garde contre l'offensive victorieuse
de la langue française.

Il en était résulté une discussion
animée dans la presse et ailleurs,
au cours de laquelle l'apport des
Romands avait été dûment mis en
évidence, l'écrasante majorité des
Alémaniques relevant la valeur de
cet apport, sa nécessité même. De-
puis, ce thème a été constamment
repris. (*)

Qu'il soit un bien ou un mal, le
bilinguisme est un fait, constitue
un caractère fondamental de notre
ville, et les solutions toutes prag-
matiques apportées aux problèmes
qui en résultent donnent satisfac-
tion.

UNE AUTRE OPTIQUE
Les Biennois romands sont pour

la plupart d'anciens Jurassiens ; ap-
paremment , ils voient les problèmes
du Jura sous une optique distincte.

Ils sentent bien que, pour les ha-
bitants du Jura, la votation de di-
manche est importante, mais ils
sont consternés par la démesure,
la violence, et surtout le niveau
médiocre de la propagande. Ils ont

peine à comprendre cette agitation
désordonnée.

Ils se disent peut-être, avec quel-
que orgueil, que, dans leur ville,
la coexistence pacifique de deux
langues et de deux races s'est réa-
lisée sans heurts, conduisant à un
amalgame de population qui n'est
sans doute pas idéal du point de
vue culturel, mais présentant de sé-
rieux avantages dans d'autres do-
maines ; que si, sur le plan canto-
nal, Berne avait toujours fait preuve
de la même compréhension que les
Biennois dans leur ville, la question
jurassienne ne se serait pas posée.

Autour de leur ville, Ils s'en ren-
dent compte, une région bilingue
est en train de se former et, quelle
que soit l'exiguïté du futur Jura
bernois, ils savent bien que cette
région subsistera, ne cessera de se
renforcer.

Il y aura un canton du Jura de
langue française, et il y aura une
région biennoise bilingue. Les faits
sont là et l'irrédentisme du nord n'y
changera rien.

Mais il n'est pas opportun de
s'associer, comme le font certains
politiciens biennois, à la campagne
visant à conserver un Jura bernois
aussi étendu que possible parce
que Bienne s'y trouverait plus à
l'aise.

LA MISSION DE BIENNE
En s'obstinant à vouloir conclure

une sorte d'union sacrée avec le
Jura-Sud, ils tendent à créer entre
Romands et Alémaniques une sorte
de clivage contraire à l'esprit bien-

nois et qui choquera sans doute
plus d'un de leurs concitoyens de
langue allemande. Et l'idée d'un
Jura uni, celle aussi de deux Juras
associés, sont trop respectables
pour justifier la campagne menée
contre elles par des Biennois qui
devraient avoir le tact de s'abstenir.

Défendre les droits des Romands
datis la région biennoise est une
chose ; partir en guerre contre le
Jura en est une autre.

Face au nouveau canton, face à
ce qui restera du Jura bernois,
Bienne aura un rôle magnifique à
jouer.

Métropole industrielle, commer-
ciale, culturelle, capable de com-
prendre l'esprit bernois comme l'es-
prit jurassien, Bienne sera appelée,
dans son propre intérêt aussi, à
multiplier les contacts, à resserrer
les liens, à élargir son rayonnement.

Les problèmes seront multiples,
complexes, mais non d'une telle
gravité qu'ils ne puissent être réso-
lus avec un minimum de bonne
volonté.

Face à un événement historique
aussi mémorable que la naissance
d'un nouveau canton, Bienne se
doit de manifester une large volon-
té de collaboration, ne pas couper
les ponts, ne pas se faire la pro-
motrice d'un esprit de discorde,
mais d'une réconciliation sincère,
durable et féconde.

R. WA LTER.
(*) En particulier dans les « Nou-

velles annales biennoises » de 1969.

Bienne contre ou avec le Jura ?
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A quelques jours du second plébiscite
jurassien, la campagne électorale bat son
plein dans les districts du Jura-Sud.
Communiqués, prises de position, réu-
nions politiques, avalanches de pages
publicitaires dans les quotidiens juras-
siens et périphériques montrent à l'évi-
dence l'importance de l'enjeu. Assiste-
t-on à un réveil politique important dans
ces régions ?

Pour le promeneur, le vallon de Saint-
Imier reste une vallée calme, tout an
moins le jour. Il arrive cependant que,
durant la nuit, l'automobiliste soit arrêté
par des « barrages » organisés par des
jeunes portant le drapeau bernois. Mis
à part un léger retard, le voyageur n'est
généralement pas incommodé, pour au-
tant qu'il n'affiche point l'écusson ju-
rassien ou qu'il ne soit pas une person-
nalité connue du camp adverse.

' GUERRE DES EMBLÈMES
Les premiers signes tangibles de l'ef-

fervescence politique en terre jurassien-
ne est — lorsque l'on vient de Bien-
ne — le drapeau bernois qui flotte sur
le plus haut toit de la fabrique de ci-
ments Vigier à Reuchenette. Tout au
long de la route du Vallon, quelques
autocollants pour le « oui » ornent les
poteaux téléphoniques, les arbres ou les
panneaux indicateurs. Dès Corgémont
apparaissent peints sur les façades et

Guerre ete l'affichage : les panneaux
indicateurs sont recouverts d'autocol-
lants rarement demeurés intacts.

' .. (Avipress)

sur la chaussée les emblèmes de l'ours
bernois. Avenue principale de Saint-
Imier, on ne rencontre pratiquement au-
cune affiche, aucun drapeau. Dans les
rues, peu de groupes se forment, on ne
discute pas ouvertement de la question
jurassienne, car on ne sait pas toujours
quelle est la position de son interlocu-
teur. Comme ces positions sont très tran-
chées dans les deux camps, on préfère
se taire. L'ambiance générale laisse néan-
moins une impression de calme et de
sérénité.

La population toutefois témoigne d'une
sorte de « soif de savoir ». Les assem-
blées d'informations publiques, organi-
sées par les dirigeants de « Force démo-
cratique », dans presque toutes les com-
munes des districts, sont très fréquen-
tées. Le chiffre des participants varie
entre 80 % des électeurs dans les peti-
tes communes, pour atteindre un record
de 1616 auditeurs à Courrendlin, selon
« Force démocratique ». Comme ces
séances se déroulent dans un laps de
temps [imité, des règles strictes sont ob-
servées. Après les discours, le public
peut poser brièvement ses questions. On
ne revient pas sur une question, celle-ci
une fois traitée. Parmi les orateurs, on
relève souvent des noms biennois, ceux
de MM. Jean-Roland Graf , socialiste,
André Ory socialiste et secrétaire géné-
ral de « Force démocratique » et Fritz
Staehli, maire de Bienne.

ASSEMBLÉES TRÈS COURUES

La forte participation à toutes les as-
semblées publiques est un phénomène
peu connu dans la région. Les discus-
sions ne sont pas vives et l'on se con-
tente généralement d'écouter. Une repré-
santante de la tendance autonomiste es-
time que l'on ne saurait parler d'un
réveil politique de la population de la
vallée. La population est très peu poli-
tisée. Les votations n'ayant pas trait à
la question jurassienne n'arrivent pas à
enthousiasmer plus du 20 % de la po-
pulation à aller aux urnes.

Dans le camp adverse (autonomistes
et Mouvement 1 pour l'unité du Jura),
l'activité est semblable, mais les façons
diffèrent parfois. A part quelques réu-
nions publiques, l'accent est mis surtout
sur le porte à porte, pour convaincre
chacun des avantages d'un Jura uni.
Comme la plupart des autorités sont fa-
vorables à Berne, il est très difficile aux
autonomistes de trouver des salles où
tenir leurs réunions.

Presque toute la population vit de
l'horlogerie. En outre, Saint-Imier est la
ville suisse qui a le pourcentage le plus
élevé dc personnes âgées. De ce fait, il
est compréhensible que la population
soit fidèle à Berne, nous a déclaré un
habitant qui est, selon ses propres di-
res, un vieux Vallonnier. « Nous sommes
pour la plupart de petits horlogers en-
core traumatisés et conditionnés par la
terrible crise économique des années
trente. Nous avons été habitués à obéir,
que ce soit au patron ou au gouverne-
ment. Il est plus facile pour les jeunes
qui ne connaissent que l'essor économi-
que de croire en l'avenir. Si la popula-

tion âgée dc Saint-Imier n'a pas oublie
les excès du séparatisme (Béliers), il
n'est pas pour autant en accord avec
les excès des jeunes loups de « Force
démocratique » (Sangliers) Pour nous
autres, vieux Vallonniers, seuls comptent
notre coin de terre jurassienne, nos mon-
tagnes et nos pâturages. C'est certaine-
ment l'image que l'on trouverait dans
chacun de nos cœurs. Après la vota-
tion, le réveil sera pénible et bien bru-
tal pour certains d'entre nous. »

« EN STATIONNEMENT »
DANS LA VALLÉE

Dans la population active, on assiste
à de grandes migrations. Sur les 6000
habitants de Saint-Imier, on enregistre
par an un déplacement de 10 %. Les
professions libérales sont plutôt rares,
ainsi il n'y a dans tout le district de
Courtelary aucun avocat. Les jeunes ca-
dres dans les entreprises horlogères sont
déplacés au gré des besoins de leur em-
ployeur. On est en quelque sorte en
stationnement ici, nous déclare l'un d'eux.
En général, cette couche de la popu-
lation se montre moins intéressée par
la question jurassienne.

Un problème réel se pose pour les
personnes d'âge moyen qui désirent s'éta-
blir : la place de travail. Une industrie
peu diversifiée n'offre pas de grandes
possibilités d'emplois intéressants. Cette
carence dans l'économie favorise la ten-
dance au dépeuplement qui se fait dure-
ment sentir dans les communes du
Vallon.

POLICE PARTIALE ?
Du côté de l'administration, les fonc-

tionnaires, la police ont la tâche diffi-
cile, du moins pour les gens qui sont
du pays. D'une part, il y a l'employeur,
le canton de Berne qui garantit le sa-
laire chaque mois. D'autre part, il y a
aussi leur affinité culturelle et les liens
qui les rattachent à la terre jurassien-
ne. Il y a aussi nombre de préjugés.
Dans le camp de « Force démocrati-
que », on estime que la police s'occupe
trop de certains « petits voyous », tandis
que dans le camp des autonomistes, on
se plaint du peu d'empressement de la
police à défendre leurs intérêts. Ainsi,
nous a déclaré un autonomiste, « la po-
lice ne se déplace pas lorsque nous som-
mes dérangés en pleine nuit par le bruit
des compresseurs utilisés pour peindre
les écussons bernois sur les routes ».

Interrogé sur une affaire au cours de
laquelle la police aurait refusé d'inter-
venir alors qu'un jeune - autonomiste
était menacé durant la nuit devant chez
lui par un groupe de Sangliers, un ser-
gent-major de Saint-Imier a répondu :
« Si certaines personnes restaient chez
elles le soir au lieu de sortir, elles ne
courraient pas le risque d'être atta-
quées. » Ces affaires d'ailleurs doivent
être réglées selon lui par les Jurassiens
eux-mêmes sans le concours de la pres-
se romande. Il conclut en affirmant :
« La police est absolument neutre, mais
l'Etat de Berne est notre employeur, il
est bon envers nous, il est normal qu'onr
le soutienne. » Marlise ETIENNE

D'immenses écussons Jurassiens sont accrochés ou peints par les partisans du
« non ». (Avipress)

La lièvre monte dans le Jura-Sud

Profitez de notre offre avantageuse
pour souscrire

un abonnement à la Feuille d'avis de Neuchâtel
en utilisant le bulletin de souscription paraissant en page 2
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(c) Mme Huguette Tschoumy, conseil-
lère municipale depuis 1969, responsable
du département des écoles, a remis sa
démisssion pour des raisons familiales.
Mardi soir, son successeur a été désigné
par le Conseil en la personne de
M. Marcel Eggenschwiler, ingénieur de
I'E. T. S., premier des viennent-ensuite de
la liste radicale.

Informations vaudoises
et fribourgeoises :

page 45
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Nouvelle Ford Escort.
La 4 mètres, 5 places
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
Cest le mètre de Péconomie et de la Cest le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages,

fiabilité aveo un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week*
robustes et sobres: du 1100 cm* jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de àf%f\ . de beaucoup de place avec _¦_¦_¦ ¦
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"̂ -rw" Les sièges confortables assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Eton- zone de protection en cas de collision
' mais une consommation d'essence très tien latéral optimal. Les commandes—par- riante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle

sobre de tièdement groupées sur un levier fixé à la faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

8 
mm | colonne de direction—sont toutes à portée _p%*%n/ être spacieuse, confortable, sûre et écono-
if I de la main. Une suspension nouvelle, une _6«_T/0 mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai

«»iiïi i™/«»»«,nim nj(„A i. r.k'm botte à vitesses souple et précise, avec levier . sur route.aux 100 km (normes DIN). Grâce à la fiabilité au p,ancheri ou, en option, la boîte auto- Les vibrations et les bruits de la route sont 5ur roure- ¦
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et la garantie doublée à " d\  points de service Ford en Europe.
facilite les manœuvres de parking. de matériaux isolants.

20000 km Ford Escort,2 portes:

ou 1 an Fr. 9790-—
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. _ avec moteur -j - | frejns assistés à disque

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Fbrd Escort <̂ IP gr* pneus rad aux a ceintu e mé,al
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.rP. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8,
tél. (039) 26 81 81 ; magasins de vente : avenue Léopold-Robert 92 - rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

fj|p Agence générale §&£
jjjp i cherche WÊ

I COLLABORATEURS 1
1 AU SERVICE EXTERNE 1
fl^̂ _,______ pour la ville de Neuchâtel et JSSÊ^^!r'i''

'̂ _^ environs, auxquels seront _dÉ8 ~yp\''";\-.-Br
^̂ ^̂^ ¦̂Bk confiés gestion mk ';.¦ '- '.mmJmm̂

*y ¦' développement du portefeuille Wmm
(y 'y existant 8__3
|y g Nous offrons t !' .- ' ' i
ly '-/ ; — Formation dans le cadre de jsflj
'f-- .-y " l'agence générale. t !
y.: — Bon gain assuré dès le dé- '
HP but ; \~: \

A^K — Prestations sociales usuelles BBL 
£yyyy !£. r̂ — Situation stable et Indépen- ^J . ; flkB_ B̂P^̂ ^  ̂ ^̂ H_ Ĥ y 9
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^Hĵ  ̂

Tél. (038) 25 72 

72. 

^GMr

ASSURE VOTRE AVENIR

Par suite d'une réorganisation, entreprise métallurgique, à proximité
de Lausanne, cherche un

INGENIEUR ETS
capable d'assumer la responsabilité d'un bureau technique ainsi que
de diverses études en relation avec la production et l'exploitation.

Cette activité conviendrait à une personne ayant une formation en
mécanique ou en électricité, quelques années d'expérience en
exploitation et en organisation Industrielle, l'habitude de diriger du
personnel ainsi que la connaissance de l'allemand.

Les candidats Intéressés sont priés d'adresser une offre complète,
avec prétentions de salaire, sous chiffre PS 900614 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importante entreprise industrielle ayant son siège à Bienne engagerait
un

«CÛNTROLLER»
SECTORIEL dont la tâche principale serait d'assister les responsables
de centres de frais lors de la planification, du contrôle et de l'analyse
des frais.

Ce poste conviendrait â une personne ayant quelques années
d'expérience en comptabilité, si possible industrielle.

De l'aisance dans les contacts, une grande mobilité d'esprit, de
l'attirance pour les problèmes d'organisation et des connaissances en
informatique sont également nécessaires.

Langue : maternelle française aveo connaissances d'allemand ou
maternelle allemande avec maîtrise du français.

Age Idéal : 25 à 35 ans.

Travail indépendant et varié avec responsabilités.

Ecrire sous chiffres 80-3362 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

mÊj kW cherche à engager , pour entrée Immédiate ou date f̂l^
M̂ J à convenir , ^H9^

/ 1 COMPTABLE \
i .-fll fl 5

¦H pour son départemnt administratif

SB Le candidat pour ce poste devrait avoir quelques _RfflB années d'expérience et posséder de bonnes notions mm
BB d'anglais et d'allemand. ___»
BBL Le salaire et les conditions seront en rapport avec ÀmW
BBk 'a responsabilité de ce poste ainsi qu'avec ia Atsm
^B̂ 

qualification 
du 

candidat. M&f

TJfljkk Nous vous prions de bien vouloir nous .'aire jË f̂^KlL parvenir un curriculum vitae manuscrit. _js8r
" ĵg |̂  Stellavox , 2068 Hauterive. Tél. (038) 33 42 V J^W

% '^eaulac S
• Hôtel Beaulac, tél. 25 88 22 \
% cherche : S

• FEMME de CHAMBRE f
qualifiée, date à convenir 0

| PORTIER TOURNANT \
% connaissant le métier

j PORTIER de NUIT |
• remplaçant , 6 nuits par mois , dès le 15 avril. £

• Suisses ou permis B ou C. %
? Téléphoner pour prendre rendez-vous.

..i-*̂ ^> Ai. On bon texte pubAcMstra va

\3 Ĵ DROIT AU 
BUT

m̂Â&ŷ  d'autant plu» s'il paraît

y \̂ au bon moment dan» le plus
important tirage du canton
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Ces questions feront l'objet dun
message ultérieur et devront trouver
une réponse dans le régime futur de
l'A. V. S. - A. I.

La commission du Conseil national
proposait d'entrer en matière et de
donner au Conseil fédéral les pouvoirs
transitoires qu'il demande.

Faut-il soumettre le projet au réfé-
rendum facultatif ou obligatoire ? C'est
selon qu'il déroge ou non à la constitu-
tion. La majorité de la commission et le
Conseil fédéral estiment qu'il ne déroge
pas à la constitution et la minorité est
d'un avis contraire.

LA PROPOSI TION A UBER T
M. J. F. Aubert proposait ainsi que

l'arrêté soit déclaré urgent au sens de
l'article « 89 bis » de la constitution, ce
qui entraînait l'obligation de le sou-
mettre au vote du peuple et des

cantons alors que le Conseil fédéral,
déclarant l'arrête de portée générale, ne
le soumettait qu'au référendum faculta-
tif.

M. Schwarzenbach demandait le
renvoi du projet au Conseil fédéral en
remarquant que, par souci d'économie, il
y aurait lieu d'abaisser la rente
maximale pour permettre d'élever la
rente minimale à un niveau correspon-
dant au minimum vital.

Une proposition Meizoz (soc.-VD)
s'en prenait à l'expression « adaptation
convenable à l'évolution des prix », pour
demander que l'on déclare simplement
que les rentes soient adaptées à
l'évolution des prix.

L'essentiel est de remarquer que les
mesures transitoi res de l'arrêté urgent
marquent un virage non seulement dans
le financement de l'A. V. S. - A. L, mais

aussi un recul par rapport aux promes-
ses antérieures puisqu 'il ne s'agit plus
que d'une adaptation convenable à
l'évolution des prix sans augmentation
du pouvoir d'achat. M. Muller (soc.-BE)
notamment l'a relevé en déclarant que
ce ne sont pas les petits rentiers qui
doivent faire les frais du renchérisse-
ment. J.-P. G.

ENTRÉE EN MATIÈRE ACCEPTÉE
Le Conseil national a poursuivi mer-

credi après-midi , en séance de relevée, le
débat sur les mesures transitaires en ma-
tière d'A. V. S.-A.I.

Le conseiller fédéral Hùrlimann a
souligné les difficultés que présente le
droit à l'A. V. S. Il estime que l'œuvre
sociale doit rester prioritaire. Le con-
cept des trois piliers est une obligation.
Il s'oppose à l'interprétation selon la-
quelle le Conseil fédéral veut revenir en
arrière. Il veut au contraire maintenir
l'adaptation , soit le pouvoir d'achat. Il
rappelle que lors de la votation du 8
juin , il en ira aussi du sort des rentiers
et des contribuables, mettant en évidence
les incidences de l'évolution de la
situation économique. Le projet soumis
par le Conseil fédéral vise à ce que les
rentes soient adaptées si le renchérisse-
ment le nécessite.

La non-entrée en matière aurait pour
conséquence que pour trois ans la con-
tribution fédérale resterait à une somme
fixe de 770 millions. Ce que désire le
Conseil fédéral c'est un système transi-
toire souple et permettant d'intervenir
rapidement.

Au vote , l'entrée en matière est
acceptée par 87 voix contre 34. La pro-
postion Schwarzenbach de renvoi est
repoussée par une évidente majorité.

INTERVENTION NEUCHATELOISE
Dans la discussion de détail, M.

Aubert (lib.-NE) rappelle notamment
que la constitution prévoit simplement
l'adaptation à l'évolution des prix, alors
que le projet contient des assouplisse-
ments. Il souligne le risque que com-
porte l'éventuelle évolution économique.
Si les salaires ne suivent plus l'aug-
mentation des prix, le financement de
l'A. V. S. sera mis en danger. C'est
pourquoi des assouplissements à la
constitution sont introduits dans les me-
sures transitoires. M. Aubert ne dit pas
qu'avec l'arrêté une inconstitutionnalité
sera commise, mais qu'elle sera permise.
Il propose donc de modifier la forme du
projet et d'en faire un additif constitu-
tinnel soumis à la votation du peuple et
des cantons.

Les débats reprennent ce matin.

BE__> Situation financière et rentes A.V.S.-A.I.

M. Chevallaz: la démocratie suisse
est à I épreuve de notre temps

LAUSANNE (ATS). — Le doux
foehn de l'euphorie a cessé et c'est une
brise plus fraiche qui souffle dans les
finances fédérales aussi bien que sur le
marché du travail, a constaté M. Geor-
ges-André Chevallaz, chef du départe-
ment fédéral des finances, qui s'expri-
mait mercredi à Lausanne devant la
4 me assemblée générale de l'association
suisse « Jeunesse et économie ». Il ne
s'agit pas d'un simple accident de par-
cours comme en 1956 et en 1965, a-t-
il ajouté, et pas davantage de l'effondre-
ment d'une civilisation libre et prospè-
re. Mais nous sommes devant une prise
de conscience du fait que la croissance
accélérée n'est plus assurée et n'est plus
souhaitable.

« Nous ne saurions faire de notre
pays une concentration urbaine d'un seul
tenant , d'usines et de quartiers à peine
séparés par quelques parcs, une chaîne
ininterrompue d'autoroutes démultipliées,
de voies ferrées à vitesse accélérée, de
super — et d'hypermarchés stimulant à
l'infini une consommation pléthorique,
ni doter de gratte-ciel hôteliers la der-
nière vallée des Alpes ». Pour M. Che-
vallaz, c'est un retour à une modéra-
tion, à une civilisation à la mesure de
l'homme.

Après avoir remarqué que la Suisse
était à la fois une île au milieu de
l'Europe et le pays le plus engagé dans

les échanges internationaux et dans les
interdépendances mondiales, le conseil-
ler féréral Chevalaz a dit sa foi dans
le fédéralisme, tout en soulignant que
l'autonomie politique passe par l'autar-
cie financière. La résistance cantonale
en matière conjoncturelle et fiscale pose
le problème de l'adaptation du fédéra-
lisme aux tâches de l'Etat d'aujourd'hui ,
particulièrement en temps de crise. Il est
évident que le refus des cantons de con-
sentir des pouvoirs conjoncturels effica-
ces à la Confédération prive celle-ci de
moyens d'action légaux et financiers à
l'heure où on la presse d'agir et d'in-
tervenir. Certains, demain, pourraient
le regretter.

Faut-il, pour autant, jeter par dessus
bord le fédéralisme ? On ferait fausse
route, répond M. Chevallaz, car la cen-
tralisation n'est pas notre voie, elle est
contraire à notre nature et à nos diver-
sités. Mais il faudra mettre fin au dé-
séquilibre de finances et de compéten-
ces entre les cantons et la Confédéra-
tion. L'équilibre devra s'établir en col-
laboration entre les cantons et la Con-
fédération et i non d'une manière unila-

térale. La Confédération devra modérer
ses engagements et opérer des sélections,
mais d'un autre côté les cantons et les
communes n'ont aucun intérêt à l'ané-
mie et à la démobilisation de l'Etat fé-
déral. « Si on entend maintenir le fédé-
ralisme dans sa vitalité souhaitable, il
faudra bien trouver ensemble un équi-
libre entre l'efficacité et la liberté ».

M. Chevallaz a enfin relevé que,
dans nos difficultés présentes, la démo-
cratie directe, qui est un caractère ori-
ginal de la Suisse, est confrontée à une
redoutable épreuve.

Cinquante millions supprimés!
La séance du matin au Conseil

national a également permis de
poursuivre le débat sur des crédits pour
les bâtiments douaniers. La majorité de
la commission ad-hoc proposait de
ramener à 6 millions un crédit de 6
millions 615.000 francs pour un bâtiment
douanier à Bâle.

M. Chevallaz demanda de no pas
chiffrer les économies que l'on
s'efforcera de faire en l'occurrence. Il
ne faut pas courir le risque de devoir
demander des crédits additionnels.
Quant à la construction de ce bâtiment
elle est jugée indispensable par le chef
du département des finances et des
douanes. La majorité de la commission
l'emporta par 93 voix contre 20
(réduction 1,6 million), M. Jaeger
(G. R. L. N.-BS) qui voulait simplement
supprimer le crédit n'a recueilli que 4
voix et l'arrêté amendé par la majorité
de la commission a été adopté par 124
voix contre 4.

Un crédit de 50 millions était

demandé aussi pour l'achat urgent de
terrains et d'immeubles et un autre
crédit de 20 millions 500.000 francs était
requis pour l'achat d'un bâtiment admi-
nistratif à Berne. Ces crédits avaient été
approuvés unanimement par le Conseil
des Etats. Mais la commission
demandait de ne pas entrer en matière
pour le crédit de 50 millions. II est
abandonné pour raisons d'économies.

La discussion s'est alors portée sur
l'achat de l'immeuble administratif et le
crédit a été ramené de 20,5 millions à
20 millions comme l'accepta M. G. A.
Chevallaz. Mais,un dépassement du coût
sera admis dans les limites du renchéris-
sement L'arrêté pour 20 millions fut
adopté par 103 voix contre deux.

Signalons qu'un postulat de M. Nauer
(soc.-ZH) demandant que l'on réexamine
le projet de route expresse à Zurich, a
été maintenu par son auteur malgré le
refus du Conseil fédéral de le prendre
en considération. J.-P. G. Faut-il uniformiser

les procédures
de vote ?

BERNE (ATS) — Pourrait-on inviter
les cantons à uniformiser les procédu-
res de vote ? demande dans une ques-
tion ordinaire le conseiller national
Schlaeppy, socialiste neuchâtelois. Les
pratiques varient d'un canton à l'autre.
Dans l'un, par exemple, des bulletins
de vote à entête de parti avec réponses
déjà imprimées à toutes les questions
sont mis à disposition des citoyens par
les partis. Dans l'autre, des bulletins
officiels sans réponses imprimées sont
déposés dans les locaux de vote. On
peut aussi trouver des bulletins d'appa-
rence officielle avec réponses impri-
mées.

Les cantons ne renonceront vraisem-
blablement pas aux particularités de
leur procédure en matière d'élections
et de votations aussi longtemps qu'une
réglementation fédérale prescrivant une
uniformisation générale n'aura pas été
introduite , répond le Conseil fédéral.
Ils y renonceront d'autant moins que
certains, avant d'agir, préfèrent attendre
que les Chambres aient délibéré sur le
projet de loi sur les droits politiques.
La chancelleri e fédérale fera figurer
cette question à l'ordre du jour de la
conférence suisse des chanceliers d'Etat
qui aura lieu au printemps de cette
année. Elle leur demandera si — et
jusqu 'à quel point — l'abandon du
système des bulletins de vote préala-
blement imprimés, tels qu 'il est encore
pratiqué dans certains cantons, pour-
rai! être obtenu volontairement.

Situation économique en Suisse
le ralentissement se poursuit

BERNE (ATS). — Le ralentissement
des activités économiques constaté ces
derniers mois se poursuit, annonce un
communiqué du département de l'écono-
mie publique consacré à la situation
économique en Suisse. Il gagne de plus
en plus le marché du travail. Le nombre
des chômeurs est certes encore très bas,
lit-on dans le communiqué, du fait que
le débauchage de travailleurs suisses par
les entreprises qui doivent réduire leur
production figure le plus souvent au bas
de la liste des mesures préconisées. Et
rien ne laisse prévoir, dans le pays ou à
l'étranger, un revirement des tendances
au cours des prochains mois.

Voici ce que dit en substance le
département de l'économie publique :
« La demande globale a continué de
baisser au cours des derniers mois. La
faiblesse de la demande intérieure s'est
encore accentuée. C'est ainsi que le
recul des investissements du bâtiment
s'est poursuivi, en particulier dans le do-
maine de la construction de logements.
En outre, les signes d'une diminution de
la demande de biens d'équipement de la
part des entreprises questionnées au
début de l'année estiment en effet que
les installations de productions sont sur-
dimensionnées. Parallèlement à une
évaluation de plus en plus pessimiste de
la justesse des capacités depuis le début

de 1974, le degré de leur utilisation est
continuellement descendu de 90 à 82 %.
De même, la demande des ménages pri-
vés a encore fléchi, la consommation
privée réelle de marchandises n'a sans
doute plus atteint ces derniers mois le
niveau de l'année dernière. Mais l'évolu-
tion de la demande globale a surtout été
déterminée par un revirement de la de-
mande étrangère : le volume des com-
mandes en provenance de l'étranger a
baissé. Les premiers effets sont déjà
apparus dans l'évolution des exporta-
tions. Durant les quatre derniers mois,
leur volume n'a pas atteint celui de la
même période de l'année précédente.

L'évolution précitée des éléments de
la demande globale a eu pour consé-
quence que les tendances récessives ont
non seulement affecté la construction,
mais également de larges secteurs de
l'industrie, y compris l'industrie d'expor-
tation et le tourisme. Pour la première
fois depuis le début des calculs en 1958,
l'indice de la production industrielle du
quatrième trimestre de 1974 est tombé
au-dessous de celui du trimestre corres-
pondant de l'année précédente. Le
volume des nouvelles commandes dans
l'industri e n'a cessé de diminuer depuis
novembre 1974 et s'est depuis lors
abaissé nettement jusqu 'au-dessous du
niveau de l'année précédente.

EMi> Sur le front des avalanches
JJ est difficile de chiffrer les dégâts.

Us sont de l'ordre de quelques centaines
de milliers de francs : bâtiments abîmés
au Simplon dont un hôtel endommagé,
voitures ensevelies, forêts endommagées
par des coulées, téléskis arrachés,
pylônes de lignes électriques fauchés
comme des allumettes.

Signalons la chance exraordinaire des
occupants d'un car qui roulait dans la
région de Saas. Ce car passait dans une
galerie protectrice lorsque l'avalanche
s'abattit à quelques mètres seulement de
l'issue de la galerie. Il est toujours
bloqué dans le tunnel . Il n'est pas exclu
que des disparus soient annoncés ces
jours-ci, touristes prisonniers de leurs
véhicules ensevelis par la masse ici ou
là, mais rien de tel n'est annoncé pour
l'instant.

Hier soir, les quinze villages de la

vallée de Conches étaient toujours
isolés. On pourrait certes ouvrir la route
avec des engins spéciaux mais cela ne
ferait que rendre l'avalanche plus dange-
reuse encore. Tout se passe au mieux
dans ces localités qui vivent un peu en
autarcie.

Nous avons pris des nouvelles des
sept blessés de l'avalanche de Findelen
au-dessus de Zermatt.

Mme Astride Fluri, 23 ans, jeun e
skieuse bâloise n'a toujours pas repris
connaissance. Son état demeure alar-
mant. Tous les autres blessés sont hors
de danger et ont déjà quitté l'hôpital
pour la plupart.

A Saas-Fée même, les personnes qui
avaient évacué leur hôtel et leur chalet
ont regagné les lieux mais ont toujours
un regard tourné vera la montagne
malgré les assurances qu'on leur a
données. Manuel FRANCE

« Hit parade »
de la Radio romande

Résultats de l'enquête No 10 avec,
en caractères gras, les nouveaux ve-
nus :

1. Jolie baby blue (Laurent Rossi);
2. I can help (Billy Swan) ; 3. Mal
tu me fais mal (Frédéric François) ;
4. You ain't seen nothing yet (Bach-
man Turner) ; 5. Une fille aux yeux
clairs (Michel Sardou) ; 6. La bonne
du curé (Annie Cordy) ; 7. Garde-
moi avec toi (Carène Cheryl) ; 8.
Le sud (Nino Ferrer) ; 9. Qui pour-
ra te dire (Mike Brant) ; 10. Down
down (Status Quo) ; 11. The shang
a lang song (Sylvie Vartan) ; 12.
Dance the Kung Fu (Cari Douglas) ;
13. Ce soir j'attends Valéry (Les
Chariots) ; 14. You're the first (Bar-
ry White) ; 15. Une femme avec
toi (Nicole Croisille) ; 16. Concerto
d'amour (Alain Morisod) ; 17. Je
viens du bout du monde (Kenji Sa-
vada) ; 18. C'est le cœur (Sheila) ;
19. Vanina (Dave) ; 20. Vade rétro
(Joe Dassin).

BERNE (ATS). — Au début
décembre 1974, on comptait 30.900
logements vacants dans toute la Suis-
se, soit 23.397 dans les communes de
plus de 2000 habitant s et 7500 dans
celles de moins de 2000 habitants.
Avec 411 logements vacants sur 5258
(7,82 %), c'est la ville de Morges qui
vient en tête des communes suisses.
Elle est suivie par Lugano (1037
logements vacants ou 7,57 % de l'en-
semble). Dans les communes de plus
de 2000 habitants le pourcentage des
logements vacants est de 1,22 %. Ce
pourcentage a doublé par rapport à
1973. Il s'agit principalement de loge-
ments de 3 pièces (32 %) et de 4 pièces
(32 %). 75 % des logements vacants
ont été construits en 1973 et 1974.

Le dernier numéro de la « Revue
économique » qui publie ces chiffres
indique d'autre part que 1947 nou-
veaux logements ont été construits au
mois de janvier 1975 contre 2070
pour le même mois de l'année précé-
dente. 1376 autorisations de construi-
re ont été accordées contre 1472 en
1973.

30.900 logements
vacants à fin 1974
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Financement des rentes garanti?
Le financement des rentes est garanti

jusqu'à l'entrée en vigueur en 1978 de
la révision générale de l'A. V. S./A. I.
Le Conseil fédéral en donne l'assuran-
ce, mais il ajoute que l'adaptation des
rentes à l'évolution des prix et des sa-
laires sera simplifiée probablement ces
deux prochaines années du fait de la
correspondance entre les taux d'accrois-
sement des prix et des salaires. Il faut
s'attendre en effet à un accroissement
moyen de 6 % des salaires et des prix
pour cette période. Bien que le Conseil
fédéral déclare qu'il n'envisagerait l'adap-
tation des rentes qu'en cas d'évolution
précipitée des prix, il déclare avoir tenu
compte, pour 1976 et 1977, d'une éven-
tuelle augmentation des rentes selon
l'évolution des prix. Cette attitude mon-
tre son incertitude.

Pour la période 1978 à 1984, l'aug-
mentation prévue des rentes ne sera que
de 5 %, malgré le taux d'accroissement
annuel de 6 % des salaires.

En élaborant ainsi la réglementation
prévue, pour 1978 et plus tard, il y aura
lieu, déclare le Conseil fédéral, de dé-
terminer s'il sera possible de financer
cette assurance avec un pourcent des
salaires ou s'il faudra recourir à d'au-
tres recettes.

Malgré l'augmentation des cotisations
de 0,2 % des salaires dès le 1er juillet
1975, on ne pourra se passer de quel-
ques emprunts au fonds de compensa-
tion de l'A. V. S.

Le fonds de compensation de l'A. V. S.
devrait cependant atteindre le niveau de
15,7 milliards de francs à fin 1984. Il
couvrirait ainsi 101 % des dépenses an-
nuelles.

Les dépenses totales de l'A. V. S./
A. I. s'élèveront cette année à 10,7 mil-
liards de francs. Elles devraient être de
18,7 milliards en 1984. L'accroissement
de 8 milliards ne pourra évidemment
être atteint que si la somme des sa-
laires versés passait effectivement de 87
milliards à 147 milliards.

En fin de compte, la situation des
rentiers A. V. S. de demain sera étroi-
tement dépendante de la situation écono-
mique.

Les bases du financement des rentes et
les prévisions à moyen terme du Con-
seil fédéral tiennent compte de l'incer-
titude de l'évolution économique et le
long débat du Conseil national ne pour-
ra pas éviter de nouvelles révisions des
rentes si la situation économique l'exige.

J.-P. G.

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
La branche suisse du service civil inter-
national (S.C.I. Suisse) exige l'institution
d'un service civil qui ne fasse pas uni-
quement fonction de service de
remplacement pour les personnes qui
refusent d'accomplir leurs obligations
militaires. Dans sa prise de position sur
le rapport de la commission d'experts du
Département militaire fédéral au sujet
de l'établissement d'un service civil de
remplacement (initiative de Munchen-
stein), le SCI Suisse s'oppose résolument
à la création d'une commission d'exa-
men de conscience. Considérant que les
« contradictions et le caractère superfi-
ciel du rapport du D.M.F. sur l'intro-
duction d'un service civil » mettent fon-
damentalement en question le travail de
la commission du D.M.F. Le S.C.I.
Suisse estime qu'il est indispensable de
procéder à un nouvel examen du projet
de service civil.

Mise en question
du rapport du D. M. F.

sur le service civil
de remplacement

ZURICH (ATS). — Plus de 700
spécialistes de la construction ont par-
ticipé à Zurich-Œrlikon à un congrès
organisé par l'industrie tuilière suisse. Le
but de ce congrès était de rechercher
des possibilités d'améliorer la
construction de parois, recherche qui a
pris beaucoup d'importance en raison de
la ra réfaction et du renchérissement de
l'énergie.

Dans son allocution de bienvenue, le
directeur de l'association suisse des
fabricants de briques et tuiles, M. Hen-
sel, a souligné que le secteur de la cons-
truction doit tirer rapidement les consé-
quences pratiques issues de la nouvelle
situation en ce qui concerne l'augmenta-
tion de la protection de la chaleur, sans
négliger cependant d'autres exigences de
qualité tout aussi importantes pour
l'homme.

Pour sa part, le professeur Trbuhovic
a montré comme est grand l'éventail des
exigences concernant une paroi et com-
bien il est difficile de réunir dans une
construction les différents désirs souvent
contradictoires. La contrainte d'épargner
l'énergie nécessite que nous abandon-
nions les tendances extrêmes de l'archi-
tecture avec des façades de verre et des
fenêtres de dimension exagérée.

D'autres exposés ont traité des aspects
pratiques et théoriques de physique qui
se posent en matière de construction .

Construction et épargne
d'énergie

ZURICH (ATS). — Les corps des
deux jeunes Suisses tués dans l'attentat
commis par des Palestiniens contre l'hô-
tel « Savoy» de Tel-Aviv, sont arrivés
mercredi matin à l'aérodrome de Kloten.
Les dépouilles des deux victimes, Maria
Roth, 20 ans, de Konolfingen, et
Andréas Kraehenbuehl, 22 ans, de Frei-
mettingen (Be), ont été transportées par
avion en même temps que le corps
d'une victime de nationalité allemande.

Peu avant le départ de l'avion
emmenant les corps, une cérémonie fu-
nèbre a été célébrée à l'aéroport de Tel-
Aviv à la mémoire des victimes étrangè-
res de l'attentat.

Dix-huit personnes avaient trouvé la
mort dans l'attaque de l'hôtel « Savoy »
de Tel-Aviv.

Rapatriement des corps
des deux Suisses après
l'attentat de Tel-Aviv

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a ratifié mercredi l'accord qui lie
la Suisse à l'Agence internationale de
l'énergie créée dans le cadre de
l'O. CD. E. La veille, le Conseil
national avait déjà dit « oui » à ce club
de l'énergie qui groupe 18 pays, par 149
voix contre 10. Aux Etats, la ratification
a obtenu 32 voix contre 1.

La seule opposition émanait de l'indé-
pendant zuricois Heimann qui pense
qu'un consortium international de con-
sommateurs est un mauvais moyen pour
assurer l'approvisionnement en pétrole.
Mais les autres orateurs — et, bien en-
tendu le représentant du gouvernement,
le conseiller fédéral Brugger — n'ont
pas partagé son avis. En second lieu, la
Chambre des cantons a accepté, comme
l'avait déjà fait le Conseil national, les
crédits additionnels , d'un montant global
de 23 millions, pour des constructions
destinées à la recherche agricole.

MIEUX QUE
LES ACCORDS BILATÉRAUX

En ce qui concerne l'énergie, le porte-
parole de la commission, le radical vau-
dois Pradervand, s'est fait un chaud
défenseur du projet : le prix du pétrole
brut a été en fait multiplié par 5 ou
même par 6 : les Etats consommateurs
doivent s'unir pour se défendre, il est
naïf de penser que notre neutralité
serait compromise par notre participa-
tion au programme international de
l'énergie plutôt que par des accords bila-
téraux. C'est au contraire par un accord
bilatéral que l'on se lie et que l'on fait
l'expérience lors de l'embargo arabe
décrété contre eux. Si la France s'est

abstenue, c'est qu'elle a voulu chercher
une solution qui lui convienne : il faut
dire que c'est dans les déserts du Pro-
che-Orient que l'on trouve le plus de
« Mirage »...

Pour M. Heimann au contraire, la
crise du pétrole étant une crise des prix
et non une pénurie, il vaut mieux agir
bilatéralement car c'est à ce niveau-là
que les prix se négocient le mieux. Un
bloc comme l'agence n'aura pas la sou-
plesse voulue dans les pourparlers et
favorisera une distorsion de la concur-
rence. Mais les arguments du sénateur
zuricois n'ont pas trouvé grâce aux yeux
de ses collègues.

Personne n'a cédé à la crainte d'une
prépondérance américaine. Le conseiller
fédéral Brugger a estimé, pour sa part,
que l'inévitable épuisement des réserves
naturelles de pétrole, même si on ne doit
l'attendre que dans 100 ans, rend indis-
pensable le recours à un système régula-
teur de l'approvisionnement au niveau in-
ternational. En plus, une action inter-
nationale empêchera mieux les
manœuvres spéculatives. L'agence nous
incitera à appliquer un programme
d'économie de l'énergie qu'il nous serait
difficile d'appliquer seuls, faute de base
juridique. Ses efforts pour trouver des
énergies de substitution (énergie nu-
cléaire, charbon transformé en énergie
liquide, énergie solaire) pourront nous
être fort utiles pour réduire notre état
de dépendance à l'égard de l'or noir.
Quant aux accords bilatéraux — en par-
ticulier le « tourisme pétrolier » — ils ne
peuvent que contribuer au renchérisse-
ment du pétrole. Notre adhésion à

l'agence, a conclu M. Brugger , est la
meilleure solution réalisable dans ce do-
maine vital.

GRANGENEUVE
AURA COÛTÉ CHER

Les crédits additionnels de 23 mil-
lions, octroyés par 26 voix, ont permis
aux membres de la commission de s'ex-
pliquer sur le cas « Grangeneuve ». Sur
le montant global , 17,3 millions servi-
ront à l'achèvement de la construction
de la station de recherches sur la pro-
duction animale de Grangeneuve. Les
orateurs ont admis que le renchérisse-
ment (45,9 %) qui justifie les crédits sup-
plémentaires n'est pas excessif si l'on
songe qu 'il s'étend sur 3 ans et demi.
Mais au départ, on a vu trop grand (en
1969, un crédit d'ouvrage de 40,1 mil-
lions a été alloué). On aurait pu, à
l'époque, faire des économies sur les tra-
vaux de construction. Mais maintenant il
est trop tard et la station doit être ache-
vée vu l'importance qu'elle revêt pour
notre agriculture.

« Grangeneuve » n'est tout de même
pas une seconde affaire de « Mirage »,
s'est exclamé l'un des parlementaires.
Quant à M. Brugger, il a souligné que la
part de la ' recherche est de 1 % dans
l'agriculture alors qu'elle est d'environ
2 % dans les autres secteurs de l'écono-
mie. Grangeneuve joue un rôle essentiel.

En troisième lieu, la Chambre a
approuvé tacitement le 22me rapport sur
le tarif d'usage des douanes, après un
exposé de M. Muheim (P. D. C.-UR).

Les autres objets prévus à l'ordre du
jour seront traités la semaine prochaine.

Aux Etats: oui au club de l'énergie
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ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 Jours ouvrables avant la paru-

tion. J
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Offre exclusive de Via/Radion
Pèlerine de sécurité routière
Cil Idil -lM IlilEISÎlcUA. Recommandé par le BPA

pour enfants de 3 à 8 ans pour seulement Fr. 12.-

Votre commande est très simple:
Avec bulletin de versement: La pèlerine Fr. 12- +1 bande d'arrachage.
Envoyez-nous le récépissé postal oblitéré et une bande d'arrachage intacte d'un grand paquet
économique Via ou Radian dans une enveloppe fermée et affranchie.
Notre CCP: Sunlight SA, Olten, N° 46-5500
Notre adresse: Sunlight SA, Action de Sécurité Routière, boîte postale 230,4600 Olten 1
Contre remboursement:
La pèlerine Fr. 12- + 1 bande d'arrachage (+ Fr. 1.50 de taxe de remboursement).
Envoyetnous votre commande avec votre adresse exacte et une bande d'arrachage intacte
d'un grand paquet économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.
Ecrivez votre nom et adresse en gros caractères, s.v.p. N'envoyez s.v.p. pas d'espèces ou de
timbres-poste. Pour la livraison, nous vous prions de patienter.

-_ .̂ S découper et à envoyer à notre adresse

Talon de commande: Pour_ Pêierîne[s] vk/Mon D
SB*t8Hi

D contre remboursement ;
Voir modalités plus haut

Nom/prénom.-

Rufe rP postal: Localité; 

l se

Via. Propreté sans C/fv^S L̂ B̂ Pcompromis. Pour le S ĵj^*  ̂«fo_S_^P Radion 'ave p'us ')'anc-
lavage de 30 à 60 Jr §&^ \mSk\ ̂2 Nouveau pouvoir blanchissant

degrés. B. If W m%\ m d'oxygène.

Attention:
Vous recevrez Via et Radion maintenant à prix choc partout
Bulletin de versement spécial dans votre magasin,
bulletin de versement neutre dans chaque bureau SUNLIGHTpostal.

Lintas RV2/74 Farm
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CENTRE DE COUTURE ' ÛS|
BERNINA Ml

L. CARRARD ^
Epancheurs 9
NEUCHATEL

BONNES AFFAIRES I
T S ÏESTI'C-, Tous nos tapls sont Hi
Jl rnmmt miMW vendus à des : y.

PRIX DISCOUNT I
Ravissant tour de lit 3 pièces en laine Ff. 135.— «je
Jolis milieux 250 x 350 seulement Fr. 575.— jjÉjj
Jolis milieux 200 x 300 seulement Fl*. 245.— §u

MUR-A-MUR, CHOIX ÉNORME M
parmi « les Imbattables » bouclé 100 °/o nylon

j f f, 16.90 le m2 en 400 cm de large fil

RIDEAUX I
Confiez-nous la confection et la pose de vos
RIDEAUX aux meilleures conditions : splendide et .') -
grand choix de tissus modernes et de style. ' ".
Présentation à domicile de nos collections, le soir [' <:'
également. GRATUITEMENT
nous prenons les mesures de vos fenêtres. Wè

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX
Maillefer 25 - NEUCHATEL • Tél. 25 34 69
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SAC À BANDOULIÈRE CARRÉ POLYESTER/
ET À POIGNÉES/ EN SIMILI CUIR TRÈS AGRÉABLE À PORTER/
ALABAMA NATUREL/ LAVABLE. IMPRESSIONS À FLEURS t\
ROUGE FEU OU BEIGE. OU GÉOMÉTRIQUES/
POCHE À FERMETURE ÉCLAIR: DIVERS COLORIS/

80x80 CM. AU CHOIX: ' J
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Tél. (038) 4612 46
Parcage facile

A vendra

Ford Capri
1600
Fr. 3600.—

Tél. 25 68 93.

A vendre

Mazda
modèle 1970,
85.000 km, 1800 fr.
Parfait état , mars
difficultés de mise
en marche.
Facilités d'expertise.
Tél. 31 17 54.

A vendre,

canot-
moteur
in bord Volvo 120,
5 places, 5 m 20,
coque plastique,
intérieur acajou avec
ou sans remorque
routière.
Tél. (038) 66 16 22.

A vendre

Mini 1000
année 1969, cause
double emploi.
Tél. (038) 31 77 43,
heures repas.

A vendre

Fiat 128
Rallye, modèle 1973.
Expertisée, rouge,
54.000 km.
Tél. 47 17 64,
heures des repas.

A vendre occ.

dériveur Vagabond 14.2 m2
5,25 x 2,07, cabine à 2 couch.
foc à rouleau ; stable et rapide ;
navigable sans brevet (débutant)

remorque Nautilus N 650
charge utile 430 kg, permis de
circulation.
Tous en bon état, prix favorable.

Tél. (031) 5129 76, après 19 h.

A vendre :

Citroën 2 CV 4
modèle 1974, 10.000 km. Fr. 3400.—

Citroën Ami 8
modèle 1972, 44.000 km, Fr. 4500.—

Citroën D
spéciale, modèle 1974, 13.000 km,
Fr. 12.500.—

Peugeot 304
modèle 1974, 21.000 km, Fr. 9200.—

Joseph Froidevaux,
garage, 2726 Salngnelégler.
Tél. (039) 5122 19.

ÈâÉ
Triumph
Spitfire
superbe cabriolet
expertisée,
garantie.
Prix : Fr. 3900.—
Garage
de la Côte
R. Waser
Peseux.
Tél. 31 75 73.
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A vendre

Opel Kadett
1200 Spécial,
4 portes, 1972,
25.000 km. Prix
intéressant.
Expertisée.
Tél. 33 55 17, le soir,
de 18 à 20 heures.

A vendre

NSU 1200 C
blanche, 1969,
moteur révisé ,
15.000 km.
Fr. 2500.—

Tél. 41 16 37.

A vendre

Fiat 128
expertisée, 4800 km ;
prix à discuter.
Tél. 41 34 67.

A vendre, de
particulier ,

VW 1200
1970, 50.000 km,
peinture neuve,

Mercedes
230
1972, 61.000 km,
en parfait état.
Tél. 33 18 67.

A vendre

Renault 12
TS
année 1974,
15.000 km.
Expertisée.
Cause double
emploi.
Tél. (038) 53 27 59.

A vendre

Honda 250
CB, 1974, 10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 99 65,
aux heures des
repas.

A vendre

Fiat 850
Coupé, expertisée,
1600 fr.
Tél. (038) 25 99 65,
aux heures des
repas.

A vendre

Toyota
Ceiica 1600
ST
modèle 1973,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.
Tél. privé
(038) 41 37 03.

Suzuki
TS 125, 1974,
9000 km.

Tél. 25 06 53.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



La reprise s'annonce difficile
pour les équipes mal classées

Réouverture de la chasse aux points qui se
terminera le 15 juin, avec matches d'appui
éventuels, le mercredi 18. Si nous n'en som-
mes pas encore là, du moins jouissons-nous
d'un classement net et propre. Pourvu que ça
dure.

Après la mise en appétit due aux demi-fi-
nales de la coupe, le championnat repart avec
des équi pes au degré de préparation inégal , car
Chênois et Young Boys ont déjà trois matches
officiels dans les jambes, Bâle et Winterthour ,
deux. Les adversaires de ces quatre feraient
bien de se méfier.

La reprise n'offre pas de rencontres affo-
lantes, les plus menacés ayant la disgrâce d'af-
fronter des « gros bras » : Chênois et Vevey en
déplacement, Lucerne, chez lui , n'étant guère
plus avancé avec la venue de Zurich.

Grasshoppers - Chênois
(2-2)

On sait combien Grasshoppers a déçu ses
partisans, malgré l'apport massif de joueurs
étrangers. La vedette Santrac n'est pas adap-
tée à son nouveau milieu, les buts de Grahn se
raréfient , l'espoir Elsener n'en a marqué au-
cun , si bien que ce glorieux club se trouve avec
un bilan de buts déficitaire. Mais Chênois,
malgré sa vaillance, devrait s'incliner.

[_____ <ootba" I Le second tour de ligue A réserve peut-être des surprises mais...

Lausanne - Saint-Gall (2-2)
Lausanne souffre du manque de marqueurs,

les avants n'étant qu'au douzième rang, le
dernier (Vevey ) ayant même obtenu deux buts
de plus! La défense sauve donc le bateau en
n'encaissant pas un but par rencontre.

Trois petites victoires, toutes à domicile:
Vevey, Lugano, Lucerne. Saint-Gall a terminé
le premier tour très fort, en battant Bàle, puis

Lugano et Chênois en déplacement, tout en
récoltant huit points lors des cinq derniers,
matches. Qu'en sera-t-il à la Pontaise? Pro- '
bablement un nouveau partage.

Lucerne - Zurich (1-5)
Lucerne branle au manche, poursuivi par

une guigne tenace, les blessés faisant dans le
gros, alors que Zurich est à l'opposé: bonne
¦nine et panse rebondie. Une surprise vien-
dra-t-clle de l'Allmend? Elle rendrait service
à bien du monde, pas seulement à Lucerne,
qui , huit jours plus tard , doit se rendre au
Wankdorf.

Neuchâtel Xamax - Bâle
(2-2)

La question est posée de savoir si les Neu-
châtelois font partie du groupe des équipes en
danger. Alors qu 'il reste treize matches, qua-
tre points d'avance ne sont, d'évidence, pas
une assurance tous risques, aussi vaut-il mieux
s'atteler sérieusement à la tâche, Bâle ou pas
Bâle. L'attente de la venue, à la Maladière, de
Lucerne et dc Vevey ne doit pas être un oreil-
ler dc paresse.

Neuchâtel Xamax a mal terminé le premier
tour, en subissant trois défaites , la dernière
(contre Vevey) n'ayant pas passé inaperçue.
Bâle n'a gagné aucun match jusqu 'ici en dé-
placement, aussi bizarre que la chose paraisse.
Alors, autant profiter de cette «faiblesse».

Servette - Lugano (1-2)
La suite des opérations a montré combien

Servette devait regretter ce faux pas du mois
d'août , car. pour l'heure, à quatre longueurs
dc Zurich , il peut entretenir quel ques illusions,

s'il sait saisir sa chance. Lugano n'a gagné
qu'une seule fois dans ses voyages, à Lucerne.
L'occasion est donc propice pour Sunder-
mann , huit jours avant d'aller taquiner Zurich
au Letziground.

Sion - Young Boys (0-0)
Peut-être est-ce le match le plus équilibré de

la journée. Défait, l'ours devrait se contenter
du gros du peloton, alors qu'une défaillance
sédunoise compromettrait unc grande partie
des chances valaisannes de rester dans le sil-
lage de Zurich.

Chez lui. Sion est imbattu ; il a gagné contre
Zurich et Grasshoppers, entre autres victoires,
tout en partageant avec Bâle et Lausanne. Les
Bernois sont difficiles à manier, rendant sou-
vent le pronostic hésitant.

Winterthour - Vevey (4-1)
Mine de rien , Winterthour est deuxième, à

trois points du rival Zurich , et s'apprête à
dorloter cette douce position aux dépens dc
Vevey. Comment ce dernier réagira-t-il au
destin menaçant avant de recevoir Sion? C'est
l'inconnue du jour. Le mois dc mars risque de
trancher beaucoup de choses, au détriment de
l'intérêt général, bien entendu.

A. EDELMANN-MONTY
FIN PRÊTS. - Occupés par les demi-finales de la coupe, certains clubs, tels Chênois et Bâle, lequel est représenté ici par le
redoutable Hitzfeld, sont certainement dans un état de préparation plus avancé que les autres. (ASL)

De quoi sera faite la première journée du
champ ionnat de li gue A ? Si elle est dc la
même veine que celle dc li gue B, elle ne va pas
manquer dc créer la pani que !

Dimanche passé, en effe t , pour la reprise du
champ ionnat dc ligue B, les quatre premiers
du classement ont subi la loi de leur adver-
saire : Nordstern s'en est allé perdre ù Fri-
bourg, Bellinzone s'est fait «ramasser» à
Granges (but de Linder à la 80mc minute),
Chiasso a passé sous le joug du mal loti Raro-
gne (Kurt Bregy avait ouvert la marque à la
6"""' minute... ). Etoile Carouge n'a pas trouvé
grâce à Marti gny. Des résultats qui n 'ont pas
fait la joie des pronosti queurs... mais bien de
Bienne (large vainqueur de Giubiasco au Tes-
sin) et de La Chaux-de-Fonds, en déplace-
ment à Mendrisio.

ÉTONNANT. - Le Martigny de Sarra-
sin s'est montré d'une efficacité
étonnante face à Carouge. En ira-t-il
de même à Bienne? (A.S.L.)

Ainsi la situation est loin de s'éclaircir.
Certes . Nordstern conserve la première place ,
son avance n 'étant plus que de trois points.
Derrière c'est le regroupement: trois lon-
gueurs séparent le duo Bienne - Chiasso
(deuxième) d'Aarau (neuvième). C'est dire
que la lutte pour la deuxième place , qui donne
également droit à une place en li gue A, va
s'intensifier.

Dimanche , à l'occasion dc la quinzième
journée , l'intérêt se portera princi palement
sur trois fronts : Etoile Carouge reçoit La
Chaux-de-Fonds , Bienne affronte Marti gny,
Fribourg traverse les Al pes pour se rendre à
Chiasso.

Dès lors, tout peut arriver...

POINT CHAUD

Bienne - Martigny point chaud
du I5me tour de la ligue B

A la Fontcnettc carougeoise, La
Çhaux-de-Fonds parviendra-t-cllc à confir-
mer spn .sucçës tessinois de dimanche dernier
ou fcra-t-ellé les Irais du retour dé manivelle

'¦*dEs* tteffîmes de Potticr? Et Fribourg ? Ne
risquc,-tri( pas de .payer les pots cassés de
Chiasso a Rarogne? En l'ait , «le match » de-
vrait avoir lieu à la Gurzelen , Biennois et Oc-
toduriens étant « gonflés à bloc » après leur
suces de dimanche dernier. Le choc vaudra le
déplacement.

Recevant Mendrisiostar , Rarogne tentera
de renouveler son exp loit de dimanche der-
nier. 11 n'a rien à perdre et une victoire lui
permettrait de distancer son adversaire du
jour au classement.

Pendant ce temps , il est peu probable que
Granges vienne ù bout de Nordstern qui ,
battu , a cependant laissé une forte impression
à Saint-Léonard. Quant à Bellinzone, il va
remettre de l'ordre dans la maison en profitant
de la venue d'Aarau , alors que Wettingen part
favori face à un Giubiasco encore meurtri par
la « fessée» administrée par Bienne.

P.-H. B.

CtL hockey sur glace J Uli ïïlCigilClt de l'AJVL prOHlGt

un million de dollars à un j oueur de 18 ans

Et paf ! voilà que c'est arrivé. M. John Bas-
se», président de l'organisation des Toros dc
Toronto (Association mondiale de hockey) est
en pleine négociation avec un joueur de
18 ans, Mark Napier , des Marlboros dc To-
ronto , de là li gue majeurde l'Ontario. Pendant
que ce vieux dc la vieille de la finance y est , il
devrait aller chercher ses futures vedettes dans
les rangs « pc-wee » ou « bantam » !

UN MILLION DE DOLLARS

Vous voyez ça d'ici , faire miroiter un contrat
d'un ou deux millions de dollars à des gamins
de 9 à 14 ans? La farce a atteint son comble
d'autant plus que le très sérieux président des
Toros a offert à Nap ier un million de dollars
pour unc durée de trois ans !

Le geste du magnat Bassett intervient  une
semaine à peine après que l'A.M.H. et la
L.N.H. eurent donné l'assurance à l'Associa-
tion canadienne de hockey amateur que les
deux ligues ne tenteraient pas de mettre sous
contrat des joueurs âgés de moins de vingt ans !
Au cours d'une interview télévisée à Montréal ,
le président de la ligue nationale, M. Clarence
Campbell, a déclaré que l'opération de Bassett
était un coup bas porté â rencontre de
M. Marc Lalonde . ministre de la santé et des
sports du gouvernement de M. Trudeau. On se
souvient que , l' an dernier , celui-ci avait obli gé
le diri geant des Toros à établir sa nouvelle
équi pe dc football américain dc l'association

mondiale à l'extérieur du Canada, Toronto
ayant déjà les Argonautes de la li gue cana-
dienne de football.

COUP DE GRÂCE

Toujours est-il que si Mark Napier signe
avec les Toros - et qui l'en emp êcherait , l'â ge
de là majorité étant fixé à 18 ans au Canada ?-
ce serait le coup de grâce pour le hockey junior ,
et amateur dans tout le pays. Les assistances
aux parties de la ligue majeur junior du Qué-
bec seulement, ont diminué de 100.000 spec-
tateurs jusqu 'à présent , par rapport à la saison
passée. En outre, si cette affaire aboutit , elle
pourrait créer un dangereux précédent. Bien-

tôt , il ne serait plus surprenant de voir 2700 à
3000 juniors tenter dc s'aligner avec les pro-
fessionnels sans même avoir montré leur véri-
table talent.

Le problème est d'autant plus délicat qu 'il
met M. Dennis Murp h y, président de l'Asso-
ciation mondiale , dans unc situation ambi guë.
Celui-ci a expose, dans un communi qué de
presse, que s'il est exact qu 'un propriétaire
d'équipe ferait signer un tel contrat pour la
saison 1975-76, son intention était de ne pas
l'approuver. U reste que M. Murphy ne tient
sûrement pas à entrer en conflit avec les
membres composant sa ligue et que le coup
porté à l'Association canadienne de hockey
amateur , qui n'en finit plus d'agoniser, risque ,
cette fois , d'être le bon... J. JOJIC

Coup bas contre les juniors canadiens
PRONOSTICS SPOrt^TOfO PRONOSTICS

1. Grasshoppers - Chênois.-Tout donne à
penser que les Sauterelles ont passé l'hiver à
fourbir leurs élytres afin de s'envoler vers le
haut du classement. 1 1 X

2. Lausanne - Saint-Gall. - Hors dc leur
Espenmoos natal , les Saint-Gallois sont assez
vulnérables; les petits copains de Vuilleumier
en ont pris note. X I X

3. Lucerne - Zurich. — Une fois de plus ,
nous ne prêterons qu 'aux riches car ils encais-
sent mal les affronts , surtout les matches nuls à
la Maladière 2 2 2

4. Neuchâtel Xamax - Bâle. - Rien ne sert
de changer d'entraîneur si l'on ne possède pas
la rage de vaincre. Aux Neuchâtelois de jouer !

X 2 1
5. Servette - Lugano. - Le retour de l'Al-

lemand Doerfcl risque bien d'annoncer le
printemps aux Charmilles. 1 1 X

6. Sion - Young Boys. — Entre Valère et
Tourbillon , nous ne balancerons pas; les gars
de Valentini  sauront dire « nein » aux Bernois.

X 1 1
7. Winterthour - Vevey. - Les Zuricois ne

feront qu 'une bouchée du petit Vevey, et en-
core à la vitesse grand V. 1 1 1

8. Bellinzone - Aarau. - Unc nouvelle oc-
casion pour les Tessinois de rappeler qu 'ils
n 'ont pas l'habitude de perdre des points à
domicile. 1 1 X

9. Chiasso - Fribourg. — Un seul point sé-
pare les deux adversaires mais les Méridio-
naux se rappelleront au bon souvenir de Lut
trop. 2 X X

10. Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds.
- Il semble que la convalescence des Meu-
queux ne soit pas encore assez avancée pour
qu 'ils puissent espérer arracher les deux
points. X X X

11. Nordstern - Granges. - Les Bâlois ne
perdront pas le nord car c'est une occasion de
plus pour caracoler au faîte du classement.

1 1 X
12. Rarogne - Mendrisiostar. - Grogne et

rogne seront dc mise à Rarogne où , sans ver-
gogne , on se cogne à cause de la lanterne
rouge. X 1 1

Au cours d'une réunion tenue à Paris , le
comité de direction de la Fédération française
du sport automobile a décidé que le Grand
prix de France de formule un aura f inalement
lieu sur le circuit Paul Ricard , au Castellet , le
6 juillet prochain.

Ce Grand prix était prévu à Clermont-Fer-
rand dont le circuit n'est, cependant , pas
conforme aux normes de sécurité exigées ac-
tuellement.

Le G.P. de France
au Castellet Mohamed Ali, champion du monde

des poids lourds, a reçu unc visite
inattendue à son camp d'entraînement
de Dccr Lake , en Pennsylvanie : celle de
son « challenger », Chuck Wepner, qu 'il
doit affronter  pour le t i tre le 24 mars, à
Cleveland. Wepner était accompagné de
Floyd Patterson , ancien champion du
monde des lourds. Il a confie à Ali
qu 'après trois semaines d'entraînement
dans son camp de Kerkhonson, il com-
mençait à s'ennuyer et qu'il avait
soudain décidé de faire cette visite de
courtoisie.

Ali a fait faire un tour du propriétaire
à son « challenger ». Comme Wepner lui
demandait s'il pourrait avoir l'amabilité
de faire une courte exhibition avec ses
¦• sparring partners », Ali a répondu :
« C'est inutile. Je suis déjà suffisamment
préparé et , d'ailleurs , l'exhibition , je la
ferai contre toi , à Cleveland ».

Wepner , ne se laissant pas démonter,
répliqua alors : « Tu es aussi gras qu'une
dinde et prêt à être plumé ».

Wepner chez Ali

A la surprise générale , le conseil d' adminis-
t ra t ion dc Schalke 04 s'est opposé au recru-
tement de l' international brésilien Francisco
Marinho (23 ans). L'arrière offensif de Bota-
fogo. le vice-président du club brésilien et le
président de l'équi pe ouest-allemande
s'étaient , auparavant , mis d'accord sur le

montant du transfert: 1.200.0011 dm.
M. Gunter  Siebert , le président dc

Schalke 04 (Indivision ouest-allemande),
n 'est pas arrivé à imposer son point dc vue au
sein du conseil d'administration. Ce dernier
doit obli gatoirement décider de toute dépense
supérieure à 50.000 dm.

Marinho n'ira pas à Schalke 04

^%f^ athlétisme

Il avait battu Nurmi
Le Français Josep h Guillemot est décédé à

Oradour-St.-Gcncst (Haute  -Vienne) à l'âge
de 75 ans. Champ ion olymp i que du 5000 m en
1920 à Anvers , il avait été l' un des rares
vain queurs du spécialiste finlandais Paavo
Nurmi (2 ""¦'), lequel avait pris, toutefois , sa
revanche sur 10.000 mètres en devançant son
rival.

Neuchâtel Xumax en appel
L'an dernier, à pareille époque, Neuchâtel Xamax, au moment de reprendre le

collier pour le second tour du championnat, se pavanait à la deuxième place du
classement d'un ligue A au sein de laquelle il venait de faire son entrée. Depuis
lors, le club de la Maladière a connu ses heures de joie, notamment en se qualifiant
pour la finale de la coupe. Mais il a également traversé bien des vicissitudes, les-
quelles ont fini par coûter à Law Mantula son poste de directeur sportif,

Ne revenons pas sur les motifs qui ont incité les dirigeants de Neuchâtel Xamax
à prendre une décision que les circonstances rendaient pratiquement inévitable.
Regardons plutôt vers l'avenir, lequel ne sera, d'ailleurs, sans doute par exempt de
difficultés non plus.

Du côté de la Maladière, on est heureusement Conscient du fait qu'il ne suffit pas
nécessairement de changer un homme par un autre pour modifier pratiquement à
cent pour cent - car c'est de cela qu'il s'agit - le rendement d'une équipe. Cette
prudence - pour ne pas dire cette réserve - peûï -tre le gage de la réussite; en-
tendons, par là, l'amélioration d'une position qui, au moment de la reprise des
«hostilités», se révèle incontestablement précaire.

Certes, Vevey et Lucerne, déjà faibles de nature, pourrions-nous dire, jouent, de
surcroît, de malchance. Ils auront tous deux d'énormes difficultés à conserver leur
place dans l'élite. Mais Neuchâtel Xamax ne peut pas se contenter de terminer au
onzième rang. S'il lui est désormais très difficile d'atteindre l'objectif qu'il s'était
fixé avant le début de la saison (figurer dans les trois premiers), le club de la Ma-
ladière se doit, par contre, de prouver qu'il a eu raison d'apporter la modification
que l'on connaît à la tête de sa première équipe.

C'est maintenant plus qu'un simple «sauvetage» qu'attend le fidèle public
neuchâtelois. Il espère de ceux qui l'ont quelque peu déçu au premier tour - voire
depuis le printemps dernier- une réhabilitation. Le public attend un changement
dans l'attitude générale de l'équipe; il souhaite une plus grande cohésion, un en-
thousiasme qui ne soit pas passager mais profondément enraciné.

Les matches de préparation au second tour, qui ont donné lieu à des résultats
satisfaisants, on fait apparaître ces qualités mais celles-ci doivent encore se dé-
velopper pour permettre à Neuchâtel Xamax de se hisser à un rang digne de ses
possibilités réelles.

Avec la rentrée de Guggisberg et l'apport de sang nouveau, la formation neu-
châteloise est capable de relever le défi lancé tacitement par l'opinion publique.
Dimanche, devant Bâle, elle aura une belle occasion de montrer de quoi elle est
capable. François PAHUD

1 1Le sport et les hommes

Audax - Boudry
dimanche matin

Groupe occidental. - Dimanche: I O h  15
Audax Neuchâtel - Boudry, Meyrin - Yver-
don. 14 h 30 Berne - Central Fribourg . 15 h
Bulle - Le Locle, Nyon - Durrenast. 15 h 30
Monthey - Sierre.

Groupe central. - Samedi: 15 h Concordia
Bâle - Buochs. 20 h Delémont - Zoug. Di-
manche: 10 h Ebikon - Pet i t -Uuningue.  15 h
Brunnen - Kriens , Porrentruy - Boncourt , So-
leure - Laufon.

Groupe oriental. -Dimanche: 10 h Bruhl -
Baden , 10 h 15 Red Stars Zurich - Young
Fellows. 14 h 30 Uzwil - Schaffhouse, Wil -
Frauenfeld. 15 h Coire - Locarno. 17 h
Tœssfeld - Gossau.

l&î boxe
L'Eire peine

face à l'Allemagne B

Futur adversaire
de l'équipe suisse

Au « Dalymount Park » de Dublin , sous une
pluie battante , l'Eire , qui sera l'adversaire de
la Suisse en champ ionnat d'Europe des na-
tions le 10 mai, a remporté une courte victoire
sur l'Allemagne de l'Ouest B. Bien qu 'ayant
dominé depuis le début de la partie , les Irlan-
dais durent attendre la 65mc minute pour
marquer , par Conway, ce qui allait être le seul
but du match. Après la rencontre , l'entraîneur
de la sélection allemande , qui n 'est autre que
Jupp Derwall , s'est déclaré étonné dc la
combativité des Irlandais: «On sent qu 'ils
jouent pour conserver leur place en équi pe
nationale. Après les avoir vus à l'œuvre, je
comprends mieux comment ils ont pu b attre
l 'URSS par 3-0. »

L'Eire jouait  dans la composit ion su ivan te  :
Roche (Manchester Un i t ed ) ;  Kinncar

(Tottenha m), Mart in (Manchester U ni ted) ,
Hand (Portsmouth), Diurne (Bolton),
Campbell (Fortuna Cologne) puis Conway
(Fulham), Daly (Manchester United), Brady
(Arsenal), Treacy (Preston), Heighway (Li-
verpool), Givens (Queens' Park Rangers) .

Ligue A

1. Zurich 13 10 - 3 36 8 20
2. Winterth. 13 6 5 2 25 16 17
3. Sion 13 6 4 3 22 11 16
4. Servette 13 7 2 4 23 15 16
5. Bâle 13 5 5 3 24 15 15
6. Younç B. 13 5 4 4 29 21 14
7. Lausanne 13 3 8 2 15 11 14
8. Lugano 13 5 3 5 19 20 13
9. Saint-Gall 13 4 5 4 22 29 13

10. Grasshopp. 13 3 6 4 20 28 12
11. Ntel X. 13 4 3 6 21 23 11
12. Chênois 13 2 5 6 14 34 9
13. Lucerne 13 2 3 8 13 31 7
14. Vevey 13 1 3 9 17 38 5

La saison dernière
1. Zurich 13 9 4 - 27-12 22
2. Ntel Xamax 1.2 8 2 2 26-11 18
3. Lausanne 13 7 3 3 28-19 17
4. Servette 13 -6 4-3 23-16 16

S 5. Grasshop, .12 -$ / S \-3  21-15 15
6. Winterth. '12* 'S* 4' 3-15-15 14
7. Yg Boys 13: 5. $ 5 26-23 13
8. Bâle 13 5 1 7 2_ -_4 il
9. Saint-Gall 12 4 .2 6 18-22 10

10. Chênois 1 1 2  4 5 11-21 8
11. Sion 13 1 6 6 10-18 8
12. Chiasso 12 2 3 7 9-17 7
13. Lugano 12 1 5 6 9-22 7
14. La C.-de-F. 11 1 4 6 12-22 6

Les marqueurs
11 buts : Katic (Zurich )
10 buts: Pfister (Servette)
8 buts: Risi (Winterthour)
7 buts : Mathez (Neuchâtel Xamax),

Schild (Young Boys)
6 buts : Brenna (Lugano), ' Cornioley

(Young Boys), Cuccinotta (Vevey), Grû-
nig (Winterthour), Jeandupeux et Marti-
nelli (Zurich), Santrac (Grasshoppers).

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4 .
Chênois 1 -
Grasshoppers 2 2
Lucerne 3 2
Lugano 2 .2
Neuchâtel Xamax 2 2
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 3 2
Winterthour 2 2
Young Boys 2 1
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 1 . ¦. ' — , '
Lausanne 2 1
Lucerne 3 3
Lugano . 4  . 3
Neuchâtel Xamax 4 3
Sàint-Galh - -- J -1- ' ''-¦"' r% îii- m
Servette 3Ç ;-;-£ f tV.*;i2 '
Sion 2 2~"
Vevey «ak H ^ff Ufcî j  y  ïï^g/ .'-yy p\
Winterthour 1 1
Young Boys 3 3
Zurich 2 1

Ligue B
1. Nordstern 14 9 2 3 31-17 20
2. Bienne 14 7 3 4 34-20 17
3. Chiasso 14 7 3 4 24-13 17
4. Bellinzone 14 6 4 4 23-15 16
5. E. Carouge 14 7 2 5 30-23 16
6. Fribourg " 14 6 4 4 17-17 16
7. Ch.-de-Fds 13 6 3 4 30-20 15
8. Martigny 14 6 3 5 26-26 15
9. Aarau 14 6 2 6 21-25 14

10. Granges 14 5 2 7 20-23 12
11. Wettingen 13 4 2 7 19-28 10.
12. Giubiasco 14 3 3 8 12-33 9
13. Rarogne 14 1 7 6 9-21 9
14. Mcndris. 14 2 4 8 10-25 8

Ces chiffres vous intéressent

u i.['ituvt ue:» t riuuies uu ivians
(22/23 mars) a été annulée par l'Automo-
bilc-club de l'Ouest en raison du manque de
concurrents. La course entrai t  pratiquement
en concurrence avec celle de Mugello. En
conséquence, la sélection pour les 24 Heures
du Mans se fera , comme prévu par les règle-
ments, lors des journées d'essais des 11 et
12 juin prochain.

Les 4 Heures du Mans
ont été annulées

i \'.«-..* » .1.... I M ,1.. K A  

ifiC^̂ ) automobilisme

1 X 2

1. Grasshoppers-Chênois 7 2 1
2. Lausanne-Saint-Gall 6 2 2
3. Lucerne-Zurich 1 2 7
4. Neuchâtel Xamax - Bâle 3 3 4
5. Servette-Lugano 6 2 2
6. Sion - Young Boys 4 3 3
7. Winterthour-Vevey 7 2 1
8. Bellinzone-Aarau 5 3 2
9. Chiasso-Fribourg 5 3 2

10. Etoile Carouge- La Chaux-de-Fonds 5 2 3
11. Nordstern-Granges 5 3 2
12. Rarogne-Mendrisiostar 5 3 2

Dix experts vous proposent



Force Démocratique trompe
et méprise le Jura-Sud

Les décomptes fiscaux parus dans le Journal du Dura du 4 mars sont une falsification qui doit être démas-
quée :

1. L'Etat de Berne attend en 1975 1.264.000.000 fr. d'impôts (241.000.000 de plus qu'en 1974) dont le 7 % en
provenance du Jura-Sud 88.500.000 fr.

2. Force Démocratique substitue une moyenne de production de bordereaux à la recette effective qui
est chaque année plus élevée (voir sous chiffre 1). C'est une manipulation. La contribution réelle du
Jura-Sud test ainsi faussée et réduite à 5,3 % du total, soit au montant ridiculement bas de 66.800.000 fr.

Le résultat recherché est donc une

dissimulation de recettes opérée par Force Démocratique
au profit de Berne et au détriment du Jura-Sud

_TUl -LC B_PBJ_IB m BBBB B KW M B wLB BB M ityff
^B

refuse le débat
Les dirigeants de Force Démocratique trompent le Jura-Sud. Ils falsifient les données. Ils se dérobent en
outre aux débats contradictoires de peur d'être démasqués. Ils humilient les habitants du Jura-Sud en les
présentant comme des « gens assistés » vivant aux crochets de Berne.

Pourquoi y a-t-il eu, immédiattement après le 23 juin, une brusque interruption de la publication des revenus
déclarés par le Jura ? Que veut-on lui cacher ? Le moyen de vérifier sa contribution réelle dans la masse du
canton ! Cela est grave. Chacun jugera ces faits qui en disent long.

Les experts désignés par le gouvernement bernois lui-même (en 1949 MM. Imbodten, Comment et von
Greyerz ; en 1972, les experts de Saint-Gall) sont unanimes :

Le Jura-Sud paie plus qu'il ne reçoit
Seule Force Démocratique a le
cynisme de prétendre le contraire !
Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction) JU R-A,"SU D _A,UTONO_Î E

k /



:jé4* > M ' 1 Coupe du monde: étape américaine du «cirque blanc»

CONTRIBUTION. - Par leur doublé lors de la descente dames Marie-Thérèse Nadig (à droite) et Bernadette Zurbriggen ont
contribué à la victoire de la Suisse. (Téléphoto AP)

La Suisse a remporté de haute lutte le
match des nations, organisé à Jackson
Hole, grâce à un très brillant comporte,
ment de ses équipes féminine et masculi-
ne au cours de la dernière journée.
Grâce à Marie-Thérèse Nadig, Berna-
dette Zurbriggen , Lise-Marie Morerod,
Walter Tresch et aux descendeurs René
Berthod et Philippe Roux, la « division
blindée helvétique », comme on l'appelle
désormais dans les milieux spécialisés,
s'est imposée avec 99 points devant
l'Autriche (81), l'Allemagne de l'Ouest
(77), les Etats-Unis (71) et l'Italie (57).

Alors que l'Italie menait après son
triomphe dans le slalom masculin, la
Suisse a repris le commandement grâce
au doublé de Marie-Thérèse Nadig et de
Bernadette Zurbriggen dans la descente
féminine et elle l'a conservé après les
deux slaloms parallèles.

Dans le slalom parallèle masculin, le
grand favori, Gustavo Thoeni, après
avoir largement gagné la première man-
che qui, en huitième de finale, l'opposait
à Walter Tresch, a raté une porte et a
été disqualifié sur le second parcours.
Contre Fausto Radici, Philippe Roux

démarra tellement fort que ses fixations
lâchèrent, le contraignant à l'abandon.
Face à Piero Gros, René Berthod ne
pouvait pas prétendre se qualifier.
L'Autrichien Franz Klammer a bien
failli causer une surprise contre le futur
finaliste , l'Allemand Christian _ Neureu-
ther, qu'il battit dans la première man-
che. Dans la seconde, il perdit cepen-
dant un ski et il fut éliminé.

Dans les quarts de finale, l'Américain
Greg Jones, qui n'avait que difficilement
battu le Fançais Claude Perrot au tour
précédent, élimina assez facilement
Radici , Piero Gros faisant de même avec
l'Allemand Sepp Ferstl. Une disqualifi-
cation de leur adversaire permit à Wal-
ter Tresch (Geoff Bruce) et à Christian
Neureuther (Paolo de Chiesa) d'accéder
sans peine aux demi-finales. Tresch fut
cependant à son tour disqualifié en
demi-finale dans le match qui l'opposait
à Neureuther. Dans la finale pour la
troisième place, il s'assura la victoire à
la faveur d'une chute de Piero Gros. En
finale pour la première place, c'est faci-
lement que Greg Jones battit
Neureuther.

ZURBRIGGEN EN FINALE
Chez les dames, la victoire est revenue

à Annemarie Moser-Proell mais les Suis-
sesses se sont illustrées une fois de plus.
Ce n'est pas Lise-Marie Morerod qui
s'est mise en évidence mais bien Berna-
dette Zurbriggen, qui ne fut battue qu'en
finale. Contre Annemarie Moser-Proell,
elle fut battu e en deux manches (par
disqualification dans la première). Lise-
Marie Morerod, après avoir passé le
premier tour contre l'Autrichienne
Brigitte Schroll, fut disqualifiée en quart
de finale contre l'Allemande Irène
Epple. Marie-Thérèse Nadig avait elle
aussi passé le cap des huitièmes de
finale (contre l'Américaine Susan Patter-
son) mais elle fut ensuite victime

d'Anncnarie Moser-Proell en quart de
finale.

RÉSULTATS DES SLALOMS
PARALLÈLES
MESSIEURS

HUITIÈMES DE FINALE : Fausto
Radici (It) bat Philippe Roux (S), Greg
Jones (EU) bat Claude Perrot (FR),
Sepp Ferstl (R. F. A.) bat Dave Irwin
(CA), Piero Gros (It) bat René Berthod
(S), Geoff Bruce (EU) bat Michael Veith
( R. F. A.), Walter Tresch (S) bat Gusta-
vo Thoeni (It), Paolo de Chiesa (It) bat
Jim Hunter (Ca), Christian Neureuther
(R.F. A.) bat Franz Klammer (Aut). —
QUARTS DE FINALE : Joncs bat
Radici, Gros bat Ferstl, Tresch bat
Bruce, Neureuther bat de Chiesa. —
DEMI-FINAES* Jones bat Gros,
Neureuther bat Tresch. — FINALE :
Jones bat Neureuther, en deux manches.
— FINALE POUR LA 3ME PLACE:
Tresch bat Gros, en deux manches.

DAMES
HUITIÈMES DE FINALE : Lise-

Marie Morerod (S) bat Brigitte Schroll
(Aut), Irène Epple (R. F. A.) bat Cindy
Nelson (EU), Bernadette Zurbriggen (S)
bat Fabienne Serrât (Fr), Irmgard Lu-
kasser (Aut) bat Lindy Cochran (EU),
Gail Blackburn (EU) bat Elena Matous
(SM), Wiltrud Drexel (Aut) bat Christa
Zechmeister (R. F. A.), Annemarie
Moser-Proell (Aut) bat Kathy Kreiner
(Ca), Marie-Thérèse Nadig (S) bat Susan
Pcttcrson (EU). — QUARTS DE
FINALE : Epple bat Morerod, Zurbrig-
gen bat Lukasser, Drexel bat Blackburn,
Moser-Proell bat Nadig. — DEMI-
FINALES : Zurbriggen bat Epple,
Moser-Proell bat Drexel. — FINALE :
Annemarie Moser-Proell bat Bernadette
Zurbriggen, en deux manches. —
FINALE POUR LA 3ME PLACE :
Irène Epple bat Wiltrud Drexel (Aut).

La «division blindée helvétique»
a imposé sa loi à Jackson Hole

[ -@- «r ¦ | Assemblée générale des tireurs neuchâtelois

En ouvrant l'assemblée annuelle des
tireurs neuchâtelois , à Corcelles, le pré-
sident Emile Amstutz l'a dit sans am-
bages : l'année sera difficile à plus d'un
titre, en raison de l'augmentation du prix
des munitions d'exercice comme pour
d'autres motifs.

Etaient représentées pour l'occasion
55 sections, avec leurs 139 délégués. Au
rang des invités , le conseiller d'Etat
François Jeanneret , le président d'hon-
neur Bernard Ledermann , le lt.-colonel
René Petitpierre , officier fédéral de tir ,
le capitaine Ami Turnherr , commandant
d'arrondissement, MM. André Evard, à
la tête des tireurs du canton au petit
calibre jusqu'à hier, Edmond Girou d,
président des matcheurs, Alfred Dapples,
président des vétérans, Albert Matile ,
président des tireurs neuchâtelois au
P. C, Roger Gygax , Simon Bersier et

André Desponds, représentant les asso-
ciations genevoise, fribourgeoise et vau-
doise de tir. Il appartint du reste au der-
nier nommé de prendre la parole en fin
d'assemblée pour apporter aux Neuchâ-
telois le salut de leurs frères d'armes
romands.

DE NOUVELLES RÉPONSES !
Dans un bref rapport introductif , M.

Emile Amstutz a insisté sur les incon-
nues de l'heure, en invitant ses audi-
teurs à trouver des réponses nouvelles
aux questions qui se posent à eux aujour-
d'hui , en les invitant aussi à réagir, en
insistant , par exemple, sur l'organisa-
tion d'un cours de jeunes tireurs et sur
le recrutement de nouveaux éléments.
Il ne les a pas moins conviés à renon-
cer à peindre le diable sur la muraille
et à se serrer les coudes. Le moment
est plus propice que jamais !

Les comptes de la « Cantonale », avec
plus de 100.000 fr. de chaque côté,
bouclent par un léger bénéfice de
52 fr. 75, selon les chiffres de M. Geor-
ges Gaillard. Le budget 1975 sera équi-
libré à 84.600 fr. MM. Eric Kuonen, de
Fleurier, Hans Steinemann , des Gene-
veys-sur-Coffrane, Benjamin Fauguel, de
Saint-Aubin, et Michel Monard , des
Ponts-de-Martel , tous membres du co-
mité cantonal , ont présenté leur rapport
sur le tir en campagne, le championnat
de groupes , dont les deux tours élimi-
natoires auront lieu du 1er au 4 mai,
avec la finale à 300 m le 25, au stand
de Pierre-à-Bot , le concours individuel
et les jeunes tireurs. Sur ce dernier su-
jet , le chef cantonal neuchâtelois a vi-
goureusement insisté pour que les so-
ciétés de tir du canton prennent davan-
tage encore leurs responsabilités. On ne
saurait que l'approuver.

La mode, aujourd'hui , au chapitre des
votations, est au non. Or, les délégués
des tireurs neuchâtelois ont largement
pratiqué le oui en adoptant quatre pro-
positions, à savoir l'organisation de l'as-
semblée annuelle à tour de rôle dans les
différents districts , des consultations spé-
ciales au sein de ladite assemblée, lors-
qu'il s'agit de problèmes techniques, avec
participation des seuls intéressés, à 300
mètres comme au pistolet, l'échelonne-
ment des deux premiers tours du cham-
pionnat de groupes au pistolet sur une
période de trois semaines et un élargis-
sement de la liste des engagés à la finale
cantonale de groupes à l'arme de poing,
avec quatre équipes dans la dernière
manche.

A noter que les Neuchâtelois, pour
la première fois cette saison, ont établi
un calendrier des principales dates rete-
nues sous la rubrique du tir, dont on
s'est aperçu qu'il revêtait des proportions
étonnantes.

MOT D'ORDRE : ASSUMER I
On avait ainsi épuisé l'ordre du jour,

en précisant que la prochaine assemblée
cantonale se tiendrait à Saint-Sulpice. Il
appartenait à M. François Jeanneret de
lui donner sa conclusion. Le chef du
département militaire cantonal le fit en
invitant l'assemblée à partager ses préoc-
cupations actuelles, qui devraient être
éviderômtent aussi les siennes. Il a re-
connu: -l'excellent travail de la commis-
sion Meyer à l'enseigne de notre sport
national, en. soulignant que ses propo-
sitions exigeraient des solutions politi-
ques dont il serait prématuré de préci-
ser les contours exacts.

— Nous vivons, a-t-il dit, une épo-
que nouvelle, à laquelle nous ne som-
mes pas préparés. Nous ne sommes pas
prêts à affronter la crise économique et
sociale qui s'annonce, mais nous devons
savoir qu'il n'y a pas de miracle dans
ce domaine.

Il a enfin donné aux tireurs neuchâ-
telois ce mot d'ordre : « Assumez vos
responsabilités 1 » L. N.

A l'heure des nouvelles mesures fédérales

La Suisse quatrième du relais
Championnat du monde militaire à Andermatt

A Andermatt, les championnats de ski
du Conseil international du sport mili-
taire (C. I. S. M.) ont débuté par une vic-
toire italienne. Dans le relais 4 x 10 km.,
la première équipe italienne a devancé
la Finlande et la Norvège. La Suisse,
qui alignait notamment ses deux meil-
leurs spécialistes du moment, Edi
Hauser et Alfred Kaelin, a pris une
excellente quatrième place.

L'Italie a pris la tête dans le deuxième
relais grâce à Kostner, qui a réussi le
meilleur temps de la journée. A la mi-
course, les Transalpins étaient nettement
en tête. Ils ont par la suite perdu une
partie de leur avance, ce qui ne les a
pas empêchés de terminer avec plus de
30 secondes sur la Finlande. La grosse
déception de l'épreuve a été causée par
la Suède qui, avec en • particulier le

champion olympique Sven-Ake Lund-
baeck comme dernier relayeur, a dû se
contenter de la sixième place.

CLASSEMENT
Relais 4 x 10 km. : 1. Italie 1 (Luigi ,

Pozna, Ulrico Kostner, Giulio Capitanio,
Renzo Ciocchetti) 2 h 23'10"4 ; 2. Fin-
lande I (Liljeroos, Lehtinen, Vuorimaa,
Uoivisto) 2 h 23'44"72 ; 3. Norvège I
(Gullen, Kolstad, Haaland , Edvardsen)
2 h 24'30"57 ; 4. Suisse I (Alois Ober-
holzer, Edi Hauser, Christian Pfeuti,
Alfred Kaelin) 2 h 26'14"87 ; 5. Norvège
II, 2 h 26'28"84 ; 6. Suède I 2 h
27'37"39 ; 7. Italie II 2 h 27'54"05 ; 8.
Suède II, 2 h 28'33"71 ; 9. Finlande H,
2 h 28'46"60 ; 10. Suisse II (Herbert et
Werner Geeser, Horst Himmelberger,
Konrad, Hallenbachter) 2 h 30'19"37.

Bfe--.'!'-'?-i«**i»|g#vj Etape pour «rien» à Paris-Nice
Maertens nouveau «leader» pour deux secondes

Les 234 km parcourus entre Cmsery
et Saint-Etienne, au cours de la troi-
sième étape de la course Paris-Nice, n'ont
une fois encore rien bouleversé dans le
classement de l'épreuve. On s'est de nou-
veau battu pour les bonifications sur le
cours Fauriel de la cité stéphanoise. A
ce jeu , c'est cette fois le Belge Freddy
Maertens qui a été le plus heureux.
Troisième du sprint final derrière l'Ita-
lien Franco Bitossi et le Français Jacques
Esclassan , il a récolté deux secondes de
bonification qui lui suffisent pour ravir
à son équipier Cyrille Guimard la pre-
mière place du classement général.

PÉRIPÉTIE
Ce changement de « leader » n'est évi-

demment qu 'une péripétie d'importance
secondaire. Tout reste vraiment à faire
dans ce Paris-Nice contrôlé par Ray-
mond Pouidor, Joop Zootemelk et leurs
équipiers et dans lequel Eddy Merckx
n'entend certes pas jouer les animateurs.

Cette troisième étape a été marquée
par une longue échappée de l'Espagnol
Luis Balagué et du Belge Julien Stevens.
La veille, ce dernier avait terminé très
attard é (plus de 28 minutes de retard
sur le vainqueur). Balague comptait pour
sa part 2'22" de retard sur Guimard.
Dans ces conditions, personne ne son-
gea à répliquer lorsque les deux hom-
mes prirent le large après 5 km de cour-
se déjà. Cette échappée prit rapidement
de grosses proportions, en raison sur-
tout de l'apathie des favoris. A Balbi-
gny, après 163,5 km de course, l'avan-
ce des deux fuyards était de plus de
16 minutes. Elle devait cependant fon-

dre sur la fin. D'abord parce que le
peloton réagit enfin. Ensuite en raison
de l'ascension de la côte de Saint-Genest.

LE NEZ A LA FENÊTRE
Dans cette côte, on vit même Eddy

Merckx tenter un démarrage. Guimard
et Poulidor ayant immédiatement réagi,
le champion du monde n'insista pas.
Mais l'accélération provoquée par son
attaque fut fatale à Stevens et à Bala-
gue, qui furent rejoints en vue de Saint-
Etienne.

Sur la fin , le Français Alain Santy
se montra très actif. Il fut d'ailleurs le
premier à revenir sur Stevens, puis sur
Balague, qui avait continué en solitaire
après que son compagnon de fugue eut
renoncé. Santy était encore seul en tête
à 500 mètres de la ligne mais il fut
irrésistiblement débordé par les sprin-
ters, dont Franco Bitossi se montra cette
fois le meilleur.

CLASSEMENTS
Classement de la 3me étape, Cuisery-

Saint-Etienne (234 km) : 1. Franco Bi-
tossi (It) 6 h lO'll" (10" bon.) ; 2.
Jacques Esclassan (Fr) m.t. (6) ; 3.
Freddy Maertens (Be) m.t. (2) ; 4. Cy-
rille Guimard (Fr) ; 5. Gerben Karstens
(Ho) ; 6. Eric Léman (Be) ; 6. Charly
Rouxel (Fr) ; 8. Domingo Perurena
(Esp) ; 9. Roy Schuiten (Ho) ; 10. Rys-
zard Szurkowski (Pol) ; 11. Régis Ovion
(Fr) ; 12. Ludo Delcroix (Be) ; 13. Cona-
ti (It) ; 14. Ruch (R. F. A.) ; 15. Aling
(Ho) ; 16. Martinez (Fr) ; 17.Merckx
(Be) ; 18. Corbeau (Fr) tous même temps
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 18 h 19'24" ; 2. Cyrille Gui-
mard (Fr) 18 h 1976" ; 3. Franco Bi-
tossi (It) même temps ; 4. Eddy Merckx
(Be) 18 h 19'30" ; 5. Gerrie Knetemann
(Ho) 18 h 29'31" ; 6. Sébastian Pozo
(Esp) 18 h 19'33" ; 7. Cees Bal (Ho)
et Joop Zoetemelk (Ho) 18 h 0'34" ;
9. Alain Santy (Fr) ; 10. Dieter Thurau
(R. F. A.) ; 11. Raymond Delisle (Fr)
même temps ; 12. Régis Ovion (Fr) 18 h
18'36" ; 13. Raymond Poulidor (Fr) ;
14. Tino Tabak (Ho) ; 15. Michel Pol-
lentier (Be) même temps.

L'HOMME AU CŒUR FOU. - Pour Bi-
tossi, la victoire d'étape fut obtenue avec
panache. (Téléphoto AP)

„g|g- football | LES CHAMPIONS DU MONDE CONSPUÉS À WEMBLEY

LE PREMIER. - Le gardien allemand Maier s'est avoué battu sur le tir de Colin

Angleterre • Allemagne de l'Ouest 2-0
(1-0)

Marqueurs : Bell 25me ; McDonald
65me.

Angleterre : Clémence ; Todd, Whit-
worth, Watson, Gillard ; Bail , Bell,
Hudson ; Channon, McDonald , Keegan.

Allemagne de l'Ouest : Maier ; Be-
ckenbauer, Bonhof , Koerbel , Vogts ;
Cullmann, Flohe, Wimmer ; Ritschel ,
Kostedde ; Hoelzenbein.

Arbitre : M. Schaut (Be).
Notes : Stade de Wembley. 100.000

spectateurs. A la mi-temps, Wimmer
cède sa place à H. Kremers. A la 75me
minute, Heynckes entre à la place de
Kostedde.

Le match de prestige Angleterre -
Allemagne de l'Ouest à Wembley a
tourné au net avantage des champions
du monde 1966 qui ont battu ceux de
1974. Devant 100.000 spectateurs , les An-
glais ont remporté une victoire qui ne
souffre aucune discussion. Leur tâche fut
facilitée par la faiblesse des Allemands ,
qui n 'avaient pas joué un aussi médiocre

match international depuis des années.
Souvent dépassés par les événements,
incapables de réagir, les « poulains » de
Helmut Schoen ont encaissé un premier
but à la 25me minute (Colin Bell) et un
second à la 65,me (Malcolm McDonald).
Ils auraient pu en encaisser au moins
trois autres alors qu'ils n'eurent prati-
quement aucune chance de sauver l'hon-
neur face à une défense anglaise intrai-
table.

En fin de partie, les champions du
monde en titre furent d'ailleurs longue-
ment conspués par le public qui estimait ,
avec raison semble-t-il , que l'on s'était
moqué de lui.

Plus rapides, plus combatifs et surtout
plus homogènes, les Anglais ont presque
constamment eu l'initiative des opéra-
tions. En première mi-temps, Becken-
bauer , toujours très clairvoyant , par-
vint à diriger sa défense et à limiter
ainsi les dégâts. Par la suite, il retomba
au niveau de ses coéquipiers et l'Alle-
magne présenta un visage totalement
décevant. Les arrières latéraux germani-

Bell ... (Téléphoto AP)

ques ont passé une très mauvaise soirée
devant Keegan et Channon mais c'est
surtout au milieu du terrain que les
lacunes furent les plus nombreuses.
L'attaque , elle , fut inexistante.

Chez les Anglais, le capitaine Allan
Bail fut de loin le plus en vue. Seul
rescapé de l'équipe championne du
monde 1966, il n'a laissé aucune chance
à ses adversaires directs, que ce soit
Wimmer où Flohe.

L'Angleterre gagne le match de prestige

« Pros » européens

La Belgique ne
fait pas recette

Sgsr- basketball

Seul joueur européen à avoir si-
gné une licence de professionnel
auprès de l'E. P. B. L., Willy Ste-
veniers a repris sa liberté. Il a
joué son dernier match avec les
« Belgiums Lions », à Anvers,
contre les « Switzerland Alpines ».
La formation helvétique s'est
imposée sur le « score » de
119-88.

Au cours de cette rencontre,
Steveniers s'est fait une entorse.
Mais la retraite prématurée de
l'ancien international belge (36
ans) n 'est pas due à cette blessure.
Depuis plusieurs semaines déjà,
Steveniers , qui fut le plus célèbre
basketteur de son pays, était en
désaccord avec son entraîneur
Valleyy : il admettait mal de ne
faire que de courtes apparitions
sur le terrain.

En outre , la Ligue européenne
de basketball professionnel n'a pas
rencontré en Belgique le succès
popula ire espéré . Le dernier
match contre les « Alpines » n'aattiré que 800 spectateurs ! Willy
Steveniers souhaiterait être requa-
lifié par la Fédération belge.

f̂ ^WSEO B̂K^̂ M̂-mÈm D̂ F̂^^^W ̂WWSmr. r i  J . i r ¦ i J -mm\. --y— ^..mttiM-myM -&y —s.-WmmYt f  J J « | [ J d JÊS ?M
tm\ Im ë M f f . à MiiTff K̂:-!~-:::: :*0ii5JKH35H3S5^Hmmm ^^ m̂m WmmmmmmmmW

HOCKEY SUR GLACE
• Une vingtaine de personnes ont

trouvé la mort et une vingtaine d'autres
ont été blessées lundi dernier à Moscou
au cours d'une bousculade survenue à
l'issue de la rencontre opposant les
équipes juniors de l'URSS et du Canada ,
apprend-on de source non officielle. La
bousculade s'est produite au Palais des
sports de Sokolnlki à Moscou. Selon le
porte-parole de l'ambassade du Canada
à Moscou, il n'y a pas dc Canadiens
parmi les victimes.
• En match aller de la finale du cham-

pionnat suisse de première ligue, à Sion,
Sion et Uzwil ont fait match nul 3-3 (2-
2 1-1 0-0). Le match retour aura lieu
samedi à Bulach (la patinoire d'Uzwil a
déjà fermé ses portes). En accord avec
la Ligue suisse, les deux équipes ont
décidé de ne pas jouer un troisième
match si la rencontre de samedi se
soldait par un nouveau match nul. Il

sera alors joué deux prolongations de
dix minutes et le titre reviendra à
l'équipe ayant marqué la première.

FOOTBALL
9 France : première division (29me

journée) : Angers - Saint-Etienne 0-1 ;
Paris Saint-Germain - Marseille 0-0 ;
Bastia - Lens 0-0 ; Reims - Nantes 2-1 ;
Lyon - Troyes 2-1 ; Lille - Strasbourg 2-
1; Rennes - Red Star 0-1. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 29-44 ; 2. Mar-
seille 29-36 ; 3. Bastia 27-35 ; 4. Nîmes
et Reims 29-35.

ATHLÉTISME
• A Varsovie, le Polonais Wojoiech

Buciarski a franchi 5 m 42 à la perche
au cours d'une réunion en salle. Cette
performance constitue un nouveau
record de Pologne « indoor ». L'Alle-
mand de l'Est Lohre a pris la deuxième
place avec 5 m 03.

C'est devant son chalet, comme à
l'accoutumée, que le Ski-club Neuchâtel-
Sports a organisé, dimanche dernier, ses
jeux et concours annuels. Des conditions
de neige et une ambiance excellente ont
marqué cette journée dont tous les parti-
cipants conserveront un lumineux souve-
nir. Cette manifestation donne l'occasion
de rappeler que le Ski-club Neuchâtel-
Sports fête, cette année, son cinquan-
tième anniversaire. Il ne compte pas
moins de 700 membres actifs et sa sec-
tion O. J. en a près de 400. Mais la
grande activité déployée par cet impo-
sant club ne coûte pas un denier à la

caisse communale, ce qui est plutôt rare,
par les temps qui courent-

Résultats des épreuves de dimanche :
Slalom licenciés et moniteurs : 1. R.
Hasler ; 2. D. Thiébaud ; 3. J. Wenger.
— Dames : 1. P. Pythoud. — Ski pour
tous, dames : 1. M. Quinche ; 2. F.
Quinche ; 3. L. Mathile ; 4. F. Loup. —
Fond messieurs : 1. M. Hasler ; 2. M.
Villard ; 3. R. Hasler. — Dames : 1. M.
Neuhaus ; 2. D. Perrin ; 3. S. Neuhaus.
— Elle et lui : 1. M. Quinche-Roger
Hasler ; 2. M. Neuhaus-Roland Hasler ;
3. P. Pythoud-P. Berner.

LES CONCOURS DE NEUCHATEL-SPORTS

Deux mers»: Fuente lâché en côte
Les sprinters belges ont pris les trois

premières places de la première étape de
la i Course des deux mers (Tyrrhe-
nienne-Adriatique) », courue entre Santa
Marinella et Fiuggi. La principale vic-
time de cette étape qui s'est terminée
par un sprint massif a été l'Espagnol
José-Manuel Fuente , qui a franchi la li-
gne d'arrivée avec plus de deux minutes
de retard .

Dans cette étape rendue difficile par
la pluie , Fuente a été incapable de sui-
vre le rythme et U a été lâché dans la

côte de Morolo, après 160 km. de
course. Il n'a jamais réussi à revenir.

CLASSEMENT
1. Walter Planckaert (Be) 5 h 32'20"

(moyenne 35,100) ; 2. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 3. Rik van Linden (Be) ; 4.
Italo Zilioli (It) ; 5. Frans Vcrbeeck
(Be) ; 6. Enciro Paolini (It) ; 7. Wladi-
miro Panizza (It) ; 8. Knut Knudsen
(Da) ; 9. Francesco Moser (It) ; 10. Bor-
gognoni (It) ; 11. Lasa (Esp.) ; 12. Draux
(Be) tous même temps.
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Les activités complémentaires à option à Cescole:
des prestations à l'image de renseignement moderne !

Les activités complémentaires à option
(ACO), introduites dans le programme
d'enseignement en 1972-1973 : une ex-
périence concluante! En compagnie de
M. P.-A. Steiner, maître principal, res-
ponsable des ACO au Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(Cescole), nous avons fait le point.

Des activités obligatoires
La direction de l'établissement offre à

la plupart des élèves de 3mc année et à
tous ceux de 4mc , un certain nombre d'ac-
tivités à caractère culturel , artistique,
pratique ou sportif. Elle estime que les
programmes habituels de l'enseignement
général ne donnent qu'occasionnelle-
ment aux adolescents la possibilité de se
révéler pleinement à eux-mêmes.

Fait important: ces activités sont
obligatoires pour les secteurs classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nel de 4me année et intéressent aussi les
élèves de 3mc préprofessionnelle , de 3m°
moderne A et de 3mc classique A.

A Cescole, 299 élèves ont ainsi suivi 24
cours en 1974. L'éventail des activités est
très varié : cuisine, photographie, sculp-
ture sur bois, vannerie, modélisme,
émaux, théâtre, musique, chant, ski, ka-
raté, gymnastique à l'artistique, athlé-
tisme, natation , etc.

La direction a prévu trois options. Les
enfants peuvent ainsi s'inscrire pour les
cours qu 'ils désirent suivre dans l'ordre
de préférence ce qui permet d'organiser
ensuite les groupes. Les filles sont tenues
de suivre un cours obligatoire de soins au
foyer divisé en cinq leçons : soins aux
malades, hygiène, confort du malade,
observation, alimentation, administra-
tion des médicaments, traitements sim-
ples, etc.

Ce cours permettra aux jeunes filles
d'assimiler les connaissances élémentai-
res pour veiller convenablement sur un
malade, dans la mesure, bien sûr, où son
état de santé ne nécessite pas la présence
d'une infirmière ou son hospitalisation.

Pourquoi des activités complémentai-
res à option? M. Steiner répond: ce
genre d'activités répond aux exigences
d'un programme d'enseignement mo-
derne. La nouveauté? C'est la première
fois qu'on organise des activités
complémentaires à une aussi large

Les jeunes filles portent un intérêt aux activités artistiques. Notre photo : ('«atelier»
aux émaux. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le karaté : un « art » (celui de la défense) qui passionne aussi les jeunes filles. Le grand
et le petit écran ont contribué largement à promouvoir ce sport oriental.

(Avipress-J.-P. Baillod)

échelle. Auparavan t, les activités à op-
tion s'organisaient par classe, mais
étaient facultatives. Aujourd'hui — et
c'est important- elles sont obligatoires et
font partie du programme scolaire.

Le rôle des animateurs
Des problèmes d'organisation? Cer-

tes, il y en a. Par exemple, il s'agit de
trouver des animateurs de groupes, puis
de mettre sur pied des cours répondant
aux goûts des élèves ce qui n'est pas tou-
jours facile. Les animateurs? On les re-
crute surtout parmi les enseignants de
l'établissement, mais on a aussi recours à
des spécialistes de l'extérieur qu 'il , faut
sélectionner en tenant compte de leurs
capacités : photographie, modélisme,
aéronautique , etc.

Les cours se déroulent dans une am-
biance très détendue , ce qui ne signifie
pas l'abandon d'une certaine discipline
puisque la fréquentation des activités
complémentaires à option est obligatoire.

Les groupes, pour pouvoir être mis sur
pied , doivent accueillir un minimum de
huit élèves.

Une question de préférence
Quelles sont les activités qui attirent le

plus les élèves? M. Steiner fait part de
son expérience : les garçons sont surtout
intéressés par la cuisine, la photographie,
le football , le karaté, le tennis de table, la
natation , le ski de fond. Les filles préfè-
rent les émaux, le batik (impressions sur
des étoffes de soie), le théâtre, la nata-
tion , la photographie et le ski de fond. A
relever que tous les groupes sont mixtes.

Une constatation : ces activités ne
supplantent pas celles des sociétés loca-
les, par exemple les clubs sportifs, car
l'école, qui ne dispose ni des moyens ni
des possibilités de le faire, ne recherche
pas un tel but. Au contraire , ici , on
considère que les activités complémen-
taires permettent d'intéresser suffi-
samment les jeunes dans un domaine
déterminé, pour les inciter plus tard à
adhérer à une société ou à un club. Donc
l'école ne concurrence pas les sociétés,
mais au contraire encourage plutôt la
jeunesse à renforcer leurs rangs.

Des projets ? A Cescole, on souhaite la
création d'un groupe d'animation artis-

tique (décoration , fresques murales, etc).
Pour 1975-1976, on prévoit un cours de
samaritains (premiers soins) pour gar-
çons et un cours mixte de dactylographie.

Le financement des ACO
Comment finance-t-on les ACO?

L'établissement dispose d'un crédit an
nuel pour les achats d'équipements et de
matériel, les salaires étant compris dans
le budget des enseignants.

A l'exception d'un seul cours (émaux),
toutes les autres activités sont gratuites.
Le budget actuel suffit car les responsa-
bles des activités complémentaires à op-
tion s'efforcent de pratiquer une gestion
saine afin de profiter au maximum des
possibilités financières.

De précieuses prestations
Pour M. Steiner et ses collègues, grâce

aux activités complémentaires à option,
l'école d'aujourd'hui est en mesure d'of-
frir de précieuses prestations aux enfants.
En effet , ils peuvent désormais pratiquer
des activités enrichissantes sur place alors
que, jadis, il fallait chercher à l'extérieur
la possibilité de pratiquer un sport ou tout
autre violon d'Ingres (musique, chant ,
photographie, etc).

Certes, pour certaines activités, il a
fallu miser sur une aide extérieure. Ainsi,
grâce à la compréhension des autorités
communales et scolaires de Boudry,
Cescole utilise une fois par semaine le
bassin de natation du centre scolaire de
Vauvillers. De même, le volley-ball se
pratique à Cortaillod, le football à Co-
lombier et à Bôle et l'aéronautique sur le
terrain du Club neuchâtelois d'aviation,
grâce à l'aide de ces clubs

Pas de vocation, mais...
Les ACO ont-elles une certaine in-

fluence sur l'orientation de la jeunesse?
Notre interlocuteur répond:
- Les ACO ne suscitent pas des voca

tions, mais ont , sans doute, une influence
bénéfique sur certains enfants en réveil-
lant des enthousiasmes, en les encoura-
geant à participer à un travail créateur, en
leur permettant de découvrir les joies du
travail de groupe

A Cescole, on mise aussi sur lès
échanges d'expériences avec les autres

Les garçons aiment la cuisine pour deux raisons essentielles : se débrouiller lorsque les
parents sont absents et aussi l'attrait des bons petits plats mijotes.

(Avipress-J.-P. Baillod)

établissements similaires du canton. Les
responsables des ACO des différentes
écoles se réunissent (officieusement pour
l'heure) afin d'échanger des idées. Ces
réunions ont permis de constater que plus
le nombre d'élèves augmente dans un
école, plus l'éventail des cours est riche.

A Cescole, on a la chance d'avoir tous
les élèves concentrés sur une même sur-
face ce qui facilite l'organisation des
ACO.

Quant à l'avenir des ACO, il est tout
tracé. D'autant plus que ce genre d'acti-
vités constitue un besoin pour les enfants.

ACO: la Suisse romande
fait œuvre de pionnier

Fait important à signaler : la Suisse
romande fait œuvre de pionnier dans le
domaine des activités complémentaires à
option tant aux plans national (en Suisse
alémanique les ACO sont pratiquées à un
niveau beaucoup plus modeste) qu'eu-
ropéen (à part la République fédérale
allemande, les autres pays d'Europe
n'ont pas encore opté pour les ACO).

Que penser des voix qui s'élèvent pour
préconiser des économies draconiennes
dans l'enseignement , allant parfois
jusqu 'à s'en prendre aux ACO?
M. Steiner s'attendait à une telle ques-
tion :

— Les économies sont nécessaires en
une période d'austérité, mais pas au dé-
triment de l'avenir de la jeunesse. Les
ACO ne constituent pas des activités
«luxueuses » Il s'agit de trouver une
juste mesure sur le plan des moyens et
surtout de ce que l'on peut offrir aux
élèves. C'est pourquoi à Cescole, comme
dans les autres établissements scolaires,
on mise sur une gestion prudente du
budget consacré aux ACO.

La conclusion de M. Steiner:
- Pour toutes ces raisons il faut sou-

haiter que les ACO se développent à
l'avenir dans l'intérêt de la jeunesse..

A Cescole, il suffi t de parcourir les
classes et les salles où se déroulent les ac-
tivités complémentaires a option pour
comprendre qu'elles répondent à un
profond besoin. On y découvre non seu-
lement des enfants qui s'enthousiasment
pour des activités saines et enrichissantes,
mais également des animateurs épris de
la plus noble mission confiée à des adul-
tes: celle de former la jeunesse qui
prendra la relève Jaime PINTO

M. P.-A. Steiner, maître principal, responsable des ACO à l'atelier de modélisme.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Le basketball : un sport qui attire les filles. A Cescole, les ACO pourront se développer
le jour où les équipements sportifs seront complétés : une seconde salle de gymnasti-
que et, pourquoi pas, un bassin de natation le jour où la population sera convaincue de
l'importance d'une telle réalisation. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le groupe des batiks: les élèves s appliquent a la préparation des croquis.
(Avipress-J.-P. Baillod)
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m̂\ZmŴ '̂ m

mW Tél. (038) 41 21 93 Y V f~>~. UST
„ ™ 

/  V Notre prix: ( gm|:Mesdames, vous avise que les col- M X Fr 1240- v^" L___
lections printanières sont arrivées. M 1 —-» Xk 

«¦¦ _¦**¦¦¦__»
Tailles 36 à 44. f LcS 

^̂—¦¦¦¦¦ --—¦¦¦——¦¦—î meffl
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la 

Suisse 
et 

à H

Plantes :; ^;'Hp- Herboristerie 1
fi médicinales J; II ; :j3jp Droguerie
p| Place Pury 2 Neuchâtel { y . .IM §|| ""H Tél. 25 26 96 

g|

CONFÉRENCES «BIBLE ET ARCHÉOLOGIE»
Temple du bas, Neuchâtel
Vendredi 14 mars, à 20 h 15

MERUEËLLES DU PROCHE-ORIENT
Conférence de J.-P. FASNACHT

Vendredi 28 mars, à 20 h 15
Pour la soirée du Vendredi-Saint

JÉSUS A JERUSALEM PENDANT LA SEMAINE SAINTE
Conférence de J. FAVRET Libre participation aux frais

_ 

GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

= ^̂ GORGIER, rue m "la1 ' lCoura5f*feri(058) 35 25 TT888™
i aux heures des repas et le soir dès 18 heures.

w/f̂ \ Actions spéciales f \ll
te/ contre la vie chère : v8J
£» Poulets frais français ^lh kg Fr. 3.75

Collier de porc sans os,
à la provençale
1/2 kg Fr. 8.50
Profitez ! Jusqu'à fin mars :

Jambon à l'os cuit, 100 g Fr. 1.90

g- ------ ----- _ ,
I EXPOSITION-VENTE j
| de tapis d'Iran .

I

du lundi 10 au vendredi 14 mars 1975 à l'EUROTEL, :
av. de la Gare, Neuchâtel, tous les jours de 10 h à |
21 heures

: | # Une occasion unique de découvrir notre grand choix, présenté par un U¦ spécialiste d'Iran.

I #  
Des tapis authentiques, choisis personnellement dans le pays d'origi- ¦
ne, à des prix sans concurrence. *

Tapis d'Iran, Reza Oskoul, rue du Conseil 19, VEVEY

Jt , Cours
w œpje

auront lieu en avril / mai.
Cours de 2 semaines, inclus vol, hôtel
avec pension complète et le matériel
remis gracieusement (papier, pinceaux,
couleurs)

dès Fr. 872.-
Le nombre de participants par cours est
limité.
Hâtez-vous !
Votre Madame Else Heusser - van Arkel
(chargée de cours de peinture à
l'Université de Johannesburg)
Prénotations et renseignements auprès
de votre agence de voyages AIRTOUR
SUISSE.

¦¦"¦' •y ~y . .ym\-. 
¦ 

'̂

f e&'̂ m H t̂eJyïiiB'1 kmW

y Jl IB^DH W'B~ mmmvl wmE Wi Ha ̂ m\ ^̂

Pauvre en j iydrates de carbone

La modération
est son point fort

Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool

Dans de nombreux établissements publics et dans les bons
magasinsd'alimentation.BrasséeenSuisse.BièreSkiffAGZurich



-̂Jl-*  ̂ H V. l!l——^ Bouteille de 1 litre 2.10 WË
maintenant 2 bouteilles

Voncafé*** tf*Kfl I Jus de raisin Afj fl I
le café lyophilisé 1 li  ̂f-TBI S FOUOfi M FILJLI
de Migros. 1̂ 1̂  ̂ W f|j Epilifl fWvi BS! WM 

¦¦ ¦* m̂W WÊ
HJ9 seulement H « f j  UlUU i » HLB {+ dé Pôt) B
^Pr au |ie U de 8.30 

^
H l/

- ^B̂ au lieu de 4.20 
Jg

VT ^̂ Gobelet de 125 g -.60 fÈ v!! -̂̂  Boîte de 400 g 2.40 
||

f^Alinn 2gobelets H 2 boîtes M

Chantilly I— I fehées/l — 1Un délicieux desser tgami de crème fouettée. | .̂JBHHBH 
Cî BCl I Olli ij 

J  ̂
;v ĵ| ^^HBi msà

, - . ChOCûJat _ . ¦ ^H H au lieu de 1- 2°^H| \de la^d. de^îiampignons et d'épices. ' M M au lieu de 4.801 J||

/* ~~ ~ "V

M (•PLANT pour votre j a r d i n  É
%IM| Quelques exemples de notre riche assortiment. Q -. Ky

nsMM«MA *l<* f IAIIMI P Reines-marguerites de Chine , Ri
UliinOnS 06 IIBUlS Légumes mélan ge sim ple Pt. 0,75 g- .60 Wà
A| .. , A C)  O EH Radis, Gesa spécial Pt. 5 g -.70 Reines-marguerites, ffS
GlaiCUlS grandeur 12/14 IZ PCGS £.OU Radis de Mai de Pâques Cœur de France Pt. 0,75 g 1.10 VE\
diverses variétés et couleurs. Pt- 5 g- .80 Tagètes naines, mm

n g% *%*% Saladepommée Reine de Mai Légion d'Honneur Pt. 0,75 g -.60 Wfl
Dahlias grafUr, 2 pees 2.20 **«.;- de 

m
diverses variétés et cou eurs. ¦ • «"f5»5"" tJ ,. . .. *, - , ? . „ BWPois mange-tout de Weggis Mélange universel pour tous les Ky
«̂„j«»*«̂ ««-««™ .̂.~»«»^̂  Pt. 100 g 1.60 emplacements (suffisant pour 33 m2 pa

.̂ S*  ̂ V̂ Haricots nains Saxa Pt. 100 g 1.60 environ ) . 1kg 7.40 ïg|
Mainte nant f ftffrP ̂ BBCKH®y „ .^ -gBr" NMRJWT * «PLANT 

¦ («PLANT N
particulièreme nt f OlirB^I101̂  ̂

'M^JPV^l V
0 '" Ji|à Jr'\ ' ' g]

GlaïeillS grandeur 10/12 OR nppQ if"" A ,R lïP' '¦"¦¦ |3
couleurs mélangées. UU [Juuo H '$iWËt*f / M M r *  '/ i  W

Dahlias , ,  R30 1 MIGROS IEJailBiaa grandeur ! n |M iw  ̂îêK£wm Ë1 Maldiverses variétés et couleurs. U (JLUo f̂flF WÈtMt FAnm wtm Jf • .\ /



( SPHERICALL̂
AGRÉÉ PAR LES PTT

_,**¦*" '—-̂ . TÉMOIN LUMINEUX
j ?**''̂  *̂*"-»w Inclîtiuequo l'appareil forniflin

yr -~- _̂ ~̂ ~- j 2 > ^  numér»

TOUCHE oe / Ay ff f̂^̂
 

v̂\ \RÉPÉTITION **̂ / / /  \y> \X \ BOUTONS1-0
/ <̂y \\ Jf" P"url'appel «t

// y[i]SLîrv~
/[[ D00E \\Il DEHH /
\\\ L IlSBS] JJI

TOUCHS -»̂ \. Vy/ X/v /D'ANNULATION \ ><5\ j /x Ŝ.

r̂ X f c^̂ ^̂  •̂ T *̂
^'^ "MEMOIRE"—

f ^̂ v̂  ̂
¦ '-- ^̂  ̂ fourtnr»ijlitr«run

/ "̂̂ ^̂  ̂ ^̂
,̂̂  ̂ nouveau numéro.

"VERflOUILLAOE" -̂—— 
Pour l'anragiiti emant d'un numéro.

Fonctionnement simple
SPHERICALL se branche en un clin d'ceit sur
l'installation existante.
• Pour appeler un numéro pré-enregistré, il suffit

d'appuyer sur le bouton correspondant à ce
numéro après avoir pressé la touche
«répétition».

• Pour former un autre numéro, utilisez sim-
plement les boutons-poussoirs, comme votre
machine à calculer.

• Pour reformer.un numéro «occupé», appuyez
deux fois sur la touche « répétition» et attendez.

Caractéristiques techniques
• Fonctionne sur batterie téléphonique de 24V,

50V, ou 60V.
• Mémoire alimentée par des batteries au ¦

cadmium nickel rechargeables au départ de
la ligne téléphonique (ou à l'aide d'un chargeur
spécial branché sur le réseau).

• Protection contre les surtensions.
• Impulsions de sortie : par contact de relais

mercure à 10 ou 20 i.p.s. Rapport trace/espace
1,6:1 ou 2:1

• Boîtier en plastique moulé bicolore de 135 mm
de diamètre.

"~ 
COUPON-RÉPONSE -̂ ô"~"

Demandez-nous la documentation ou prenez rendez-
vous pour un essai gratuit et sans engagement.

ÏMOM (

PRÉNOM TEL 

RUE _

| LOCALITÉ 

SPHERICALL
En exclusivité pour Neuchâtel chez

J  ̂ Ruelle du Lac
JE mm. SAINT-BLAISE  ̂"" JiWÊf^  ̂ 33 55 2

V  ̂ (j * j

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?  ? ? ? ? ? ? ??  D D ? D ? ? ? ? ? D Q D D D Q P ES

o|f J A ¥ B B^%^ \̂ ¦! é ! & &y M  flUffi SÎÎWM «niJ13
?^MyUL̂ t̂ L̂ ^l|̂ ^̂  ̂ £BÈÈ RBJHBPBHHH
QHH ĤHffilHi L̂^MHl^& L̂ ĤII ĤLil l̂HHK- î Ĥ C «j i l MJ ln

Q <1 W -̂ m Tapis mur-à-mur-sols + escaliers-rideaux — Orient -.
¦tl '̂ 9 .. ftlrazV- S i i

l ¦feinlhu PGndant 1S i°urs r̂tes °uvertes l
r* * '. '" . , ¦ mmmmmmmm Nos collaborateurs vous présenteront une admirable exposition des tapis TIARA —¦

;, '..-¦ ."; 9|b3 • ' KfllfipTi ET T,SCA- Ces beaux tapis mur-à-mur , au toucher agréable , sont riches en "¦

mm m^m^m n0& Ĥ H* ¦**

Q .-.y , r-#ï _^_^. , Voyez aussi le nombre impressionnant de nos ROULEAUX mur-à-mur , unis, à g

p. '^  ' pi Admirez l'ÉTAGE ORIENTAL où les afghans voisinent avec les persans et les _.
E3 J|̂ M; pakistanais , et où les milieux mécaniques (plus de 200) côtoient nos tours de lit . W

pfeumS . 9SN A l'étage des RIDEAUX, plus de 500 échantillons confectionnés vous aideront à

. ŷ R '7*^^ '-'7% I8B 'T P̂Ĥ T̂/̂
 ̂ HBJtyTS EMes JETÉS, les PEAUX, les TAPIS BERGER, les PUSKAS, vous donneront l idée ES

E y^î ^̂  magasins aux portes-rouges 131-133 i
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? D  D S D P DD O D B D D D D B D D D B D

Jê/ ^ j Les secrets d'un bon yogourt (1) ¦HH^

I m  
m • * imjg k IflyH I

Sans un bon /l ''W % IwiflNi T |p emporte le lait

de bons yogourts. fl»\ •» J' W Pour Yoplait laCela, tous les produc- 1| feir^f% qualité du lait estteurs choisis par _ JKK - 9J j ±  essentielle. A telYoplait le savent. Aussi m.'- 1 / mfm \ nniv,t n^ IPQ cné, -i 1 • • Kj fTi • j . ,-JMWI JI I I I point que les spe-
prennent-i ls bien soin WmW*f\FKJà\M rhlWtes Yonlait

I -

+ -F fiif . f i  w**hi wT sont bien traitées, bien

cal de «coulage», en atten^ ^ î» *̂ Pas étonnant que
dant le passage quotidien du les amateurs de bons yogourts
camion vert et blanc Yoplait qui préfèrent Yoplait.

_̂l X l^̂ l Jtë. J
XUUIUII q
>£a iim j l m  j if b  Wjmnh

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I'

F///SEMEf/,fflM Perceuse à 2 vitesses1
^

SI ISH PfEX ^̂ f̂ert^ÉI EL 
changement de vitesse I

9hairiQC!!inf l ï2moi S «eï,HPb. mécanique I
dillllBd OdilIlS garantie *Sm% " V . :gK „ R 

... I

Profitez Vite de VOUS ^É̂ 'î^k^H 
f 

Bass .n 4, Neuchâtel |
(faire) offrir cette CTT^k *mî*y? A ' -543 21-II • 1< MLf i ¦ î ¦»'" Quincaillerieperceuse! m!¦ Q £¦ f Lorimier
aU lOO Seule -̂ |̂ B̂ Ĥ  !ftM 

Château 
18, Colombier I

lieu de Ifcîlr ment ŷW? 
JM Tél. 41 33 54. J

M E N U I S E R I E

DECOPPETet Cie
Evole 69 - Tél. 2512 67

DÉMÉNAGEMENTS
TANSPORTS SUISSE ET ÉTRANGER

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Grand vin
de France

Beaujolais
S'il existe un nom pour qualifier

H un vin simplement bon,
JE c'est bien le nom Beaujolais.

il ¦ Ce grand vignoble de 15 000 ha
M H produit un vin rouge de carafe de
m tk 1re classe: le Beaujolais.
M §R Le Beaujolais est tendre,
M fk friand et fruité/gai au palais,

Àm ' sk. aima ble Par excellence.

M m. Il se boit jeune et frais.

fl 1 Notre offre:
Grandi vin de France

m Beaujolais
K Appellation contrôlée

P̂ ND ViW D£ F»-A
^

¦I B̂^̂ - W /m m ï

i

Viennoises
emballage vacuum

\̂ 0^̂  m IR au ''euV^ B™HHde3.45

Fromage de Tilsit
tout gras

préemballé A9Ô
en portions 25T!!̂ fde 200-250 g le kg Wl de 10.30

en vrac O10 I, , mmJÊmm au lieu Sile kg ^mWm de 9.30 I

NE PAS REMETTRE ^yjyi
À PLUS TARD ! i&lff l̂
vos commandes «¦ q HËffl&saE

STORES-TOILES "̂ ^^^^
Stores en tout genre, G.BELPERROuD
rue du Parc 77 - Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 - La Chaux-de-Fonds (heures des repas)



®A u  

Centre, rue Saint - Maurice 7-Neuchâtel

Marché au Centre, rue Saint-Honoré - Neuchâtel

Au Centre, à Peseux

JEAN CUANILLON

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame DEAN CUANILLON remercient Ifeur nombreuse et fidèle
clientèle et l'informent qu'ils ont remis leurs magasins à Chaussures MOTTET S.A.
Chaussures MOTTET S.A. avise la population de Neuchâtel et environs qu'elle a
repris les magasins de Monsieur DEAN CUANILLON à Neuchâtel et Peseux.
Spécialiste de la brancfte de la chaussure, M. Mottet est établi depuis 25 ans
dans le canton de Neuchâtel et fait partie depuis 20 ans de la même organisa-
tion d'achats que Monsieur Cuanillon. Avec son gérant, M. Rodoni, il s'efforcera,
par une collection toujours à l'avant-garde et un service attentif, de continuer à
satisfaire au mieux sa future clientèle, à qui il résterve d'ores et déjà le meilleur
accueil.

®A u  

Centre, rue Saint - Maurice 7-Neuchâtel

Marché au Centre, rue Saint-Honoré - Neuchâtel

Au Centre, à Peseuxw

f /

ŝCL&tt&C SA

". ' - ¦AM pour une documentation gratuite et ga ĵ kry - .yy, \ .̂ _ sans engagement. Avant de venir voir Vy\ <_ %
B BIIR I  et toucher vos mobiliers, j'aimerais WÊâ ^«VF  ̂  ̂^

Mme/M/le/M. Prénom ^̂ rmeilbleS
Adresse y j Fabrique |

>¦ ¦ A '- i : '. No postal et localité | romande j
y .y de meubles
.>-.¦'¦ .•" '  I'" "', A retourner à la direction de Leidi Meubles, ' î

1 _.,., 7030 Bussigny-près-Lausanne. r i  Bussipny-près-LaUsanne
A ".'yA L FAN mmW - "- - 

¦ = > ' * -  , .y  ;

TjjPĴ fl§T Sorimont

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
; Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.

——™_———————__^_

ntà ¦Wg^'ii^ m̂mm m̂m m̂mmmmL /  ̂ ~~^m\ ŷ &52y -'mÊÊÊmmm

*pm Tendance de mode
0 ^| JEANS IMPRIMÉ 140 cm 

17-1̂  \̂ m plusieurs dessins ' " •"""

J JEANS DÉLAVÉ 90 cm 4 4
Wy m  j  "ni et imprimé s i .

{ .  U /¦ Chez nous vous trouvez les plus ravissants
[ j i I tissus de printemps et d'été aux prix les plus
^̂ bcEs avantageux de toute la Suisse.

LHra M̂  tissus et rideaux SA, Bienne
B^H f MB''''i:M 3, rue du Canal J0 I

O '̂ ÊÊm d'autres magasins à Berne \^¦TF Bàle, Lausanne, Thoune et
mf La Chaux-de-Fonds ^^^

¦——I J.mmmimmmmmmmmmmmmmmmmw

î Prêts 1
immédiatement pj

\y remboursement par
petits acomptes

ff plus avantageux
Depuis 1912 - I
une seule adresse: °>ilBanque Procrédit \\ j
2001 Neuchâtel , av. Rousseau 5 '

f . -. - ,' —  ̂
ouvert 8.00-12.15 

et 
13.45-18.00 '. . y

y Vkj Êf Tél. 038 - 24-63"63

'yW ! Je désire Ff. K

m ÊÈk 'IBS flft I Nom IJ: i
\y| |H? ^BL , Prénom I J3
BM ^̂ r »̂ | m&
HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Rue mm
^̂ •¦" ' Vv 'fl Localité _ m̂

Jeans „ Bi
;=*=! messieurs 9P - T*
B—hapâ beige 38-46 AHIBVI ' .'̂ y.̂ ! 'V .  '

2 Jeans H
c-»: 90. damer r Textl,e
^̂ ^̂  ̂

BLitUPl 36-46 100% coton ||§§§ t̂1:i

aï Pull _ _ flPa dames 1R90 2*
ĥ 3 'A. manches 40-44 | Ĵ| ||||f ||̂ j

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

Gros rabais
T*TT?«|t*'*'ft--: "-.• j.M'Hwiat

LAVE -LINGE
modèles d'exposition

y »

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

220/380 V.

finn
Rabais jusqu 'à Fr. U*(w&9a

Livraison gratuite
Garantie 1 an

Service après-vente assuré

DE NOMBRE UX PHOÔLEMES EMS-rtKJT,C 'EST VRAI . ON» tOE LES RiiOOpOA POURTANT
DAMAIS DAN S L A COLERE . C'EST POVttQOOl LE PAfcV\ RADICA L A CHoîsi  LA POLI-
TIG.VE. TOU SOUia.'i B.t . AU 6&£ DES C m coton Ato c ES \JOV?& t> É COU VR 1RE2 Ahj&i
LES REACTIONS O 'VNE ; EAM t LLE B»EM COV lHE LES AUTRES :"*là t^̂

|vï



Les sportifs s'adressent aux sportifs

É. 

y Les avantages d'un canton du Jura pour les footballeurs ^̂ ^^̂ 3
Pj  ̂

Pour les juniors : — une commission d'arbitres composée de Jurassiens ; MaiSillllii KM
fL-, — davantage de camps d'eniraînemeni ; — une commission de juniors composée de Jurassiens ; M ^̂ M BPP

f
m̂ — davantage de sélectionnés dans les équipes canto- — une commission de vétérans composée de Jurassiens. > m Bi ll

f ¦ à — Des directives données en français par : — des finales entre Jurassiens pour les « sans grade » ; * lj|| |jr M|
k ¦ — u" comité cantonal composé de Jurassiens ; — davantage d'équipes jurassiennes promues en caté- P̂SPT lp
m& M — un comité de jeu composé de Jurassiens ; gories supérieures ; \ *

— une commission de recours composée de Jurassiens ; — une représentation jurassienne plus importante à tous s *

DANIEL JEANDUPEUX — une commission technique composée de Jurassiens ; les niveaux de l'A. S. F. HANS VON BURG
Zurich I 1 Capitaine du F.-C. Moutier

Footballeurs du sud et du nord du Jura, restons unis. Contre l'éclatement de l'Association
jurassienne de football VotOttS NON le 16 IHarS

\̂ wVm Ĵm̂\ i^^^''̂\ t̂mM  ̂è 
yf
^£ IW^ IéS Courtelary Reconvilier Le Neuveville Malleray-Bévilard ijSU 'v «fl

Hmmmt^Sé> ' j lPv  '<. ' </  "̂   ̂
# 

tlÉ^S 
CeS cha

™Pionnes et ces champions de l'Association juras- MPP\
*?' A

l̂ ^̂^ M iSBËÊ. ' fi 
qUS S ' 'eS cit °yennes et les citoyens votent NON le 16 mars. CAMILLE GIGANDET

I Champion jurassien

Sportifs du nord et du sud du Jura, restons unis. Contre l'éclatement de l'Association
jurassienne d athlétisme VotOnS NON le 16 «larS

I Ï̂ ^K̂^m 0gfâÊm,â motorisés du Nord et du 
Sud 

du Jura , des comp étitions nationales î ^^^^r̂ ^'̂ ^^^^^Ê^K^* ^llfeff^^̂ ^'

Champ ion suisse à Bessecourt à Tavannes Rallye du Jura ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ Ê^W^̂ ^̂ f^^ -̂'̂ ^'- ''"̂ lî ^̂ ^̂ ^ ^l HP*

Amis des sports motorisés du nord et du sud du Jura, restons unis. Contre l'éclatement
des associations sportives jurassiennes w^x—..—* KISMVI Î  -¦/* Votons NON le 16 mars

^^̂ ^ ^S^^^^mK^F^̂ ^s  ̂*'"*'* " ,*> Dans un can,on du Jura , les tireurs de compétition recevront : ^^K^

^^^P^^^^^»̂m
^* 

' iJÉI '̂ ^Ê'WÊm\m^^^^^^Ê/
C* -- — les équipes cantonales jurassiennes à 300 mètres ; au petit calibre

^
X^is-^ '̂&E?$È&'j é *i | gÉjH WÊË wT~~ "̂ ^̂ ^̂ ^W  ̂

_ 
'eS éc1uipes cantonales jurassiennes au petit calibre.

Tireurs du nord et du sud du Jura, restons unis. Contre l'éclatement de nos associations

Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction) V VlVl IW HM^̂ Î I IV I V# I I iCI l W



<mW%$?9$mmh Ford Taunus. S
'WSéSé̂ ' Le juste milieu. j

Ni trop grande, ni trop petite. |
P AT s' —•—aT >€*k. \ v^aW#a77?#J ^Hv tc / /"̂ f̂e@ \ 5̂Sééé  ̂  ̂ ïfe / «Ŝ ITî  \ - <388&> Vr i A jdttvnnw * . i £S&& iK _c

S ^ koO^) J|  ̂ ï

F ... flLrQ I C î̂ O LI î̂ iiËîJ '̂- aiBfcfe —-¦ ..̂ ifli?*^>.. - s.JLLl^,' .-.- ĵSaB - fSllMliiaHI an
I ¦ ¦ ¦ *aV«»"i ¦ ^aV^^ M̂ w*J ̂ >F t̂$£3&8&raa^l Btt: Jt^̂ ^̂ iiBBilMiafe. ,:jJ5iS 5̂aaHBl <̂¦ v> ¦ fBW rMrjj BÏf^^H ES

j la qualité de Le comportement d'une grande routière ?
\ nos véhicules. Le coût d'une petite voiture... î

? ¦ y y 
^^^ ^^^ ^^  ̂

3.

j J.-P. et M. Nussbaumer ï

ï Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle S
ï (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 z

Première mondiale Vauxhall présente une nouvelle petite familiale:
LA CREVETTE

La nouvelle Vauxhall Chevette - présentée
en première mondiale au 45mc Salon interna-
tional dc l'automobile de Genève - réunit les
propriétés d'une berline familiale , d'un coupé
sportif et d'un station-wagon. Les principales
caractéristiques de cette nouvelle voiture à 3
portes (2 latérales et un large hayon arrière) de
la classe moyenne inférieure sont : un moteur
de 1256 cnw placé à l'avant , avec traction sur
les roues arrière , un habitacle spacieux et
confortable pour 5 personnes, des dimensions
extérieures compactes, une li gne à la fois
sportive et fonctionnelle , un comportement
routier très sûr et un entretien facile et éco-
nomique.

Les gens avisés s'intéresseront particuliè-
rement à la faible consommation d'essence
aussi bien qu 'aux accélérations de ce nouveau
modèle. La Chevette est une nouvelle voiture
qui ne remplace aucun modèle de la gamme
Vauxhall.

ASPECT EXTÉRIEUR

Dotée de phares rectangulaires , profon-
dément enfoncés dans la carrosserie, la Che-
vette n'est pas tributaire de la mode et sa car-
rosserie fonctionnelle , aux lignes bien équi-
librées et sans fioritures , est conçue pour du-
rer. Après de longs essais en soufflerie , les in-
génieurs de Vauxhall ont doté la Chevette
d'un «spoiler» semblable à celui de la Firenza
à l'avant. La forme aérodynami que se traduit
en prati que par une consommation d'essence
plus basse et une insensibilité au vent latéral.
De plus, le bruit occasionné par le vent , sur la
route, est maintenu à un niveau très bas et ne
se manifeste à aucune vitesse de façon gê-
nante.

Dc par ses dimensions extérieures (395 cm
de longueur , 158 cm de largeur et 132 cm dc
hauteur), la Chevette est unc voiture maniable
qui trouve facilement une place de parc.

MOTEUR

Le moteur de 1256 cnw - éprouvé à des
centaines de milliers d'exemplaires sur la Viva

- confère à la Chevette une puissance appré-
ciable et une économie remarquable. Réunis-
sant plusieurs éléments utilisés sur divers
modèles Vauxhall et Opel , la Chevette béné-
ficie ainsi d'un vaste réseau de service et de
pièces détachées dans toute l'Europe.

Les performances de la Chevette sont selon
le constructeur remarquables pour une voiture
de cette catégorie: vitesse de pointe
145 km/ h , accélération dc 0 à 80 km/ h en
10,8 sec, de 0 à 100 km/ h en 15,8 sec. avec
une consommation d'essence de 8 à 8,5 litres
aux 100 km.

UN VÉHICULE POLYVALENT

La Chevette est une élégante voiture à usa-
ges multi ples, joi gnant l'util i té d'un station-
vagon à l'agrément d'une voiture de loisirs.
Lorsque le dossier de la banquette arrière est
rabattu , le compartiment dc charge offre unc
capacité de 0,53 ms, mais il reste encore
beaucoup de place pour les bagages lorsque la
banquette arrière est en «position normale ».
La roue de secours est aménagée sous le
plancher du coffre , recouvert lui-même d'un
tapis. Le réservoir d'essence, d'une conte-
nance de 38 litres , est placé à un endroit bien
protégé en cas de collision , sous le coffre à
bagages. La carrosserie de la Chevette a subi
un traitement anti-corrosif qui empêche la
rouille de se former , et ceci même dans les es-
paces creux.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Dans l'enceinte du terrain d'essais Vauxhall
qui couvre une surface de 300 hectares à Mill-
brook , la Chevrette a été testée sur près de 2
millions dc kilomètres de routes extrêmement
diverses , afi n d'éprouver son endurance , sa
sécurité et son confort. Dc nombreux proto-
types ont subi l'épreuve des collisions contre
des blocs de béton , d'autres ont été abandon-
nés dans l'eau salée ou conduites jour et nuit  à
la vitesse maximum. La Chevette a parfaite-
ment supporté ces tests très durs .

afi n d'obtenir une surface parfaitement lisse,
restant brillante de façon durable même sans
polissage. D'autres éléments subissent un tel
traitement destiné à augmenter leur fiabilité.
C'est ainsi , par exemple, que le pot d'échap-
pement est en acier aluminisé.

SÉCURITÉ DANS LA CONCEPTION

Sur la Chevette, la sécurité ne repose pas
seulement sur certains éléments distincts. Elle
est le résultat d'une recherche scientifique
approfondie , app liquée à la conception de la
voiture dans son ensemble.

La Chevette est dotée d'une direction à
crémaillère , précise et légère, d'une tenue de
route sûre, de sièges anatomiques , d'un sys-
tème de chauffage et de ventilation efficace et
d'un éclairage puissant , dc freins à double
circuit , en sorte que l'efficacité de freinage
demeure , même si un circuit est défectueux
(dans ce cas une lampe-témoin s'allume au
tableau dc bord) et ceci afin que le conducteur
se sente dispos et apte à maîtriser sa voiture.
Le sytème de freinage (disques à l'avant ,
tambours à l'arrière) s'est révélé l'un des plus
efficaces et des plus résistants. Les essuie-
glace sont à deux vitesses avec position inter-
mittente. Le lave-glace efficace est commandé
électriquement. Grâce au levier placé sur la
colonne dc direction , le conducteur ne doit pas
lâcher le volant pour actionner le klaxon , le
changement dc feux , les essuie-glace, etc. Le
levier commandant les clignotants a une posi-
tion intermédiaire (utilisable par exemple
pour indi quer un changement de voie) qui re-
yieiu immédiatement au repos lorqu'on lâche
le levier. Les pneus radiaux et la vitre arrière à
chauffage électrique ajoutent encore à la sé-
curité , à l'instar des ceintures de sécurité à
enrouleur automati que à l'avant , les ancrages
étant également aménagés à l'arrière. La
Chevette a une carrosserie très ri gide en son

milieu , avec des zones de déformation à
l'avant et à l'arrière, une colonne de direction
télescopique , un tableau de bord largement
rembourré , un pare-brise dont le cadre est
spécialement conçu pour atténuer les blessu-
res en cas de collision , des pare-soleil rem-
bourrés , des dossiers des sièges avant absor-
bant l'énergie et un rétroviseur intérieur en
verre de sécurité.

L'INTÉRIEUR

Les sièges avant séparés, avec dossiers
surélevés , offrent un bon maintien latéral et
sont réglables jusqu 'à la position horizontale.
Les sièges sont revêtus d'une étoffe conforta-
ble et résistante , livrable en quatre couleurs.
Le fond de l'habitacle est recouvert de tapis ,
celui du compartiment réservé aux bagages de
PVC. Le tableau de bord , généreusement
rembourré, est traité dans une couleur gris-
bleu mate, exempte de reflets. Le chauffage
est combiné avec un ventilateur à deux vitesses
et un système d'aération forcée sans courant
d'air. Les fentes d'aération , aménagées dans le
hayon arrière, permettent une circulation d'air
frais continue dans l'habitacle. Hormis la vue
sur le trafic - problème parfaitement résolu
sur la Chevette grâce à de grandes surfaces
vitrées -, les instruments de bord doivent être
parfaitement visibles. Ceux-ci , de lecture fa-
cile , sont placés sous les yeux du conducteur.
L'équipement de série comporte , entre autres,
dés sièges-couchettes, un volant de sport , une
montre électri que, la lunette arrière à chauf-
fage électriqu e, etc. "rfr iM.i^ yr'.ri
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La nouvelle Vauxhall Chevette sera
commercialisée dans notre pays, en version de
luxe, et les premières livraisons sont prévues
pour juin 1975.

L'AUTO: UN BESOIN
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Genève le 45m Salon international

de l'automobile. Quarante-cinq fois - direz-vous - c'est devenu une ha-
bitude: seules les cylindrées et les carrosseries changent, mais l'automo-
bile a toujours quatre roues et un moteur. Voire.

En 1974, c'était le salon de l'austérité. La crise du pétrole venait de
se déclarer et personne ne savait exactement où l'on allait. Les décora-
tions faisaient défaut et les fleurs avaient disparu des stands. Les nou-
veautés, du reste rares, étaient présentées dans toute leur simplicité. Il
fallait être prudent, économiser sur tout, et surtout espérer que la crise
s'arrête...

Durant les douze mois qui se sont écoulés entre ces deux salons, la
crise du pétrole, avec tout ce qu'elle annonçait, a laissé se frayer une
place importante à la réunion générale...

C'est, en fait , le deuxième coup « d'assommoir» que recevait bruta-
lement le monde de l'automobile. Le destin ne pouvait guère frapper plus
fort, mais il n'a pas réservé ses affronts qu'à l'automobile, et c'est peut-
être ce qui, aujourd'hui, donne une chance nouvelle à ce monde des qua-
tre roues. En effet, si la situation économique s'est relativement dégra-
dée, la réunion est générale. L'automobile, qui avait donné te signal de
départ, a quelque chance de s'en sortir aujourd'hui, car elle répond à un
véritable besoin.

Jamais, durant ces mois inquiétants, les constructeurs et les techni-
ciens n'ont arrêté leurs recherches ; au contraire, c'est avec énergie que
pratiquement toutes les marques ont dirigé leurs plus grands efforts pour
réaliser de nouveaux modèles adaptés au mieux à la situation actuelle.
Cet effort particulier a maintenu très haut le degré d'occupation des
techniciens.

Cette année, à Genève, le thème du Salon mélange l'utile à l'agréa-
ble, et c'est surtout vers le thème de l'utile que se sont tournés les grands
constructeurs en réalisant des voitures compactes et économiques, tandis
que l'agréable, et partant la qualité, étaient l'adage des autres.

L'automobile remet donc bien des chances de son côté.
Tous les constructeurs sont présents à Genève et tous ont l'ambition

d'en faire un super-Salon pour oublier les maux précédents. Une foison
; de nouveautés dépeint ce désir de revivre».

Le malheur, pour nous journalistes, est de n'être mis au courant de
certaines nouveautés que le jour de l'ouverture. Les délais qui nous sont
impartis ne nous permettent donc pas toujours de présenter dans ces
pages toutes les grandes premières. Nous avons pourtant essayé de
dresser ici la liste la plus complète possible des nouveautés, au risque d'en
manquer l'une ou l'autre ou de nous étendre trop longuement sur cer-
taines d'entre elles. Mais comme il faut cette année joindre l'utile à
l'agréable, selon le slogan du Salon, faisons de ces nouveautés l'agrément
de nos rêves d'automobiliste. Cl.-Henri MESSEILLER

Une nouvelle Ford Escort qui ne consomme que 2,41 litres aux 100 km
Ford vient de démontrer , dc façon specta-

culaire , ce que l'on peut faire pour réduire la
consommation d'une voiture . Unc nouvelle
Escort vient de réaliser un test durant lequel
elle a consommé 2,41 litres aux 100 km, à une
vitesse moyenne équivalente à celle d'un au-
tobus londonien , ù savoir 17,7 km/ heure. Le
test a été contrôlé par le RAC. î .'¦•'¦¦

Avec modestie, Ford admet que la voiturçii .
été fortement modifiée. Elle n'avait pas &etf
freins avant, se contentait de glaces en plan-
que, ne souffrait virtuellement d'aucun frot-
tement interne et sa résistance au roulement
était négligeable. Les matériaux insonorisants
avaient tous été retirés et les pneus râpés pour
réduire la résistance au roulement... sans ou-
blier la résistance dans les virages.

La longévité , naturellement , fut entière-
ment sacrifiée. Les ing énieurs se sont servis
d'huiles lubrifiantes à très faible viscosité , ce
qui a réduit la longévité dc la majorité des
éléments à quelque 1600 km.

L'objet de ce test , conduit sur le terrain
d'essais dc Boreham , dans l'Essex, a été, nous
dit Ford, de démontrer qu'il.est possible d^ob-
îpnir une consommajïon extrêmement éco-
nomique, à condition de sacrifier tout le reste.
Lorsqu'on restauré fa longévité' ;i la voiture ,
qu 'on rétablit son confort et sa maniabilité ,
qu 'on replace lesireins et qu 'on rend à la voi-
ture les qualités que l'automobiliste recherche ,
la consommation doit augmenter en consé-
quence. Dans le cas de l'Escort 1100 employée
dans le test , le modèle normal acheté par le

public devrait avoir une consommation se si-
tuant autour de 6,4 litres aux 100 km.

Dans unc année normale, avec un kilomé-
trage moyen de 16.000 km, la «spéciale »
Ford permettrait de réaliser une économie
d'essence de 112 livres sterling, en Grande-
Bretagne, par rapport à l'Escort normale -
mais il faudrait dépenser, pour obtenir cette
économie, 1000 livres pour acheter dc 8 à 10
moteurs nouveaux , cinq boîtes dc vitesses,
trois ponts arrière , des roulements à bille de
toutes sortes... sans oublier l'huile constam-
ment renouvelée.

Ajoutons que Ford n'a pas l' intention , pour
le moment , de lancer une Escort ayant une
consommation de 2,41 litres aux 100 km!

BEAUTÉ ET FIABILITÉ

Vauxhall a mis au point un programme de
qualité qui assure à la Chevette une finition
très soignée et unc grande fiabilité. C'est ainsi
que sa carrosserie n'offre prati quement au-
cune place susceptible de retenir l'eau ou la
saleté. Les endroits inattei gnables après le
montage final subissent au préalable un trai-
tement efficace. De plus , la carrosserie est
dotée d'une protection à base de phosphate et
d'une première couche de laque par trempage.
L'infrastructure de la carrosserie est entiè-
rement revêtue d'une couche de protection -
d'un poids allant jusqu 'à 15 kg! - avant que
soient montées les pièces mécaniques , soit
avant la fin dc l'assemblage. Les montants la-
téraux du châssis subissent également un trai-
tement interne. Pour chaque voiture , jusqu 'à
32 litres de produits de protection sont utilisés ,
les premières couches de laque étant giclées à
la main , puis égalisées â haute température
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H Un chaleureux merci
H à tous /es propriétaires
H OPEL qui nous ont fait confiance et
H ont contribué à ce qu'OPEL reste la
H marque la plus vendue en Suisse,
m année pour année.

i OPEL N°1
I La nouvelle
| c génération Opel
B A repose
| J sur la sécurité.

JHLSJ, Les élégantes voitures de la nouvelle génération Opel ne reposent pas
ĝgHJSià seulement sur la beauté. Mais surtout sur la sécurité. P. ex., sur des

châssis qui veillent à ce que la tenue de route soit sûre et stable. Les

C 

puissants moteurs de 52 à 230 ch-DIN donnent à chaque Opel la puis- ,
sance d'accélération dont elle a besoin pour dépasser en sécurité. j

Chaque voiture de la nouvelle génération Opel possède à l'avant s
et à l'arrière, des zones déformables calculées avec précision, un °
intérieur particulièrement stable, une prestigieuse direction de sécurité I

E e t  
des freins à double circuit hydraulique. Les ingénieurs et techniciens |

qui ont mis sur roues la nouvelle génération Opel n'ont rien oublié'.. «
pour plus de sûreté. S
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Première mondiale

La nouvelle Pacer, d American Motors, est
une petite voiture unique qui rompt avec la
conception traditionnelle automobile.

Un capot court et une ligne de ceinture
basse sont combinés à un parc-brise de grande
superficie, à unc lunette arrière-hayon et à une
grande surface de glace latérale pour donner
au conducteur et aux passagers une visibilit é
exceptionnelle à l'avant , à l' arrière et de côté.

A cause du grand pilier structurel central de
la Pacer , l'esthétique légère permet d'utiliser
des piliers avant et arrière très étroits ,
permettant ainsi une visibilité à l'avant et à
l' arrière virtuellement sans obstacle.

Le porte-à-faux avant de la Pacer est d'en-
viron 12 cm inférieur à la sous-compaetc
Gremlin , tandis que le porte-à-faux arrière est
de 6,4 cm supérieur à la Gremlin.

Cette confi guration dc carrosserie « ramas-
sée » donne unc voiture avec une longueur, dc
la calandre aux feux arrière, similaire à celle
des voitures américaines les plus petites , tout
en donnant un confort intérieur comparable
aux voitures de dimension plus grande.

Les portes asymétriques - la porte du côté
trottoir est 10,2 cm plus longue que la porte du
côté du conducteur - sont montées sur des
charnières spéciales qui basculent les cadres
supérieurs vers l'extérieur et , en fait , les éloi-
gnent dc l'ouverture et par conséquent
augmentent la facilité d'entrée et de sortie.

A partir de l'avant , la Pacer présente un
aspect coulant et sans obstacle. Sa calandre
mince déployée sur toute la largeur comprend

neuf barres fines et horizontales chromées
courant entre les phares ronds uni ques. Les
phares sont placés dans des ouvertures carrées
aménagées dans les arêtes de l' aile , sur le pé-
rimètre extérieur dc la carrosserie. Les indi-
cateurs de direction et de parking sont montés
dans un boîtier enveloppant allant de la base
des phares aux passages dc roues des deux cô-
tés. '

Ce thème d'esthétique « enveloppant » est
repris à l'arrière de la Pacer avec les feux ar-
rière , feux dc stop, et indicateurs de direction
incorporés dans des boîtiers semblables
chromés. Un grand hayon-lunette , utilisant
des vérins pneumati ques pour une ouverture
et une fermeture faciles , permet un charge-
ment prati que et aisé grâce à la hauteur
commode du compartiment-bagages derrière
la banquette arrrière rabattable.

Le sty le net et actuel de la carrosserie de la
Pacer a été conçu pour assurer une protection
contre les dommages dans les zones de
parking. La combinaison de moulures de pro-
tection standard courant entre les passages de
roues avant et arrière , les pare-chocs avant et
arrière téléscop i ques donnent une protection
maximale tout autour dc la circonférence de la
voiture.

Bien que la Pacer soit dc dimension exté-
rieure réduite , son intérieur est généreux en
confort et impressionnant dans ses aména-
gements de luxe.

Ses aménagements spacieux pour les pas-
sagers sont sans égaux , avec l'espace pour la

tête et pour les jambes et la largeur des sièges
avant à dossiers séparés standard similaires ou
supérieurs à la plupart des voitures de dimen-
sions «intermédiaires» ou plus grosses.

La grande surface de glaces assure une vue
sans obstacle au conducteur et à ses occupants
et une visibilité de route inégalée.

Les panneaux de garniture intérieure de
portes sont d'un dessin uni que se prolongeant
au-dessus de la li gne de ceinture.

Le style et les aménagements intérieurs de la
voiture donnent une sensation d'actualité. Les

instruments et contrôles sont placés commo-
dément dans un tableau de bord du type
cockpit avion. Du côté passager avant , la sen-
sation d'espace est évidente, grâce au tableau
de bord et la boîte à gants renfoncés.

Un système d'aération intégral efficace qui
assure le mouvement rapide de l'air frais dans
tout l'intérieur est standard. Le système
comprend des bouches d'air supérieures ayant
la capacité de désembuer les glaces latérales.
Un climatiseur à grand rendement est offert en
option.

American Motors Corporation, présente
LA PACER COMPACT

Dernière-née des VW, elle garde un air de famille.

Première mondiale
La série de nouveautés présentée au cours

dc ces deux dernières années par VW, semble
prendre fin avec cette nouvelle POLO qui se
trouve tout en bas de la gamme, sans, pour
autant , ne pas offrir un maximum. Il s'agit
d'une voiture particulièrement économique
don\ le prix , non encore fixé , nous est promis
en rapport avec ses qualifications. Ces carac-
téristi ques princi pales sont le moteur trans-
versal , la traction avant et une suspension in-
dépendante.

Son moteur n 'est que de 900 cmc, et avec
ses quatre cylindres , développe une puissance
de 40 CV. Il travaille efficacement , en dou-
ceur et en toute sobriété.

L'intérieur est promis à cinq personnes, et le
hayon arrière relevable donne un accès facile
et surtout , permet de transformer le véhicule
en utilitaire.

Cette VW POLO tire son nom du jeu de
POLO que l'on prati que à cheval. La POLO
n'entend pas être unc mini-voiture , mais une
compacte , indé pendante et fonctionnelle.
L'utilisation rationnelle des volumes permet à
cinq personnes d'y prendre place . Elle est aussi
un véhicule d'utilité prati que. Un coffre plat
permet d'y loger des objets volumineux , et
d'un geste, on peut en rabattant le dossier du
siège arrière , augmenter notablement encore
sa capacité. Cette utilisation universelle fait
partie du concept POLO.

Une voiture moderne doit être utilisable
pour les loisirs , les achats et les hobbies de
chacun. Pour réaliser un tel concept, un effort
techni que certain a été réalisé. A cet égard , la
solution du moteur transversal et de la traction
avant , I axe arrière à bras oscillants coup lés ,
conditionnent de manière optimale le volume
de l'habitacle ainsi que du coffre. Elle permet
en outre de rapprocher du centre du véhicule
le réservoir d'essence pour offrir un maximum
de sécurité.

900 cmc et environ 700 kg sont des chiffres

comparables â ceux des premières VW; mais
n 'oublions pas que du côté de la techni que ,
40 années séparent ces deux modèles...

Avec ses 3,50 m de long, la POLO offre une
très bonne visibilité. Au point de vue du vo-
lume habitable à l'intérieur (hauteur , largeur ,
longueur et espace libre pour les jambes à
l' arrière), la POLO ne craint pas la comparai-
son avec les voitures de classe moyenne dc
dimensions extérieures plus grandes.

Le compartiment bagages de la nouvelle
VW - très accessible grâce au grand hayon
arrière - offre une contenance de 248 1, ban-
quette arrière en position normale. Banquette
arrière rabattue , le volume de chargement est
de 637 I et rien ne gêne la visibilité à travers la
vitre arrière.

Grâce à ses fenêtres élargies vers le bas, la
POLO offre une bonne visibilité. Derrière le
volant , tous les organes de commandes im-
portants groupés peuvent être atteints sans
que l'on soit obligé de les chercher. Levier de
vitesse , pédales et positionnement des sièges
ont été pensés physiologiquement de façon
que chaque conducteur y trouve la position
adaptée à son anatomie. Les sièges sont
confortables et adaptés en fonction de la sus-
pension. Le mélange air chaud/air frais est
instantané et la prise d'air se fait dans une zone
exempte d'émanations de gaz. La carrosserie
de la POLO répond aux normes de sécurité
européennes. La colonne de direction possède
un dispositif de sécurité permettant d'absorber
l'énerg ie , le réservoir d'essence se trouve dans
une zone protégée devant l' axe arrière . Les
ceintures de sécurité trois points sont placées
en série tandis que les ceintures à enrouleurs
peuvent être montées sur demande.

L'utilisation optimale de l'espace intérieur
ne nuit en rien aux lignes extérieures. La
POLO offre une faible résistance à l'air et son
sty ling harmonieux et bien proportionné lui
confère une personnalité indéniable.

Une habitabilité maximale dans un espace minimum

La VW POLO

Première mondiale Rolls-Royce: une nouvelle CAMARGUE
Rolls-Royce Motors a choisi le Salon de

Genève pour présenter en première mondiale
sa nouvelle berline deux portes La CA-
MARGUE.

La Camargue vient s'ajouter â la gamme
« courante » des Rolls-Royce Silver Shadow et
Corniche ; elle a été développ ée au cours d'une
période de cinq ans , dans le but dc répondre
aux exigences des automobilistes qui préfèrent
conduire eux-mêmes , et qui désirent posséder
une voiture combinant les qualités tradition-
nelles Rolls-Royce avec une carrosserie qui est
à la fois construite à la main et d' un sty le très
dans le vent.

La carrosserie monocoque de la Camargu e
est entièrement nouvelle , quoi que sa plate-
forme de base soit identi que à celle utilisée
dans la Silver Shadow et la Corniche Rolls-

Royce. Le style de la Camargue est conçu par
Pininfarina , et sa carrosserie est construite par
Mullincr Park Ward dans son usine de Hythe
Road . à Londres. La techni que mécanique de
la voiture a été élaborée par les ingénieurs
Rolls-Royce en vue de se conformer à toutes
les normes de sécurité internationales cou-
rantes ou anticipées. La Camargue est plus
basse dc 2 cm que la berline Corniche , et elle
est plus large que cette voiture dc 9 cm, ce qui
lui permet d'offrir un logement plus spacieux
pour quatre passagers et leurs bagages.

Au point dc vue techni que , la Camargue
partage les éléments mécani ques très perfec-
tionnés et ayant fait leurs preuves de la Cor-
niche: moteur V-8 en alliage a luminium de
6750 cm3, transmission automati que , sus-
pension entièrement indé pendante avec mise

à niveau de route automati que, direction as-
sistée, et freins à disques sur les quatre roues
commandés par trois systèmes hydrauliques
séparés, sont les caractéristi ques princi pales
de la Camargue. Les modifications princi pales
sont celles qui ont été apportées au moteur;
c'est ainsi qu 'un taux de rapport volumétri que
plus bas permet à la voiture de fonctionner dc
façon satisfaisante avec des carburants à te-
neur de plomb réduite. Un carburateur So-
lex 4-corps remplace l' ensemble jumelé S.U.
sur tous les marchés , excepté aux Etats-Unis et
au Japon. Le système d'allumage électroni que
Lucas Opus est introduit  pour la première fois
sur un modèle Rolls-Royce, et un système à
échappement jumelé est spécifi é pour tous les
marchés , sauf ceux des Etats-Unis et du Japon.
Les voitures destinées aux Etats-Unis sont
dotées d'un système simp le incorporant un
convertisseur catal yti que. Les voitures à des- '
tination du Japon comportent un système
simp le, similaire à celui de la Silver Shadow.

Une innovation majeure de la nouvelle
voiture est représentée par un système d'air
climatisé automati que. Ce système, conçu et
développé par les ingénieurs Rolls-Royce , est
le premier et le seul de ce genre à offrir un
contrôle complet dc température à deux ni-
veaux différents. On est en droit de penser que
ce système constitue le modèle le plus perfec-
tionné de ce type actuellement sur le marché.
Dès que le conducteur a réglé les températures
désirées pour les sections supérieures et infé-
rieures de l'habitacle , le système d'air clima-
tisé sera maintenu à ces températures , auto-
mati quement... et discrètement. Cette instal-
lation a été conçue de sorte que la formation

de buée sur les glaces intérieures est virtuel-
lement éliminée.

Les agencements intérieurs répondent aux
normes les plus hautes qui caractérisent les
carrosseries Mulliner Park Ward. Les garni-
tures sont en peau plissée « nuela» , les sièges
sont à réglage électri que , et il y a des
commandes électri ques de déblocage de dos-
siers de sièges, ainsi qu 'un système centralisé
de verrouillage de portières , de coffre à baga-
ges et dc lève-glaces. Les intérieurs d'habitacle
et de coffre à bagages sont entièrement tap is-
sés. Un indicateur montrant les temp ératures
ambiantes extérieures , des systèmes/ témoin
très complets comprenant un témoin de for-
mation de glace , un contrôle de vitesse auto-
mati que dont les contacteurs sont incorporés
dans le levier de sélection de rapports, un
auto-radio stéréo et un équi pement quadra-
phoni que dc lecteur de bandes , font tous par-
tie de la spécification standard.
. La Camargue a été conçue de manière à Se

conformer à toutes les normes de sécurité in-
ternationales courantes. C'est ainsi que le ta-
bleau de bord est à niveau très plat et est cons-
truit  dc panneaux aluminium absorbants à
l'impact , à placage noyer. Les portières sont
dotées de poutrelles anti pénétration , formant
partie inté grale de leur structure. La spécifica-
tion comprend également un volant de direc-
tion escamotable.

La cadence de construction de la Camargue
Rolls- Royce est d'une voiture par semaine.
Elle sera augmentée à deux voitures par se-
maine vers la fin de l'année 1975. La cons-
truction de chaque voiture prend environ
vingt-quatre semaines.

Triumph TR7Première mondiale

Triumph TR 7: une sportive qui fera du mal.,

A l'occasion du 45mc Salon automobile de
Genève, la Triumph TR 7 est pour la première
fois officiellement présentée au public. Ce sera
la voiture de sport des années 80. Ce splendide
coupé deux places en forme de «coin» susci-
tera l' enthousiasme des amateurs de voitures
de sport du monde entier. La version de la
TR 7 qui est exposée correspond aux normes
américaines; une version européenne de la
Triumph TR 7 sera lancée en Suisse ultérieu-
rement.

UN DÉBUTANT
LE PLUS EXPÉRIMENTÉ

DU MONDE

Bien que la TR 7 soit unc voiture de sport
entièrement nouvelle au sein de la gamme de
la British Leyland , son pedi gree n 'en est pas
moins des plus enviables. L'expérience dont
dispose la British Leyland en matière de cons-
truction de voitures à caractère sportif est in-
comparable, et les marques MG, Triumph et
Jaguar ont fait des adeptes et des passionnés
dans le monde entier.

C'est Harris Mann du groupe Austin-Morris
qui a étudié le projet de la TR 7 qui devait
ensuite être développé et réalisé par les ingé-
nieurs de Rober/ Triumph. Cette voiture est
caractérisée par sa forme ori ginale et impres-
sionnante : un imposant capot plongeant, un
pare-brise fortement incliné et une poupe
tronquée.

Pour la première fois un véhicule de la Bri-
tish Ley land dispose de phares escamotables
commandés électri quement par un système de
haute sécurité. Et il ne s'agit pas seulement
d'un gadget pratique. Dc lait , le montage de
phares conventionnels aurait brisé l 'harmonie
dc la silhouette générale et du même coup

l'éclairage n 'aurait pas été conforme aux lé-
gislations en vigueur.

PUISSANTE ET ÉCONOMIQUE

Sur le plan mécani que les ing énieurs dc
Rover/ Triumph - qui ont travaillé sous la di-
rection de Spcn King , le directeur du dépar-
tement «développement des produits » de la
British Ley land - sont restés fidèles à un mot
d'ordre qui consiste à réaliser des voitures
puissantes mais néanmoins économi ques. La
TR 7 est un mariage heureux entre un groupe
propulseur puissant - il s'agit d'une nouvelle
version du moteur 2 litres de la Triump h Do-
lomite - avec une carrosserie d'un dessin par-
ticulièrement aérod ynami que. Grâce à la lé-
gèreté de son moteur , l' ensemble ne pèse que
1016 kilos.

La TR 7 est une deux-places. Les stylistes
ont volontairement renoncé à l'installation
d'une banquette de secours à l'arrière qui au-
rait permis l' appellation 2 + 2. Le résultat
témoigne en faveur de cette solution : le
confort est comparable à celui d'une limou-
sine , et le conducteur ainsi que le passager
disposent de beaucoup de place aussi bien
pour les jambes qu 'au niveau des épaules.

L'intérieur ne fait que renforcer la bonne
réputation de Triump h , une marque célèbre
pour son aménagement complet et la bonne
disposition de l' instrumentation. Tous les
commutateurs importants se trouvent à bonne
portée dc main. Le système de chauffage et
ventilation comporte 4 ouïes disposées sur le
tableau de bord. On trouve en outre deux
bouches situées à la partie inférieure dc l'ha-
bitacle. Le ventilateur est à 4 vitesses; quant
aux manettes dc commande elles sont très fa-
ciles à manœuvrer.

MINI INNOCENTI BERTONE
Parmi tous les constructeurs automobile du

monde , il n 'en est qu 'un seul qui produise la
vraie MINI. Il s'ag it bien sûr de la British Ley-
land Motor Corporation. En 1959 le plus im-
portant des constructeurs britaniques , faisait
sensation en présentant unc voiture d'une
longueur attei gnant à peine 3 mètres et dis-
posant d' un habitacle relativement vaste ,
compte tenu de la modestie des dimensions
extérieures. Sir Alec Issignonis était le génial
créateur de ce qui allait devenir la li gnée des
MINI.  Sir Alec avait eu recours à une techni-
que relativement simp le. Sous le capot, le
moteur était placé transversalement , juste
au-dessus des roues motrices. Aujourd'hui , ce
princi pe a insp iré prati quement l' ensemble des
constructeurs.

Depuis sa première apparition , plus de 3,5
millions de MINI ont fait leur apparition sur
les routes du monde entier, et très vite cette
voiture est devenue le symbole de la voiture
économi que et peu polluante. De plus en plus
nombreux sont les automobilistes qui portent
leur choix sur un véhicule raisonnable ,
c'est-à-dire qui se contente de peu de p lace
dans le trafic , dont la consommation dc car-
burant  est modeste , et qui soit économi que à
l'entretien.

Jusqu 'à présent , soit jusqu 'à l' ouverture du
45mc Salon automobile de Genève , la gamme
des modèles MINI disponibles en Suisse se
présentait ainsi:
MINI 850
MINI 1000
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MINI I lOO Clubman
MINI 1100 Clubman Combi
MINI 1275 GT
MINI  Innocenti Cooper 1300
le gri ppe-sou
la préférée du public
un sacré gaillard
la bonne-à-tout-faire
la sportive de race
la petite bombe

En Suisse , à partir du 13 mars 1975, tous cc<
automobilistes pourront porter leur choix sui
le nouveau complément de la gamme MINI , ii
savoir les

MINI INNOCENTI BERTONE 90 et 120

qui sont fabri quées dans la société-sœur en-
tièrement contrôlée par la British Leyland
Motor Corporation, c'est-à-dire la Leyland
Innocenti dc Milan. La première suisse de ce
nouveau-né venu d'Italie , dont l'élégance ne
peut que susciter l'enthousiasme , et dont la
conception de base reprend les principes qui
ont fait la ré putation des premières MINI ,
constitue une date importante pour le meilleur
« faiseur de M I N I »  de la branche du groupe
BLMC.

Ainsi donc, à partir d'aujourd 'hui , la version
italienne dc la MINI , c'est-à-dire la MINI
INNOCENTI BERTONE est disponible sur
le marché suisse. Il y a de cela deux ans la Bri-
tish Leyland Switzerland avait commencé à
importer d 'Italie la plus sportive des MINI , la

version MINI Innocenti Cooper 1300. Cette
voiture obtenait un grand succès commercial.
Grâce à son aménagement intérieur complet
et luxueux ainsi que son bouillant tempéra-
ment , la MINI Innocenti Cooper réussit à sé-
duire de nombreux automobilistes qui , tout en
donnant la priorité aux performances et à un
certain luxe , ne voulaient pas pour autant re-
noncer à une voiture ayant des dimensions
modestes.

Le succès obtenu par cette voiture devait
inciter les responsables dc la British Leyland
de Milan à poursuivre leurs efforts. C'est ainsi
que devait naître la MINI INNOCENTI
BERTONE. Le maître sty liste mondialement
connu qu 'est Nuccio Bertone a dessiné la car-
rosserie sur mesure , et Innocenti a commencé
la production de cette MINI INNOCENTI
BERTONE 90 et 120 qui complète la gamme
disponible en Suisse.

De ce fait le programme MINI qui jusqu 'à
présent comportait 6 modèles est comp iété
par deux nouvelles versions qui devraient
permettre d'élarg ir davantage encore le cercle
de la clientèle potentielle. En outre les nou-
velles Super MINI  risquent de mener la vie
dure aux nombreuses « pseudo-Mini » . (Lon-
gueur de la MINI  ori ginale: 305 cm , MINI
INNOCENTI BERTONE 312 cm).

Une harmonieuse synthèse du savoir-faire
britanni que et de l'élégance et du raffinement
italiens avec comme dénominateur commun
une technolog ie avancée ayant fait ses preu-
ves. Ce sont là les caractéristi ques qui ont
permis la création dc cette voiture pratique , et

élégante qu 'est la MINI  INNOCENTI
BERTONE.

Sa silhouette est à la fois raffinée et ori gi-
nale. Ce n 'est pas un hasard si cette li gne a été
dessinée par le haut-couturier turinois qu 'est
Nuccio Bertone et qui a su créer pour les MINI
90 et 120 un sty le très séduisant. Un petit si gle
« Discgno Bertone » apposé sur le flanc côté
conducteur constitue une si gnature discrète.
Cette voiture démontre qu 'un habitacle spa-
cieux peut parfaitement être aménagé dans
unc voiture aux dimensions modestes, et que
par ailleurs l'élé gance ne doit pas être sacrifiée
à la commodité. La carrosserie à deux portes
comprend encore un hayon arrière. L'ensem-
ble apparaît harmonieux et la li gne est conti-
nue. Dans la calandre basse et large se trou-
vent incorporés des projecteurs rectangulaires
ainsi que les feux cli gnotants que l'on distingue
aussi sur les côtés. Le profil de la MINI IN-
NOCENTI BERTONE est caractérisé par sa
li gne de ceinture abaissée, ses grandes surlaces
vitrées , et sa silhouette dépouillée ne
comportant pas le moindre chrome et dans
laquelle le découpage pour le passage des
roues s'intè gre très harmonieusement. La
partie antérieure du toit est légèrement relevée
et lorme une sorte de petit deilecteur. Il
n 'apparaît pas seulement comme une touche
finale, mais contribue à protéger la vitre ar-
rière des souillures. La MINI  INNOCENTI
BERTONE est en outre chaussée de larges
pneus à carcasse radiale en acier de la série 70
qui sont montés sur des jantes sportives de
4 Va".

Nouveau centre d'importation
à Genève
Le nouveau centre d'importation et de distri-
bution pour la Suisse des automobiles Honda
sera achevé au début du mois de mars.
La surlace de terrain à disposition s'élève à
10.000 m- dont 1400 m3 sont occupés par les
constructions . 500 m2 sont réservés au sta-
tionnement des voitures des visit eurs et du
personnel et 8100 m2 sont destinés aux stocks
de voitures neuves , lesquelles peuvent être
déchargées directement grâce à l' embran-
chement de chemin de fer qui relie le centre au
réseau CFF.
Les constructions , au nombre de deux , sont

partiellement mitoyennes. Leur volume total
dépasse 8000 m 1 et la surface utilisable atteint
1620 m 3.
Cette surface se répartit à raison de 600 m 2
pour la préparation des voitures neuves ,
420 m 2 pour le magasin de pièces détachées
(avec extension possible sur un deuxième ni-
veau),  120 m 2 pour l'école de service et
480 m 2 pour l' administrat ion.
Les installations , situées dans la zone indus-
trielle de Genève - La Praille , sont suffisantes
pour traiter un volume supérieur à 3500 voi-
tures par an.
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Avec réalisme, Renault a progressivement et méthodiquement étendu sa gamme de véhicu-
les, suivant ainsi sa vocation de grand constructeur automobile multinational. Cette vocation, qui
consiste à répondre aux besoins du plus grand nombre possible d'automobilistes, s'affirme
maintenant par la présentation d'un modèle s'adressant égalemeent aux acheteurs de voitures de
grande classe.

Pour la première fois apparaît ainsi une voiture de grande diffusion, traction avant , animée
par un moteur V 6, dotée d'une direction assistée, d'une cinquième porte et de la « fonctionna-
lité » Renault (et , sur demande, d'une boîte automatique).

Ces caractéristiques font de la Renault 30 TS une voiture puissante, spacieuse, confortable,
rationnelle et sûre. En effet, sur le plan de la sécurité, ce modèle nouveau offre un ensemble ex-
ceptionnel de prestations. On connaît les travaux très importants que Renault a menés depuis des
années et qui se sont concrétisés en 1974, notamment par la présentation du B.R.V. (Basic Re-
search Vehicle). Ce véhicule expérimental et la Renault 30 TS ont été étudiés en parallèle , cette
dernière bénéficiant des solutions qu 'il était possible de retenir tant sur le plan industriel que
commercial.

La Renault 30 TS pourra disposer du réseau habituel des voitures de grande diffusion dans
toute l'Europe (9000 agents). La densité du réseau Renault, ses structures modernes, sa gestion
standardisée sont des atouts particulièrement précieux pour un véhicule de cette catégorie (ap-
provisionnement en pièces de rechange, efficacité et rapidité du service, tarif forfaitaire des in-
terventions après-vente).

En haut de la
gamme: RENAULT 30 TS

FIAT 131 Mirafiori

La nouvelle Mirafiori s'admire comme les fleurs.

La présentation de la nouvelle Fiat Mirafiori
131 à Genève coïncide à peu près avec son in-
troduction sur le marché suisse. Sa commer-
cialisation a en effet récemment débuté dans
notre pays et c'est déjà une silhouette connue.
Dans le difficile contexte actuel, la Mirafiori
131 offre en fait une solution équilibrée : sim-
plicité de construction, et donc aussi d'entre-
tien et de réparation , consommation modeste,
robustesse, confort élevé. Onze versions sont
disponibles, cylindrées de 1300 et 1600 cm3,

versions normale et Spécial , carrosserie à 2 ou
4 portes et break.
Actuellement la « 131 Mirafi ori » est produite

1 dans les usines de Turin et dé Cassino à un ry-
thme de 850 unités par jour. Sur une produc-
tion globale de 1.100.000 voitures prévues
pour 1975 la « 131 Mirafiori » enjepréyentera
environ le quart , dont 60% sera destiné aux
marchés étrangers, ce qui représente un
pourcentage d'exportation largement supé-
rieur à celui atteint jusqu 'à présent pour les
autres modèles Fiat.

Fiche technique
Traction avant
Moteur 6 cylindres en V de 2664 cm3
Boîte mécanique à 4 rapports ou boîte automati que en option
Direction assistée
4 roues indépendantes
Suspension à grande flexibilité
Freinage assisté avec double circuit
4 disques dont 2 ventilés à l'avant
4 projecteurs à halogène (iode)
Commande hydraulique de réglage des phares
2 feux de recul
Pare-brise feuilleté
Désembuage du pare-brise et des glaces latérales
Lunette arrière chauffante avec témoin au tableau de bord
Lève-vitres électriques à l'avant
Condamnation électromagnétique des portes
Ceintures à enrouleurs aux places avant J ' •>. • ,'•

. Sécurité : Capital Renault en sécurité active
Solutions d'avant-garde de série en sécurité passive (B.R.V.)

La Renault 30 TS sera commercialisée en Suisse dans le courant de l'été.
Outre cette nouveauté , Renault présente à Genève sa gamme bien connue
(Renauld 4, Renault 5, Renault 6, Renault 12, Renault 15, Renault 16 et
Renault 17)

Deux pôles d'attraction au stand Peugeot.

Peugeot 504, Coupé très raffinée.

En présentant les nouvelles versions du coupé
et du cabriolet 504 équipées du moteur V6 de
2,6 litres, Peugeot n'a pas essentiellement visé
les performances en vitesse pure, dont l'intérêt
est devenu très relatif depuis l'application
généralisée des limitations de vitesse.
Bien que ces deux modèles offrent une vitesse
maximale de 186 km/h, le constructeur a en
fait recherché la souplesse, L'agrément et le
confort de conduite, la réserve de puissance -
donc la sécurité lors des dépassements- toutes
qualités qui sont recherchées sur les modèles
les plus luxueux de la gamme.
A ces qualités s'ajoutent les divers avantages
que constituent:
- une direction assistée, de nouveaux équi-
pements de freinage comportant un meilleur
refroidissement , des sièges à appui-tête, des
ceintures de sécurité à enrouleurs, des déflec-
teurs à verrouillage par molette, des projec-

teurs d'éclairage intégrés et plus modernes, un
réservoir de carburant en polyethylène.
Le nouveau moteur, produit de la Société
franco-suédoise de moteurs - P.R.V. et résul-
tat de la coopération techni que des sociétés
Peugeot, Renault et Volvo est unique en son
genre par ses caractéristiques de base et ses
équipements :
6 cylindres en V à 90°, entièrement en alumi-
nium coulé sous pression, avec allumage élec-
tronique intégral.
Léger par le métal qui le constitue, et compact
par sa disposition en V, sa cylindrée de 2,664
litres n'en fait pas pour autant un moteur
« gourmand» de carburant puisque sa
consommation aux 100 km (norme DIN) se
situe à 11,9 litres, c'est-à-dire comparable à
celle de certains moteurs 4 cylindres de capa-
cité et de performances inférieures.

Citroën CX: un défi à la technique

En plus de ses qualités techniques évidentes, un titre de noblesse : voiture de l'année.

La nouvelle CX, voiture destinée à une grande
diffusion , prend place dans la gamme Citroën
entre les GS et les DS. C'est une berline à 4
portes, 5 places, à traction avant à groupe
propulseur transversal.
«CX », symbole pour les ingénieurs de l'aé-
rodynamique d'un mobile, est une appelation
qui convient particulièrement au nouveau
modèle. Moderne , racée, d'une rare élégance
de ligne, sa forme a été spécialement travaillée
en ce qui concerne le coefficient dc pénétra-
tion dans l'aire de la surface frontale (CxS),
amélioré de plus de 11 % par rapport à celui de
la DS (qui passait pourtant pour un exemple
dans ce domaine). Ceci constitue, un facteur
d'économie de carburant important au mo-

ment où , partout , le prix de l'essence a
augmenté.
Ces modèles CX sont un aboutissement. Ils
offrent à leurs utilisateurs un ensemble de
progrès techniques achevés, mais aussi une
parfaite sécurité de fonctionnement. Ils sont la
synthèse des successives révolutions techni-
ques de Citroen et d'une longue expérience
accumulée dans différents domaines primor-
diaux: traction avant (40 ans d'expérience)
suspension hydrauli que (20 ans d'expérience)
freins à disques assistés (20 ans d'expérience).
Les modèles CX portent à leur optimum les
caractéristi ques sécurité, robustesse, écono-
mie, confort , que les plus exigeants peuvent
attendre d'une voiture moderne.

La nouvelle Ford Escort
RS 2000

Première mondiale

A deux jours de l'ouverture du Salon, en-
core bien des questions restaient souvent sans
réponse. En effet , certains constructeurs ne
dévoilent leurs nouveautés qu 'au dernier
moment, ou quelques heures seulement avant
l'ouverture. C'est ainsi que Ford annonce sa
nouvelle ESCORT RS 2000 au moment
même où nous terminons la rédaction de ces
pages.

Cette Escort RS 2000 a été conçue par le
département Ford Advanced Véhicule Opé-
ration (FAVO) et vient s'ajouter à la gamme
des nouvelles Escort 1975. Présentée en
avant-première à Genève, sa production ne
débutera qu 'au cours de cette année en Al-
lemagne et en Angleterre.

Le nom RS 2000 a été repris du précédent
modèle hautes performances FAVO de l'an-
cienne gamme Escort. Cependant , la nouvelle
RS 2000 comprend toutes les modifications
techniques de l'Escort 1975, et en plus, un in-
térieur luxueux , une suspension , une tenue de
route et des freins améliorés. Elle est équipée
d'une version plus puissante du moteur
Ford 2.0 litres ACT.

Extérieurement , la nouvelle RS 2000 se
différencie de l'Escort normale par son avant
aérodynamique. Etudié en soufflerie sur des
maquettes , cet avant a été conçu et dessiné
pour augmenter la stabilité à grande vitesse et
réduire le coefficient de traînée. Il permet une
réduction de la résistance à l'avancement de
16 % par rapport à l'Escort normale , avec un
allongement de 165 mm dc la longueur totale
de la voiture.

La stabilité aérodynami que de la RS 2000
aux vitesses élevées est encore améliorée par
un spoiler avant intégral se trouvant sous le
pare-chocs. Ce spoiler réduit la poussée ver-
ticale de 25 %. Un becquet se trouvant sur le
couvercle du coffre réduit la poussée verticale
de 60 % à l'arrière.

Cet avant profilé constitue en même temps
un élément de sécurité supplémentaire. L'al-
longement de la carrosserie devant les roues
avant est constitué par un ensemble moulé en
mousse de poryuréthane ayant un coefficient
d'absorption élevé en cas de choc frontal. La
matière utilisée est semblable à celle dont sont
constitués les pare-chocs de sécurité montés
sur les voitures en Amérique, où ceux-ci sont
imposés par la loi fédérale

L'efficacité aérodynami que obtenue au
moyen de ces profilages a permis d'obtenir une
réduction de consommation d'essence. La
réduction du coefficient de traînée permet une
économie de carburant théorique de 0.5 litre
aux 100 km à une vitesse constante de
80 km/h.

Enfin , la construction de la partie avant
spéciale a permis d'incorporer dans le moulage
une batterie de quatre phares halogènes.

Le moteur Ford 2 litres ACT développe
10 CV de plus dans la nouvelle version
RS 2000, grâce à l'utilisation d'une tubulure
d'échappement à rendement élevé. Sa puis-
sance maximale est de 110 CV à 5500 t/min
avec un couple maximum de 16.8 mk g à
3750 t/min. Afin de simplifier la fabrication et

l'entretien , le collecteur d'admission normale
a été conservé ainsi que le carburateur WE-
BER à registre.

La puissance supplémentaire est obtenue
grâce à un collecteur d'échappement spécial
en fonte , des tuyaux d'échappement de grosse
section et des silencieux à absorption.

En utilisant la même équipe d'ingénieurs
qui avait déjà créé la première RS 2000,
Ford Advanced Véhicule Opérations a ac-
cordé une attention toute particulière à la
suspension et a pu , tout en conservant le même
comportement routier, améliorer en même
temps le confort de 50 %. Dans ce but , le ta-
rage des ressorts a été soigneusement calculé
et deux jambes dc force sont maintenant uti-
lisées au lieu d'un stabilisateur anti-roulis
normal.

En Suisse, les pneus radiaux à ceinture mé-
tallique à basse section de 175 sont montés sur
de larges jantes en alliage léger de 6 pouces.

Le diamètre des disques de freins avant est
de 243.8 mm , celui des tambours arrière est de
228.6 mm. Un servo de 7 pouces de diamètre
est utilisé au lieu de celui de 6 pouces de l'Es-
cort normale.

Les sièges baquets à dossier réglable sont
équipés d'appuis-tête. Ils sont garnis de tissu
noir assorti au tapis de moquette bouclée et au
ciel du toit également noirs.

Le tableau de bord est semblable à celui de
l'Escort Ghia avec un rembourrage noir face
au passager. L'équipement comprend égale-
ment une boîte à gants, une montre de bord et

en plus une console médiane exclusive à la
RS 2000. L'instrumentation comprend un
manomètre d'huile, un thermomètre d'eau et
une jauge à essence encadrés d'un compteur
de vitesse et d'un compte-tours de grands
diamètres.

Les leviers dc commande placés sous le vo-
lant sont les mêmes que ceux de l'Escort
normale (commande d'essuie-glace à deux
vitesses - lave-glace - clignotant - appel de
phares). En plus , une commande d'essuie-
glace à intermittence est montée au tableau de
bord. L'équi pement standard comprend un
pare-brise en verre feuilleté et des ceintures de
sécurité à enrouleurs.

Comme dans le cas de l'ancienne RS 2000 la
carrosserie de cette nouvelle voiture FAVO
est renforcée aux points de fixation de la sus-
pension ; la traverse avant est également ren-
forcée.

L'arbre de transmission spécial en deux
tronçons est constitué de tubes concentriques
assemblés par adhésion afi n d'absorber la ru-
desse engendrée par l'augmentation de puis-
sance. Un supplément de matériaux insonori-
sant est appli qué afin d'absorber les sons à
haute fréquence.

La RS 2000 ne sera livrable qu 'en un choix
limité de teintes. La carrosserie sera décorée
de filets et appliques noirs .

La vitesse maximale de l'Escort RS 2000 est
de 180 km/h , accélération de 0 à 100 km/h en
9.0 secondes. Consommation d'essence en
usage routier normal: 8.7 litres aux 100 km.

Quoi de neuf chez Chrysler?

Simca 1301 S «enrichie» notamment d'un toit vinyl

Cette année , Chrysler Suisse S.A. présente la
MATRA SIMCA BAGHEERA habillée par
Courrèges et sur l' ensemble de ses modèles,
diverses améliorations touchant essentielle- '
ment à la sécurité.
L'insonorisation et la dépollution ont fait
l'objet d'une attention toute particulière. Tous
les modèles de la production de Chrysler

France sont équi pés en série de feux de dé-
tresse, d'un rétroviseur supplémentaire à
droite et dc clignoteurs d'ailes.

La Simca 130LS par exemple s'est «enri-
chie», et elle comporte des équipements
complémentaires, soit radio, toit vinyl et cou-
leur métallisée.

NOUVEAUTÉS |
La nouvelle gamme de voitures Volvo dispo-
nible en huit modèles différents, concrétise les
améliorations les plus intéressantes dévelop-
pées depuis 1945.
Nouveaux moteurs, nouvelle transmission,
nouvelles direction et suspension, telles sont
les princi pales caractéristiques de ces modèles,
dont les lignes rappellent de très près la fa-
meuse VESC (voiture expérimentale de sécu-
rité Volvo), à qui elle a d'ailleurs emprunté ses
traits essentiels.
Les deux nouveaux moteurs ont été construits
selon les exigences futures relatives au
contrôle des gaz d'échappement et à la
consommation d'essence jusqu 'en 1980.
Le moteur B 21 à quatre cylindres et arbre à
came en tête peut être livré soit avec carbura-
teur, soit avec injection électronique de car-
burant. La version B 21 à carburateur a une
puissance de 97 ch DIN au frein , tandis que le
modèle à injection produit 123 ch DIN au
frein. La Volvo 264 est équi pée d'un moteur B
27 V-6, avec système d'injection électronique

de carburant , et développe 145 ch DIN au
frein à 6000 tours-minute. Ce modèle peut
être fourni avec boîte de quatre ou cinq vites-
ses ou transmission automatique.
Grâce à la suspension avant toute nouvelle, à
jambes de roues à ressorts, les Volvo 75 sont
extrêmement confortables pour le conducteur.
La direction par pignon et crémaillère garantit
une direction positive et sensible, et le rayon
de braquage est très réduit (9,8 m). Les ca-
ractéristiques de sécurité ordinaires Volvo,
également incorporées dans les nouveaux
modèles, sont encore plus perfectionnées
qu'auparavant. La Volvo tient admirablement
la route grâce à certaines innovations de la
suspension, le célèbre système de freins Volvo
demeure toujours efficace à 80% après dé-
faillance de l'un des freins à disque.

N'oublions pas les nouveaux sièges avant avec
appuis-tête solidaires, autre caractéristique de
sécurité qui fait de la Volvo une voiture vrai-
ment remarquable.

La nouvelle génération de
VOLVO 1975

Une ivresse de beauté.

La sympathique MATRA SIMCA
BAGHEERA s'est laissé habiller par Cour-
règes. Cette voiture est en version uni que,
avec une teinte de caisse blanc mat « Courrè-
ges », et des glaces blanches. Les pare-chocs,
les rétroviseurs intérieur et extérieur sont
blancs , les balais d'essuie-glace étant gris clair
métallisé.
Le sigle André Courrèges est apposé sur la
porte du conducteur.
Intérieurement , le blanc et le gold se marient :
en blanc, les sièges, le pavillon et les ceintures
de sécurité à enrouler ; le reste de l'habitacle,

ainsi que le compartiment arrière , sont de
couleur gold.
L'équipement complet souli gne l'impression
de luxe et de confort. Des poches amovibles
sont fixées aux panneaux de portes. Un
vide-poche est situé sur le plancher , en avant
du levier de vitesse chrome. Enfin , le cache-
climatiseur de teinte gold contribue à l'har-
monie esthéti que de l' ensemble.
La MATRA SIMCA BAGHEERA «Cour-
règes » est dotée de lève-glaces électriques
dont la commande est située de part et d'autre
du plafonnier central.

Lorsque des couturiers habillent une auto.
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| /\„ Un conseil: ,,. |
gg  ̂

"^ I > ¦ ¦ -ni ne?. ¦ §||g
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Un essai vous en
convaincra.

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Alfter, 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Tél. 53 23 36
Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage de la Croix, F. Stubi, 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07
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Préparez votre voiture poor la belle saison
Utilisez nos produits efficaces VUPUS0LQR'
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Auto-spray I Super-Therm- Ferro-Bet
plus de granalît en pâte à
2000 teintes protection pour pots double action
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DERNIÈRES OCCASIONS... rr
Véritables peaux de moutons - i f l  -

à partir de Fr. Ull i

Retenez la date du 12 avril 1975
DÉMONSTRATION GRATUITE

dans le programme VUPU§@l@R
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Dimanche 10, juin 1975

Grande
Marche
populaire de la

Quinzaine
de Neuchâtel

Tous renseignements :
Tél. (038) 25 65 01, interne 249.

—-———¦ i

SKgl Mercedes-Benz BS§|

GARAGE DES FALAISES SA
agent officiel

94, route des Falaises NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 02 72

Du mardi 27 mai au samedi 7 juin
1975

se déroulera la ;

QUINZAINE
DE

NEUCHÂTEL
• Ses manifestations quoti-
diennes
• Ses grandes loteries gratui-
tes
• Ses deux ouvertures du soir
des magasins
• Sa grande marche populaire
(dimanche 1e'juin au Chanet)

TOUS A NEUCHATEL!
_-_-»-_—_—-—--—-—--__¦>-__-_-_—-_-_-_•_-_•_—¦_—_¦—-¦—-H-l-M-Pi

Notre prochain

SPÉCIAL-AUTO
mercredi 30 avril

Réception des annonces:
du 21 au 24 avril 1975
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j j et de la perfection j j

GARAGE DES TROIS RUS
¦! J.-P. et M. Nussbaumer !;

j ! Neuchâtel :
rW^  ̂ Le Locle ij
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Amélioration substantielle avec
la nouvelle FORD GRANADA

Ford Granada : concrétisation d'une robustesse légendaire.

Avec les nouvelles Granada, les usines Ford
de Cologne montrent qu'elles font un pas de
plus dans la direction de leur nouvelle straté-
gie, qui affirme la primauté des modifications
évolutionnelles à des modèles éprouvés sur les
expériences techniques hasardeuses.

Un important travail de détail sur le châssis,
l'habitacle et les sièges se traduit par une sen-
sible amélioration de la tenue de route, du
confort d'utilisation et de la visibilité sur toutes
les parties de la carrosserie. Des modifications
de nature stylistique donnent l'impression que
la Granada est devenue plus basse et donc plus
élégante, grâce à un affinement de la ligne.

Les modèles de base se caractérisent déjà
par un riche équipement de base qui comprend
des pneus radiaux à carcasse métallique, un
servo-frein, des freins à disques, une vitre ar-
rière chauffante , un lave-glace électrique, des
sièges-couchettes, une console médiane avec
vide-poche et des moulures latérales avec in-
crustation de caoutchouc.

De plus, les modèles de la gamme Consul/
Granada introduite en 1972 ont été unifor-
mément nommés Granada, afin de faciliter
l'identification rapide des modèles et des dif-
férents types.

Chez Mercedes, ça tourne rond
même avec 5 cylindres...

Mercedes-Benz 240 D avec son nouveau diesel cinq cylindres.

L'attraction principale au stand Mercedes-
Benz est le type 240 D - 3.0 dont la fabrication
en série a débuté l'automne dernier. Avec le
moteur Diesel 5-cyIindres de cette voiture , le
vieux dogme, prétendant que dans la cons-
truction d'automobiles, seulement des mo-
teurs avec un nombre pair de cylindres sont
possibles, se trouve contredit. Daimler-Benz
a, avec la 240 D - 3.0, enrichi d'un produit de
pointe le marché, d'une importance toujours
croissante, des voitures particulières Diesel.
Son rendement atteint celui du moteur à es-
sence et il se distingue par une marche silen-
cieuse inconnue jusqu'ici. La Mercedes-Benz
240 D - 3.0 est équipée de la même carrosse-
rie et du même train de roulement que les
modèles déjà bien connus de la gamme des
compacts. D'une puissance de 80 CV-DIN et
d'une pointe de vitesse d'environ 150 km/h ce
type Diesel apporte de nouvelles dimensions,
de nouvelles proportions dans sa catégorie,

tin modèle sportif: Mercedes-Benz 280 SL.

sans toutefois nuire aucunement à l'économie
proverbiale du Diesel (norme DIN de
consommation 10,8 litres/100 km).

Autres nouveautés : les deux modèles sportifs^280 SL et 280 SLC. Leur carrosserie et leur
train de roulement sont identiques aux types
déjà connus 350 et 450 SL/SLC. La version SL
s'applique au roadster à 2 places alors que le
coupé sportif à 5 places est désigné SLC. Les
nouveaux modèles 280 SL et SLC sont équi-
pés d'un moteur 6-cylindres à injection, d'une
cylindrée de 2746 cm3 d'une puissance de
185 CV-DIN. Malgré cette puissance réduite
en comparaison aux types 350 et 450, nous ar-
rivons à de bonnes valeurs d'accélération et à
une pointe de vitesse qui atteint tout de même
plus de 200 km/h - ceci avec une consomma-
tion considérablement plus faible. La
280 SL/SLC est livrable de série avec une
boîte à convertisseur automatique.

VW Golf et Audi 50:
deux cousines bien jolies...
Dernières-nées avant la nouvelle Polo du
groupe Volkswagen, ce sont deux voitures
adaptées à notre temps, à notre époque. Plei-
nes de charme, jolies et sympathiques, elles
plaisent tout de suite comme avait plu en son
temps leur grand-mère la VW Coccinelle. Les
exigences d'un automobiliste moderne sont
satisfaits par ces deux modèles. D'une part, le
niveau technique est élevé , d'autre part, elles
comportent tout ce qui procurera à ses utilisa-
teurs confort et bien-être. Ces deux modèles
du reste complètent chacun les séries dont ils

Cousines ou sœurs jumelles, le profane risque de les confondre !

sont issus, soit du groupe VW, soit du groupe
Audi. Pour les deux, l'aspect extérieur dé-
montre que la philosophie moderne peut être
concrétisée dans une automobile.

Pour la première fois en Suisse, la VW Golf est
exposée à Genève avec le système de sécurité
FIALA. Ce système de bouclage automatique
des ceintures fonctionne dès que les portes
sont fermées. Il s'obtient pour un supplément
de prix. C'est une réalisation qui vaut la peine
d'être vue !

Nouvelle TRIUMPH SPITFIRE
plus puissante

Spitfire fidèle à son image.

Désormais équipée d'un moteur de plus
forte cylindrée et plus puissant, dans sa ver-
sion 1975, la Triumph Spitfire a subi des amé-
liorations notables. Le changement le plus1
important par rapport au modèle précédent, la
Triumph Spitfire Mark IV, concerne le mo-
teur.

Bien que la nouvelle Triumph Spitfire soit
équipée d'un moteur de 1500 cmc (contre
1300 cmc au modèle Spitfire Mark IV), à une.
vitesse constante de 80 kmh, la consommation
de carburant a pu être réduite de 6,5 1/100 km
à 6 1/100 km. Cela représente une améliora-
tion de 7,5 %. Avec la nouvelle Triumph Spit-
fire 1500, les ingénieurs de la British Leyland
ont su teni r leurs promesses, c'est-à-dire réa-
liser une voiture à caractère sportif dont la
consommation d'essence est étonnamment
basse. Une contribution appréciée à la réduc-
tion des frais à cette époque où le prix de l'es-

Crown 2600: la pointe de la gamme Toyota.

sence est particulièrement élevé.
Et la Triumph Spitfire demeure fidèle à son

image de voiture sportive , de voiture jeune.
Elle accélère de 0 à 96 km/h en 11"3 et atteint
un peu plus tard une vitesse maximale de
160 km/h. Grâce à sa voie très large et à son
excellente suspension, ses caractéristiques,
routières sont des plus sûres. L'augmentation
de puissance de 16% lui assure désormais
71 CV DIN et se traduit par une accélération
améliorée de 5 secondes dans la phase se si-
tuant entre 80 et 100 km/h. Et il convient de ne
jamais oublier la consommation de carburant
qui demeure des plus raisonnables.

Outre le montage du moteur plus puissant-
qui a déjà fait ses preuves aux Etats-Unis de-
puis deux ans, il convient de relever l'installa-
tion d'une nouvelle transmission de la Bri-
tish Leyland qui assure un changement de vi-
tesse encore plus précis et plus doux.

ALFETTA GT

Alfetta GT taillée dans une ellipse.

Dire de l'Alfetta GT qu'elle est nouvelle,
c'est reconnaître simplement le sens créateur
de Giorgetto Giugiaro et des stylistes
d'Alfa Romeo. Sa nouveauté consiste aussi
bien dans l'aménagement d'un grand espace
intérieur et des dimensions extérieures
compactes que dans la conception même de la

carrosserie qui atteint le point culminant des
recherches actuelles dans ce domaine. D'une
cylindrée de 1779 ce, elle développe une
puissance de 140 CV DIN à 5500 tours/min.
Sa puissance n'enlève rien à sa consommation
économique qui est compétitive avec les voi-
tures de petite cylindrée.

DATSUN SUNNY

Chez Datsun, la nouveauté s'appelle conti-
nuation. C'est ainsi que la série baptisée ré-
cemment 120 Y s'appelle dorénavant
SUNNY. Celle-ci est du reste offerte en trois
versions: limousine à 5 places et 4 portes
coupé aux lignes allongées, à 2 portes et 5

places et enfin break à 5 places et 5 portes. Les
moteurs de 1200 cem développent 65
CV-DIN. Aux amateurs d'une «Spéciale» , le
Sunny coupé spécial : jantes en alu et peinture
rallye.

En première suisse, la British Leyland
présente ses nouvelles MG

Les nouvelles MG plus racées encore.

Voitures de sport traditionnelles faisant
preuve d'une technique éprouvée, les MG ont
subi des améliorations qui ont essentiellement
trait à la sécurité. Les nouveaux modèles
MG B et MG B GT se distinguent notamment
par leur carrosserie revue et corrigée.

Afin de correspondre aux exigences parti-
culièrement sévères de la législation améri-
caine en matière de sécurité, les pare-chocs
ont été conçus de manière à pouvoir encaisser
un choc jusqu'à une vitesse maximale de
8 km/h sans qu'il en résulte de dégât réel. Les
pare-chocs avant et arrière sont en acier re-
couvert d'une couche de polyuréthène. Grâce
à leur intégration dans la carrosserie , la ligne
typique des MG B et MG B GT est restée in-
tacte .

Le fait d'avoir dû renforcer le châssis et la
carrosserie afin d'améliorer la sécurité a en-
traîné une augmentation de poids de 12 % sur
la MG B et 8 % sur la MG B GT.

L'aménagement intérieur correspond, dans
son ensemble, à celui des modèles précédents.
Toutefois, sur les versions 75, le tableau de
bord est recouvert de matériau synthéti que
(PVQ noir. En outre, toutes les nouvelles MG
sont équipées d'un vide-poches pouvant se
fermer à clé et les cadrans du compte-tours et
de l'indicateur de vitesse ont un diamètre de
80 mm.

Afin d'être en mesure de fonctionner à
l'essence sans plomb ou du moins dont la te-
neur en plomb a été réduite , les moteurs ont
été dotés de soupapes d'admission plus petites.
Ainsi , les soupapes ont une température de
fonctionnement moins élevée ce qui simulta-
nément augmente la durée de vie du moteur.

En outre tous les nouveaux modèles MG
livrés sur le marché suisse sont équipés d'un
système d'épuration des gaz qui correspond
aux prescriptions ECE.

FORD ESCORT, nouvelle génération

La nouvelle Escort est une voiture sobre mais évoluée.

Ford présente une toute nouvelle Escort.
Cette limousine cinq places impressionne par
son généreux équipement de série, dont no-
tamment: des pneus radiaux à ceinture métal-
lique, des stabilisateurs à l'avant et à l'arrière,
des freins assistés à disques à l'avant, une vitre
arrière chauffante , des essuie-glaces combinés
avec un lave-glace électrique. Un moteur
1300 ce de 54 CV (basse compression) est li-
vrable sur demande. Il se contente d'essence
normale. Pour Ford, la nouvelle Escort
« complète » est la continuation de la politique
de prix orientée vers le consommateur
conscient des frais d'exploitation , déjà ap-
pli quée lors de la mise en vigueur de la garan-
tie doublée

Avec la nouvelle Escort, Ford a satisfait au
postulat de «l' automobile de la raison» , une
conception qui tient compte à la fois des exi-
gences de l'évolution du marché et des désirs
des utilisateurs conscients des prix. La nou-
velle Escort ne tend pas à faire partie de
l'avant-garde technique, elle ne tient pas non
plus à jouer les rôles de jeunes héros. Elle est
ce qu'elle est réellement: une voiture basée
sur des années d'expérience et offrant au lieu
du tape-à-1'œil , une ligne classi que , une tech-
nique éprouvée, et au lieu de la vie brève des
puissances impressionnantes, des moteurs
éprouvés et sûrs.
Cette voiture , sans nul doute, obtiendra un
succès mérité en Suisse.

Chez TOYOTA les nouveautés
se succèdent

Au cours de ces douze derniers mois, nous
avons vu apparaître chez Toyota deux nou-
veautés : la Toyota Copain 1000 et la Co-
rolla 30. Aujourd'hui à Genève nous pouvons
découvrir la nouvelle Crown 2600 à 6 cylin-
dres, dont l'aspect extérieur notamment a été
modifié.

Il s'agit du six cylindres de 2563 cmc du
modèle précédent, bien connu pour son si-
lence exemplaire, qui développe 112 ch DIN.
En Suisse, la nouvelle Crown 2600 est dispo-
nible en deux versions : en berline à quatre
portes (Sedan Deluxe) et en break luxueux à
cinq portes (Crown Custom Station Wagon).
En option , toutes deux sont équipées de la
transmission automatique Toyoglide à trois
rapports.

A l'intérieur aussi, pourtant, la main des
créateurs de la Crown a opéré passablement
de changements, surtout en matière de.

commodité de conduite et de confort routier.
Preuve en sont les manettes de commande
combinées au volant , l'habitabilité - pourtant
déjà généreuse auparavant - encore légère-
ment accrue et l'équipement luxueux, de
nouveau plus raffiné , incluant entre autres un
auto-radio à trois gammes d'onde et un lecteur
de cassettes stéréo à quatre pistes. Côté tech-
nique, le constructeur pouvait assurément se
permettre de reprendre la mécanique exis-
tante, d'autant plus que les perfectionnements
apportés au moteur, il y a deux ans de cela, se
sont à tel point révélés valables qu'il n'y avait
vraiment pas lieu d'en entreprendre d'autres.
Il n'en reste pas moins que la nouvelle Crown a
reçu quelques modifications de détail qui ne
concernent pas que la carrosserie. Ainsi, la
berline a été dotée d'un alternateur plus puis-
sant encore (600 watts), d'une voie élargie à
l'avant, tandis que l'accessibilité de son mo-
teur a été, une nouvelle fois, améliorée.
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
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et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
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Les 25 ans des championnats
du monde de formule 1

Pour retracer les vingt-cinq années de
championnat du monde de formule 1, une
exposition rétrospective nous présente , sur un
podium, une série impressionnante de « for-
mules 1» des années 1951 à nos jours.

Alfa Romeo Tipo 159
C'est avec cette voiture que l'Argentin

Juan Manuel Fangio devint pour la première
fois champion du monde en 1951 ; il s'agit d'un
des modèles de Grand Prix les plus prestigieux
de l'histoire : 8 cylindres , 1500 cmc, environ
420 CV, compresseur.

Maserati 250 F
C'est avec unc Maserati presque identi que

que Fangio disputa ses premières courses de la
saison 1954; il courut ensuite sur Merce-
des-Benz. L'engin exposé fut conduit par
Erwin Sommerhalder; 6 cylindres , 2500 cmc,
environ 250 CV.

Mercedes-Benz W 196
Version avec carrosserie aérodynami que,

c'est avec ce modèle que Fangio disputa plu-
sieurs Grands Prix durant la seconde moitié de
la saison 1954, lorsqu 'il remporta les cham-
pionnats du monde pour la seconde fois. 8 cy-
lindres, 2500 cmc, environ 280 CV, moteur à
injection directe.

Mercedes-Benz W 196
Version à roues indépendantes. C'est avec ce
modèle que Fangio devint champion du
monde pour la troisième fois en 1955. Mêmes
caractéristiques que le modèle Mercedes-
Benz W 196 mentionné plus haut.

Ferrari-Lancia
Le modèle exposé est la Lancia D 50 des

années 1954-1955 dont fut dérivée en 1956 1a
Ferrari-Lancia qui conduisit Fangio pour la
quatrième fois au titre dc champion du monde.
Il n 'existe plus aucun exemplaire de la Fer-
rari-Lancia ; 8 cylindres , 2500 cmc, environ
270 CV, réservoirs d'essence latéraux.

Maserati 250 F
C'est au volant de ce modèle que Fangio

remport a pour la cinquième fois le titre de
champion du monde en 1957 6 cylindres,
2500 cmc, environ 280 CV

Cooper-Climax
Il s'agit de la première voiture de course à

moteur central qui remporta des succès aux
championnats du monde automobiles. C'est à
bord de ce modèle que l'Australien
Jack Brabham devint champion du monde en
1959-1960. Alors que Brabham conduisit le
modèle doté du moteur de 2,5 litres, la Co-
ventry-Climax exposée comprend un moteur à
4 cylindres, 1,5 I.

BRM 56
C'est Graham Hill qui , en 1962, devint

champion du monde pour la première fois au
volant de cette voiture. Moteur V 8,
1500 cmc, environ 195 CV.

Lotus 25/33-CIimax
Première voiture de Grand Prix du type

monocoque. C'est avec ce modèle que
Jim Clark devint champion du monde en 1963
(avec la Mark 25) et en 1965 (avec la
Mark 33). Moteur V 8, construit par Coven-
try-Climax , 1500 cmc, environ 200 CV.

Brabham BT 19-Repco
C'est Jack Brabham qui devint champion du

monde pour la troisième fois en 1956, à bord
de ce modèle avec châssis tubulaire à moteur
Repco (bloc Oldsmobile) construit en Austra-
lie. Moteur V 8, 3000 cmc, environ 300 CV.

Lotus 49-Ford
Un des modèles de Grand Prix qui remporta

le plus dc succès et dans lequel fut incorporé,
pour la première fois, le moteur Ford-
DFV-Cosworth. C'est à bord de la Mark 49
que Graham Hill devint champion du monde,
pour la seconde fois, en 1968. Châssis mono-
coque, moteur Ford V 8, 3000 cmc, environ
410 CV.

Tyrrell 002-Ford
C'est avec ce modèle que Jackie Stewart

devint champion du monde , pour la seconde
fois, en 1971. Construction monocoque, mo-
teur Ford-DFV V 8, 3000 cmc, 430 CV.

McLaren M 23-Ford
Voiture de course de l'école actuelle. C'est

avec la M 23 qu 'Emerson Fittipaldi remporta
les championnats du monde en 1974. Châssis
monocoque, moteur Ford-DFV V 8,
3000 cmc, environ 470 CV.

Les nouvelles américaines de la
GENERAL MOTORS

Dans la division Oldsmobile de la GM, la
nouveauté s'appelle Starfire

Ce nouveau coupé 4 places aux dimensions
européennes se caractérise extérieurement
par une carrosserie aux lignes sobres (avec des
bandes sportives latérales), quatre phares
rectangulaires , des pare-chocs intégrés à la
coque et des roues de sport chaussées de pneus
radiaux. L'aménagement intérieur est très
soigné avec à l'avant des sièges séparés dans
les dossiers desquels sont intégrés les appuis-
tête , une banquette arrière rabattable per-
mettant d'agrandir le coffre à bagages auquel

Dans la division Buick de la GM, nous
trouvons la nouvelle Skyhawk.

La plus petite Buick pour 1975 est un élé-
gant coupé 4 places de dimensions compactes
(longueur 4 m 55, largeur 1 m 66, hauteur
1 m 28) avec 4 phares rectangulaires encas-
trés dans un panneau en plastique souple fai-
sant partie intégrante des pare-chocs absor-
bant l'énergie. Le large hayon arrière permet
un accès facile au coffre dont la surface peut
être augmentée en rabattant la banquette ar-
rière . Les sièges avant , du type baquet , ont des

La Monza est un coupé 2 portes qui se ca-
ractérise par ses doubles phares rectangulaires
(une première aux Etats-Unis), ses pare-chocs
enveloppants , ses jantes de sport en alumi-
nium chaussées de pneus radiaux et son hayon
prati que à l'arrière. De dimensions extérieures
compactes (longueur 4 m 55, largeur 1 m 66,
hauteur 1 m 28) la Monza offre quatre places
confortables avec, à l'avant , des sièges-ba-
quets à dossiers élevés formant appui-tête et
une banquette arrière rabattable , permettant
d'agrandir considérablement la capacité du

on accède facilement grâce à un large hayon.
Le moteur de la Starfire (un six cylindres en

V de 3,8 litres) développe HOch DIN. Pour
la Suisse, cet élégant coupé est doté d'un
équi pement très complet , à l'instar des voitu-
res américaines importées dans notre pays par
la GM Suisse, qui comprend , entre autres , la
transmission automatique , le pont autoblo-
quant , la direction assistée avec volant régla-
ble, le système dc freinage à double circuit
(disques à l'avant) avec assistance, les ceintu-
res de sécurité à trois points à enroulement
automati que à l'avant et ventrales à l'arrière ,
etc.

dossiers surélevés, formant appui-tête.
Le moteur de la Skyhawk est un six cylindres

en V, développant HOch DIN. La direction
assistée, avec volant réglable, des freins assis-
tés (disques à l'avant , tambours derrière), le
pont autobloquant et la transmission automa-
ti que font partie de l'équipement de série très
complet de la Skyhawk pour le marché helvé-
tique, i

Dans la division Chevrolet de la GM enfin ,
c'est la nouvelle MONZA 2+2 qui tient la tête
d'affiche.

coffre par ailleurs facilement accessible grâce à
un large hayon.

La Monza est dotée en série d'un équi pe-
ment très complet - propre d'ailleurs à pres-
que toutes les voitures américaines importées
dans notre pays par la GM Suisse - dont , entre
autres , la direction assistée, avec volant régla-
ble, la transmission automatique , les ceintures
de sécurité à l'avant et à l'arrière (à enroule-
ment automatique pour le conducteur et le
passager avant), pont autobloquant , rétrovi-
seur extérieur réglable de l'intérieur , etc.

Situation des marques japonaises
en Suisse

Vue aérienne du nouveau centre Honda.

La situation des marques japonaises est
certainement l'un des aspects du marché suisse
qui ont fait récemment le plus parler d'eux.
Mazda a suivi une évolution représentative à
cet égard. Quelles ont été les raisons de cette
évolution , et que sera-t-elle à l'avenir?

Mazda a tout d'abord connu un début ful-
gurant , en conquérant en deux ans, dès 1970,
une part du marché de près de 2 %. Ce départ
fut suivi d'une stabilisation (1972), puis d'une
baisse de 30% environ en 1973, suivie à son
tour d'une diminution de 40% l'année sui-
vante. Mais les résultats des premiers mois de
1975 permettent de parler d'une nette reprise,
déjà amorcée lors du dernier trimestre de l'an
passé.

Les raisons du premier succès des voitures
japonaises sont assez évidentes : prix extrê-
mement compétitifs , équipement des voitures
complet et « tout compris », attrait de la nou-
veauté, confiance de l'acheteur préparée par la
qualité d'autres produits japonais (optique ,
électronique) apparus antérieurement.

Les motifs de la première stabilisation , puis
ceux de la baisse, sont en revanche moins ap-
parents pour le profane. Pourtant , on doit se
rendre compte qu 'un essor aussi rapide ne
pouvait se prolonger indéfiniment , sur un
marché très compétitif où chaque client , sans
exception, a dû être conquis aux dépens d'une
marque concurrente. Un fléchissement devait
donc se produire tôt ou tard .

La baisse des ventes, enfin , est d'autant plus
difficile à analyser qu 'elle a accompagné un
recu l général , et qu 'elle est donc due à des
facteurs généraux dont l'examen sortirait du
cadre de cet aperçu : revirement de la situation

économique mondiale , crise du pétrole, limi-
tations de vitesse , nouvelle attitude plus réa-
liste de l'utilisateur , etc. Par contre, on sait
pourquoi les marques japonaises ont enre-
gistré, au cours de ces deux dernières années,
un recul plus marqué que la moyenne. D'une
part , l'attrait du nouveau s'est progressive-
ment estompé, une voiture japonaise n'étant
maintenant plus une «attraction» , mais une
voiture considérée au même titre qu'une autre
grande marque européenne. Ensuite , il va sans
dire que les avantages offerts par les voitures
japonaises ont suscité chez leurs concurrents
de vives réactions , notamment dans le do-
maine des prix et de l'équipement. Enfin - et
surtout - il a manqué totalement aux réseaux
de vente de voitures japonaises les ventes
qu 'apportent normalement les clients qui ,
après avoir usé leur voiture , la changent en
restant fidèle à leur marque. Plus une marque
est ancienne sur un marché , et plus satisfaite
est sa clientèle , plus cette part est importante.

Si l'ancienneté a manqué jusqu 'à présent , la
situation va bientôt changer : en effet , les
premiers clients Mazda commencent à envi-
sager le renouvellement de leur voiture. Quant
à la seconde condition , Mazda estime pour sa
part avoir tout lieu de la croire remplie , la qua-
lité de ses produits étant maintenant démon-
trée par l'utilisateur. '¦ C'est l'une des princi pales raisons qui auto-
rise Mazda en particulier- et les constructeurs
japonais en général - à envisager l'avenir avec
un solide optimisme. De plus, escompter dans
uri:âvcnir pas très lointain une seconde offen-
sive n'est pas utop ique pour qui connaît les
ressources de l'industrie japonaise.

>">i""h.>rt . ¦' .' r

Les FORD CORTINA britanniques
seront vendues au Japon par Honda

Le réseau de distribution et de concession-
naires Honda va commercialiser certains
modèles Ford spécialement sélectionnés. De
Ford Grande-Bretagne , il vendra une Cor-
tina 2000 E spécialement adaptée au marché
japonais.

L'adaptation consiste à réduire la caisse de
quelque 11 mm pour faire entrer la Cortina
dans une catégorie fiscale plus favorable et à
modifier certaines parties de la voiture pour
qu'elle puisse satisfaire les règlements très
stricts que le Japon impose aux voitures pour
assurer la sécurité et combattre la pollution. A

la fin janvier , ces nouveaux règlements étaient
encore mal définis en dép it du fait qu 'ils doi-
vent entrer en vigueur le 1er avril. La plupart
des Cortina auront une transmission automa-
ti que. Pour pouvoir les vendre comme modè-
les de luxe , Ford leur apportera des modifica-
tions supp lémentaires dans son centre d'ho-
mologation au Japon. Ses ingénieurs installe-
ront des glaces à commandes électri ques, le
conditionnement d'air et des antennes de ra-
dio commandées par boutons-pressoirs. Ford
exporte des voitures de Grande-Bretagne au
Japon depuis dix ans et y a vendu 300 modèles
2000 E en 1974.

Les automobilistes préfèrent
les petites voitures

Les trois premières étaient des VW.

A la question : « Quel genre de voiture désirez-vous, et quelle est celle qui , d'après vous, est la
mieux équipée et la mieux adaptée à notre époque? », les automobilistes allemands se sont ex-
primés de la manière suivante:
36,6 % des réponses étaient en faveur de la VW Golf
31,3% étaient en faveur de l'Audi 50
16,1 % en faveur de la Scirocco
8,6% en faveur de la Ford Capri II et
7,4% en faveur de la nouvelle Fiat 131 Mirafiori.

Deux voitures de course
MERCEDES-BENZ au Salon

Dans le cadre de l'exposition spéciale inti-
tulée « 25 années de championnat du monde
d'automobile» deux des flèches d'argent lé-
gendaires Mercedes-Benz du type W 196 sont
présentées au Salon de Genève.

Les deux voitures de course formule 1 da-
tent des années 1954-55 et font partie actuel-
lement des engins exposés au musée des usines
de Daimler-Benz AG. Il s'agit du type aéro-
dynami que à revêtement entier et fuselé ,
construit spécialement pour parcours rapides.
En outre , nous sommes en présence d'une
exécution plus compacte , à roues isolées, mise
en compétition sur parcours sinueux. La
W 196 a fait ses débuts en 1954 au Grand Prix
de France en réalisant une double victoire
triomphale. Par la suite , elle a dominé la situâ-

tes deux versions de la W 196.

tion sur les pistes de course; avec l'Argentin
Juan Manuel Fangio comme conducteur , elle
s'est classée championne du monde en
1954 et 1955.

La Mercedes-Benz W 196 a été la dernière
contribution de Daimler-Benz AG à la for-
mule 1, la contribution aussi la plus couronnée
de succès. Elle était équipée d'un moteur 8 cy-
lindres avec commande forcée à soupapes.
Avec une cylindrée de 2500 cmc il produisait
280 CV en chiffre rond et donnait au véhicule ,
grâce à son exécution aérodynami que , une
pointe de près de 300 km/h. La stabilité n 'en
souffrait aucunement , ainsi qu 'un regard au
« livre d'or » nous le confirme - sur 15 départs
au total elle ne réalise pas moins de 12 victoi-
res !

Les attractions du Salon
Pour évaluer l'ampleur d'une manifestation

ou d'une exposition , il est malheureusement
nécessaire d'avoir recours aux chiffres.
Ceux-ci parlent d'eux-mêmes si nous les re-
portons aux différents secteurs du Salon. Di-
sons d'abord que 1026 marques se répartiront
la surface totale de cette exposition , sans ou-
blier de mentionner que ces marques pro-
viennent de 26 pays.

Le Salon se divise en sept secteurs compre-
nant les voitures de tourisme , voitures de sport
et de compétition , les carrosseries spéciales,
les accessoires et équi pements de garage , la
littérature et les stands des associations au-
tomobiles, les expositions spéciales, et une
vente aux enchères.

Parmi les attractions princi pales , nous avons
relevé:
- Au milieu du Salon , un secteur «Sport et

compétition » particulièrement attractif. Il
sera principalement consacré au 25mc anni-
versaire de la Formule 1.
- La maison Christie 's présentera sur

quel que 1200 m 2, au sous-sol de la halle 6,
plus d'une centaine dc voitures anciennes qui
seront vendues aux enchères à la fin de l'expo-
sition.
- La commission fédérale pour une

conception globale suisse des transports dé-
montrera dans son stand N° 907 l'importance
du trafi c d'aujourd'hui et la nécessité de mieux
l'harmoniser pour demain.
- Il y aura de nouveau des simulateurs de

voitures de course.
- Le bureau des PTT sis dans la halle 4

prévoit une oblitération spéciale pour les en-
vois faits à partir du Salon. .
- Les deux soirées des mercred i 20 et ven-

dredi 22 mars seront animées par la projec-
tion , au restaurant de l'Arve, de films récents
d'une rare intensité dramatique sur le sport
automobile.

Bien sûr que nous ne voulons pas ici entrer
en détail dans les innombrables attractions qui
font le charme de certains stands et laissons le
plaisir à nos lecteurs de les découvrir.

Enfin , disons que si le thème du Salon est
« L'auto est utile et rend la vie plus agréable »,
c'est qu'il fallait une bonne fois réagir contre
une certaine hostilité excessive à l'égard de
l'automobile. Il ne faut pas oublier que dans
notre pays qui ne compte pourtant aucune
industrie automobile importante , ce ne sont
pas moins de 300.000 personnes qui vivent
directement ou indirectement de l'automo-
bile.

Sursis de 6 mois pour ASTON MARTIN
A une exception près - le service des

contributions directes - tous les créanciers
d'Aston Martin appuient les efforts de la
compagnie en vue de trouver un nouveau sou-
tien financier et de continuer ainsi à travailler.

L'inspecteur n'a pas réussi à imposer sa vo-
lonté , pour le moment du moins , et les autres
créanciers, réunis vers la mi-janvier , ont
donné la permission à la direction d'As-
ton Martin de poursuivre ses travaux afi n dc
terminer toutes les voitures en construction
sur la ligne de montage. La compagnie a reçu
un sursis de six mois.

Plusieurs personnes et organisations ue
Grande-Bretagne , d'Amérique du Nord et
d'autres pays encore, sont , croit-on , en pour-
parlers avec la compagnie en vue d'un rachat
possible. En attendant certains des 500 ou-
vriers hautement qualifiés , qui avaient perdu
leur poste au début janvier , ont été rappelés
pour remettre les lignes de montage en train et
s'assurer que le travail continue normalement
dans les principaux ateliers et le garage de ré-
paration de la compagnie , pendant les six mois
de grâce accordés par les créanciers.
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|l$fe / J|̂ \
"SPECIAL AUTO)

Une1300
qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement.

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304 S.

1300 aux performances étonnantes (304S: 0-100 km/h en 14 secondes). ' » Prière d'adresser à l'importateur »

I
K̂ ^̂ B̂ I pour la 

Suisse: 
Je 

désire 
recevoir 

j:
K9|K2M I Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. une documentation sur: |

la 304S dans les versions berline 4 portes, coupé et cabriolet Demandez notre ¦
documentation ou mieux faites un essai. 

^
_

 ̂
N°™ D 304S Berline •

^̂ ¦̂IP̂  - La qualité qui vous offre la véritable économie.
FAN1 I I

Neuchâtel: M. et J.-J. Segessemann & Cie, garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91.- Boudry: Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 42 13 95.-Corcelles-Cormondrèche: Richard Greuter,
rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27. Dombresson : Antoine Germond, tél. (038) 53 21 22.-Fleurier : Paul Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72.
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Ceux qui l'achètent
font un bon calcul*

Ils sont plusieurs milliers en Suisse à
l'avoir fait. Venez nous rendre visite.
Nous vous en dirons davantage sur

///A. la Renault 6, une voiture belle, confor-
>%7\ML table, économique.

VRENAULT6
de l'argent bien placé

Garage des Falaises S.A.
94, Route des Falaises - 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 02 72

Plus qu'un
De l'essence .ffl l̂ ffï îB É̂ là n'import e quelle heure *iUUHUftl I I

du jour et de la nuit •̂  **

r5gSrN̂ HATEi:'t
,'"'CAiBTÊy^

Indispensable! L̂ ,2= 1 I
V ...v. , /

0 carte automate
/ &E$F\ ® stations au choix
/iR0EMiiE»t\ 0 facture mensuelle
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\PREMD5UMf CARl Super Normale
Vrt D'ESSEHCf/^ i 1 i 1

§̂|r r? 92 89
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JULJ «\ .BQBQ. STATION-ESSENCE
é ~̂yfj ŷ \ iy\ C00P
'Ĥ J/^̂  ̂ >̂ J> Téléphone 25 37 21

Portes-Rouges 55

NEUCHATEL



HONDA: première suisse
avec sa 1500

La Honda Civic 1500 est introduite sur le
marché suisse à l'occasion du 45mc Salon de
l'automobile.

Fortement inspirée de la Civic 1200 dont
elle conserve la structure générale, la Civic
1500 se caractérise principalement par sa
carrosserie allongée de 15 cm et dotée de
4 portes, ainsi que par son moteur dont la cy-
lindrée a passé de 1169 cmc à 1488 cmc.
L'accroissement de la cylindrée a été obtenu
par l'augmentation de l'alésage et l'allonge-

La puissance maximum atteint 65 CV DIN
à 4850 t/min , et le couple maximum s'élève à
10,4 mkg-DIN à 3500 t/min. Le moteur 1500
est aussi conçu dans l'esprit de réduire au ma-
ximum les rejets de gaz nocifs et les résultats
obtenus se situent en dessous du maximum
actuellement autorisé en Suisse.

Comme la 1200, la Civic 1500, traction
avant, est livrable soit avec la transmission
mécanique à 4 rapports, soit avec une trans-
mission Hondamatic à deux rapports.

Ford Capri II S:
Le noir de nouveau à la mode

Pour Ford, le noir n'est pas nécessairement
une marque de «deuil» , mais bien plutôt une
certaine attirance pour la mode rétro...

Il fut un temps où toutes les voitures Ford
étaient peintes en noir. Ce n'était en réalité pas
tellement une question de goût , mais prove-
nait surtout du fait qu'alors, les peintures de
couleur étaient de moindre qualité et que leur
séchage était plus lent. Mais les temps ont bien
changé et les voitures Ford européennes sont
livrables en 15 coloris différents, plus quelques
teintes encore, sur commande spéciale.

L'année passée, en Allemagne, la couleur la
plus demandée fut le rouge, en Angleterre , ce
fut le blanc. Le noir arrivait bien en bas de la
liste.

Sur six millions de voitures Ford construites
en Europe pendant les cinq dernières années,
très exactement 4279 seulement étaient noi-
res, soit moins d'une voiture sur 1400. Mais les
temps évoluent à nouveau. L'année passée les
demandes de noir par les clients Ford ont
doublé par rapport à 1970, et 80% des
commandes spéciales spécifiaient du noir
comme teinte de carrosserie.

C'est pour cette raison qu'au Salon de Ge-
nève Ford - toujours attentif aux évolutions
des tendances - présente une Capri entière-
ment noire.

Appelée la Capri S, mais désignée par le
nom de code « Midnight » par les stylistes
responsables de sa création, cette nouvelle
Capri est un résultat typique des technologies
nouvelles , car il n 'y a pas que la peinture de sa
carrosserie qui soit noire.

Les parerchocs entièrement noirs, devant
résister aux chocs éventuels de parcage sont
recouverts d'un enduit spécial à base de pou-
dre d'époxyde. Le résultat est une Capri
d'aspect frappant et ayant une personnalité
toute particulière.

Les moteurs de la Capri S en Suisse sont le
1600 GT ACT à 4 cylindres développant 88
CV et le moteur V-6, 2.3 litres de 108 CV.
Comparée aux versions GT normales, la Capri
S dispose en plus de: «
- roues en alliage léger en fini éloxé or
- système de lave-essuie-glace équipant les
phares halogènes
- système de lave-essuie-glace équipant la
vitre arrière
- volant RS de sport

Les options supplémentaires comprennent :
boîte automati que Ford C3, toit ouvrant mé-
talli que et pare-brise en verre feuilleté.

L'extérieur de la carrosserie est entièrement
noir et de discrets filets or entourent les pan-
neaux latéraux , le capot et l'arrière. Les chif-
fres d'identification de cylindrée appliqués sur
les ailes avant , de même que la désignation
Capri sur le coffre, sont également dorés. A
l'intérieur , tous les éléments normalement
chromés sont traités en noir mat. Le ciel de toit
est noir , les sièges également , mais avec des
panneaux en tissu or et des appuis-tête noirs.

«L'augmentation notable du goût pour le
noir en Europe a constitué un aspect très in-
téressant des tendances du « design » durant
cette dernière année » déclare Uwe Bahnsen,
chef du département Design de Ford. « II y a
eu une tendance de plus en plus forte vers un
aspect fonctionnel d'objets divers tels que
caméras, équipements hi-fi , pendulettes ,
montres, stylos, briquets et même de machines
à laver. Nous avons bénéficié d'une aide pré-
cieuse de la part de nos laboratoires de re-
cherches, car bien des effets optiques que nous
avons voulu réaliser auraient été technique-
ment impossibles il y a seulement quelques
années.»

BMW: élargissement
de la gamme

Avec la nouvelle BMW 1502, BMW élargit
sa gamme dans la série des deux portes qui a
connu un grand succès.

Ce nouveau modèle constitue une variante
attrayante et s'impose dans une catégorie de
prix nouvelle pour l'usine bavaroise. Ce mo-
dèle permettra à de nouvelles classes d'ache-
teurs de s'intéresser à un produit qui a acquis
sa renommée grâce à un très haut niveau de la
mécanique , ainsi que du comportement rou-
tier. Extérieurement, la 1502 est semblable à
la 1602 dont elle a hérité la carrosserie

compacte sur laquelle le temps ne semble pas
avoir de prise.

Son moteur, un 1,6 litre avec arbre à cames
en tète à trois paliers et soupapes suspendues
en V, permet d'obtenir une certaine souplesse
et surtout une économie à l'utilisation. Sa
consommation moyenne est de 10 litres aux
100 km tandis que l'accélération de 0 à 100
km/h est réalisée en 14,3 secondes. L'équi-
pement intérieur témoigne également d'une
conception généreuse.

Chez Lancia:
deux premières mondiales

La gamme Beta , apparue lors du Salon de
Turin 1972 à l'occasion duquel la berline était
présentée, s'enrichit aujourd'hui de deux
nouvelles versions, la BETA HIGH PER-
FORMANCE ESTATE et la BETA
MONTE-CARLO, qui s'ajoutent au coupé
Beta déjà commercialisé et au spider Beta
maintenant produit en série.

La BETA HIGH PERFORMANCE ES-
TATE , première mondiale à Genève, une

« familiale de haut standard », est une voiture
particulièrement fonctionnelle qui réunit
l'élégance d'un coupé, l'habitabilité d'une
berline et l'utilité d'un break tout en disposant
de performances élevées, tant sur le plan de la
vitesse pure que sur celui , plus important au-
jourd 'hui, des accélérations et de la sécurité
routière. Les livraisons à la clientèle de la Beta
HPE 1,6, débuteront en septembre.

A l'exception de la calandre, l'extérieur des
SAAB 99 n'a guère changé. Du point de vue
techni que pourtant , les modèles 75 se distin-
guent nettement des modèles précédents. La
modification la plus remarquable est certai-
nement l'adaptation du groupe moteur-
échappement aux prescriptions américaines -
notamment à celles très sévères de la ^Califor-

nie, relatives aux échappements. SAAB est
actuellement le seul constructeur d'automo-
biles répondant aux prescriptions de ces pays-
valables à partir de 1976 - avec un moteur
conventionnel et sans catalyseur ni brûleur
secondaire. Pour l'Europe, les moteurs sont
livrés avec un équipement plus simple, déve-
loppant par contre plus de puissance.

SAAB: modifications
sous le capot
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le petit pas vers la 1502
vous fuit faire le grand bond vers BMW
La BMW 1502 est une interprétation nouvelle de Phares à iode, appuie-tête, lunette arrière chauffante, facture, mais sur la route. Si, autrefois, se priver d'une
la conception magistrale qui est à la base de toutes lave-glace électrique, ceintures de sécurité à BMW revenait à faire des économies de bout de
les BMW compactes : 1602,1802,2002. C'est la enrouleur, jantes ajourées sport. Protection antirouille chandelles, aujourd'hui, ce serait même perdre beau-
même supériorité technique qui caractérise son Tectyl, garantie 6 ans. coup.
ensemble porteur et son groupe propulseur. C'est la _ ¦»«%**#*** 

BMW - plaisir de conduire ^̂ î ^même maturité que rayonnent sa carrosserie , son Eg* |3800 ¦ / rf&^mT̂équipement et sa sécurité. C'est la mémo conduite B ¦• ¦'•¦'****"• MOTAG , BMW-IMPORT (SUISSE), /â &EsËi x^souveraine qu'annonce ce nouveau modèle. La BMW 1502 est - comme le veut notre temps - un 8157 Dielsdorf ZH, Tél. 01/94 011 i fflM^__JHBMW 1502 : un moteur robuste , ultra-moderne , peu plus petite que les grandes, mais pas une V& j VJH
de 1573 cm 3, qui développe 75 ch DIN et se contente petite un peu plus grande. Ce qui la range dans une \̂ iJS'IWJd'essence normale. classe à part, vous ne le constaterez pas sur la ^5 ^^^
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Depuis ses débuts en 1927, VOLVO a
produit plus de 25 différents modèles de voi-
tures automobiles. C'est dans une vieille usine
située sur une petite île au large de Gôteborg
que VOLVO construisit la première voiture
suédoise, la «Jacob ». Lorsque cette voiture
fut présentée la première fois, elle ne pouvait
que rouler en arrière. L'erreur de construction
fut rapidement corrigée, et dès cet instant-là ,
tout alla de l'avant , tant pour la voiture que
pour l'entreprise.

C'est en 1929 que fut présentée la première
voiture six-cylindres. En 1936 elle fut rem-
placée par une version améliorée, la PV 653.
Voiture de 5 places, la PV 653 était livrable en
version standard et de luxe, avec boîte de vi-
tesses synchronisée à 3 rapports et roue libre.

Quelques chiffres comparatifs
1933 1975,

Cylindrée 3,266 2,664
Puissance 65 CV/DIN 145 CV/DIN
Empattement 295 cm 264 cm
Vitesse maxi. env. 80 km/h. 176 km/h

La comparaison est encore plus intéressante
lorsqu'on regarde les prix. Les prix de 1933
ont été calculés de façon que la valeur du franc
soit égale à celle de 1975.

1933" 1975
Prix de vente 22.100.— 23.900.—
Revenu annuel
par habitant 9350.— 16.800.—

Si l'on compare les chiffres actuels avec ceux
du passé, on est en droit de faire un compli-
ment à l'industrie automobile.

VOLVO 1933-1975:
2 générations si proches
pourtant...
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HH et dispersion H

Pour vos prochaines vacances, nous vous suggérons :

CORSE
8 jours dès Fr. 520.—
L'île de Beauté est vraiment une des
plus belles îles de la Méditerranée.
Vous y passerez des vacances merveil-
leuses sur l'une des nombreuses
grandes plages de sable blanc.

CANARIES
8 jours dès Fr. 590.-—
Situées à la même latitude que la
Floride par exemple, les îles Canaries
sont un paradis terrestre. Les amateurs
de baignades dans l'océan seront
comblés.

Quelques autres destinations, parmi nos nombreux et
riches programmes :

ALGÉRIE 8 Jours dès Fr. 470.—
TURQUIE 8 Jours dès Fr. 790.—
YOUGOSLAVIE 8 Jours dès Fr. 295.—
COSTA BRAVA 8 Jours dès Fr. 330.—
ISRAËL 8 jours dès Fr. 1275.—
EGYPTE 8 Jours dès Fr. 995.—

Programmes spéciaux : croisières, circuits, vols intervil-
les, randonnées pédestres, voyages en car ou en train,
etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^

^ 
voyages r^uss L̂̂ gÊt
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Dans tous nos magasins, au rayon traiteur : f||
Terrine de gibier, >* gobelet qç&n H
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J~ EXCLUSIVITÉ INDÉPENDANTE
^̂  ̂ de vente en Suisse serait cédée contre remise du stock. Important

I 'annnnrfl portefeuille-clients remis gratuitement. Affaire peu ou pas frappée par

rafiot Y/ivanl ,a cr'se- branche : articles de sports.
. U ' ^onl nécessaires pour traiter environ cent mille francs. Arrangements

UU Hiai WIIO possibles. Discrétion garantie.
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 2580 04; Boudevilliers: Garage de Val-de-Ruz. Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Neuchâtel: Garage Elite,
E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22.

45me SALON |
INTERNATIONAL | s „ 1
DE L'AUTOMOBILE $ il . ' . « s
GENEVE s S si 5 | 1 1 3
13-23.3.1975 il l8 S I i 1 i o

Allemagne de l'Est DDR - 3 - - 3
Allemagne de l'Ouest D 10 3 2 200 - — !
Autriche A - - - 10 - - 10
Australie AUS - 2 - - 2
Belgique B 3 - - 13 - - ' 16
Brésil BR 1 - - 1 - - 2
Canada CD.N - ., .-,., .._» .. .5  . .- - 5 ,,
Danemark ....... . DK - - »  - 14 - - . J4
Espagne E 2 , -r - 17 - - 19
Finlande- „ SF - - - 2 - - 2
France F 7 3 - 93 7 - 110
Grande-Bretagne GB 19 . 5  - 73 - - 97
Italie I 11 3 7 124 - - 145
Japon J 5 | 1 - 37 - - i 43
Liechtenstein FL — — - - 1 - 1
Norvège N - - - 2 - - 2
Pays-Bas NL 1 - 19 - - 20
Pologne PL - - - 2 - - 2
Portugal P - - - 1 - - i 1
Suède S 2 - - 28 - - 30
Suisse CH 4 123 11 6 144
Tchécoslovaquie CS 1 - - 4 - - 5
URSS SU 1 - - - - - 1
Uruguay UR - - - 1 - - 1
USA USA 11 - - 123 - - 134
Yougoslavie YU — - — 1 - - 1

26 pays 78 15 9 898 19 6 1025
1 1 1 1 1 | 1 1

Exposants des différents pays par catégories



US PARTIS DU JURA-NORD ET LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN
POUR NOUS ANNEXER ?
« Ils lancent un appât, ils promettent le demi-canton au Jura-Sud pour qu'il vote NON.
Le tour de passe-passe réussi, les séparatistes nous ricaneront au nez, n'incluront pas la
possibilité du demi-canton dans la Constitution et, en cas de plébiscite, n'accorderont le
droit de vote qu'aux Jurassiens d'origine »
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LA CONSTITUTION DU CANTON DU JURA DEVRA ÊTRE GARANTIE PAR LES CHAMBRES
ET L'ENSEMBLE DES CANTONS, À LA DOUBLE MAJORITÉ. Constitution fédérale, article
43, alinéa 5 :

«En matière cantonale et communale, il (= le citoyen) devient électeur après un établis-
sement de trois mois »
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TOUT AUTRE MANIÈRE DE PROCÉDER SERAIT ANTICONSTITUTIONNELLE.
LES CHAMBRÉS FÉDÉRALES SERAIENT OBLIGÉES DE REFUSER
UNE TELLE CONSTITUTION ; ¦

MÊME SI LAN VOULAIT NOUS TROMPER.
ON NE LE POORRAIT PAS

-.

Nous nous fondions sur des garanties solides et sûres, parce que
protégées par la Confédération

A nous Jurassiens du Sud, d'en profiter :
A mus, Jurassiens du Sud, d'exiger b création du deuil-canton
A NOUS D'AGIR POUR ACCEDER A L'RIDEPENDANCE
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NEUVEVILLOISES i
NEUVEVILLOIS I

Nous venons
du Jura-Sud
Nous habitons
les cantons
suisses
Nous sommes
480
à vous lancer
cet appel

ALLIMANN Joteph, Vemlar
ANTUNES-FERREIRA Huguttt»,

Cormondrach*
AUER Emile, MQnchsnttaln
AUROI Claude, Carouge
BANDELIER André, Pataux
BANDELIER Francis, Bile
BANDELIER Liliane, Pâteux
BANDELI ER Willy, Meyrin
BASSIN Eliane, La Chaux-de-Fonds
BASSIN Louis, Le Locle
BASSIN Roger, Meyrin
BEGUELIN Alice, Lausanne
BEGUELIN Elisa Frédérique, Lausanne
BEGUELIN Eric, Lausanne
BEGUELIN Louise, Leusanne
BÉGUELIN Michel, Lausanne
BEGUELIN Nicole, Lausanne
BÉGUELIN Pierre, Lucent
BENOIT Armand, Lausanne
BENOl'T Dora, Romont
BENOIT Emile, Romont
BENOIT Marcel, Bienne
BERBERAT Ariette, Lausanne

Le 23 juin 1974, par voie démocratique, un nouveau canton a été créé. La
Suisse comptera bientôt en son sein un 23mo Etat souverain, la République et
Canton du Jura.
Les liens de La Neuveville avec le reste du Jura, terre romande, ne datent pas
d'hier. De tout temps, les Neuvevillois se sont sentis à l'aise dans la
communauté jurassienne, toutes les chroniques en font foi. La cité et son
district sont une porte ouverte sur le Plateau suisse, un trait d'union entre la
plaine et tes vallées profondes.
Le 16 mars, vous aurez à vous prononcer sur l'avenir de votre district. On
vous demandera de briser les liens séculaires qui rattachent La Neuveville
au Jura et de vous incorporer à un canton où les Alémaniques seront seize
fois plus nombreux que les Romands.

HABITANTS DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE!
Vous êtes Romands à part entière. Pour demeurer ce que vous êtes:

¦ 
•

Dites JMCsIM à la suppression de votre district I

Dites IMOIM à votre incorporation au Seeland!

Dites -NON à l'écartèlemént du Jura !
i

Restez Romands 1

Votez contré l'éclatement et la discorde!
Ainsi, le district de La Neuveville ne sera pas écrasé et submergé!

Votez non le 16 mars 1975
BERBERAT Régine, Dornaeh
BERBERAT Romain, Lausanne
BERBERAT Suzanne, Genève
BERNARD Jean, Onex
BERNARD Laurent, Lausanne
BERNEL Paul, Versoix
BESSIRE Mody, Le Tour-de-Peilz
BESSIRE Romain, La Tour-de-Peilz
BEUCHAT Adrienne, Grand-Saconnex
BLANCPAIN Robert, Herrliberg
BLOQUE Joël. Genève
BODER Danielle, Chêne-Bougsries
BOILLAT Jacques, Cornaux
BOILLAT, Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds
BOIVIN Bernard, Genève
BOJVIN Chantai, Fribourg
BOIVIN Fernand, Oberwil,
BOIVIN Frédéric, Lausanne,
BOIVIN Pierre, Fribourg
BOIVIN Yvonne, Leusanne
BORNHAUSER-GAUTIER Valentine,

Montreux-Pallens
BOTTERON Bluette, Genève
BOURQUIN André, Genève
BOURQUIN André, Neuchâtel
BOURQUIN Charles, Thonex
BOURQUIN Daniel, Lausanne
BOURQUIN Daniel, Neuchâtel
BOURQUIN Dominique, Genève
BOURQUIN Eugénie, Neuchâtel
BOURQUIN Geneviève, Chézard
BOURQUIN Geneviève, Neuchâtel
BOURQUIN Marcel, Marin
BOURQUIN Marguerite, Neuchâtel
BOURQUIN Pierre, Bienne
BRON Bleise, Lucarne
BRON Marthe, Lucerne
BRUCKERT Charles, Bienne
BUTIGNOT Madeleine, Fribourg

CAPITAINE Georges, Genève
CARNAL Denise. Bienne
CARNAL Jeen, Colombier
CARNAL Jeannette , Fleurier
CARNAL Lisette, Colombier
CARNAL Rémy, Genève
CARNAL René, Fleurier
CARNAL Serge, Colombier
CHALVERAT Jacqueline, St-Aubin
CHALVERAT Joseph, St-Aubin
CHAMPION André, Lausanne
CHAMPION Josette, Lausanne
CHAMPION Léon, Cologny
CHAMPION Léon, Genève
CHARIATTE Georges, Meyrin
CHARPIE Gaby, Allschwil
CHARPIE Jean-Louis, Allschwil
CHARPIE Henri, Allschwil
CHARPILLOZ Alfred, Genève
CHÂTELAIN Ami-Alexandre, Cartigny
CHÂTELAIN André, Morges
'CHÂTELAIN Benjamin, Ua Chaux-de-Fonds
CHÂTELAIN Claude, Le Locle
CHÂTELAIN Germaine, Lausanne
CHÂTELAIN Lucien, Genève
CHÂTELAIN Philippe, Les Hauts Genevayt
CHÂTELAIN Pierre, Veyrier
CHÂTELAIN Pierre-André, Genève

CHÂTELAIN Roger, Lausanne
CHÂTELAIN Victor, Genève
CHÂTELAIN Willy, Correvon
CHEVALIER Jean, Veyrier
CHEVALIER Ruth, Veyrier
CHEVALIER Anne, Veyrier
CHOPARD Anna. Lausanne
CHOPARD Berthe, Leusanne
CHOPARD Claude, Genève
CHOPARD.Marc, Nyon
CHOPARD Pierre, Lausanne
CHOPARD Serge, Onex
CHOPARD Vincent, Genève
COMTE Julienne, Genève
CONRAD Alain, Le Locle
CONRAD Albert, Mûnchenstein
CONRAD Denis, Mûnchenstein
CONRAD Dominique, Mûnchenstein
CONRAD Jeanne, Mûnchenstein
CORTAT Marguerite, Genève
CORTAT.Pierre, Genève
CREVOISIER André, Genève
CREVOISIER Biaise, Kôniz
CREVOISIER Gervais, Bâle
CREVOISIER Josette-Ariane, Genève
CRIBLEZ James, Lausanne
CUTTAT Antoine, Schaffhouse
CUTTAT Marta, Schaffhouse
CUTTAT Gérard, Bernex
CUTTAT Germain, Thonex
CUTTAT Juliette, Chêne-Bourg
CUTTAT Mireille, Bernex
CUTTAT Pierre, Bâle
CUTTAT René, Chêne-Bougaries
CUTTAT Robert, Nyon.

DEGOUMOIS Maurice, Genève
Dl GIUGNO-FAVRE Renée, Naples
DOMINÉ Charlotte, Neuchâtel
DOMINÉ Emest. Genève
DOMINE Gilberte, Grand-Lancy
DOMINE Marcel, Grand-Lancy
DOMINÉ Pauline, Genève
DOMINE Serge, Neuchâtel
DROZ Jean-Claude, Meyrin
DROZ Jean-Pierre, Cortaillod
DROZ Marcel, Lausanne
DROZ Marguerite, Lausanne
DROZ Odette, Lausanne
DROZ Pia, Cortaillod . lV :%îrri"fê«#\ *a-
DUTOIT-BRON Evelyne, Renens ± , _• • &*.

ECABERT Gisèle. Genève ' .
ENGEL-ETIENNE Jacqueline. Genève
ESCHMANN Antoine, Allschwil
ESCHMANN Cécile, Neuchâtel
ESCHMANN Daniel, Neuchâtel
ESCHMANN Myriam, Allschwil
ETIENNE Alein, Bienne
ETIENNE Henri, Hauterive
ETIENNE Marthe, Peseux
ETIENNE Pierre, Lausanne
ETIENNE Roger, Chine-Bourg
ETIENNE Jeanne, Chêne-Bourg
ETIENNE Walter, Peseux

FAIGAUX Bernard, Chembéty
FAIGAUX Martial, Chambésy

FAIGAUX Roland, Chambésy
FAIGAUX Ruth, Chambésy
FARRON Paul-Emmanuel, Neuchâtel
FAVRE André, Genève
FAVRE Claude-Alain, Barcelone
FAVRE Françoise, Genève
FAVRE Madeleine, Genève
FAVRET Robert, Le Locle
FLEURY Francis, Meyrin
FLEURY Pierre, Sempach
FORCHELET Jacqueline, Neuchâtel
FORCHELET Pierre, Neuchâtel
FOX Georges, Carouge
FRÊNE Martial, Kilchberg
FRENE Martial, Thalwil
FRUND Joseph, La Tour de Peilz
FRUND Françoise, La Tour de Peilz
FRUND Olivier, Lausanne
FRUND Denise, Lausanne

GAGNEBIN Henri. Genève
GAGNEBIN Janette .Petit-Lancy
GAGNEBIN Jean, Berne
GAGNEBIN Juliette, Berne
GANGUIN Frédéric-Jean, Locarno
GANGUIN Michèle. Locarno
GIAUQUE André, Genève
GIGANDET Antoine, Genève
GIGANDET Georges, Zurich
GIGANDET Germaine, Genève
GIGANDET Jacques, Onex
GIGANDET Pierre, Lausanne
GIGANDET René, Cugy
GIGANDET Violette, Zurich
GINDRAT André, Le Locle
GINDRAT André, Marin
GINDRAT Stella, Bevaix
GIROD Esther, Genève
GLATZ André, Onex
GLATZ Emile, Le Lignon
GOBAT Georges, Carouge
GOBAT Samuel, Pully
GOGNIAT Alice, Fleurier
GOGNIAT André, Fleurier
GOGNIAT Camille, Le Locle .
GOGNIAT Denis, La Chaux-de-Fonds
GOGNIAT Eliane, La Chaux-de-Fonds
GOGNIAT Elsi, La Chaux-de-Fonds
GOGNIAT Gisèle, Fribourg
GOGNIAT Jean-Denis, La Chaux-de-Fonds
GOGNIAT Jean-Philippe, Fribourg
GOGNIAT Olivier, Fleurier
GOGNIAT Paul, Vernier
GOGNIAT Pierre, Le Locle
GORGÉ Charles, Genève
GORGÉ Etienne, Grand-Lancy
GORGÉ Josiane, Grand-Lancy
GORGÉ Marie-Louise; Areuse
GORGÉ Nelly, Hauterive
GORGÉ Noëlle, Neuchâtel
GORGÉ Roland, Hauterive
GORGÉ Théodore, Neuchâtel
GROSJEAN Aliette, Bienne
GROSJEAN André, La Chaux-de-Fonds
GROSJEAN Charles-Emile, Ebmatingen
GROSJEAN Emilia, Bienne
GROSJEAN Eric, Bienne
GROSJEAN Ernest, Genève
GROSJEAN Gaston, Zurich
GROSJEAN Gérald, Hermance
GROSJEAN Louise, Ebmatingen
GROSJEAN Pierre, Bienne
GROSJEAN Josette, Bienne
GROSJEAN Simone, Zurich
GRUET Germaine-Lily, La Chaux-de-Fonds
GUENIN René-Daniel, Genève

HAURI-DEDIE Aline, B3le
HEIM-GINDRAT Renée, Le Locle
HUGUELET Claude, La Chaux-de-Fonds
HUGUELET Ervé, Aire
HUGUELET Josiane, Le Chaux-de-Fonds
HUMAIR André, Fribourg
HUMAIR Cosette, Fribourg
HUMAIR Joseph, Altdorf
HUMAIR Marcel, Genève
HUMAIR Serge, Le Locle
HUOT Jean-Pierre, Epalinges
HUOT Paul-André, Le Locle
HUOT Michèle, Le Locle

JACOBY Georges, 1906, Lausanne
JACOBY Georges, 1934, Lausanne
JACOT Edouard, Cointrin
JAMBE.Pierre, Le Locle
JEANPRÊTRE Frencine, Bâle
JEANPRÊTRE François, Corcelles I
JORAY Claude, Le Locle
JUILLARD Ami, Genève
JUILLERAT Claude, Lausanne
JUILLERAT Denis, Le Locle
JUILLERAT Ernest, Chêne-Bougeries
JUILLERAT Jean-Pierre, Bâle
JUILLERAT Raymond, Oran (Algérie)
JUILLERAT René, Bâle

KOHLER André, Fribourg
KOHLER André, Lausanne
KULLMANN Jean-Pierre, Onex

LACHAT Anne, Grolley
LACHAT Anne-Marie, Grolley
LACHAT Laurence, Grolley
LACHAT Eliane, Grand-Lancy

LACHAT Francis, Fribourg
LACHAT Alberta, Fribourg
LACHAT Françoise, Lausanne
LACHAT Jean-Marc, Lausanne
LACHAT Jean-Marc, Grolley
LACHAT Michel, Grolley
LACHAT Marc, Grolley
LACHAT Adolphe, Chambésy
LACHAT Joseph, Genève
LAMON Roger, Genève
LANGEL Georgette, Les Geneveys-sur-Coffram
LANGEL Herbert, Martigny
LANGEL René, Les Geneveys-sur-Coffrane
LARDON André, Bàle
LE ROY Abel, Pully
LE ROY Abel-Aimé. Pully
LE ROY Jean, Pully
LE ROY Carmen, Pully
LE ROY Jeanne, Hérisau
LIEGME Bernard, Boudry
LIÊNGME André, Genève
LIÊNGME François, Genève
LIÊNGME Paul-André, Le Locle

MAILLARD Aline, Neuchâtel
MARCHAND Charles, Glattbrugg
MARCHAND Edmond, Rolle
MARCHAND Elisabeth, Rolle
MARCHAND Jean-Charles, Gland
MARCHAND Jean-Pierre, Genève
MARCHAND Mario, Chêne-Bougeries
MARION Robert, Lausanne
MARQUIS Benoit, Genève
MARQUIS Charles, Sauverny
MARQUIS Edith, Chêne-Bougeries
MARQUIS Gustave, Meyrin
MARQUIS Guy, Beme
MARQUIS Jeanne, Sauverny
MARQUIS Josette, Berne
MARQUIS Liliane, Berne
MARQUIS Lucien, Bâle
MARQUIS Marcelle , Chêne-Bougeries
MARQUIS Pierre, Genève
MARQUIS Pierre, Sauverny
MARQUIS Raymond, Bienne
MARQUIS Roland, Bâle
MARQUIS Rose-Marie, Bienne
MATHEZ Amélia, Peseux
MATHEZ Armand, Genève
MATHEZ Germain, Petit-Lancy
MATHEZ Samuel, Neuchâtel
MEYRAT Lucien,Moudon
MIHILEWICZ Casimir, Onex
MIHILEWICZ Jacques, Onex
MISEREZ Anne-Marie, Bienne
MISEREZ Bernard, Lausanne
MISEREZ Christiane, Lausanne
MISEREZ Francis, Bâle
MISEREZ Georges, Lausanne
MISEREZ Maurice, Bâle
MISEREZ Mary-Jane, La Chaux-de-Fonds
MISEREZ Raymond, Bienne
MISEREZ Roger, Bienne
MISEREZ Roland, Genève
MOECKLI Mariette, Neuchâtel
MOECKLI Théo, Neuchâtel
MONBARON Arthur, Le Locle
MONBARON Edouard, Genève
MONBARON Georges, Genève
MONNIER André, Reinach
MONNIER Margareth, Reinach
MONNIN Michel, Lausanne
MONNIN Philippe, Le Chaux-de-Fonds
MONNIN René, Lausanne
MONNIN Willy, La Chaux-de-Fonds
MOUTTET Etienne, Genève
MULHAUPT Jean-Georges, Lausanne
MULHAUPT Marguerite, Lausanne

NICOLET André, Carouge
NICOLET Anne, Genève
NICOLET Francis, Genève
NICOLET Marcel, Cointrin
NOTEL-CHÂTELAIN Blanche, Genève

OSTORERO Jean-Louis, Renan

PAGNARD Emile Edouard, Genève
PÊRINAT Amélie, Le Landeron
PERI NAT René, Chêne-Bougeries
PÉTREMAND Charlotte, Peseux
PÉTREMAND Marie, Peseux
PÉTREMAND Samuel, Peseux
PHILIPONA-TERRAZ Vérène, Genève

RAIS Jean-Claude, Reinach
RACINE Claude-Alain, Genève
RACINE Huguette, Fleurier
RACINE Micheline, Fleurier **£
RACINE Raymond, Fleurier
RACINE Rose-Marie, LaSarraz
RAETZ Ernest, Bâle
REBETEZ Charles, Vésenaz
REBETEZ Rodolphe, Lausanne
RENAUD-WISARD Marinette. Le Locle
RICHARD Hugues, Neuchâtel
ROCHES Béatrice, Grand-Saconnex
ROLLIER Alice, Montreux
ROLLIER Louis, Montreux
ROLLIER Michel, Marin
ROSSEL Mathilde, Neuchâtel
ROSSEL Raymond, Molondin
ROSSEL Sully, Lausanne
ROTH Eliette. Berne

ROTH Marco, Genève
ROTTET Jacqueline. Morges
ROTTET Jean-Claude, Morges ,
ROUGEMONT Jean-Daniel, Le Lignon
RUEFF Marcel, Zurich
RUEFF Trudi. Zurich

SAUVAIN Denise, Lausanne
SAUVAIN Denis, Bienne
SAUVAIN Francis, Morges
SAUVAIN Françoise, Boudry
SAUVAIN Gilbert, Bâle
SAUVAIN Jean-Paul, Genève
SAUVAIN Léon, Neuchâtel
SAUVAIN Lucie, Neuchâtel
SAUVAIN Marguerite. Bâle
SAUVAIN Michel, Bâle
SAUVAIN Paul-Emile, Leusanne
SAUVAIN Philippe, Morges
SAUVAIN Jacqueline, Morges
SAUVAIN Viviane. Bienne
SAVOY Roger , Genève
SCHALLER André, Genève
SCHALLER Jean-Marc, Rueyres-Treyfaye»
SCHALLER Marie-Rose,

Rueyres-Treyfayes
SCHALLER Raymond, Presinga
SCHERRER Albartine, Genève
SCHERRER Joseph, Berdonnex
SCHMID Charles, Le Locle
SCHMID Eric, Le Locle
SCHMOLL Denise, Zurich
SCHMOLL Raymond, Zurich
SCHOTT René, Aire
SCHOTT Raymond, Nyon
SCHWANK-CUTTAT Isabelle, Versoix
SINZ Willy, Crans-Céligny
STEULET Roger, Grand-Saconnex
STEULLET Claude, Renens
SUNIER André, Noiraigue
SUNIER Hedwige, Noiraigue
SUNIER Herbert, Genève
SUNIER Maurice, Genève
SUNIER Maurice-Edouard, Genève
SUNIER Gabrielle, Genève
SUNIER René, Pully
SUNIER William-Henri, Genève

TARDIT Daniel, Le Lignon
TERRAZ Antoine, Grand-Lancy
TERRAZ Marie-Claude, Grand-Lancy
TERRAZ Jean-Marc, Grand-Lancy
TIÈCHE Chantai, Genève
TIÈCHE Merc Avully
TIÈCHE Mireille, Aix en Provence
TISSOT René, Lucerne

VAUCHER-LlÊNGMEMarthe-Esther,
Saint-Légier'

VéRON Jean, Genève
VÊRON Marcel, Genève
VOIROL Alfred, Bienne
VOIROL Edgar, Vérossaz
VOIROL Isabelle, Marin
VOIROL Jacques, Le Landeron
VOIROL Jean, Bâle
VOIROL Jean, La Chaux-de-Fonds
VOIROL Joseph, Augst
VOIROL Joseph, Littau
VOIROL Joseph-Léon,Travers
VOIROL Josiane, Bienne
VOIROL Liliane, Le Landeron
VOIROL Louis, Le Locle
VOIROL Marie-Thérèse, Le Chaux-de-Fonds
VOIROL Robert, Marin
VOIROL Rose-Line, Travers
VOISIN Henri, Bevaix
VORPE Marcel, Bâle
VORPE René, Bâle
VOUMARD Catherine, Neuchâtel
VOUMARD Eric, Le Landeron
VOUMARD Germaine, Le Landeron
VOUMARD Jean, Neuchâtel
VOUMARD Simone, Neuchâtel
VUILLE Antoine, Lausanne
VUILLEMIN Denis-Gilles,

Le Chaux-de-Fonds
VUILLEMIN Jean-Pierre, Genève
VUILLEUMIER Edger, Muttenz
VUILLEUMIER Edmond, Neuchâtel
VUILLEUMIER Gaston,Coppet
VUILLEUMIER Georgette, Neuchâtel
VUILLEUMIER Gisèle, Bâle
VUILLEUMIER Irène, Veyrier
VUILLEUMIER James, Rolle
VUILLEUMIER Louis, Meyrin
VUILLEUMIER Marguerite, Prilly
VUILLEUMIER Maurice, Lausanne
VUILLEUMIER Maurice, Neuchâtel
VUILLEUMIER Norbert, Veyrier
VUILLEUMIER Pierre-André, Genève
VUILLEUMIER Silvio, Neuchâtel
VUILLEUMIER Solange, Meyrin

WAHLEN Roger, Bâle
WEHRLI Georges, Lausanne
WISARD Denis, Neuchâtel
WISARD Gérard, Neuchâtel
WISARD Josette, Neuchâtel
WISARD Josiane, Neuchâtel
WISARD Solange, La Chaux-de-Fonds
WISARD Werner, Genève

YERSIN-BUECHE Marguerite, Lausanne

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

Imprimée
blanche
HI-FI

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

J'achète or ancien
c'est égal dans quel état : bagues
(aussi diamants) — tous les bi-
joux. — chaînes d'or — pièces
et médailles d'or — montres en
bottes d'or — OR DENTAIRE —
argenterie fine — ainsi que tou-
tes les

montres de poches
PAIEMENT COMPTANT IMMÉ-
DIAT PAR MANDAT-POSTE. Sur
demande, offre après reçu de la
marchandise. En cas de refus
d'achat, marchandise retour par
exprès.
J. Bleuler, Old Watches . Bijoux,
Badenerstrasse 358, 8004 Zurich.

B̂ \m

A remettre, pour raison de santé,

petite affaire
(agence)

à personne sérieuse. Exploitation
faite uniquement depuis son do-
micile 2 à 3 heures par Jour.
Clientèle existante. Pas de visite
et pas de prospection. Mise au
courant facile. Bon gain mensuel
prouvé. Prix tout compris, avec
installation de bureau, prospec-
tus, imprimés, publicité et clien-
tèle. Pour traiter : Fr. 15.000.—
Ecrire sous chiffres 200-6891 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1, rue du Vieux-Billard ,
1211 Genève 4.

SECRÉTAIRE
pouvant travailler de façon Indé-
pendante, cherche place. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P28-460083 à
Publicitas, case postale,
2001 Neuchâtel.

Employée
de
commerce
diplômée , 3 ans
d'apprentissage +
1 an de pratique,
cherche emploi pour
travaux de
correspondance,
sténodactylographie,
à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à LG 4191 au
bureau du Journal.

Mécanicien
en
automobile
maîtrise fédérale,
cherche changement
de situation.

Adresser offres
écrites à PD 4116 su
bureau du Journal.

Jeune homme libéré
des écoles, cherche
place d'apprenti

technicien
dentiste
Faire offres sous
chiffres FA 4185 au
bureau du Journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune fille terminant son
apprentissage en avril cherche
place

d'employée
de commerce

à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres sous chiffres GB
4186 au bureau du Journal.

Jeune

laborantine
diplômée en biologie médicale
formation en microbiologie
cherche emploi à Neuchâtel, chez
vétérinaire, médecin ou dans
hôpital.
Libre début septembre 1975.
Faire offres sous chiffres OJ 4194
au bureau du Journal.

J FAN- L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
ds 13 h 45 è 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 15 heures peuvent paraîtra le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 16 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir &

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et Jusqu'à 22 heures Ils peuvent être glissés dans la

botte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 o. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 68 o. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 40 o.

le mot minimum Fr. 4.—.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois S mois 1 mois
96.— 60— 28.— 10.60

ÉTRANGER
Tarif variable selon les paya, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance,

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.S _ r
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Nous engageons maintenant ^B̂
pour mi-août 1975 ¦'.

APPUIS (ES) I
I VENDEURS (EliSES) I

Jeunes gens et Jeunes filles désireux de faire un bon
apprentissage dans l'une de nos succursales.
Nous offrons :
— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage,
— participation aux frais de formation,
— rabais sur les achats personnels, | :

i — semaine de 5 jours,
— service interne de formation.

i Pour les candidats (es) doués, possibilités rapides d'avance-
ment comme chef de rayon, substitut, gérant (e), acheteur

fl (euse).
Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser au
gérant de la succursale des magasins Gonset la plus proche de
votre domicile.

Yverdon, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier,
fljk. Orbe , Château-d'Oex , Vallorbe , Le Sentier , Sainte-Croix ,

^^^Laufon, Estavayer , Nyon , Monthey, Martigny, Sion, Viège.
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Vrai, vous ne savez pas le chinois? Alors voie!
ce que signifie, en français, le texte ci-dessus:
«Cordiale bienvenue en Chine.»

Swissair est heureuse de pouvoir conduire
ses passagers, dès le 6 avril, à Pékin et à
Chang-Hai.

SR316.DC-8~ ZZIZI
Genève dép. Dimanche 18.30
Athènes arr. 22.00

dép. 22.50
Bombay arr. Lundi 08.45

dép. 09.35
Pékin arr. 18.45

dép. 20.00
Chang-Hai arr. 21.45

Plus vite, plus loin. EHBSEfr

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

MAGNIFIQUE POUSSETTE spacieuse, vert-
blanc 150 fr. ; perruque châtain , bouclée,
valeur : 150 fr. cédée à 50 fr. ; costume,
taille 42. Tél. 31 5617.

HABITS D'HOMME, en bon état , taille
moyenne ainsi que table de salon. Tél.
(038) 24 23 50.

POUSSE-POUSSE capote et tablier ; lots
\iabrts : 3 à 4 ans ; 10 à 14 ans. Tél.

41 19 00.

1 LIT DEUX PLACES, armoire è glace,
buffet , 1 télévision pour bricoleur ; bas
prix. Tél. 41 21 67.

COSTUMES, robes de laine et autres,
robes de chambre et lingerie, grandeur 38-
42. Tél. 24 00 84.

CAMERA BOLEX super 8, valeur neuve :
700 fr., cédée à 300 fr. Tél. 31 64 27, heures
des repas.

D'OCCASION, beau salon et lit français,
pour cause départ. Tél. 25 68 71.

HORS-BORD, coque polyester moteur
démarreur électrique, état de neuf ; reprise
d'un bateau de pâche. Tél. 24 66 48 ou
26 19 33. 
LOTS, LIVRES DIVERS ; aspirateur Hoover ;
réchaud nouveau gaz. Tél. 25 23 67, le
matin.
CUISINIERE gaz Menalux, 4 feux, état de
neuf ; frigo Bosch 125 litres. Tél. 25 00 25,
le matin ou le soir.

1 COMPLET DE COMMUNION taille 44, état
de neuf. Tél. 41 21 47, aux heures des
repas. 
1 COSTUME EQUITATION entrejambe daim,
éperons ; avantageux. Tél. 25 39 60.

UNE CUISINIERE A QAZ Sauter, 4 feux,
four autonettoyant ; une armoire
frigorifique, 160 litres, excellent état. Bas
prix. Tél. 24 08 05. 
PIANO DROIT, brun, 800 fr. cours d'anglais
avec lecteur cassette. Tél. 31 63 26, le soir.

BUFFET DE SERVICE anglais + argentier,
état impeccable, bas prix, pour cause de
déménagement. Tél. 24 08 05. 
BOTTES D'EQUITATION pointure 41 VJ,
cuir , avec formes. Tél. 31 70 75. 
2 MATELAS en bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 23 08.
POUSSE-POUSSE avec tablier et capote.
Prix à discuter. Tél. 33 23 08. 
BATEAU DE PECHE avec moteur 5 CV.
Emplacement et cabane à disposition. Tél.
(038) 24 27 64. 
VELOMOTEUR Cilo, état de neuf, modèle
1974. Tél. (038) 6615 96, aux repas.

VAL-DE-RUZ, environ 150 m3 de terre végé-
tale. Tél. 53 20 66, aux heures des repas,
SOULIERS DE MARCHE No 31, vestes
garçon 116, 128, trottinettes usagées,
tableau noir , petite chaise. Tél. 33 58 64.
BOITES EN CARTON FORT, en bon état ,
avec couvercle. Dimensions : 57 x 21,7 x 15
cm. Prix Intéressant. Téléphone : (038)
25 65 01. Interne : 272, aux heures de
bureau. 

BRUSON (VS), dans chalet : appartement 6
lits ; studio 2 lits , confort , tranquillité. Tél.

31 23 24.

DEBUT JUILLET 1975, studio non meublé,
avec reprise, rue des Beaux-Arts. Pour ren-
seignements : tél. 24 23 76, dès 19 heures.

JOLI STUDIO MEUBLE au centre, confort,
lit à 2 personnes, libre Immédiatement, 360
francs plus charges. Tél. 4710 43. 
HAUTERIVE, appartement de 3 pièces tout
confort, cuisine agencée, tapisserie neuve,
libre dès le 25 mai , 438 fr. charges
comprises + 15 fr. place de parc. Tél.
33 55 74. 
BEVAIX, chambre indépendante aveo cuisi-
nette, 100 fr. Tél. 4816 31.

GRAND STUDIO moderne haut de la ville,
284 fr. Tél. 25 68 71. 
MEUBLE 2 PIECES, tranquille, cuisinette,
douche, haut de la ville. Téléphone
25 86 89. 
HAUTERIVE, dans Immeuble résidentiel
Bellevue, appartement de 4 Va pièces tout
confort , 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, tapis tendus, grand balcon et vue
Imprenable sur le lac, libre dès le 25 mal.
Loyer mensuel : 1030 fr. y compris charges
et garage collectif en sous-sol. Tél.
33 55 74.
CORCELLES, CHAMBRE A MONSIEUR,
confort, douche, libre Immédiatement. Tél.
31 18 03. 
BEL APPARTEMENT 3 pièces, confort,
jardin, vue, pour le 24 mal. Tél. 24 40 33.
APPARTEMENT 3 GRANDES PIECES, con-
fort, balcon, dégagement, tranquillité, 440
francs, charges comprises, pour le 24 juin,
La Coudre, Sainte-Hélène 35, tél. 33 28 23.

STUDIO MEUBLE tout confort, 1-2
personnes, proximité centre, 1er avril, 370
francs plus charges. Tél. 25 40 41.

STUDIO TOUT CONFORT, non meublé, dès
1er mal ou à convenir , à La Coudre, 386 fr.
par mois. Cerisiers 34, Neuchâtel.
S'adresser concierge.
STUDIO MEUBLE, belle situation , é
Cormondrèche. Tél. 31 15 57.
AUX HAUTS-GENEVEYS, logement 2
pièces, douche, chauffage général. Loyer
modéré. Tél. 53 18 30. 
A BOUDRY, dans petit Immeuble, apparte-
ment meublé 2 Vi pièces, tout confort.
Balcon, place de parc, 700 fr., tout
compris. Tél. (022) 48 42 86, dès 21 heures.
STUDIO MEUBLE cuisinette , bains, télépho-
ne, confort, pour une personne, 270 fr. Tél.
25 34 69.
A PERSONNE SEULE appartement de 2
chambres, salle de bains, haut de la ville,
320 fr. plus charges. Tél. 25 72 27.
A CRESSIER pour fin avril , appartement de
3 pièces. Tél. 47 18 70.
APPARTEMENT concierge tout confort ,
pour couple de toute confiance ; loyer
contre jardinage ; heures ménage payées.
Tél. 25 20 74, dès 18 h 30. 

SERRIERES, chambres 150 fr. , 180 fr., 200
francs ; pour 2 personnes, 260 fr. Tél.
24 00 34.
STUDIO NON MEUBLE, en ville pour le 1er
avril. Loyer 356 fr. Tél. 25 62 35.

JOLI STUDIO MEUBLE, au centre , à
demoiselle sérieuse, 1 chambre , cuisine,
douche, frigo. Libre dès 1er avril , 379 fr.
charges comprises. Tél. 2515 85. 
A CERNIER, appartement de 3 pièces, tout
confo rt, 280 fr. + charges, dès le 1er mal
ou date à convenir. Adresser offres écrites
à CX 4182 au bureau du journal.

APPARTEMENT rez-de-chaussée, 2 pièces,
250 fr. + charges ; mazout , bains, petit
jardin modeste, près de la gare, pour le 15
avril . Adresser offres écrites à BW 4181 au
bureau du journal.

A PESEUX; dans maison ancienne, 3
pièces, cuisine, salle de bains, cuisinière,
frigo, balcoh, 400 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à AV 4180 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLE moderne, cuisinette,
bains, tout confort , vue , 275 fr., tout
compris (pour 1er avril). Adresser offres
écrites à MH 4192 au bureau du journal.

BOLE, 3 PIECES, confort , belle vue, jardin,
pour 24 mars, 2me étage. Adresser offres
écrites à KF 4190 au bureau du journal.

CHAMBRE, confort , part à la cuisine, rue
des Draizes. Tél. 31 33 38. 

PESEUX, superbe 2 pièces, vue
panoramique ; confort moderne, tapis
tendus, poutres apparentes, bains, cuisinet-
te, 477 fr., charges comprises. Tél. 31 47 17.

LOCAL 32 m2 Hauterive , Marnière, chauf-
fé, vue, W.-C. ; conviendrait à bureau, etc.
Tél. 33 48 24. , 
STUDIO NON MEUBLE à louer pour fin
mars, à Cornaux. Loyer , charges non
comprises, 250 fr. Pour visiter, s'adresser à
Mme Zybach, Etroits 14, Cornaux. Tél.
47 18 06. , 
A CORCELLES, studio meublé, tout confort,
libre fin mars, 270 fr. Tél. 31 61 07. 

APPARTEMENT 3 pièces, ml-confort, vue,
jardin, pour le 24 avril. 205 fr. Tél. 25 18 09.

AU LANDERON, au plus tôt , appartement 3
pièces, confort , service 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 61. 
VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET
MONTAGNE, appartement 2 pièces, confort
moderne, 4 lits. Vue dégagée, tranquillité
garantie. Libre du 12 avril au 30 mal et
septembre entier. Prix modérés. Tél. (025)
7 37 62. 
APPARTEMENT 2 pièces, douche, cuisine
agencée, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 01 61.

3 PIECES tout confort , cuisine agencée,
tapis tendus , Port-Roulant 16, quartier
tranquille , pour le 24 mars 1975, loyer
mensuel : 505 fr. + charges. Tél. 24 76 58,
heures des repas.
A JEUNE FILLE, chambre dans villa. Tél.
24 14 96. 
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine,
pour une ou deux demoiselles. Tél.
24 34 40.

PETIT CANAPE transformable en lit. Tél.
31 65 28, le soir. 
REPONDEUR SENTAPHONE. Offres à HC
4187 au bureau du journal. 
ATTENTION I Collectionneuse achète
poupées, jouets , également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacements partout. Tél.
(039) 23 86 07. 
VELOMOTEUR monovitesse. Téléphoner au
31 29 86, l'après-midi ou le soir.

URGENT - 3Vi à 4V> PIECES pour couple
aveo enfants , entre Auvernier et Concise,
pour fin mars. Tél. (038) 42 25 40.

JEUNE COUPLE avec enfant et chien
cherche vieil appartement , 3-4 pièces, si
possible avec jardin. Tél. 31 70 75.

CADRE cherche appartement 4-5 pièces,
Cortaillod , Boudry ou environs. Tél.
31 78 17. 
CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 4 pièces ,
cheminée , jardin. Région indéfférente.
Adresser offres écrites à YK 4123 au
bureau du journal.

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces
dans maison ancienne, pour 24 juin. Tél.
25 82 19. 
URGENT. Chambre indépendante ou studio
meublés, centre, soleil, vue, prix modeste.
Adresser Offres écrites à TI03-630 au
bureau du journal., ¦ 

VANNIER, pouvant réparer mes panier. Tél.
25 2919. 
JEUNE FILLE est cherchée comme aide de
ménage, jolie chambre, bons gages , vie de
famille. Téléphoner le matin au (038)
24 36 26. 
JEUNE FILLE du 15 mars au 15 avril. Tél.
25 03 43. 
DAME POUR LE MENAGE 2 à 3 heures par
jour, à Maujobia. E. Verdon, tél. 25 06 17.
GOUVERNANTE - MENAGERE est cherchée
par dame seule (appartement moderne de 4
pièces), travail indépendant et facile, pour
début avril ou date à convenir. La
Neuveville, tél. 51 21 15, dès 19 heures.

FEMME DE MENAGE, quartier Vauseyon, 3
matins par semaine. Tél. 24 22 88. 
HOMME AYANT PERMIS DE CONDUIRE ;
entrée Immédiate. Tél. 42 26 72. 
COUPLE AVEC FILLE DE 8 ANS, à Peseux,
cherche gentille dame comme gouvernante,
pour s'occuper complètement ou partielle-
ment du ménage (splendide appartement
de 4 '/.' pièces, tout confort). Place de
confiance, salaire en conséquence. Ou
éventuellement femme de ménage, 6
heures par Jour, horaire selon entente. Tél.
31 21 65. 

COUTURIERE ferait retouches de tout
genre sur vêtements. Téléphone 24 43 71.

ETUDIANT, permis de conduire, accepte
tout emploi, libre Immédiatement. Tél.
53 15 68. __ 
JEUNE MAMAN garderait enfant, pour la
journée, quartier Draizes. Tél. 25 21 59.
DAME cherche travail à mi-temps dans
ménage de 1 ou 2 personnes. Tél. 24 17 64.
JEUNE FILLE ferait baby-slttlng, le soir
dans la région de Saint-Biaise. Tél.
33 26 01. 
HOMME CHERCHE TRAVAIL de mannœuvre
tout de suite. Adresser offres écrites à
1303-634 au bureau du journal. 
JEUNE FILLE cherche place auprès
d'enfants dans Institution ou garderie
d'entreprise, à partir du 15 avril, à
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 03 92. 

JEUNE MARIE, avec diplôme de
dactylographie et connaissance moyenne
de comptabilité, cherche place de magasi-
nler ou aide-magasinier. Tél, 33 6518. 

COUTURE ET RETOUCHES SOIGNEES.
Tél. 24 38 51. 
COMPTABLE RETRAITE cherche travail
quelques heures par jour : petites compta-
bilités, comptes courants, etc. Adresser
offres écrites à BS 4163 au bureau du
journal. 
JEUNE HOMME possédant permis A et D.
cherche travail quelconque. Adresser offres
écrites à EX 4170 au bureau du journal .

2 OU 3 MUSICIENS sont demandés pour
une kermesse. Soirée du 14 juin 1975.
Offres aveo prix à D. Châtelain, Paul-Bou-
vler 2, Neuchâtel, 
CONTEMPORAINES 1934 souhaitent fonder
groupement. Adresser offres écrites à JE
4189 au bureau du journal. 
SUISSESSE ROMANDE, 26 ans, de mœurs
simples et ayant un certain goût pour les
œuvres d'art , cherche à faire la
connaissance d'un homme , sans attaches ,
de 28 â 35 ans environ, pour sorties , pour
assister principalement à des concerts ,
visiter des expositions et discuter certaines
œuvres littéraires. SI possible signe du
Verseau. Ecrire, en joignant photo, tous

i chiffres EZ 4184 eu bureau du Journal.

' 
GS Club- « compte-tours (465 dm3. Breaks 710/1510 pression avec répartition de

• Moteur de 1222 cm3, 6.2 CV • ventilation efficace. dm3), ligne aérodynamique, la charge, suspension nydro- j
impôts 60 CV DIN, 151 km/h moteur de 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs

• appuis-tête à pia", traction avant, refroi- d'assiette . 4 roues indépen- |
• sièges avant avec dossier Et comme les 7 modèles de la dissement à air, 2 arbres à dantes. levier de changement g
trapézoïdal gamme GS. elle offre encore: cames en tête, 4 freins à de vitesses au plancher pneus s

• moauette 4 portes, 5 places, grand coffre disque, double circuit à haute à carcasse radiale 145-15ZX . g
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Du confort et du coffre
Si vous voulez

encore plus de place,
, regardez la page suivante, j
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Printemps 75 : un style qui revient
pj*w~w^ blousante et très féminine, nouvelle ligne fluide d'un style

qui revient : celui des années 30. Des couleurs claires, des tons.fondus et dégrades,
I des kakis, du grège et des imprimés aux motifs Arts Déco...
r- Telle est l'image de la mode de ce Printemps.
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^  ̂ du sol quelle que soit la charge gamme GS, elle offre encore: disque, double circuit à haut» ^J
• banquette arrière rabattable 4 portes. 5 places, grand coffre pression avec répartition de 1

GS Club Break; • 5 portes (465 dm', Breaks 710/1510 la charge, suspension hydro- - I
• Moteur de 1222 cm3. 6.2 CV « appuis-tête dm3), ligne aérodynamique, pneumatique, correcteurs t
impôts. 60 CV DIN. 151 km/h • compteur journalier moteur de 4 cylindres opposés d'assiette, 4 roues indépen- g
• espace utile 1.78 m2 •allume-cigares à plat, traction avant, refroi- dantes . levier de changement
• charge utile 415 kg • montre électrique. dissement à air , 2 arbres a de vitesses au plancher, pneus
• hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles de la cames en tête. 4 freins à à carcasse radiale 145-15ZX. |
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GS Club Break
Du confort et beaucoup de place

Si un grand coffre
vous suffit,

regardez la page précédente. J

V̂ _̂^Û ^̂ ^̂ ^̂ kJtimV ~£*Jffi0r Citroën préfère TOTAL
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 1274. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 3321 88. Valangin : M. Lau-
tenbacher, Garage de la Station, tél. 3611 30.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS

VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Vendredi 14 mars, à 20 h 15,
conférence et film :
L'éducation des

ENFANTS DE CHINE
par J.-P. GAUME

AMITIÉ-MARIAGE
pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous
proposons libre choix correspon-
dance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union-Neuchâtel,
2088 Cressier. Tél. (038) 4710 08.

¦̂B. - ' -' Dl

Dimanche 16 mars 1975

SAN BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt. Va billets Fr. 50.—

Samedi et dimanche 5 et 6 avril 1975

2 JOURS AU SUD
DES ALPES

Suisse - miniature - Morcote
Gandria « tout compris »

Fr. 160.— avec abt. Va billets Fr. 145.—

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gars et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines.

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix
avantageux à destination de Paris,
Strasbourg, Heidelberg, Munich,
Stuttgart, Innsbruck, Salzbourg,

Vienne, Gênes et Milan.

Prospectus, renseignements et Ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.

HH ' - - -  y y BB

Société
anthroposophique

Groupe de Neuchâtel
Conférence publique

LA RÉINCARNATION,
UNE CONSÉQUENCE
DE L'ÉVOLUTION

par le professeur E. Rinck, Paris
mardi 18 mars 1975, 20 h 15
collège des Terreaux-sud, Neu-
châtel.

r BN "N
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 (ours ou-
vrables avant la

L parution. j



LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

I MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Déchéance du droit d'un retardataire. 2. Qui

ont des connaissances. 3. Note. - Lettre grecque.
- Ville de Belgique. 4. Préfixe. - On y place la
drogue à infuser. 5. Imprudences. 6. Parcourue
des yeux. - A mettre au rebut. - Copulative. 7.
Prénom féminin. - Sa reine fut célèbre par son
faste. 8. Lac africain. - Est à l'écart du continent. -
Il relève le goût. 9. Pour servir le poisson. -Ab-
sorbé. 10. Qui ne peuvent se confier à personne.

VERTICALEMENT
1. Religieux. 2. Préfixe. -Héros des Martyrs.de

Chateaubriand. 3. Vibrantes. - Sur le retour. -
Pratiques locales. 4. Ville de l'ancienne Etrurie. -
Joints. 5. Occupe parfois une niche. - Entre le lit
et le mur. 6. Oxydes. - Il a triomphé dans une
compétition. 7. Pronom. - Extraits. - Article
arabe. 8. Moyen d'en sortir. - Face du dé. 9. Il
permet de contrôler une croissance. 10̂  Assortit
les couleurs. - Pente d'un terrassement.

Solution du N° 164
HORIZONTALEMENT : 1. Sentinelle. 2. EV. -

Avisées. 3. Rio. - Es. - Sot. 4. Varus. - Sen. 5.
Anis. - Reste. 6. Neper. - II. 7. Th. Sedaine. 8. Soc.
- Ru. - Lev. 9. Captieuse. 10. Variétés.

VERTICALEMENT : 1. Servants. 2. Evian. -
Hoca. 3. Orin. - Car. 4. Ta. - Usés. - Pi. 5. Ives. -
Perte. 6. Nis. - Réduit. 7. Es. - Sera. - EE. 8. Lésés.
- Ilus. 9. Léontines. 10. Est. - Elèves.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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. 24h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, Propos sur l'environnement.
10.45, activités internationales. 11 h, Suisse-
musique, le Groupe instrumental romand. 11.30,
interprètes romands. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, rêves et voyages. 16 h,
rencontres. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales. Barbier
de Séville (extraits) opéra-comique, musique dé
G. Rossini. 20.30, l'œil écoute, En un mois, en une
heure. 22 h, une voix, un écrivain. 22.30. images.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, l'Express des Balkans. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique champêtre.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, voici les nouvelles, émission
sur le travail à la radio. 21 h, jazz. 22.15, disco-
rama. 23.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

Richard Bessières
LES SOURCES DE L'INFINI

Fleuve Noir-Fiction
Au XXVIII e siècle , Patrice Nel vit  dans un

monde où il est interdit de penser. Mais ii y a
des groupes secrets qui apprennent la pensée
et l ' intelli gence. Ils se réunissent dans les rui-
nes du château de Gisors. Patrice va découvrir
le secret de Grisors , seul vesti ge des Tem-
pliers. Cela lui fera découvrir un nouvel Uni-
vers , un monde de lumière et de soleil où il en-
traînera tous ses amis.

BIBLiOBBAPHSES I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 30, Coluche.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Les

Grappuzzi.
Cité universitaire : 20 h 15, K. Steinegger, piano.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire: Exposition de céra-

miques suisses.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : 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. - Arcades : 20 h 30, Zig-zag. 18 ans!
Rex ; 15 h et 20 h 45, Chinatovyn. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Durs combats de karaté.

16 ans. 18 h 45, L'ange exterminateur (Sélec-
tion).

Bio: 16 h, Ecole d'amour pour jeunes filles.
20 ans. 1.8 h 40 et 20 h 45, Les diables. 18 ans.

Apollo : .15:h eu20 h 30, 747 en péril - Airport 75.
12 aris. 2mo semaine. 17 h 45, La fille du puisa-
tier. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Impossible... pas fran-
çais. Enfants admis. 2mo semaine.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La .pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 hà8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Hors-d'œuvre variés
Filets mignons aux champignons
Gnocchis
Petits pois et carottes
Troïka

LE PLAT DU JOUR :

Troïka
Dans des gros ballons à vin rouge, déposer
quelques cerises en compote et, à volonté
un peu de sirop ou de gelée de cerises, de
framboises.
Disposer ensuite deux boules de glace ci-
tron et à nouveau quelques cerises (ainsi
que du sirop ou de la gelée de fruits, si on
aime les desserts très sucrés).
Compléter le verre avec de la vodka. Servir
très froid.

Peut-on grandir?
Certaines réclames, un peu trop promet-
teuses, font espérer aux personnes naïves
que l'on peut grandir à tout âge. On peut
apprendre évidemment à se tenir plus
droite, la tête plus haute, en cambrant da-
vantage les pieds et les reins mais quant à
gagner un centimètre de hauteur sous la
toise n'y comptez pas trop. On grandit tant
que les os continuent de s'accroître en
longueur, tant que les cartilages de
conjugaison ne sont pas «fermés» ou
soudés, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte.
I A pnè^q'uoi la croissance est terminée dé- :
¦ 'finijtiv^ment. Une radiographie peut vous

renseigner sur ce point s'il vous reste des
doutes... et des espérances.

Conseils pratiques
Pour désodoriser une poêle qui sent le
poisson, la flamber à l'alcool.
Pour teinter des bois blancs, les frotter
avec du marc de café.
L'ammoniaque qui trouve son emploi dix
fois par jour dans une maison irrite parfois
les mains, il suffira alors de les tremper

dans de l'eau vinaigrée pour en arrêter les
picotements.
Un petit mélange vite préparé gardera
toute sa fraîcheur et sa souplesse à une
toile cirée, en voici la composition : 20g
d'huile de lin, 30 g de fécule de pommes de
terre et le jus de deux citrons.
Très en vogue, les bijoux d'argent mettent
en valeur les épidermes, mais ils noircis-
sent peau et vêtements. Afin d'éviter cet
inconvénient, les laver à l'eau savonneuse
légèrement ammoniaquée puis isoler leur
surface par une couche de vernis incolore.
Les traces de calcaire sur une carafe de
cristal disparaîtront à l'ammoniaque, il faut
ensuite laver de nouveau à l'eau tiède sa-
vonneuse et rincer à l'eau pure. Pour faire
sécher utilisez du pap ier filtre plié en ac-
cordéon qui absorbera toute l'humidité.

Salade de riz
américaine
1 poulet rôti, 200 g de riz, 2 œufs durs,
1 poivron rouge et 1 vert , 1 boîte de mais
au naturel, 100 g de gruyère, quelques
cerneaux de noix, vinaigrette aux oignons.
Cuisez le riz à l'eau salée (il doit être tendre
mais ferme). Egouttez, rincez et laissez re-
froidir. Détaillez la chair du poulet en fines
lanières. Egouttez la boîte de maïs. Pen--
dant que le riz refroidit, préparez égale-
ment une vinaigrette à aquelle vous in-
corporez des oignons (ou échalotes) fi-
nement hachés. Lavez et épépinez les poi-
vrons et coupez-les en très fines lanières.
Dans un grand plat, mélangez lê*rîz froid et
le maïs. Incorporez également la chair du
poulet et les lanières de poivron. Décorez
avec les œufs durs coupés en quartiers, le
fromage coupé en petits dés et les cer-
neaux de noix. Arrosez avec la vinaigrette
et servez le tout bien frais.

A méditer
Si grand que soit l'amour qu'on porte à
quelqu'un, il ne faut jamais devenir la
chose de ce quelqu'un. ANNABEL

POUR VOUS MADAME

Des funérailles bien arrosées
On en parlera longtemps à Dozulé , un

village bien paisible près de Deauville , de
celle invitation post-nwriem, encadrée de
noir, qu ont reçue tous ceux qui assistaient
aux obsèques de Fernand Seigneur et où
ils pouvaien t y lire: « Fernand vous re-
mercie, et vous invite... »

Effectivemen t, l 'ép icier-cabaretier les
attendait avec quelque 300 bouteilles que
le déf unt avait achetées pour le jour de ses
funérailles. Tout le village a trinqué, et
Fernan d a été cent fois béni... (A CI)

Peut-on prévenir l'hypertension?

Dans les pays évolués, l 'h ypertension
affecte environ 15 % des adultes sans qu 'il
soit possible d'en déterminer les causes
dans 90 % des cas. Avant qu 'on s 'en
aperçoive , elle a déjà causé des dommages
souvent irréparables au système vascu-
laire. Aussi, les médecins cherchent-ils à

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I
découvrir les symptômes qui permet-
traient dc la prévenir. Le professeu r Lau-
rence D. Geffen , de l'université Flinders à
A délaïde (Australie) , a orienté ses travaux
vers le mécanisme qui contrôle les modi-
fications des vaisseaux sanguins.

On sait que le système neuro-sympa-
thique sécrète une substance — la nora-
drénaline - qui déclenche les contractions
des muscles et des vaisseaux sanguins. Le
professeur Geffen a découvert que cette
sécrétion s 'accompagne de celle d'une
enzyme qui passe dans le sang. On savait
déjà que l 'hypertension s 'accompagne
d'une activité accrue du système neuro-
sympathique.

Le professeur Geffen vient de trouver
une méthode permettant d 'évalu er les va-
riations du taux de cette enzyme dans le
sang, ce qui devrait permettre de déter-
miner l'incidence du système neuro-
sympathique sur la pression sanguine.

(A CI)

NOTR E FE UILLETON

Hélène de mon cœur
par Georges Dejean

42 ÉDITIONS DES REMPA RTS

Hélène me proposa , notre union devenue un fait accomp li ,
de revenir à la villa où nous nous étions connus et d'y continuer
paisiblement nos travaux. Nous passerions quelques semaines
à Paris et les mois les plus durs sur la Côte d'Azur.
- Peut-être préférerez-vous , ajouta-t-elle , rechercher une

activité plus digne de vos capacités et de vos goûts? Je serais
heureuse de vous encourager dans cette voie.

Avec une délicatesse infinie , elle s'ingénia à combattre
toutes les difficultés que je pressentais et cela sans jamais
aborder la question argent. Devinant mes scrupules , mes
hésitations , elle allait au-devant en me faisant entrevoir unc
vie active où mes connaissances d'ingénieur trouverai ent leur
utilisation.
- Et s'il vous convient mieux que nous restions définiti-

vement en Savoie , précisa-t-elle , je n 'y verrai aucun inconvé-
nient. Il y a tant de projets intéressants à réaliser ici , tant dc
travaux auxquels vous pourriez vous consacrer , que j 'envisa-
gerais cette hypothèse avec plaisir. L'Amiral vous donnera
d' utiles indications à ce sujet , j' en suis sûre.

Elle prévoyait tout, n 'omettant aucun détail et prenait soin
de m 'élever dans mon propre ju gement pour que je ne me
sentisse pas diminué un jour d'avoir osé jeter les yeux sur elle.
Si c'est là une preuve d'amour , si le constant souci d'épargner à
celui qu 'on aime le moindre regret , la plus légère amertume ,

trahit  mieux encore que le libre don de sa personne la sincérité
de sa passion , M"c de Chaugny m'a aimé au-delà de ce que je
pouvais espérer , au-delà même de ce qu 'un homme , fût-ce le
meilleur , puisse mériter.

Quand nous eûmes décidé ce que serait notre vie commune ,
elle m'autorisa à demander sa main à l'Amiral. Je tremblais un
peu quand je fis cette démarche. Certes , la bonté du vieillard et
plus encore sa simplicité, l'estime dans laquelle il me tenait , me
faisaient prévoir , sinon une approbation sans réserve , du
moins un bienveillant accueil; mais je redoutais qu 'il ne
supposât que la fortune de sa petite-nièce n 'ait exercé sur moi ,
peut-être à mon insu , une réelle attraction et qu 'elle n 'eût
favorisé l'éclosion de mon amour. Je puis dire , en toute fran-
chise , qu 'une telle opinion n'eût pas été fondée ; car j'eusse
épousé Hélène , même si je l'avais connue dans la misère, mais
un homme expérimenté qui a vu au cours de sa vie tant de
calculs cupides , tant de grimaces , et entendu tant de menson-
ges, est forcément un peu scepti que.

Or, aux premiers mots que je prononça i , l 'Amiral s'appro-
cha de moi . me tendit la main et , d'une voix joyeuse:
- Vous l'aimez , elle vous aime ! Je ne l'ai pas constaté , mais

pressenti , car vous étiez faits pour vous comprendre. Rien
n 'est p lus réjouissant !

Et comme je lui demandais s'il ne me jugeait pas présomp-
tueux , dans ma situation , d'avoir ambitionné la main d'une
jeune fille riche , il dit en haussant les épaules et d'un ton dont
la sincérité ne pouvait faire aucun doute:
- Ah! si vous étiez un incapable , un paresseux, je

m'opposerais dc toutes mes forces à cette union. A votre âge.
quand on possède le bagage que je vous connais , l' argent esl
un bon serviteur qui permet de réaliser de beaux projets. Il
vaut mieux que vous apportiez à Hélène une intelli gence égale
à la sienne, le désir et la possibilité de bien faire , que la fortune
qu 'elle possède déjà. A notre époque, Dieu merci , le travail , la
valeur individuelle valent mieux que l'argent , et les riches qui

n 'ont , ni l' envie de travail ler , ni les capacités nécessaires pour
faire fructifier leur fortune , se ruinent assez rap idement. Donc
pas d'inquiétude , mon cher, vous avez la chance et la santé ;
montrez-nous que vous méritez ces bienfaits et moquez-vous
du reste.

« Vous avez la chance ! » Je l'avais , en effet. Hélas ! pourquoi
la fatalité se plaît-elle parfois à meurtrir nos rêves les plus
chers au moment où nous nous persuadons que rien ne
s'oppose plus à ce qu 'ils deviennent la réalité?

Mais n 'antici pons pas.
L'Amiral au courant , nous célébrâmes nos fiançailles dans

la plus stricte intimité. Désormais nous pourrions nous aimer
au grand jour. Notre attachement y perdait parfois en intimité ,
mais nous avions souvent de longs entretiens en tête-à-tête ; et
puis , il était doux de se sentir dans une atmosphère de sympa-
thie favorable à notre passion. M"c Greyfier avait accueilli la
nouvelle avec une émotion qui nous prouva combien le
bonheur de son amie lui tenait à cœur. Nous crai gnîmes même
pour elle une syncope, mais elle se remit vite et me fit
l 'honneur , le soir même , ainsi que je l'appris ensuite , de félici-
ter M"c de Chaugny de son choix.

Excellente créature , elle m'affectionnait beaucoup, à n 'en
pas douter. Les mille attentions et prévenances dont elle me
comblait me le prouvaient surabondamment , et j 'en étais si
touché que je la trouvais parfois embellie ou ne remarquais
plus guère l'insi gnifiante laideur de son visage.

Un matin où je me disposais à sortir , Nerval m'appela au
télé phone.
- J' aimerais vous voir. Gilbert. Si vous êtes libre , nous

pourrions déjeuner ensemble à Evian. Je serais navré de
déranger vos projets. Il va sans dire que si Mademoiselle de
Chaugny pouvait vous accompagner , j'en serais enchanté.
- Je vais le lui proposer , lui dis-je.
Prendre un repas avec Nerval était toujours pour moi un

véritable plaisir. C'est un causeur agréable , un peu causti que ,

mais beaucoup plus bienveillant en sommes qu 'on ne pourrait
le croire.

Hélène le jugeait très sympathi que. Aussi accepta-t-elle
l' invitation avec empressement.

Nous étions au début de septembre. Une tempétature p lus
douce avait succédé à la chaleur d'août. Le matin , des brumes
légères flottaient sur le lac , de temps à autre une détonation
troublait l'air, car la chasse venait de s'ouvrir et les lièvres et les
perdrix n 'étaient pas rares dans la région.

Il faisait si bon rouler que je regrettai que le trajet fût si
court , et je le dis à Hélène.
- Nous pourrions aller déjeuner ailleurs qu 'à Evian ,

suggéra-t-elle. Si votre ami , toutefois , n'est pas retenu dans
cette ville par son activité.

Le Capitaine était heureusement libre.
- C'est mon jour de congé et je veux en profiter largement ,

nous dit-il. Je propose que nous allions faire un tour en Suisse.
Etes-vous d'accord?

Il n 'y eut aucune objection.

Je garai ma voiture dans un parc, où je la retrouverais le soir ,
et nous prîmes place côte à côte , Hélène et moi , dans la voiture
dc Nerval à qui nous laissions le soin de conduire.

Nous allâmes jusqu 'à Vevey, cette accueillante cité où nous
découvrîmes un restaurant dont la cuisine était digne d'éloges.

Ce ne fut qu 'au dessert que le Capitaine nous parla de la
compagne de Barigny.
- Je l' ai revue, dit-il , et j' ai l'impression très nette qu 'elle

est un instrument dc l'aventurier.  Avec des mines de chatte
câline et tout en me faisant force compliments , elle a cherché à
savoir quelles étaient mes missions actuelles. J'ai heureuse-
ment trop d'expérience pour me laisser app âter par de si
minables mani gances , mais peut-être me permettront-elles dé-
tendre un piège à l'aventurier.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Anatomie d'un navire
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) Temps présent «
21.35 (C) Arsène Lupin
22.30 (C) Concours Eurovision

de la chanson
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 La santé en danger
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 ... Macht elei dTatsach, das

mir gmeinsam da woned, be-
reits e Gmeinschaft us os?...

22.20 Films d'aujourd'hui
23.05 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T journal
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 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.25 Le club de dix heures
23.10 I T dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) R T S Promotion
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Le cardinal de Retz
22.00 (C) Max Ernst
22.30 (C) A 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Liaisons secrètes
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.10 (C) Saliscendi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 1. Paris qui dort

2. Entr'acte
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'environ-

nement. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le
théâtre en crise. 21 h, Columbo. 22.15,
pour ou contre. 23 h, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.30, les réfugiés. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, un poète parisien. 19 h, télé-
journal. 19.30, le Grand prix. 20.50,
l'action en faveur de l'enfance déshé-
ritée. 21 h, téléjournal. 21.15, contro-
verses. 22 h, Rudolf Steiner. 22.45, té-
léjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
Matinée sous de très bonnes influences
favorisant les relations et les arts. Après-
midi et soirée seront moins bons, ne rien
tenter.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront doués pour les études, confiants et
dévoués.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Votre migraine provient d'un
manque d'air. Amour: Essayez de re-
chercher les sujets communs. Affaires:
Fuyez les personnes de mauvaise foi.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé : Vous êtes fatigué en ce moment.
Amour : Ne prenez pas vos désirs pour des
réalités. Affaires : Un ami favorisera une
rencontre avec une personne influente.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Vous avez tort de ne pas soigner un
petit mal. Amour: Vous arriverez à une
parfaite harmonie. Affaires : N'hésitez pas
pour prendre une décision.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ne vous habituez pas à prendre des
médicaments. Amour: L'être multiplie ses
attentions. Affaires: Excellente ambiance
au bureau.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Profitez de vos loisirs pour sortir.
Amour: Votre bonheur est tributaire de
votre humeur. Affaires : Mettez vos
comptes à jour.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Supprimez les sucreries et les pâ-
tisseries. Amour : Ne vous engagez pas à la
légère. Affaires : Les voyages et les affaires
sont favorables.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Ne négligez pas de soigner vos
yeux. Amour : Soyez sage et philosophe.
Affaires : Vous avez tendance à entre-
prendre trop de choses.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel
somnifère. Amour: Ne revenez pas sans
cesse sur des souvenirs. Affaires : Soyez à
la hauteur de votre tâche.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Mangez plus copieusement aux
repas. Amour: Bonheur calme et durable.
Affaires : Faites face à vos obligations.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Couvrez-vous chaudement le soir.
Amour: Soyez plus souple dans vos rap-
ports. Affaires : Ne manifestez pas trop vo-
tre indépendance.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Douleurs dans le bas de la colonne
vertébrale. Amour: Bonnes influences
dues à votre famille. Affaires : Soyez pru-
dent, vérifiez les informations.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Vous respirez très mal. Amour:
Nouvelle amitié que vous devez cultiver.
Affaires : Le hasard apportera une solution
à vos problèmes.

I ~ HOROSCOPE ~~~1

Peu importe la façon dont elle paiera les 325.000 f r. que coûte le
domaine. Le site est si charmant que Joséphine s'y installe sans
tarder. Dans cette retraite campagnarde, elle peut enfin, sans se
cacher, vivre avec Hippolyte Charles pour lequel son sentiment
demeure très vif malgré brouilles et disputes. Elle ne se lasse
pas de parcourir les allées du parc, tendrement appuyée sur son
bras, lui expliquant les transformations qu'elle compte apporter
à la maison et aux ja rdins.

Ce vieux galant de Gohier, qui se plaît à jouer les vertueux,
profite de l'une de ses visites à -Malmaison pour reprocher à
Joséphine de faire fi des convenances. «Cette situation est
inadmissible ! Vous devez choisir entre Hippolyte et Bonaparte.
Rompez avec l'un, ou bien divorcez d'avec l'autre ! » Joséphine
comprend aisément que le président enrage et crève de jalou-
sie. Que ne donnerait-il pas pour envoyer le jeune amant au
diable et prendre sa place !

Demain : Retour précipité.

RÉSUMÉ: Tandis qu'en Egypte Bonaparte s'affiche avec
Pauline Fourès, Joséphine, redoutant de se retrouver à la rue si
son mari demande le divorce, achète Malmaison.

C'est en retrouvant dans le fond d'un tiroir une miniature
représentant son mari que Joséphine s'aperçoit combien sa
situation est précaire et incertaine. Sur qui miser pour consoli-
der sa position? Charles est un amant charmant, mais la
Compagnie Bodin à laquelle il a lié sa fortune est en faillite.
Gohier est un fantoche sans envergure. Barras est définitive-
ment lassé d'elle. Reste Bonaparte. C'est le seul capable de
réaliser de grandes choses s'il revient d'Egypte. Mais revien-
dra-t-il? Et voudra-t-il encore d'elle?

L'incertitude incite Joséphine à multiplier les contact s avec les
uns et les autres pour essayer de connaître les desseins de son
mari. Ceux qui pourraient peut-être le mieux la renseigner-ses
beaux-frères- la tiennent volontairement à l'écart du cercle de
famille. Ils ne cachent pas leur espoir ni leurs efforts pour la faire
répudier dans les plus brefs délais. Cette période d'indécision
qui ronge Joséphine s'achève au cours d'un dîner au Luxem-
bourg chez Gohier. On vient de servir le gibier lorsqu'un
domestique entre et remet une dépêche au maître de maison.

lESMESEHHH J O S E P H I N E  DE B EA U H A R N A I S

Service d'urgence des pharmacies: région Bou
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux
tél.31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-M. Jaquet, dessins.
Galerie Numaga II: G. Delachaux, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Moto Grand Prix.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mais où donc est

passée la 7""" compagnie?

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins
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KOa mà Ĵ P É T I L L A N T

lïv£\l  S É M I L L A N T
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Restaurant f5C<W( /Mf
J.-M. Balmelli, propr. • Ntuchtttl - Tél. 2401 Bl

SPAGHETTI —
BOLOGNESE K —
salade verte *

y Notre fondue chinoise à gogo,
toujours à 13.—

MBBBBB —MIIMrW iH

Constructions en tous gonres.neuves et d'occasion I
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA M1018Lausanne,Tél.021/323713uninorm

TOUS LES JOURS
Sympathique, seul,
à deux ou plusieurs

la fondue bourguignonne
Fr. 14.— par personne
Service compris

I AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

Nos opticiens vous conseilleront

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Samedi EUROTEL NEUCHATEL
15 mars 1975 A m\4GAdès 21 h. T 
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Concours du couple le plus originalprésente par GCfHIARO OIIVIERI
1er prix : un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Eurotel Tenerife

2me prix : un week-end pour 2 personnes à Eurotel Les Diablerets

3me prix : un dtner pour 2 personnes au « Pinot-Noir », Eurotel Neuchâtel

Entrée : Fr. 30.— par personne y compris après minuit : buffet froid aveo
spécialités sud-américaines - à 4 heures : soupe à l'oignon

Dès 6 heures : petit déjeuner au Champagne, Fr. 12.— par personne

En Intermède : réminiscence du tango argentin de la « guardla Vieja ».

Soirée animée par OTTORIflO DARDI
ses bandonéons et son sextet

Réservation : Eurotel Neuchâtel

ACNOLOTTI

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini
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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^̂ ^

Nettoyages
de tout genre

Nous nous recommandons pour
tous les nettoyages de bureaux à
l'abonnement.
Straub nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.
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Trois demi-jours de congé scolaire hebdomadaire?
Après le «non» du parlement, ce sera au peuple de choisir

De notre correspondant :
Par 74 voix contre 35 et 8 absten-

tions, le Grand conseil a rejeté l'initia-
tive demandant trois demi-jours de
congé scolaire hebdomadaire dans les
écoles primaires. La décision a été prise
après un débat parfois passionné, douze
députés étant intervenus. Ce refus du
Parlement signifie qu'il appartiendra au
peuple de trancher. Une votation devra
être organisée dans un délai de 120
jours.

Le ton fut d'emblée donné par le rap-
port de la présidente de la commission
parlementaire, Mme Elisabeth Déglise.
On constate que des personnes, toutes
soucieuses « du bien de l'enfant »,
peuvent adopter des positions diamétra-
lement opposées quant aux congés sco-
laires. Pédagogues, médecins, parents,
profanes émettent des avis divergents.
En Suisse, seuls les cantons de Genève
et de Neuchâtel ont introduit le système
des trois demi-jours.

A Fribourg, le nombre d'heures de
classe dépasse nettement la moyenne
suisse pour les trois premières années
d'école. Toujours est-il que, suivant la
proposition du Conseil d'Etat, la com-
mission parlementaire recommandait elle
aussi le rejet de l'initiative, par quatre
voix contre deux et ... 3 abstentions. En
revanche, elle souhaite que le Conseil
d'Etat présente une modification de la
loi sur l'instruction primaire, en vue de
l'introduction de trois demi-jours de
congé pour les élèves des deux ou trois
premières années, dès le début de la
prochaine année scolaire.

LE PEUPLE ET SALOMON
Certains arguments échangés furent

marqués du sceau de l'intolérance.
Alors, plutôt que de j uger comme Salo-
mon en coupant l'enfant en deux, on
s'en remet au peuple souverain : solu-
tion démocratique peut-être, solution de
facilité aussi ... Pour l'heure, chez les
députés, les arguments négatifs ont été
prépondérants. On craint que le demi-
jour supplémentaire ne profite guère
qu'aux enfants des couches sociales déjà
favorisées, la plupart des autres risquant
d'être livrés à eux-mêmes.

Le syndic de Fribourg, M. Nussbau-
mer, relève qu'une judicieuse utilisation
des installations sportives, stations de ski
et autres formes de loisirs postule un
étalement, plutôt qu'une concentration
des congés sur le samedi. Il déplore, à
cet égard, les pressions exercées par la
direction de l'instruction publique, fa-
vorable au samedi, ce qui risque de
créer une situation irréversible. Maints
autres arguments furent émis : à propos
des 19 jours de congé supplémentaire
qu'on ne veut pas donner au personnel
enseignant et des parents qui ne peuvent
— ou ne veulent — pas s'occuper
davantage de leurs enfants.

TRA VA UX ROUTIERS URGENTS
Par 95 voix, sans opposition, mais

avec 7 abstentions, les députés ont voté
le décret relatif à l'ouverture d'un crédit
d'engagement de 400.000 fr. pour des
travaux d'études urgents concernant le
réseau routier cantonal. Ces travaux
sont rendus nécessaires par la décision
prise par le peuple le 8 décembre, in-
terdisant toute nouvelle ouverture de
chantier routier.

Enfin, le Grand conseil a entamé
l'examen du projet de loi sur la caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat qui
intéresse 4500 personnes. Ce projet au
caractère social avancé rencontre géné-
ralement l'assentiment des députés, avec
des nuances. Pourtant , M. André Bise
(rad.), sans s'opposer à l'entrée en ma-
tière, estime qu'on va trop loin et qu'il
ne faut pas confondre caisse de pré-
voyance et institution de bienfaisance.
Suite ce matin.

HOPITA UX : JUSTICE S. V. P.
Mme Anne-Marie Prélaz (P. D. C.) a

développé une motion qui demande une
participation équitable du district de la
Sarine (actuellement dérisoire) et de la
ville de Fribourg aux frais de l'hôpital
cantonal : brûlant sujet sur lequel nous
donnerons des précisions.

La nomination d'un censeur sup-
pléant de la banque de l'Etat a donné
lieu à une escarmouche politique. M.
Gaston Sauterel (soc.) l'a emporté par
59 voix sur un candidat radical, M.
Willy Chardonnens, qui a obtenu 48
voix. Michel GREMAUD

Assemblée générale à Lucens
de l'Union laitière vaudoise

De notre correspondant :
L'Union laitière vaudoise (U. L. V.)

qui groupe les quatre fédérations du
canton de Vaud (laiterie agricole, fédé-
ration laitière du Léman, Fédération lai-
tière du Jura et Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise), a tenu son
assemblée générale ordinaire, à la
grande salle de Lucens, mercredi matin ,
sous la présidence de M. André Belet
(Le Mont), en présence de 186 délégués
et invités. En ouvrant les débats, M.
Belet a salué les nombreuses personna-
lités présentes.

Dans son rapport , M. François Bon-
nard , directeur de l'U. L. V., a passé en
revue l'activité de l'année écoulée et les
problèmes du moment. En 1974, la
production des quatre fédérations s'est
élevée à 217,8 millions de kilos de lait
commercial. Les achats de lait passent à
114,6 millions de kilos en 1974, soit
52,6 % de la production des quatre fédé-
rations.

La commercialisation des produits
frais a été confrontée, dès septembre, à
de brusques changements dans les habi-
tudes d'achat des consommateurs qui ,
devant le renchérissement quasi général
et les rumeurs de crise, ont adopté une
attitude de repli, achetant des articles
meilleur marché, mais d'une valeur nu-
tritive égale ou supérieure.

Le chiffre d'affaires de l'U. L. V. s'est
élevé, en 1974, à 133,8 millions de
francs, en augmentation de 9,8 millions
de francs par rapport à 1973. Ce résultat
satisfaisant a permis de procéder aux
amortissements prévus. A noter que les
marges de centrales accordées par les
autorités sont insuffisantes et ne per-
mettent plus de faire face à l'inflation
galopante de ces derniers mois.

De nouvelles installations ont pu être
aménagées dans les locaux pour la plu-
part anciens de l'U. L. V. de façon à
rationaliser la production. A la fabrique
de poudres de lait de Lucens, les tra-
vaux de construction de la nouvelle tour
de séchage ont pris fin au début de

1974. Plus de soixante locaux de coulage
des quatre secteurs de fédérations ont
été équipés, ces dernières années, de
cuves de stockage réfrigérées permettant
un ramassage rationnel du lait par ca-
mions-citerne isothermes.

DE L'IDÉALISME AU RÉALISME
Le contexte d'austérité dans lequel

l'économie suisse est entrée depuis quel-
ques mois force les organisations agri-
coles à repenser leur rôle de moyen de
soutien du revenu paysan face aux criti-
ques et pressions qu'exercent divers
groupements d'intérêts, à une époque où
les subventions fédérales pourraient être
sérieusement remises en question. Or,
bien que la plupart des centrales lai-
tières de Suisse romande soient situées
dans d'anciens bâtiments peu adaptés
aux normes actuelles, on constate que
ces entreprises sont déjà fortement suré-
quipées. Il s'agit donc pour les fédéra-
tions laitières de renoncer désormais à
un esprit d'autarcie et de prestige
régional périmé et de faire ensemble
l'examen des capacités de fabrication et
de vente dont disposent leurs entreprises,
avant toute décision d'investisèment.

UN NOUVEA U PRÉSIDEN T
Après l'approbation des comptes de

l'exercice et du rapport de la commis-
sion de gestion, l'assemblée a élu sans
opposition un nouveau président de
l'Union laitière vaudoise en la personne
de M. Maurice Morel, de Montricher
(Fédération laitière du Jura), qui fonc-
tionnera pendant quatre ans. Ce dernier
a rendu un hommage mérité à son pré-
décesseur, M. André Belet qui, depuis
trente ans, défend avec un grand
dévouement la cause des producteurs de
lait. En fin d'assemblée, M. Ferdinand
Melly, président des Laiteries Réunies de
Genève, a dit que les gens du bout du
lac avaient ressenti une certaine amertu-
me en apprenant le refus de la fusion par
l'assemblée extraordinaire de l'U. T. V.

A l'issue de l'assemblée, les partici-

pants, après avoir visité la fabrique de
poudre de lait de l'U. L. V. à Lucens,
ont inauguré la nouvelle tour de séchage
de cette usine, dont la hauteur est de 24
mètres et le volume d'environ 17.000
mètres cubes.

A MOUDON :
AUTRE INAUGURATION

Au cours du repas de midi, qui s'est
déroulé à l'auberge de la Douane, à
Moudon, M. J. A. Taillefert, président
de « Fromco », a souhaité la bienvenue
aux participants, au nombre de 250, puis
salué les nombreuses personnalités pré-
sentes, remerciant la famille Beutler et
M. Hans Stauffer, directeur. M. Jean-
Claude Piot, de la division fédérale de
l'agriculture, à Berne, a apporté le salut
et les vœux des autorités fédérales,
rappelant entre autres qu'une économie
prospère et des finances fédérales saines
sont indispensables au soutien de
l'agriculture.

Les participants se sont ensuite rendus
à pied dans les impressionnantes caves
de molasse de la « Rollaz », dont la
capacité de stockage vient d'être portée
à 60.000 meules de fromage de Gruyère,
grâce à la fusion sous le nom de
« Fromco », de Beutler S. A., Moudon,
« Fromage Jura vaudois S. A. », et
« Comptoir des fromages de Gruyère
S. A. », dont l'objectif principal est
l'amélioration de la position des trois
partenaires en matière de concurrence
sur le marché. Au cours de la cérémonie
d'inauguration, des allocutions ont été
prononcées par MM. Edouard Debétaz,
conseiller d'Etat. K. Rudolf , vice-direc-
teur de la division fédérale de ^agri-
culture, et Maurice Faucherre, syndic de
Moudon.

incendie à Orbe
(c) Lundi soir vers 21 h 30, un incendie
s'est produit dans un appartement de la
rue des Remparts, à Orbe, faisant pour
plus de 50.000 fr. de dégâts.

Conducteur retrouvé
à Mex

(c) Vers 13 h, hier, à Montagny, deux
voitures se sont tamponnées à la suite
de l'arrêt brutal d'un train routier. Le
conducteur du poids lourd, qui avait
poursuivi sa route, a été intercepté à
Mex.

CONCISE

Vol
(c) Un nouveau vol par effraction por-
tant sur plusieurs centaines de francs a
été constaté hier matin dans un appar-
tement de Concise. La police de sûreté
enquête.

Deux accidents près d'Yverdon
cycliste tué et trois blessés

De notre correspondant :
Hier, vers 18 h 30, sur la route Lau-

sanne-Yverdon, an lieu-dit « En-Faraz »,
M. Christian Mingard, 22 ans, d'Yver-
don, circulait en voiture en direction de
son domicile, lorsque son véhicule a
heurté la remorque d'un train routier
neuchâtelois qu'il dépassait, puis est
entré en collision avec une voiture con-
duite par M. Pierre Koella , 35 ans, do-
micilié à Savigny. Ce dernier, coincé
dans les tôles de sa voiture, a pu être
dégagé vers 20 h seulement par le
Centre de secours d'Yverdon. Les deux
automobilistes grièvement blessés ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon.

Peu après vers 19 h 20, sur la même
artère, à proximité de l'usine Rey (com-
mune d'Etagnières), M. Marcel Currat,
31 ans, domicilié à Bussigny, qui circu-
lait en voiture en direction d'Yverdon, a
dépassé deux voitures alors qu'un
cycliste arrivait régulièrement en sens
inverse. Ce dernier, M. Alain Annen, 18
ans, domicilié à Prilly, a été heurté de
plein fouet par la voiture vaudoise et
projeté à plusieurs dizaines de mètres.
Le malheureux a été tué sur le coup.
L'automobiliste a été conduit à l'hôpital
cantonal avec des plaies à la tête. Les
véhicules sont hors d'usage.

. ** ^^ mmym- —. 

PORRENTRUY

Collision : deux blessés
(c) Hier, vers 18 h 15, deux voitures
sont entrées en collision près de l'aéro-
drome de Porrentruy, à l'intersection do
la route principale et de l'ancienne route
de Courtedoux. Les deux conducteurs
ont été blessés à la tête et hospitalisés à
Porrentruy. Les deux véhicules qui
valaient 15.000 fr. sont démolis.

Un non-lieu dans lof faire de Sermùz
De notre correspondant :
Le 30 juillet 1974, à minuit et douze

minutes, le jeune Patrick Moll, 18 ans,
évadé du pénitencier de Bochuz depuis
quelques heures, était abattu par un
policier alors qu'à vélomoteur, il forçait
un barrage disposé sur un chemin de la
forêt de Sermuz, près d'Yverdon.

Deux policiers de la ville venaient de
relever deux de leurs camarades lorsque
le drame se produisit. Un des policiers
tira en l'air cinq coups de feu, puis le
second, après les sommations d'usage,
tira cinq coups de feu en l'air et deux
dans la direction du fuyard qui fut
atteint et frappé à mort. Le premier
policier a été mis au bénéfice d'un non-
lieu par le juge d'instruction itinérant du
canton de Vaud, alors que le second a
été inculpé de meurtre.

L'avocat de la partie civile, Me Denis
Payot, de Genève, a déposé un recours
non-motivé contre le non-lieu accordé
au premier policier, recours qui a été
rejeté par le Tribunal d'accusation.

De son côté, le procureur général du
canton de Vaud, M. Willy Heim, a
demandé au Tribunal cantonal, qui n'a
pas encore rendu sa décision, qu'un
tribunal ad-hoc soit désigné pour juger
cette pénible affaire. Le procureur a
proposé le tribunal de Morges qui est

présidé par M. Weith, doyen des prési-
dents du canton de Vaud. Si le tribunal
devait accepter la demande du procureur
général, le tribunal de Morges pourra
désigner le lieu dans lequel il désire
siéger. La partie civile a également
recouru contre la demande du procureur
général . Ce dernier a expliqué sa requê-
te par le double fait que le tribunal
d'Yverdon va changer de président et
que la ville a été sensibilisée par cette
lamentable affaire. Les juges d'Yverdon
pourraient se sentir gênés ceci d'autant
plus que la Municipalité yverdonnoise a
soutenu ses policiers. « Cette affaire pose
d'importants problèmes de droit et de
fait » a déclaré au chroniqueur judiciaire
M. Willy Heim. En effet , le règlement de
police d'Yverdon sur l'emploi des armes
à feu diffère sensiblement de celui de la
police cantonale vaudoise. Il s'agira
donc de savoir si, oui ou non , le poli-
cier inculpé était en droit de tirer. Il fau-
dra aussi apprécier les circonstances
dans lesquelles le drame s'est déroulé.

Quoi qu 'il en soit, le jugement de cet-
te affa ire aura un grand retentissement
dans l'opinion publique, ne serait-ce que
par le fait que cette opinion est divisée,
les uns prenant fait et cause pour la
victime, les autres pour le policier.

Oberburg (BE) :
30 travailleurs

licenciés

f Informations suisses
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OBERBURG (BE) (ATS). — La mai-
son Wagner et Cie S.A., à Oberburg
(BE), qui produit des machines d'im-
primerie a licencié 30 de ses employés.
La direction a indiqué que l'introduc-
tion d'un horaire de travail réduit
n'aurait pas permis de résoudre les pro-
blèmes que lui pose la situation du
marché. L'an dernier déjà , le personnel
de l'entreprise avait été réduit.

1 ' Autour du monde
en quelques lignes

L'ONU et Chypre
NATIONS UNIES (AP). — Le Con-

seil de sécurité des Nations unies a de-
mandé mercredi à l'unanimité que les
deux communautés cypriotes de Chypre
reprennent leurs négociations politiques
sous l'égide de M. Waldheim, secré-
taire général de l'.O N. U.

La décision a été prise par consensus,
sans qu'il y ait vote, après trois semaines
de débats et consultations.

Les négociations entre les deux com-
munautés avaient été suspendues à la
suite de la décision des Turcs de créer
un Etat autonome séparé à Chypre.

La résolution adoptée ne satisfait en-
tièrement aucune des parties au conflit.

Elle regrette «l 'action unilatérale »
des Cypriotes turcs qui ont proclamé le
mois dernier un Etat souverain dans le
nord de Chypre occupé depuis l'été der-
nier par l'armée turque.

Le Conseil de sécurité demande à M.
Waldheim d'entreprendre une nouvelle
mission de bons offices pour faire re-
démarrer les négociations et de se placer
personnellement à la disposition des
deux parties.

La résolution demande par ailleurs le
retrait rapide de toutes les troupes
étrangères de l'île et le retour dans leurs
foyers des réfugiés.

Informations horlogères
¦ " " ¦¦ " 
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La maison Ratel S. A., à Berne, a été
autorisée à implanter en Tunisie une
fabrique d'horlogerie qui alimentera le
marché local et exportera dans les pays
voisins le surplus de sa production. Le
programme des trois premières années
comprend la fabrication de deux mil-
lions de bracelets en cuir, de 300.000
montres et mouvement et de 50.000
réveils, avec des pièces constitutives
d'origine suisse.

Une société anonyme a été créée à cet
effet à Ez-Zahra, près de Tunis, sous la
raison sociale Ratel S. A., Tunisie. La
maison bernoise participe à raison de
30 % au capital social de la nouvelle
entreprise.

Une fabrique
d'horlogerie suisse

en Tunisie
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NEUCHÂTEL 11 mar8 12 mara
Banque nationale 640.— 640.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 280.— 300.— d
Gardy 70.— 75 —
Cortaillod 1275.— 1300.— d
Cossonay 1240.— 1240.— d
Chaux et ciments ....... 540.— 540.— d
Dubied 260.— o
Dubied bon 220.— 220.— d
Ciment Portland 1925.— 1975.— d
Interfood port 2440.— 2450.— d
Interfood nom 500.— 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— 55.— d
Girard-Perregaux 400.— 400.— d
Paillard port 300.— 300.— d
Paillard nom 85.— 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1350.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 840.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 515.— 515.— d
Editions Rencontre 335.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 790.— 790.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1100.— d 1100—d

GENÈVE
Grand-Passage 240.— d 257.—
Charmilles port 640.— 625.—
Physique port 145.— d 150.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra 0.25 d 0.25
Monte-Edison 2.55 2.55
Olivetti priv 4.05 3.85
Fin. Paris Bas 93.— 92.50
Allumettes B 67.50 d 67.— d
Elektrolux B 81.— d 83.— d
S.K.F.B 103.— 102.— d

BÂLE
Pirelli Internat 15a— 160.—
Bàloise-Holding 250.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1585.— 1590 —
Ciba-Geigy nom 680.— 675.—
Ciba-Geigy bon 1145.— 1110.—
Sandoz port 4800.— 4750.—
Sandoz nom 1950.— 1980.—
Sandoz bon 3775.— 3700 —
Hoffmann-LR. cap 110000.— 110000.—
Hoffmann-LR. jee 97750.— 97000.—
Hoffmann-LR. 1/10 9800.— 9775.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 442.— 445. 
Swissairport 435]— 495.—
Union bquessuisses ... 3150. 3150. 
Société bque suisse .... 543. 543. 
Crédit suisse 2830.— 2850.—
Bque hyp. com. port. ... 1300—d 1300.— dBque hyp. com. nom. ... 1150—d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1750_ 1760.—Bally port 450—d 460.—Bally nom 345.— d 355.—
Elektro Watt 2040.— d 2050.—
Holderbank port 333 335 
Holderbank nom 335.— d  335.— d
Juvena port gig— 940 —
Juvena bon 6550 66.—
Motor Colombus 1Q70 1100. 
Italo-Suisse 130.— d 134!—
Réass. Zurich port 3600.— 3600.—
Réass. Zurich nom 2055.— 2085.—Winterthour ass. port. .. 1375. 1940. 
Winterthour ass. nom. .. 12OO.' d 1210. 
Zurich ass. port 9250.— 9300.—
Zurich ass. nom 6775.— 6800.—Brown Boveri port 1095.— 1100.—
Saurer 800.— d 800.— d
Fischer 570.— 575.—Jelmoli 940.— 950.—
"er°. •¦ 3700.— 3800.—
Landis & Gyr 55g, 555. 
Nestlé port 3030.— 3040.—
Nestlé nom 1540.— 1535.—
Roco port 2300.— —.—Alu Suisse port 1215.— 1230.—Alu Suisse nom 44g. 435. 
Sulzer nom 2775.— 2725.—Sulzer bon „ 430.— 428.—
Von Roll 870.— d 870.— d

71JRICH 11 mars 12 mar*
(act. étrang.)
Alcan 48.75 48.50
Am. Métal Climax 97.— d 96.50
Am. Tel&Tel 128.— 126.—
Béatrice Foods 48.50 d 49.50
Burroughs 235.— 225.50
Canadian Pacific 42.— 41.50
Caterpillar Tractor 163.50 158.50
Chrysler 28.50 28.25
Coca Cola 193.50 190.50
Control Data 43.25 41.50
Corning Glass Works ... 128.— 121.50
CP.C Int 98.50 98.—
DowChemical 181.50 180.50
Du Pont 260.— 250.—
Eastman Kodak 228.— 220.—
EXXON 190.— 191.—
Ford Motor Co 93.50 93.50
General Electric 121.50 118.50
General Foods 62.— 61.50
General Motors 104.— 103.—
General Tel. & Elec 56.50 55 —
Goodyear 42.— 39.50
Honeywell 78.— 76.75
I.B.M 543.— 532.—
International Nickel 60.25 59.75
International Paper 101.50 100.50
Internat. Tel. & Tel 49.50 49.25
Kennecott 88.— 85.—
Litton 16.25 15.78
Marcor 43.— 51.—
MMM 139.— 134.50
Mobil Oil 99.50 100.50
Monsanto 137.50 132.50
National Cash Register . 61.— 58.25
National Distillers 41.— 40.25
Philip Morris 118.— 114.—
Phillips Petroleum 102.— 101.—
Procter & Gamble 243.— 239.—
Sperry Rand 88.50 85.—
Texaco 66.25 64.—
Union Carbide 134.50 133.50
Uniroyal 20.50 21.25
U.S. Steel 130.50 131.50
Warner-Lambert 88.— 87.50
Woolworth F.W 35.— 34.25
Xerox 192.— 187.50
AKZO 47.25 48.50
Anglo Gold I 135.— 140.50
Anglo Americ 14.— 14.25
Machines Bull 22.75 22.50
Italo-Argentina 151.50 149.—
De Beers l 10.50 10.75
General Shopping 360.— d 355.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25
Péchiney-U.-K 75.— 76.50
Philips 28.75 28.50
Royal Dutch 91.50 91.75
Sodec 18.— d 18.—
Unilever 113.— 114.50
A.E.G 93.— 92.50
B.A.S.F 161.50 160.—
Degussa 286.— 290.—
Farben Bayer 140.— 140.—
Hcechst. Farben 152.— 151.—
Mannesmann 241.50 243.—
R.W.E 141.— 140.—
Siemens 290.— 289.—
Thyssen-Hùtte 85.— 85.—
Volkswagen , 118.— 122.—

FRANCFORT
A.E.G 87.80 88.80
B A.S.F 150.90 150.30
B.M.W 191.— 194.—
Daimler 293.50 295.—
Deutsche Bank 322.— 320.20
Dresdner Bank 245.50 245.40
Farben. Bayer 130.— 131.20
Hœchst. Farben 141.10 141.30
Karstadt 445.— 448.—
Kaufhof 250.— 254.—
Mannesmann 227.30 228.—
Siemens 272.— 270.50
Volkswagen 110.50 116.—

MILAN
Assic. Generali 69290.— 67810.—
Fiat 1186.— 1149.—
Finsider 380.— 372.—
Italcementi 28890.— 28700.—

11 mars 12 mart
Monte Amiata 1210.— 1170.—Motta 2248.— 215l!—
Pir6|l' 1 1505.— 1515.—Rinascente n/. 115. 

AMSTERDAM
Amrobank 77.70 78.90
AI<ZO 46 _ 46.40
Amsterdam Rubber .... 155. 170. 
B°!s 92.50 90.—
Heineken 149.50 146.80
Hoogovens 53.60 58.60
KLM 59.30 58.20
Robeco 172.90 172.30

TOKIO
Canon 212.— 212.—
Citizen 202.— 202 —
Fuji Photo 343.— 343.—
Fujitsu 290.— 312.—
Hitachi 164.— 168.—
Honda 635.— 655.—
Kirin Brew 300.— 328.—
Komatsu 323.— 351.—
Matsushita E. Ind 483.— 490.—
Sony 2840.— 2880.—
Sumi Bank 380.— 391.—
Takeda 252.— 262.—
Tokyo Marina 536.— 529.—
Toyota 530.— 538.—

PARIS
Air liquide 334.80 341.—
Aquitaine 494.— 483 —
Cim. Lafarge 171.— 168.—
Citroën 35.80 37 —
Fin. Paris Bas 158.— 151.50
Fr. des Pétroles 538.— 533.—
L'Oréal i. 830.— 805.—
Machines Bull 38.20 37.55
Michelin ...! 905.— 910 —
Péchiney-U.-K 132.50 131.20
Perrier 121.— 118.80
Peugeot 238.— 245.—
Rhône-Poulenc 141.— 139.50
Saint-Gobain 137.90 134.90

LONDRES
Anglo American 228.— 237.—
Brit. & Am. Tobacco ... . 310.— 301.—
Brit. Petroleum 367.— 353.—
De Beers 147.— 143.—
Eiectr. & Musical 107.— 97 —
Impérial Chemical Ind. .. 224.— 222 —
Imp. Tobacco 62.— 62.50
Rio Tinto 143.— 137.—
Shell Transp 234.— 228.—
Western Hold 20.25 21.25
Zambian anglo am 115.— 119.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-1/4
Alumin. Americ 36-7/8 37-1/2
Am. Smelting 17 16-7/8
Am. Tel 8. Tel 51-1/4 51-1/8
Anaconda 17-1/8 17
Bœing 21 20-7/8
Bristol & Myers 61-5/8 61-3/8
Burroughs 92-1/4 89-7/8
Canadian Pacific 16-3/4 16-3/8
Caterp. Tractor 64-1/4 63-1/2
Chrysler 11-1/8 11-1/2
Coca-Cola 78-1/8 77-1/4
Colgate Palmolive 28-7/8 28-3/8
Control Data 17-1/8 17
CP.C Int 40 40
Dow Chemical 73-5/8 73-3/8
Du Pont 101-3/4 102
Eastman Kodak 89-5/8 89-1/4
Ford Motors 37-1/2 37-1/4
Genera l Electric 48-1/4 46-1/4
General Foods 25-1/8 25-1/2
General Motors 42-1/4 42-3/8
Gilette 32-1/4 31-3/8
Goodyear 16-1/2 16-1/2
GulfOil 20-1/4 20
I.B.M 215-1/2 213
Int. Nickel 24 23-3/4
Int. Paper 40-7/8 41-3/8
Int. Tel&Tel 20 19-3/4

11 mars 12 mara
Kennecott 35-3/8 34
Litton 6-3/8 6-1/2
Merck 76-3/8 76-1/4
Monsanto 54-5/8 54
Minnesota Mining ...... 54-3/4 53-1/8
Mobil Oil 40-1/2 41-1/4
National Cash 23-7/8 23
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 2-1/4 2-1/8
Philip Morris 46 46-1/4
Polaroid 21-3/8 21-5/8
Procter Gamble 97-3/8 94
R.CA 15-1/8 15
Royal Dutch 36-7/8 27
Std OilCalf 26-3/4 26-3/8
EXXON 77-5/8 76-3/4
Texaco 26-1/8 25-1/2
T.W.A H-1/2 11-5/8
Union Carbide 54-5/8 53-5/8
United Aircraft 38-3/4 39-1/2
U.S. Steel 53-5/8 53-1/4
Westingh. Elec 14-7/8 14-3/4
Woolworth 13-7/8 13-7/8
Werox 76-1/2 75-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 770.89 763.69
chemins de fer 166.18 165.52
services publics 79.47 78.96volume 31.280.000 21.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banqua

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.80 6.20
U.S.A. (1 $) 2.43 2.55
Canada <1 $ can.) 2 43 2 55
Allemagne (100 DM) .... i05;5o 108̂ 50
Autriche (100 sch.) ..... 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) ^95 7* 35
Espagne (100 ptas) 4.25 455
France (100 fr.) 57.25 60.25
Danemark (100 cr. d.) ... 43. 47!—
Hollande (100 fl.) 102!50 105̂ 50
Italie (100 lit.) —.38 —.4050
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 52.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 60.50 65.—

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr'.)"!"!!!!!! J40-— 155.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 133.— 148.
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138.— 153.—

Ŝ i!L":::̂  «Sfc
Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.46 2.50
Canada 2.46 2.50
Angleterre 5.95 6.05
£/$ 2.42 2.43
Allemagne 106.50 107.50
France étr 58.40 59.40
Belgique 7.14 7.24
Hollande 104.20 105.20
Italie est —.3850 —.3950
Autriche 15.05 15.20
Suède 62.60 63.60
Danemark 45.— 46.—
Norvège 49.80 50.80
Portugal 10.10 10.25
Espagne 4.38 4.48
Japon —.8450 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

13.3.75 or classe tarifaire 256/142
13.3.75 argent basa 378

IttOUlSfS _
".v.".v.v.".".".v.v.*X*X*X"X ".\".".".".".\*."\*X*X*'*X"!"X"!"X"/^^J*X"*- 7^mm^K.-m^^^^
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Dès demain à 17 h 30, Les Neuvevil-
lois et Neuvevilloises vont se rendre en
masse aux urnes installées, pour l'oc-
casion, dans le bâtiment de l'ancienne
poste. Ils répondront par un « oui » ou
par un c non » à la question de savoir
s'ils désirent que leur district demeure
bernois, ou ne rejoigne, au contraire, le
nouveau canton du Jura.

A la veille de cette importante vota-
tion, on assiste à une véritable avalan-
che de circulaires, mémoires, pamphlets,
« réalités > qualifiées de mensongères,
projets traités de « bidons », caricatures,
etc ...

Les opinions sur la question juras-
sienne sont très partagées dans le dis-
trict de La Neuveville, berceau du Jura-
Sud autonome. Les partisans du « oui »
sont nombreux, les partisans du « non »
le sont aussi. Nous pouvons cependant
retenir comme base significative de tout
pronostic le fait que les assemblées pu-
bliques d'information sont nettement
plus fréquentées du côté de « Force dé-
mocratique » que du côté des auto-
nomistes. A La Neuveville, par exemple,
450 participants pour « Force démocra-
tique » contre 130 de « Jura-Sud auto-
nome » à quelques jours d'intervalle. La
même situation au Plateau de Diesse,
250 contre 30.

Un élément positif à relever dans
toute la campagne plébiscitaire du 16
mars : l'absence de heurts et d'affron-
tements. Les passions, certes, sont dé-
chaînées, les discussions animées. Dans
le domaine de l'affichage, il faut noter
le travail acharné des colleurs d'affiches,
mais aussi l'arrachage systématique qui
lui fait suite, si bien que l'on a peine à
rencontrer dans la rue une affiche ou un
auto-collant « oui » ou « non » intact.
Les seules affiches qui subsistent sont
celles qui garnissent les fenêtres des par-
ticuliers. Quelques drapeaux décorent la
ville.

Des drapeaux bernois, pour la plupart
ainsi que quelques drapeaux suisses.

Certains électeurs ont déjà exercé leur
droit civique, les votants par correspon-
dance, empêchés de se rendre aux urnes,
pour cas de force majeure. Le vote par
procuration n'est pas autorisé dans cette
procédure plébiscitaire.

En résumé, on peut affirmer qu'à La
Neuveville, les opinions sont faites. Les
électeurs ont eu l'occasion, et c'est le
moins qu'on puisse dire, de se faire une
idée précise sur la question en toute
connaissance de cause. La participation
au scrutin sera sans aucun doute parti-
culièrement importante. Cl. L.

La Neuveville à l'heure du choix
REGION DES LACS

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
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Nous vous proposons
cette semaine les

filets de perches
— au beurre

i — 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 ?

mÊmÊÊm ^cÊ2m

Une vague révolutionnaire submerge
depuis mardi la capitale portugaise

LISBONNE (AFP). — On assiste de-
puis mardi au Portugal à une mobilisa-
tion populaire de gauche d'une ampleur
comparable, sinon supérieure, à celle
que l'on avait constatée le 28 septembre
dernier et qui avait abouti à l'élimina,
tion des éléments conservateurs que le
général Spinola avait attirés dans son
sillage.

« La réaction a subi une défaite écra-
sante mais elle n'a pas renoncé à se
battre. La vigilance s'impose dans
l'union des forces progressistes et du
Mouvement des forces armées
(M. F. A.). » Cette déclaration faite dans
la nuit de mardi à mercredi à la télévi-
sion par un tout jeune lieutenant du
M. F. A. est le mot d'ordre qui fuse de
partout et qui a rassemblé mardi soir des
foules de manifestants à Lisbonne
comme à Porto et dans d'autres villes de
province.

L'annonce de l'échec du putsch n'était
pas encore faite mardi que les partis de
gauche et d'extrême gauche distribuaient
déjà des tracts de soutien au Mouve-
ment des forces armées appelant les ci-
toyens à la vigilance révolutionnaire. La
mobilisation prenait même un caractère
beaucoup plus spectaculaire aux sorties
de Lisbonne et sur la route menant de

la capitale à la base de parachutistes de
tancos d'où étaient parties les troupes
aéroportées mobilisées par les putschis-
tes. Des militants des partis de gauche et
en particulier du parti communiste,
armés de fusils de chasse installaient des
barrage pour contrôler tous les véhicules
sortant de Lisbonne. Ces points de
contrôle étaient maintenus dans la ma
tinée de mercredi.

Mais, cette mobilisation populaire de
gauche ne se limite pas à la vigilance,
elle se veut offensive. « Les responsables
de la tentative de coup d'Etat contre-ré-
volutionnaire se cachent derrière les
officiers rebelles. Ce sont les capitalistes,
les grands propriétaires terriens, tous
ceux qui sont encore accrochés à leurs
privilèges et qui veulent empêcher l'éta-
blissement d'une société socialiste. Les
capitalistes sont encore debout. »

MENACES
« Ils ne baissent pas la tête. Il faut les

abattre », proclamait dans la nuit de
mardi à mercredi à Porto, au cours d'un
« meeting », un responsable enflammé du
Mouvement de la gauche socialiste.
L'offensive populaire a même pris un
caractère violent dont les sièges des
partis jugés conservateurs ou trop tiède-
ment progressistes ont fait les frais.

A Porto, les sièges du parti du centre
démocratique et social, du parti de la
démocratie chrétienne et du parti popu-
laire démocratique étaient mis à sac La
même chose se produisait à Lisbonne
pour le siège du parti de la démocra.
tie chrétienne, où des manifestatns ont
tenté même dc mettre le feu.

A l'issue de la grande manifestation
unitaire organisée par le parti commu-
niste, le parti socialiste et le mouve.
ment démocratique portugais, le parti
populaire démocratique qui se réclame
de la social-démocratie était vivement
pris à partie par des manifestants qui
réclamaient son remplacement dans la
coalition gouvernementale par le mou-
vement démocratique portugais, proche
du parti communiste.

CHANTE RÉVOLUTIONNAIRES
Mercredi, cette atmosphère de mobili-

sation ne connaissait pas de relâchement.
Dans le quartier des affaires, les banques
étaient fermées et employés et militants
syndicalistes en gardaient les portes
tandis que dans certaines rues, des haut-
parleurs installés à la hâte diffusaient les
chant nés de la révolution du 25 avril :
Unidade, l'hymne de l'intersyndicale,
Grando la vila morena, Avante cama-

rada, etc ... Cette fermeture des ban-
ques, décidée mardi et qui se maintien,
dra sans doute au moins jusqu'à jeudi,
est de toute évidence destinée à préve-
nir toute tentative d'évasions de capi-
taux.

Il reste à savoir ce que vont devenir,
dans ce climat, le partis modérés ou
conservateurs. Une lourde suspicion po-
pulaire pèse sur eux et les observa-
teurs se demandent si ces partis pour-
ront participer aux élections, dont la
date est maintenue.

Le général Vasco Gonçalves n'avait-il
pas déclaré récemment que les partis qui
se présenteraient aux élections devraient
avoir un programme progressiste. L'armée surveille Lisbonne (Téléphoto AP)

Vers une dictature de gauche à Lisbonne
LISBONNE (AP). — Le Portugal a

fait mercredi un nouveau pas vers une
dictature militaire de gauche avec la
création d'un nouveau « Conseil révolu-
tionnaire » par lequel les forces armées
ont décidé d'assumer des pouvoirs poli-
tiques permanents.

La mesure a été annoncée, au terme
d'une réunion de l'assemblée des forces
armées qui a duré toute la nuit et au
cours de laquelle les 200 officiers qui
y siègent ont discuté des mesures à pren-
dre à la suite de l'échec du contre-putsch
de la veille.

L'assemblée a apporté un « soutien
total » au général Gonçalves, président
du conseil , qui est habilité à apporter
tous les changements qu'il jugera bon
au gouvernement, afin de faire face à
la nouvelle situation.

Le parti communiste, qui est repré-
senté par un ministre au gouvernement
provisoire, a réclamé depuis longtemps
une représentation plus importante.

Dans une déclaration faite à la radio,
mercredi matin, le général Gonçalves a
dit que « l'analyse politique du parti
communiste a toujours été correcte ».

Le général de Spinola, ancien prési-
dent de la République portugaise, reste
sous surveillance militaire, à la base
aérienne de Talavera la Real , située
dans la province de Badajoz , à quel-
ques kilomètres de la frontière portugai-
se, en attendant que le gouvernement
espagnol prenne une décision le con-
cernant.

Il semblait toutefois que le général ,
sa femme et 18 officiers fidèles arrivés
à bord de quatre hélicoptères, après
l'échec du contre-putsch, seront invités
à quitter l'Espagne pour une destination
encore inconnue, mais qui , pense-t-on ,
pourrait être le Brésil.

L'agence Europa, qui cite des « sour-
ces autorisées », rapporte que l'ambassa-
de du Brésil à Madrid a signalé à son
gouvernement l'arrivée du général de
Spinola et attend des instructions. La
nature de ces instructions n'est pas pré-
cisée et, souligne-t-on, l'ambassade n'a
encore entrepris aucune démarche offi-
cielle auprès du gouvernement espagnol.

«NO »
Les Etats-Unis pour leur part démen-

tent toute participation au « putsch »

avorté qui vient de se dérouler au Por-
tugal. Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré : « Je démens catégo-
riquement que l'ambassade ou le gou-
vernement des Etats-Unis aient été im-
pliqués en quoi que ce soit dans les
événements de Lisbonne. »

Ce démenti fait suite à la déclaration
faite le jour même à Lisbonne, lors
d'une interview radiodiffusée , par le gé-
néral Carvalho, gouverneu r militaire de
Lisbonne. Ce dernier avait mis en cau-
se l'ambassadeur des Etats-Unis à Lis-
bonne, M. Carlucci , et suggéré que le
diplomate demande son rappel.

Dans l'Indochine ensanglantée
SAIGON (AP). — Des renforts héli-

portés de plusieurs milliers d'hommes
ont été envoyés mercredi dans le sec-
teur de Ban Me-thuot, sur les Hauts-
Plateaux, tandis que, d'après le comman-
dement de Saigon, les combats, au Viet-
nom du Sud atteignaient un niveau iné-
galé depuis la signature des accords de
Paris, voici deux ans.

En dehors de la région des Hauts-
Plateaux, des engagements sont signalés
dans le delta du Mékong, le long de la
frontière cambodgienne, dans la partie
septentrionale du pays et dans un sec-
teur situé à une soixantaine de kilo-
mètres de Saigon, où les Nord-Vietna-
miens ont occupé un chef-lieu de dis-
trict.

Enfin le calme. Cette Jeune femme vietnamienne vient d'arriver a Cologne avec
onze autres-réfugiés (Téléphoto AP)

D'après Saigon, Nord-Vietnamiens et
Sud-Vietnamiens (5000 hommes) sont
face à face dans Ban Me-thuot, chef-
lieu de province de 15.000 habitants si-
tué à 250 km au nord-est de la capitale
sud-vietnamienne.

Les Nord-Vietnamiens ont lancé un
nouvel assaut de chars mais, selon le
commandement saigonnais, une dizaine
de chars et autant de canons de 130 mm
ont été détruits par l'aviation sud-viet-
namienne. Cependant, pour le troisième
jour la situation, à l'intérieur de la ville,
demeure assez confuse.

Selon des informations reçues à Sai-
gon, beaucoup de civils ont quitté Ban
Me-thuot à pied durant la nuit. Le com-

mandement sud-vietnamien a annoncé
que les pertes de la population civile
étaient élevées, mais n'a fourni aucun
chiffre.

A 60 km au nord de Saigon, des élé-
ments d'infanterie nord-vietnamiens, sou-
tenus par des chars, ont occupé Tri-tam,
le chef-lieu de district le plus rapproché
de Saigon parmi les 16 occupés par les
communistes depuis la signature des ac-
cords de Paris. Cinq chefs-lieux de dis-
trict ont été perdus par les gouverne-
mentaux au cours des cinq derniers jours.

D'autre part un appareil d'« Aii
Vietnam » transportant six hommes
d'équipage et 19 passagers, dont deux
Français et quatre Américains, a été
abattu par le Vietcong à une vingtaine
de kilomètres de Pleiku sur les hauts
plateaux. Il n'y aurait apparemment pas
de survivants.

L'appareil qui se rendait de Vientiane
au Laos, à Saigon, a été touché par un
obus de canon anti-aérien ou par un
missile « Strela » de fabrication sovié-
tique.

LE « NO »
Par 188 voix contre 50, le groupe

démocrate de la Chambre des représen-
tants s'est prononcé contre l'attribution
de toute nouvelle aide supplémentaire
au Cambodge ou au Viêt-nam du Sud.

Ce vote signifie que la Chambre des
représentants s'opposera à la demande
de crédits supplémentaires de la Maison-
Blanche. ¦' '"'

La porte ouverte
Maintenant, ce sera autre chose.

Le Portugal va changer de visage.
Certains, mardi, ont laissé échapper
ce qu'il ne fallait pas perdre. Quand
un putsch réussit : c'est une victoi-
re. Quand il échoue : ce n'est pas
simplement une défaite. Ce peut
être une erreur. Il eût fallu, sans
doute, pour hisser le grand pavois
de la reconquête, autre chose que
des soldats. Autre chose que des
stratèges. Il y aurait fallu des poli-
tiques. Un large assentiment popu-
laire. La rue répondant à l'appel du
clairon.

Mais quelque chose n'a pas
fonctionné. Ce n'était pas le Portu-
gal, mais le Nicaragua. Par consé-
quent, cela ne pouvait pas réussir.
Au moment où j'écris , j'ai sous les
yeux quelques phrases du général
de Spinola. En les lisant, j'ai le
sentiment de prendre connaissance
d'un testament. D'un texte post-
hume. Mais aussi d'une mise en
garde. Il en est qui, parfois, nous
viennent d'outre-tombe. Voilà ce pe-
tit bout de phrase qui va, désormais
peser d'un poids bien lourd dans
l'avenir d'un pays rongé par la
fièvre : « Le Portugal sera, en
dernière instance, ce que sera son
armée ». Tout est dit. Tout est là.
C'est le bulletin de la défaite. Et
d'une certaine victoire. C'est le legs
du vaincu.

Quelle tristesse, tout de même, de
voir le « premier soldat » du Portu-
gal devenir un errant, un sans terre.
Lui qui, pourtant, avait au cœur,
l'amour flamboyant de la patrie.
Quelle dérision de constater que le
seul officier à avoir été reconnu
digne de porter la plus haute
distinction portugaise « La Tour
avec épée », le pionnier de la
décolonisation, celui, qui, le
premier, s'était élevé contre la poli-
tique de Caetano, devenir en un
jour , un vaincu, un proscrit. N'ayant
d'autre lendemain que l'aube aigre-
lette de l'exil. D'un exil dont peut-
être il ne reviendra pas. Lui, qui,
pourtant, avait, sur les bords du
Tage veillé, en jardinier fidèle, sur
les premières pousses de la liberté.

Alors tout sera dit peut-être en
examinant ce que Spinola pensait
de l'armée et de son rôle. De sa
mission aussi. « La crise, disait Spi-
nola, sera surmontée grâce aux
hommes qui ont opté pour une phi-
losophie de la vie qui les rapproche
de l'idéal sublime de la patrie ».
L'armée disait encore Spinola
« constitue la cellule fondamentale à
toute société politique. C'est en
exaltant les vertus et les symboles
que nous cristalliserons l'essence
du pacte social ». Les vainqueurs,
eux aussi, parlent de l'armée. Ils
n'ont cessé de le faire depuis que
le Mouvement est au pouvoir. Et au
pinacle. Car, pour eux, l'armée est,
non seulement une gardienne, mais
une férule. Et un instrument. Pour
les officiers progressistes, toute la
vie politique, sociale, économique,
culturelle doit être animée et forgée
par l'armée. Une certaine armée.

Mais sous quel angle ? Et grâce à
quelle philosophie ? Donnons la
parole au chef du gouvernement.
A ceux qui, aujourd'hui, illuminent.
Voici un exemple. Le bulletin du
M. F. A. en date du 18 novembre :
« Le Portugal est-il dirigé par les
forces progressistes ? En dépit des
apparences, la réponse est négati-
ve ». Pourquoi ? On vous le dit
sans fard. « Au Portugal domine tou-
jours la structure capitaliste. L'élé-
ment déterminant est toujours déte-
nu par les groupes capitalistes et
les grands propriétaires ruraux qui
causent des perturbations au pro-
cessus de démocratisation ». On
voit la différence. Ni la même musi-
que. Ni le même écho.

Alors que faut-il faire ? Le bulletin
du Mouvement ne le cache pas.
Pour les officiers progressistes , il
s'agit « d'arracher le pouvoir écono-
mique ». Car, « il devient impérieux
et urgent de prendre les mesures
qui entraîneront une adaptation de
l'instance économique à l'élément
politique ». Autrement dit, Il faut
lancer le Portugal dans une
expérience marxiste. La porte est
ouverte. L GRANGER
(à suivre)

L'épuration a commencé
LISBONNE (Reuter). — Dix autres

officiers, parmi lesquels deux proches
collaborateurs du général de Spinola,
ont été arrêtés pour avoir trempé dans
la tentative de coup d'Etat de mardi. Il
s'agit notamment du lieutenant-colonel
Bruno et du commandant Monje, deux
officiers spinolistes qui participèrent
activement au coup d'Etat qui renversa
il y a presque exactement un an le
régime Caetano.

L'arrestation du colonel Durao, com-
mandant la base aérienne où fut
organisée la révolte de mardi , a déjà été
annoncée.

Les autres officiers arrêtés sont le
commandant Ferreira, ancien comman-

dant de la police de Lisbonne, et cinq
officiers subalternes accusés d'avoir été à
la tête des unités de parachutistes qui
ont encerclé un régiment d'artillerie
dans la périphérie de Lisbonne.

La radio nationale a annoncé de son
côté que sept membres du conseil
d'administration de la Banco espirtriro
santo, l'un des plus grands établis-
sements bancaires du Portugal, sont
détenus dans la prison « politique » de
Caxias, et que huit autres sont recher-
chés, i

A Porto, dans le nord du Portugal ,
plus de trente officiers et civils ont été
également arrêtés.

C E. E. : la bataille du référendum outre-Manche
LONDRES (AFP). — Au moment

où M. Wilson obtenait gain de cause à
Dublin dans la renégociation des con-

ditions d'adhésion de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun, la Cham-
bre des communes adoptait par une con-

Giscard-Wilson : Il n'y a plus de Pas-de-Calais ? (Téléphoto AP)

fortable majorité de cinquante voix le
Livre blanc du gouvernement sur l'or-
ganisation du référendum.

Le vote (312 voix pour et 262 con-
tre) obtenu après sept heures de débat
constitue en fait une « répétition géné-
rale » en prévision du débat sur le pro-
jet de loi autorisant le référendum, qui
doit être présenté devant le parlement
à la fin du mois et débattu dans le
courant d'avril.

Le succès du gouvernement était at-
tendu compte tenu de l'appui des partis
minoritaires et d'un certain nombre de
députés conservateurs.

Deux interventions ont dominé le dé-
bat de sept heures, celles de M. Short ,
« leader » de la Chambre et chef ad-
joint du parti travailliste, et de Mme
Margaret Thatcher, chef du parti con-
servateur. Ouvrant le débat , M. Short
a défendu le projet gouvernemental, re-
marquant notamment que la tenue d'un
référendum ne mettait pas en cause la
souveraineté du parlement puisque le
projet de loi l'autorisant devait d'abord
être approuvé par le parlement.

Intervenant à son tour dans son pre-
mier discours important devant les Com-
munes en tant que chef du parti conser-
vateur, Mme Thatcher a rétorqué que
la souveraineté du parlement était auto-
matiquement remise en cause par le ré-
fé rendum , le parlement ne pouvant dé-
noncer le résultat d'une consultation en
cas de participation élevée et de résul-
tat particulièrement clair.

Mme Thatcher a également critiqué la
décision du gouvernement de ne pas en-
gager sa responsabilité en cas d'échec
de sa politique dans le référendum et a
dépeint celui-ci comme « un artifice des-
tiné à dissimuler la division du parti
travailliste ».

Il appartient désormais au cabinet
d'accepter ou de rejeter en bloc l'ensem-
ble des concessions obtenues dans les
discussions qui se poursuivent depuis un
an. Le cabinet se prononcera probable-
ment la semaine prochaine.

LES IDÉES ET LES FAITS

La France et l'Afrique
Pour la première fois, dans un voy-

age au continent noir, M. Valéry
Giscard d'Estaing a choisi de se
rendre en République centrafricaine.
Ce choix a surpris. Car le président
Bokassa n'a rien d'un homme qui
présente l'aspect d'un « démo-
crate », et encore moins d'un civi-
lisé, le dessinateur Piem du « Figa-
ro » qui, de loin, n'a rien de l'élé-
gance de Faizant et du mordant iro-
nique qu'avait naguère Jean Senep,
l'illustre et courageux pourfendeur
des politiciens de la 3me et 4me
républiques, l'a présenté pourtant
devant un président de la Républi-
que française comme un maréchal
nègre ultra-chamarré avec, pour
arrière-fond, une série de pendus et
de pauvres noirs soumis à la bas-
tonnade. C'est cela l'Afrique
« émancipée » soumise aux dicta-
teurs totalitaires.

Mais, en fait, V. G. E. n'avait pas
le choix. Il eût préféré en premier
lieu se rendre en Algérie ou au
Zaïre. Mais ces deux Etats, à
cause de leur contentieux avec la
France et en raison surtout de leurs
prétentions politiques et économi-
ques, lui fermèrent momentanément
leurs portes. Notons cependant
qu'en sol, l'idée du président de la
République française n'était pas
mauvaise. Il voulait, en regroupant à
Bangui les Etats de l'Afrique franco-
phone constituer une sorte de Com-
monwealth français. Mais la
question de langue n'était pas, cette

fois, l'essentiel. Il s'agissait avant
tout de coopération technique et
d'aide au développement

Mais, de même que l'Angleterre
voit son Commonwealth se désa-
gréger au prix des passions Idéolo-
giques, M. Giscard d'Estaing n'a pu
réunir, en République centrafricaine
qu'une dizaine d'Etats sur 18 que
comptait naguère l'Union française.
Brillaient en particulier par leur ab-
sence, la Guinée où le communisant
Sékou Touré avait rompu avec la
France dès les années soixante et où,
selon des sources bien informées, le
pays ne cesse de s'appauvrir ; la
Mauritanie où la ferveur islamique
fut jadis si forte qu'elle fit réfléchir
le jeune sous-lieutenant et écrivain
Ernest Psichari, petitrfils de l'incro-
yant Renan, qui retourna dès lors à
la foi chrétienne de ses pères et
devint l'ardent disciple de Charles
Péguy ; Madagascar, livré aux forces
révolutionnaires depuis l'éviction de
cet ami de la France qu'était le pré-
sident Tsiranana ; l'ex-Congo fran-
çais enfin devenu une « démocratie
populaire ».

En revanche, le Ruanda et Burun-
di (ex-Belges), ainsi que l'Ile Mau-
rice (appartenant depuis 1812 à la
Couronne britannique), mais tous
trois pays émancipés d'expression
française, étaient représentés. Tous
ces Etats non producteurs de pétro-
le comptent sur la France pour leur
en procurer, à cause de ses rela-
tions avec les pays arabes. Mais la
pierre d'achoppement a surgi d'où
on ne l'attendait pas. Le président
Senghor du Sénégal et le président
Houphouët-Boigny de la Côte
d'Ivoire, considérés tous deux
comme très francophiles, ont
soulevé le problème des immigrants
africains en France.

Problème délicat s'il en est. Ceux-
ci se plaignent d'être maltraités. A
Marseille, récemment, Giscard, dans
ses embrassades avec le socialiste
Defferre, a entendu leurs doléances.
Mais les harkis ont aussitôt protes-
té. Eux qui se commirent pour la
cause française ne sont pas indem-
nisés tandis que les Africains qui
luttèrent contre elle devraient être
favorisés I D'autant plus que si
l'Outre-Mer a voulu l'indépendance,
la moindre des choses est qu'elle
fasse vivre les siens. Il est déjà
beau que la France fasse les frais
d'un outillage lointain, alors qu'elle
a peine à assurer le plein emploi
des siens. René BRA|CHET

L'heure d'été
en France

PARIS (AP). — M. d'Ornano, ministre
de l'industrie et de la recherche, a fait
une communication au Conseil des mi-
nistres sur l'intérêt que présenterait
l'avancement de l'heure légale pour éco-
nomiser l'énergie.

Le Conseil a décidé que cette mesure,
qui fera l'objet d'un décret, interviendra
à compter du 1er avril 1976.

Commentant la décision du Conseil, le
porte-parole du gouvernemen t, M. Rossi,
a déclaré qu 'à cette date, et pour six
mois, les Français devront avancer leur
montre d' une heure.

Il a rappelé que, jusqu 'en 1891, il y
avait en France pratiquement autant
d'heures que de villes. Tout fu t  ensuite
unifié et la France passa au régime de
l'heure d'été.
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Extrémiste tué à Naples
NAPLES (AP). — Un extrémiste de

gauche a été tué et un autre grièvement
blessé par l'explosion prématurée d'une
bombe qu 'ils préparaient dans un appar-
tement de Naples en prévision d'un
attentat.

La conférence sur l'énergie
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing

a confirmé que « la conférence prépara-
toire sur l'énergie et les problèmes éco-
nomiques mondiaux aura lieu le 7 avril
prochain à Pari s ».

Espionnage outre-Manche
HOLYHEAD (Pays-de-Galles), (AP).

— Inculpé de tentative de communica-
tion de renseignements à un diplomate
soviétique, le capitaine Steadman, 33
ans, un ancien pilote de bombardier nu-
cléaire de la Royal air force a été main-
tenu en prison pour une semaine par les
magistrats.

Certains journaux ont indiqué qu 'il
pourrait s'agir de renseignements sur des
équipements électroniques secrets de
bombardiers nucléaires.

Procès d'anciens S. S.
KIEL (AFP). — Quatre anciens offi-

ciers de la « SS » — dont un neveu de
l'amiral Canaris, ex-chef de « l'Abwehr »
— ont été inculpés par le parquet de
Kiel de complicité de meurtre à la suite
de la déportation et du massacre de
quelques 12.000 juifs belges.

Trafic de drogue à Alger
ALGER (AP). — Dans le cadre de

dix affaires de trafic de stupéfiants , 19
étrangers (Hollandais , Canadiens, An-
glais , Marocains , Suisses et Italiens ont
comparu devant le tribunal correctionnel
d'Oran.

Pétrole : Bahreïn nationalise
BAHREÏN (REUTER). — Le gouver-

nement de Bahrein a annoncé qu'il allait
suivre l'exemple de ses voisins du golfe
en s'assurant le contrôle complet des
intérêts pétroliers de la principauté.

Il avait signé il y a moins de quatre
mois avec la compagnie pétrolière de
Bahrein (B. A. P. C. O.), filiale de la
société américaine Caltex Combine, un
accord rétroactif lui réservant une part
de 60 % dans la production pétrolière et
d'autres intérêts de la compagnie, à
l'exception de la raffinerie de Bahrein ,
ainsi que le contrôle total de l'exploita-
tion du gaz naturel.

Contre les Kurdes
TÉHÉRAN (AFP). — Une attaque de

grande envergure des forces irakiennes
contre le territoire tenu par les partisans
du mollah Barsani est en cours depuis
vendredi , a annoncé la « radio du
Kurdistan libre » captée à Téhéran.
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