
Le printemps de la Tour
C'est bientôt le printemps officiel. Mais les forsythias de Paris n'ont pas attendu
le jour J pour monter à l'assaut de la Tour Eiffel. Voici la vieille dame de Paris
dans ses plus beaux atours, qui fait  elle aussi du charme. (Téléphoto AP)

Des voitures en première mondiale
au 45me Salon de l'auto à Genève

GENÈVE (ATS). — Le 45me Salon
international de l'automobile de
Genève a ouvert ses portes jeudi, et
jusqu 'au 23 mars, sous le signe de la
lutte contre les détracteurs de l'auto-
mobile : le salon de cette année est en
effet p lacé sous le thème : « L'auto est
utile et rend la vie plus agréable », et
les organisateurs ont affirmé « qu'il
était temps de réagir contre une cer-

Une vue du Salon de l'auto à Genève (Téléphoto AP)

taine hostilité excessive à l'égard de
l'automobile, en affirmant avec force
le rôle économique, social et humain
de la voiture individuelle, et ce
d'autant plus que dans notre pays, qui
ne possède pourtant pas une industrie
automobile importante, quelque
300.000 personnes vivent directement
ou indirectement de l'automobile ».

Le salon 1975 est marqué par la

p résentation de 17 modèles de voitures
en première mondiale, ce qui est
exceptionnel, et par une légère
augmentation de la surface d' exposi-
tion, 33.500 7-12, dont 22.000 m2 pour
les voitures de tourisme. On compte
1025 marques en provenance de 26
pays.

Inaugurant officiellement la manifes-
tation genevoise, le président de la
Confédération , M. Pierre Graber, a
notamment donné des précisions sur le
programme de construction d'autorou-
tes et a justifié l'adhésion de ' la Suisse
à l'Agence internationale de l'énergie.

AU PREM IER RANG
Répondant au président du salon, M.

François Peyrot , conseiller national,
qui dép lorait la trop lente exécution de
la nationale 12, devant relier Lausanne
à Berne, M. Graber a déclaré que le
Conseil fédéral s'était prononcé nette-
ment en faveur de la liaison auto-
routière entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande, « qui figure au
premier rang des priorités ». Le
conseiller fédéral a affirmé que les
ouvrages routiers constituaient au-
jourd'hui encore des investissements
urgents et que, malgré l'impasse finan-
cière actuelle, le Conseil fédéral ne
souhaitait pas réduire les crédits
destinés aux constructions routières. Il
a ajouté cependant , que, en raison de
la baisse de la consommation de
carburants pour moteurs, et donc de la
diminution du produit des droits
d'entrée sur les carburants, la Confé-
dération n'était pas en mesure de
mettre à la disposition des cantons des
sommes aussi élevées qu 'en 1974.

Par ailleurs, répondant aux critiques
suscitées par l'adh ésion de la Suisse à
l'Agence internationale de l'énergie, M.
Graber a aff irmé que son souci majeur
était d'assurer l'indépendance par la
neutralité et que, «s 'il y a eu atteinte
à notre indépendance, elle réside dans
le fait que nous devons couvrir 80 %
de nos besoins énergétiques par des
importations ». Il en a conclu qu 'a il
serait dès lors paradoxal de nous
rep rocher d'éviter à notre pays un
étouffement économique dont , précisé-
ment , la neutralité s'accomoderait fort
mal ». (Lire la suite en page 15).

Cest I année
de la fem me

L'Angleterre n'est plus elle-même, voici
qu'une femme, en l'occurrence Linda
Goodwill, 25 ans, a, contre vents et
marées, et malgré l'opposition héroï-
que du Jockey club de Londres obtenu
l'autorisation de monter un cheval en
course tout comme un homme et qui
plus est même lors du Derby d'Epsom.
Ce que voyant, d'autres Jeunes femmes
ont l'intention de poser leurs candida-
tures afin de devenir des reines du turf

(Téléphoto AP)

Un grand débat de politique con-
joncturelle est annoncé pour la
semaine prochaine au Conseil na-
tional. Il a cependant débuté hier
déjà par une série de motions, in-
terpellations et questions parlemen-
taires sur des problèmes économi-
ques, auxquelles le conseiller
fédéral Brugger a répondu en bloc.
Ce qu'il a dit du franc suisse pré-
sentait un intérêt tout particulier au
moment où l'on apprend que notre
pays envisage d'adhérer à ce qu'on
appelle le « serpent monétaire »
européen (accord conclu entre plu-
sieurs pays européens, dont l'Alle-
magne, pour régler leurs échanges
sur la base d'une partie fixe de leurs
devises). L'avantage d'une parité
fixe qui en résulterait également
pour la Suisse avec d'importants
partenaires et voisins est indiscuta-
ble. Voici pourquoi :

SOUTIEN DE LA B. N. S. :
2 MILLIARDS DE FR.

Les mesures destinées à soutenir
le cours du change sont des
compléments indispensables à la
politique de stabilité délibérément
choisie par le Conseil fédéral et les
groupes économiques. Ainsi , depuis
le début de cette année, la Banque
nationale est intervenue énergique-
ment sur le marché des devises
pour soutenir le cours du dollar,
donc pour éviter que la surévalua-
tion du franc suisse n'augmente
encore. Elle a procédé à des achats
de soutien de l'ordre de 2 milliards
de francs, dont 1 milliard a pu être
retiré du circuit par l'exportation
de capitaux et par la demande de
paiement d'avoirs minimaux.

Outre cette première phase, une
seconde phase a permis de remettre
en vigueur les deux ordonnances
sur l'interdiction de rémunération
les fonds étrangers et la stérilisa-
tion éventuelle du produit des
interventions sur le marché des
devises. En accord avec cette politi-

que, la Banque nationale a diminue
le volume des négociations de devi-
ses à terme.

LE DÉPART
La troisième phase de l'action

entreprise par le gouvernement
cette année pour maintenir le cours
du franc a débuté le 4 février. Elle
repose sur un accord entre la
Fédéral Reserve Board américaine,
la Dfutsche Bank et la Banque na-
tionale suisse et prévoit l'affermisse-
ment du cours du dollar par des
actions coordonnées. La Banque na-
tionale s'emploie maintenant à trou-
ver d'ailleurs de nouveaux partenai-
res pour mieux assurer la stabilité
des cours avec nos partenaires com-
merciaux.

C'est dans ce cadre qu'il est envi-
sagé de coopérer avec les pays du
« petit serpent monétaire » dont la
France pourrait a nouveau faire
partie prochainement. La parité
actuellement négociée avec l'Alle-
magne serait proche de 1 fr 08 pour
un DM. Des taux correspondants
pourraient être fixés avec d'autres
pays. Parallèlement des mesures
sont prises pour diminuer la de-
mande en francs suisses. Le taux
d'escompte officiel est passé de
5 Vi % à 5 %. Les taux des dépôts
ù terme, des bons de caisse et effets
de premier ordre ont été aussi
abaissés. Les fluctuations journaliè-
res de la demande peuvent être
considérables. Pour en réduire les
effets fâcheux, des mesures
d'amélioration dans l'organisation
du marché des devises sont en voie
¦l 'élaboration.

DÉFENDRE LE FRANC
II faut bien peser le pour et le

contre des mesures possibles, souli-
gna aussi M. Brugger. Ainsi en est-
il du contrôle des changes dont les
désavantages l'emportent sur les
avantages.

Dans l'optique encore de défense du
franc, nous ne sommes pas restés inactifs
ces derniers mois dans le domaine de la
politique commerciale, souligna enfin
M. Brugger. Nous avons eu, en effet, des
contacts très divers notamment avec les
pays socialistes et ceux du Moyen-
Orient. J.-P. G.

(Lire la suite en page 15)

Vers une parité fixe du franc suisse
pour uider l'industrie d'exportation?

Une adaptation «convenable»
de i'Â.V. S.-Â.I. votée au National

De notre correspondant à Berne :
Le Conseil national a adopté hier les

mesures urgentes en matières de rentes
A. V. S. - A. I. - P. C. par 125 voix
contre 8.

Rappelon s que ces mesures donnent
en particulier au Conseil fédéral la
compétence d'adapter les rentes A. V. S.-
A. I., à l'évolution des prix , mais avec
une certaine retenue définie par l'expres-
sion « adaptation convenable », suffisam-
ment vague pour laisser une large liberté
d'appréciation au gouvernement.

Le conseiller fédéral Hurlimann a
demandé , toutefois au parlement que
l'on fasse confiance au Conseil fédéral
pour poursuivre l'œuvre sociale entre-
prise dans le domaine de l'A. V. S.-A. I.

Sur proposition de M. Meizoz (soc-
VD) l'article 1er est modifié pour se
conformer à l'article constitutionnel.
L'adaptation des rentes à l'évolution des
prix est ainsi constitutionnellement
garantie.

Mme Lang (soc.-ZH) proposait de
fixer à 15 % les contributions de la
Confédération de l'A. V. S.-A. I., ou
subsidiairement 10 %. Ces deux possi-
bilités ont été repoussées par le Conseil.

M. Muret (P. D. T.-VD) releva les
hésitations de langage du gouvernement

quant à ses promesses d'adaptation des
rentes. Où en sommes-nous donc ?
lança-t-il.

Certes, comme tout le débat sur les
mesures urgentes l'a démontré, les incer-
titudes quant aux ressources de la
Confédération irjcitent à la plus grande
prudence dans les promesses d'augmen-
tation des rentes. La tâche de la com-
mission A. V. S. et du Conseil fédéral
sera précisément d'étudier à fond
maintenant les modalités d'adaptation
des rentes dans le futur régime de la
9me revision de l'A. V. S. prévu à partir
de 1978.

VOIR VENIR
En attendant la dure réalité de notre

situation financière, selon M.
Hurlimann , oblige de surcroît l'Etat à
réduire, de 15 à 9 %, des dépenses tota-
lisés de l'A. V. S., les contributions de la
Confédération.

D'ici à 1978, une nouvelle adaptation
des rentes se fera donc « tirer l'oreille »
et tout dépendra finalement de l'état de
la relance économique et des ressources
financières. Pour l'heure, l'inquiétude
règne mais l'espoir demeure. On
reparlera donc des possibilités d'amélio-
rer les rentes. J.-P. G.

Après le Grand conseil
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Grand conseil a de nouveau siégé
la semaine dernière et il a outrepassé
son ordre du jour primitif, puisqu'il a
consacré, ce qui était inévitable, un
jour entier à la crise et à la récession
où les thèses de la droite et de la
gauche s'affrontèrent sans ' conciliation
possible. Mais, arrêtons-nous aux
points inscrits qui, d'ordre mineur, n'en
présentaient pas moins un intérêt
certain. L'un d'eux, déjà controversé
dans l'opinion publique, avait trait à
une proposition du Conseil d'Etat
autorisant les magasins à ouvrir le soir
une fois par semaine. Le gouvernement
donnait suite à une motion développée
et adoptée il y a quatre ans par le
parlement. Or, celui-ci s'est déjugé.
Il est évident que la clientèle qui

souvent, maintenant surtout que la
femme travaille au dehors, ne peut plus
guère faire ' ses achats durant la
journée, aurait trouvé son compte à
cette prolongation d'ouverture. Mais,
arguant des charges supplémentaires
qui pèseraient sur eux, les petits com-
merçants et les boutiquiers s'insurgè-
rent contre cette ouverture d'une
soirée, tandis que les grands centres
de vente qui se multiplient un peu
dangereusement, y sont assez favora-
bles. Le projet fut battu largement De
toutes manières, si la loi avait passé,
le référendum était inévitable.

Un autre projet érige I Ecole de
laborantines médicales de l'hôpital
Pourtalès de Neuchâtel, dont le sort est
lié depuis quelque temps à celui de la
ville — les Cadolles — en Ecole canto-
nale de laborantines et laborants médi-
caux. Un troisième décret a pour fin la
couverture par l'Etat du déficit de
l'Ecole d'infirmières-assistantes de La
Chaux-de-Fonds. Toujours la balance
égale entre le Bas et le Haut ce qui
est d'ailleurs équitable... à condition
qu'on se souvienne que les comptes de
l'Eat, pour l'exercice 1974, se soldent
par un déficit de 6 millions. Le
département des finances a fait au
demeurant un effort remarquable
puisque le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 17 millions. Il
n'empêche que l'exercice 1973 accusait
encore un boni de 1.900.000 francs.
alors que le déficit présumé atteignait
3 millions. On mesure la dégringolade.

L'ordre du jour prévoyait aussi des
questions sur les centres d'orthophonie
et l'étude des langues préconisée par
M. Maurice Favre. A notre avis, dans
un canton comme le nôtre qui
participe avant tout de la culture fran-
çaise, l'accent doit être mis d'abord
sur une bonne connaissance et un
juste maniement de notre langue. Au
secondaire, l'apprentissage du latin y
contribue fortement. Les langues
étrangères dont on ne peut donner que
d'indispensables rudiments ne s'ap-
prennent vraiment bien que dans les
pays où elles sont parlées et une fois
le français — et son orthographe, ses
syntaxes, son style — pleinement
acquis. Tout le reste est « confusion-
nisme ».

Un rapport des commissions avait
trait à la Caisse de pension de l'Etat.
Notons que l'âge-limite pour les profes-
seurs d'université est ramené de 70 à
65 ans, sauf pour ceux qui sont nés en
1915 et pour ceux qui ont été nommés
après l'âge de 50 ans.

Enfin, une commission avait été
chargée de l'examen de la politique de
la jeunesse. Selon nous, le rapport est
quelque peu partiel. Car s'il Insiste sur
les places de jeux, les loisirs, le sport,
la gymnastique, les groupes de travail,
les échanges internationaux, l'informa-
tion, il ne met pas suffisamment
l'accent sur l'effort individuel demandé
à nos jeunes gens. Une politique de la
jeunesse qui se veut saine doit être
axée avant tout sur le sens de ses
devoirs envers elle-même, le pays et la
société. C'est pourquoi l'ouvrage a été
remis sur le métier. René BRAICHET
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Coupe du monde de ski uux Etufs-Unis

Encore Lise-Marie Morerod
( Page 20)
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Les observateurs fédéraux sont en place
MOUTIER (ATS). — Après une campagne plébiscitaire Intense, les bureaux de vote s'ouvriront vendredi en fin ds

fournée, dans de nombreuses localités du sud du Jura. Les quelque 37.000 citoyens et citoyennes des districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier répondront par « oui » ou « non » à la question : « Voulez-vous continuer à faire partie
du canton de Berne ? »

On s'attend à une participation
record. Le scrutin sera clos diman-
che à 14 heures. Dès 15 heures,
dimanche après-midi, les premiers
résultats tomberont, ceux des petites
localités précédant ceux des grandes
communes.

Chacun des trois districts du sud
du Jura s'atitodétermine pour lui-
même. Lors d'une troisième étape
plébiscitaire, les communes jouxtant
la frontière cantonale que dessinera
la consultation du 16 mars auront
encore par la suite la possibilité de
se rallier au canton de leur choix.

Four sa part, le département
fédéral de justice et police a donné
jeudi les dernières instructions aux
responsables des observateurs fédé-
raux qui surveilleront an cours du
week-end les opérations plébisci-
taires dans les trois districts du
Jura-Sud. Les plans d'intervention
des observateurs — qui seront
toujours par groupe de deux — ont
notamment été mis au point.

Les observateurs avaient déjà
reçu tous les renseignements néces-
saires les 4 et 5 mars à Berne et à
Lausanne. Le 6 mars, d'autre part,
une entrevue avait eu lieu à Berne
entre les responsables du départe-
ment fédéral de justice et police,
les préfets des districts concernés et
deux représentants du gouverne-
ment bernois.

Les 60 observateurs (des fonc.
tionnaires fédéraux de langue
maternelle française non originaires
du canton de Berne) sont répartis
dans cinq zones géographiques bien
définies. Un contingent de réserve
est en outre à disposition dans le
Jura-Sud.(Lire la suite en page 11).
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Repose en paix.

Madame Frieda Chopard-Mathys ;
Monsieur et Madame Francis Chopard-Weber, à La Neuveville, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Chopard-Voumard, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jules CHOPARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, jeudi , dans sa Slme année.

Sonvilier, le 13 mars 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 15 mars.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Buffet de la Gare à Sonvilier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Saint-lmier, C. C. P. 23-1105
ou à l'Œuvre de la Sœur visitante de Sonvilier, C. C. P. 23-2610

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

TMIII - i_ urncoo

VILLE DE NEUCHÂTEL
'yy.mymyymymyyyyyy yyy < mym.^y . :-y ' < y yyy -  - ¦¦ ¦ . -, ïssKîwMiï:::::̂ ^^^

' i i r i ' i • ¦ • • ¦ • •¦• • • • ¦ • ¦ ¦ • ¦ -¦-¦¦-¦¦¦ -ïnïMïiïHiMini M• i M,i-|- |- |-
iMï i'iï i'i i i 'rMï i'ii ' i' i 'i'i i ' i-

,r ïMrr - rr i- - r i - | - - - - i - r - -
i rrMïr i

, i,rr i-r i - i,i, iTr i ,i - |-
iV i

, i - i1

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin , assisté de Mme M. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.

C.-A. R. de Vevey, était prévenu
d'ivresse au volant. Il fut intercepté par
la police alors que, venant de Neuchâtel,
il roulait en direction de Cornaux, après
avoir dignement fêté les vendanges. La
prise de sang révéla un taux d'alcoolé-
mie de 1,5 %c, (ivresse moyenne) qui
valut à C.-A. R. une amende de 750
francs. Le condamné paiera les frais de
ta cause qui s'élèvent à 260 francs.

C'est un taux d'alcoolémie de 2,43 %»
que l'on reprochait à B. B., de Haute-
rive, qui avait passé une bonne partie de
la soirée du 14 décembre à boire divers
alcools. Coupable d'ivresse grave au vo-
lant, B. B. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis, 400 fr.
d'amende et au paiement de 225 fr. de
frais.

LORSQUE LES ANTÉCÉDENTS
Ce qui fait la différence entre les

deux cas précédents et celui de J.-P. C,
de Colombier, ce sont les antécédents de
ce dernier : il a été condamné hier pour

ta quatrième fois pour avoir conduit sa
voiture , en état d'ivresse. Bien que le
taux de la dernière ivresse soit sujet à
caution (la prise de sang indiquait un
taux de plus de 3 %c, le breathalyser de
1,3 %o et le médecin concluait que le
prévenu n'était pas sous l'influence de
l'alcool), J.-P. C. admit qu'il était légè-
rement pris de boisson lorsqu'il fut
interpellé.

Cela suffit au tribunal pour condam-
ner Jean-Pierre Cavin à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis, à 100 fr.
d'amende, à 210 fr. de frais et à la pu-
blication du jugement à ses frais.

CIRCONSTANCES
VRAIMENT PARTICULIÈRES

C. B., de Neuchâtel , était elle aussi
prévenue d'ivresse au votant. Vu les cir-
constances particulières du cas (la
prévenue avait pris le volant pour
s'enfuir de chez elle au cours d'une dis-
pute avec son mari qui, armé d'un pis-
tolet, avait déjà tiré un coup de feu à
travers une fenêtre au cours de la
journée) et le fait que la prévenue ait
agi sous l'influence de la panique, C. B.

n'a été condamnée qu'à 200 fr. d'amende
et à 210 fr. de frais.

Venant de Saint-Biaise au volant d'un
poids tourd, T. B., qui voulait s'engager
sur un chantier situé au nord de la N5,
roula sur la piste de gauche avant de
bifurquer à droite, ceci en raison des
dimensions de son véhicule. Malheureu-
sement une auto le devançait par la
droite à ce moment et un accrochage
s'ensuivit. T. B. a été condamné à 80 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Quant à
... R., conducteur de la voiture, il a été
libéré et les frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

ATTENTION, RADAR !
Pour avoir signalé aux véhicules ve-

nant en sens inverse par des signaux
optiques que la police effectuait un con-
trôle radar un peu plus loin, M. G., de
Neuchâtel, paiera 50 fr. d'amende et 25
francs de frais. M. N. qui avait stationné
sa voiture dans une case munie d'un
parcomètre sans glisser de monnaie dans
la fente de l'appareil a été condamné à
20 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Quant à A. T., prévenu d'infraction au
règlement de police de la vitle, il a été
libéré et les frais de la cause ont été mis
à la charee de l'Etat. C. T.

Ivre au volant, mais son mari l'avait menacée d'un pistolet !

A la paroisse réformée de Serrières
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Serrières, fixée à l'issue
d'un culte dominical , était présidée pour
la dernière fois par le pasteur J.-R. Lae-
derach, dont la retraite est fixée au 1er
juin. Le vice-président, M. M. Vuithier
lut son rapport et passa en revue toutes
les activités paroissiales, sans oublier la
repourvue du poste pastoral vacant.
Malgré de nombreuses démarches, il n'y
a encore à ce moment aucune réponse
favorable. .,

Au cours de l'année, un décès
d'ancien , (M. H. Kobel) et deux nomi-
nations au Conseit de paroisse (Mlle J.
Guibert et M. M. Delafontaine) ont été
enregistrées. Un nouvel organiste, M. F.
Kemm a remplacé Mme G. Feller,
démissionnaire. Les 33 catéchumènes ont
fait une sortie-retraite à Vaumarcus, la
cible missionnaire a été dépassée et des
dons nombreux ont été versés pour le
filleul de la paroisse, Peter Malefane,
futur architecte au Lesotho, où s'occupe
de lui un ancien Serrièrois.

Les comptes bouclent par de petits
excédents de recettes, grâce à une saine

gestion et à la générosité des fidèles. Un
nouveau fonds a été créé en faveur du
renouvellement des orgues, dont la fa-
tigue s'accentue. Il comprend actuelle-
ment 4770 francs. On compte 996 foyers,
comprenant 899 hommes, 1003 femmes,
521 enfants, soit environ 2400 parois-
siens. Le collège des anciens est formé
de 21 laïques, dont quatre femmes ; la
paroisse envoie deux députés au synode,
dont une femme.

Les leçons de religion étaient suivies
par 91 élèves, les écoles du dimanche
(cutte de l'enfance) par 82 enfants _ (à
Serrières et à Vauseyon), ce dernier lieu
de rencontre sera supprimé à la fin de
l'été) ; le culte de jeunesse compte 77 élè-
ves, pas toujours réguliers et le précaté-
chisme une vingtaine d'enfants.

Il y eut au cours de l'année écoulée
33 catéchumènes (19 garçons et 14 fil-
les), 32 baptêmes (18 garçons et 14 fil-
les) ; 27 mariages, dont 10 mixtes et 47
services funèbres , dont 5 inhumations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 13 mars

1975. Température : Moyenne : 5,3 ;
min. : 2,6 ; max. : 7,1. Baromètre :
Moyenne : 713,2. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, faible pluie depuis 14 h 30.
1 1 r ; ¦ : 1

Niveau du lac 13 mars 1975, 429,03
Température de l'eau 6 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 mars. Fahrni, Tho-

mas, fils de Hans-Rudolf , employé CFF,
La Neuveville , et de Ruth, née Guggis-
berg. 11. Papalexiou , Panayiotis , fils
d'Alexios, Corcelles, et d'Assimenia ,
née Tricalitou ; Bourquin , Sébastien, fils
d'André, technicien de raffinerie, Cres-
sier, et de Viviane, née De Cao.

NODS

Vendredi dernier aux premiers coups
de vent, un bouleau, qui bordait la route
Nods-Lignières (à la Haie du cerisier) est
tombé. U avait été scié aux deux tiers de
son diamètre. Au même endroit, un
deuxième bouleau est encore debout,
mais également scié à plusieurs endroits.

Ces arbres appartenaient à une famille
jurassienne qui n'a jamais caché ses
opinions séparatistes.

Ce Jeune bouleau qui a été scié aux
deux tiers de son diamètre

Arbres sciés !

DIESSE

Craintes injustifiées
Lundi soir, à Diesse, bien des passions

se sont enflammées à tort. En effet ,
Force démocratique tenait dans ce vil-
lage du Plateau une réunion avant la
votation du 16 mars et nombreux étaient
les habitants « pro bernois » à craindre
la venue à Diesse d'un « commando »
séparatiste. Les craintes étaient vaines :
les partisans du « oui » ont pu défiler
dans les rues drapeaux bernois au vent
et la réunion politique se déroula dans
le calme.

PLATEAU DE DIESSE

Pétra, Palmyre, merveilles
du Proche-Orient

C'est ce soir au Temple du bas que le
public neuchâtelois pourra assister à la
conférence-montage audio-visuel de M.
Jean-Pierre Fasnacht, qui fera revivre,
l'espace d'une heure, ces deux cités
extraordinaires qu'étaient Pétra et
Palmyre. Voilà donc une nouvelle
occasion, dans le cadre des conférences
Bible et archéologie, de se familiariser
plus complètement avec le milieu
biblique, de mieux saisir le contexte
dans lequel la Bible a été écrite. Plus
notre connaissance de ce lointain passé
se précise, grâce à l'archéologie, plus la
valeur des saintes Ecritures nous appa-
raît entière.

Camp de
l'Action biblique

Etes-vous en quête d'une solution
pour les vacances de vos enfants ?
Désirez-vous pour eux un séjour au
grand air, dans une ambiance de saine
camaraderie, sous la responsabilité de
personnes qualifiées ? Alors venez assis-
ter ce soir, à Cortaillod , à la projection
d'un film qui ne manquera , pas d'inté'
resser tant les parents que les enfants,
s'ils ont entre 12 et 18 ans. Vous trou-
verez à l'aula du Nouveau Collège le
responsable des camps de jeunesse de
l'Action biblique.

Soirée S.F.G. à Hauterive
La section d'Hauterive de la Société

fédérale de gymnastique donnera samedi
sa soirée annuelle au Centre sportif
d'Hauterive avec la participation de ses
sections et de son réputé groupe artis-
tique. De p lus un accordéonniste don-
nera à cette soirée une charmante am-
biance.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Victor Dagon, à
Neuchâtel ;

Madame Ruth Dagon, à Serrières, ses
enfants et petits-enfants, à La Neuveville
et Lonay ;

Monsieur et Madame Robert Dagon, à
Bienne; leurs enfants et petits-enfants, à
Nidail;1 •' ' ' ¦ ' ¦ * ¦

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Suzanne Tavel, à Morges ;

Monsieur Alphonse'Rognon, à'Sauges j
ses enfants et petits-enfants, à Buttes et
Genève ;

Madame et Monsieur Lucien Loert-
scher-Dagon, leurs enfants et petit-fils, à
Gorgier ;

Madame Jeanne Augsburger, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Dagon, Gaille,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann DAGON

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
74me année, après une pénible maladie.

Gorgier, le 13 mars 1974.

Ce même jour, sur le soir.
Jésus dit : Passons à l'autre bord.

Marc 4: 35.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le samedi 15 mars.
Culte au temple à 14 heures, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERCLE DE SERRIÈRES
ce soir, dès 20 h,

MATCH AUX CARTES
par équipe, atout imposé
Fr. 12.50 par personne.
Inscriptions jusqu'à 18 h
tél. 31 51 98.

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

Aula du collège MARIN
Ce soir, à 20 h 15,

CHANSON DE FRIBOURG
Direction : abbé Pierre KAELIN
ORGANISATION :
SOCIÉTÉ D'ÉMULATION.

Halle de gymnastique,
LES HAUTS-GENEVEYS
Vendredi 14 mars 1975, à 20 h,

grand match au loto
Organisation : Société de tir
et de gymnastique.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

M. NORTH
expose à la salle Godet
dessins, gravures, illustrations,
livres et des gouaches pour décors
et costumes de théâtre.
Vernissage aujourd'hui à 18 h,
l'artiste sera présenté par
M. E.-A. Niklaus.

Ce soir, à 20 h 15,
CHAPELLE DES TERREAUX

vanité des vanités
un condensé
du livre de l'Ecclésiaste
étonnant d'actualité.
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne.

Hôtel du Verger, THIELLE
ses soirées dansantes

continues de 21 h 30 à 2 h 30.
Ce soir, avec l'animateur
DANIEL JUILLERAT.

URGENT
Nous cherchons

un électricien
très qualifié pour 1 à 2 semaines.
S'adresser à MANPOWER 24 76 76

Hôtel de la Couronne
CRESSIER, tél. (038) 47 14 58
ce soir :

match aux cartes
PROCLAMATION
DES RÉSULTATS

Ce soir, à CORTAILLOD
FILM
des camps de jeunesse

de l'Action Biblique
20 h 15, Aula du nouveau collège.
ENTRÉE LIBRE.

BUFFET DU FUNI :

match au cochon
dès 20 h 30
Fr. 13.— (avec ramequin).

? 

STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche 16 mars
à 14 h 30

NEUCHATEL XAMAX -
B A L E  l

Championnat de ligue nationale A
LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
_______%

François et Murielle
FAR1NE-SCHMALZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sandra
le 12 mars 1975

Maternité Grand-Rue 3
Landeyeux 2036 Cormondrèche

Maurice et Marion
REYMOND se réjouissent de la
naissance de leur fille

Anne-Isabelle
le 13 mars 1975

Maternité 16, chemin de l'Abbaye
de Landeyeux 2068 Hauterive

Â̂/aÀMaMC&i

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

OUVERT
tous les jours « filets de perche »
spécialité du Vaisseau .
Tél. 42 10 92.

I R?imr * Ientance
I Tous les articles pour futures ma- I

Z mans, bébés et petits enfants ; j
\ \  CAP 2000 PESEUX. tél. 31 25 46 1

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marius BUTTET

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Elvine BÉGUIN
mère de Monsieur Edmond Béguin, offi-
cier.

Peseux, le 13 mars 1975.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Le comité de l'Auto-moto-cIub « La
Côte neuchâteloise » a la douleur de
faire part à ses membres du décès de

Madame Edmond BÉGUIN
épouse et mère de Messieurs Edmond
Béguin père et fils, membres de la
société.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Edmond Béguin , à Peseux ;
Monsieur et Madame André von All-

men-Béguin et leur fille Marina, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Edmond Béguin-
Schneider et leurs enfants Pierre-Alain
et Claude, à Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel Baudin-
Béguin et leurs enfants Christian et
Magali , à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Liithi-Belloni ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Achille Béguin-Re-
naud ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Elvine BÉGUIN
née BELLONI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 64me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 13 mars 1975.
(Rue des Pralaz 13)

Père, pion désir . est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés

* y>"soient aussi.
Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel a la pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Reine PYTHON
maman de leur cher membre de comité;
Madame Delphine Kolly. et de leur pré-
sident, M. Gilbert Kolly.

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

Monsieur et Madame . Armand Du-
commun au Locle ;

Madame Edith Ducommun au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Michel Bernasconi-Ducommun, à Berne
et à Lugano ;

Madame Rose Pétremand-Charrière,
ses enfants et petite-fille, à Peseux ;

Mademoiselle Berthe Charrière, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hélène CHARRIÈRE

née DUCOMMUN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 82 ans.

2035 Corcelles, le 13 mars 1975.
Dieu réunit là-haut les cœurs
qui se sont aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

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

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alice DESCOMBES

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Lignières, mars 1975.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus

Madame E. BLANC
remercie les personnes qui l'ont entourée
par leur présence leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons à
l'occasion de son grand deuil.
Mme Blanc, sa famille et ses amies.
Neuchâtel , mars 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures j

t "
Vous aussi, maintenant vous êtes

tristes, mais je vous reverrai et
votre cœur se réjouira , et votre
joie, nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16: 22.

Réconfortée par l'Onction des malades
et le Pain de Vie,

Madame Reine PYTHON
née NASEL

notre bien-aimée épouse , maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur , belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, est entrée dans
la joie du Christ ressuscité, dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 13 mars 1975.
(Comba-Borel 7)

Monsieur Irénée Python , à Sorens ;
Monsieur et Madame Maxime Kolly-

Python , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Python-
Roulin, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Droz-Py-
thon, à Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Villard-Py-
thon , à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Monsieur Louis Python , à Fribourg, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Calixte Python-
Nasel, à Praz-Vully, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Calixte Dousse-
Nasel, à Treyvaux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Simon-
Nasel, en Californie ;

Monsieur et Madame Joseph Nasel-
Brasey, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Lucie Brasey-Nasel, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aloys Nicole-
Nasel, à Lausanne.

La célébration eucharistique et le der-
nier adieu auront lieu samedi 15 mars, à
10 heures, à l'église Notre-Dame, à
Neuchâtel .

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Beauregard, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a siégé hier sous la présidence
de M. Ph. Aubert , assisté de Mme J.
Freiburghaus qui remplissait les fonc-
tions de greffier. Les jurés étaient M.
V. Boillot , de Peseux, et Mme M. Bé-
guin, de Colombier. M. H. Schupbach,
procureur général, représentait le minis-
tère public.

Le 1er avril 1974, le direct Zurich-
Genève s'immobilisa au lieu-dit « Les
Sagnes », entre la gare de Boudry et
celle de Bevaix : un désespéré s'était
jeté sur la voie devant le convoi. Le
mécanicien et le chef de train retour-
nèrent au lieu de l'accident et ne pu-
rent que constater le décès du malheu-
reux . Mais le pire n'était pas encore
arrivé : les deux hommes revinrent sur
leurs pas vers le direct 210, le chef de
train monta dans le fot^gon 

de 
queue,

et avant que le mécaniciesi n'ait eu le
temps de regagner sa macftne, l'omni-
bus Neuchâtel-Yverdon surgit sur la mê-
me voie et percuta le train express.

Le fourgon de queue, de construction
solide , ne subit presque aucun dégât,
mais le chef de train qui s'y trouvait
fut projeté contre une paroi et tué sur
le coup. La voiture légère de première
classe qui précédait le fourgon fut litté-
ralement transformée en accordéon et
on déplora un certain nombre de blesses,
plus ou moins grièvement atteints. Les
dégâts s'élevèrent à 450.000 francs.

Immédiatement, le juge d'instruction
inculpa G. R., chef de gare de Boudry,
et J. K., remplaçant du chef de gare de
Bevaix , d'homicide par négligence, d'en-
trave au service des chemins de fer, et
de lésions corporelles simples ; ce der-
nier chef d'accusation fut abandonné
hier faute de plaignants.

Que s'est-il passé en fait pour qu'un
tel accident soit possible, et que repro-
chait-on aux prévenus ? Alors que le
direct avait quitté la gare de Boudry
depuis plusieurs minutes, le dispositif de
sécurité et de signalisation n'annonçait
toujours pas que le tronçon de voie qu 'il
devait emprunter était libre, ce qui pou-
vait résulter de deux causes : soit le
train était encore sur ce tronçon (mais
il paraissait inhabituel qu'un train direct
s'arrêtât en rase campagne), soit la lam-
pe-témoin était une fois de plus défec-
tueuse. En effet , les 27 et 30 mars 1974,
G. R. avait dû envoyer deux rapports
sur le fonctionnement défectueux des ins-
tallations de la gare de Boudry, et, les
deux stations étant reliées à ce point de
vue là , il pensait que cette fois c'était
à Bevaix que l'installation fonctionnait
mal.

DEUX APPELS TÉLÉPHONIQUES
Le train omnibus arrivant, G. R. télé-

phona une première fois à son confrère
de Bevaix pour lui demander où avait
passé le direct. J. K. répondit qu 'il .n'en
savait rien. Au second appel de G. R.,
J. K. laissa entendre que la voie était
libre pour l'omnibus, . bien que les/si-
gnaux indiquassent le contraire et qu 'un
ouvrier d'exploitation lut eût précisé que
le direct n'avait pas encore passé en
gare.

Toujours téléphoniquement , les pré-
venus commencèrent la procédure orale
des « télégrammes » qui se fait en deux
temps avec l'aide de formules imprimées
à compléter au fur et à mesure : ils
remplirent la « demande de voie libre »,
mais d'un commun accord décidèrent de
remplir l'« octroi de voie libre, ceci afin
de gagner du temps, mais au mépris du
règlement. G. R. remit alors au méca-
nicien de l'omnibus l'ordre de passage,
bulletin écrit permettant au conducteur
de s'engager dans un tronçon en violant
la signalisation.

QUELQUES MINUTES
PLUS TARD...

L'omnibus quitta alors la gare de
Boudry et quelques minutes plus tard ,
la catastrophe se produisit.

Après l'audition de quelques témoins
qui se montrèrent particulièrement élo-
gieux quant aux qualités professionnel-
les et personnelles des deux prévenus, le
procureur général prononça un réquisi-
toire où se reflétait bien l'aspect dra-
matique de cette cause : deux prévenus
dont l'honorabilité et le civisme sont
sans tache, dont l'attitude a été irré-
prochable dès l'ouverture de l'enquête
ont commis deux négligences : ils n'ont
pas cherché à localiser le direct 210,
et ils ont octroyé à la légère le droit
de passage à l'omnibus qui suivait.

NÉGLIGENCES GRAVES
Ce sont des négligences graves, qui

se sont soldées par la mort d'un hom-

me, et ce manquement aux règlements
doit être sanctionné. Le métier des pré-
venus requiert une précision absolue et
le comportement sommaire de G. R. et
de J. K. aggrave leur faute. Finalement
le représentant du ministère public re-
quit 8 mois d'emprisonnement contre
G. R. et 5 mois contre J. K. peines
assorties du sursis dans les deux cas.

Dans sa plaidoirie la défense rappela
que les prévenus G. R. plus particu-
lièrement ont déjà payé leur erreur et
qu 'ils continueront encore de la payer
aussi longtemps que le souvenir des con-
séquences de leur négligence restera vi-
vant dans leur mémoire et évoqua les
impératifs professionnels auxquels sont
soumis les chefs de gare : limiter le re-
tard des trains entre autres puis deman-
da au tribunal de ne condamner les pré-
venus qu 'à des peines d'amende.

LE JUGEMENT
Après délibération des jurés le tri-

bunal a rendu le jugement suivant : la
négligence dont les prévenus se sont ren-
dus coupables est grave l'accident au-
rait pu avoir des conséquences bien plus
importantes et faire un grand nombre
de victimes, c'est pourquoi G. R. et J. K.
dont la responsabilité est égale, doivent
être condamnés à des peines d'emprison-
nement qui ne doivent pas, néanmoins,
être considérées comme infamantes , les
prévenus n 'étant pas des délinquants de
droit commun.

Au vu de toutes les circonstances,
G. R. et J. K. ont été condamnés à trois

mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 500 fr. de frais
chacun. C. T.

UNE LONGUE LISTE DE DÉLITS
De notre correspondant :
J-B. K., de Colombier, était prévenu

de vols d'usage, de vols de denrées ali-
mentaires et d'effets personnels, de
tentative d'escroquerie à l'assurance,
d'abus de confiance et de falsification de
titres. Travaillant dans une station
d'essence, K. a gard é pour lui des som-
mes d'argent provenant de la vente
d'essence, soit de 9 à 10.000 fr., montant
qui , selon lui , ne serait en réalité que de
4000 francs. Il a également gardé
l'argent provenant de la vente d'acces-
soires pour un montant de plus de 2000
francs.

U a d'autre part bouté le feu à une
voiture , tentant par ce moyen d'escro-
quer une somme de 20.000 fr. à deux
compagnies d'assurance. En France, il a
volé deux autos, ainsi que des denrées
alimentaires et des effets personnels.
Tous les faits sont reconnus, mais le
prévenu conteste le montant de l'abus de
confiance. Le procureur demandait onze
mois de prison en s'opposant au sursis.
Il réclamait aussi qu 'une partie de la
prison préventive ne fût pas déduite, vu
les aveux tardifs de l'accusé. . .

AVEC SURSIS
Le tribunal , après délibération , s'en

tint aux réquisitions du ministère public ,
prononça une peine de onze mois de
prison , mais accorda le sursis pour une
durée de quatre ans. Celui-ci est toute-
fois subordonné au remboursement
d'une somme de 6800 fr. au plaignant.
K. devra également payer les frais judi-
ciaires se montant à 1500 francs.

L. et I. D., de Couvet , et R.-F. E., de
Thielle , sont impliqués dans une affa ire
de drogue dans les cantons de Berne ,
Vaud , Neuchâtel , Bâle, Genève et au
Maroc en 1973.

SINCÈRE REPENTIR
Enviro n cinq kilos de hashisch furent

achetés et revendus , laissant aux tra fi -
quants un bénéfice approximatif de 10 à
12.000 francs. De ce montant , une
somme de 3000 fr. fut dérobée par des
cambrioleurs qui furent arrêtés par la
suite Les prévenus ne sont pas des
professionnels et leur repentir paraît sin-
cère. Depuis leur libération provisoire,
ils ont fait des efforts méritoires pour
sortir de cet engrenage. Les témoignages
sont très clogieux pour les prévenus.

Le procureur général n'exclut pas
l'indulgence devant ces êtres qui sont
déjà « récupérés » et qui le prouvent.
Aussi ne s'oppose-t-il pas au sursis mais
requiert 18 mois de prison contre L. D.,

12 mois contre sa femme I. et 15 mois
contre R.-F. E. Il demande d'autre part
la dévolution d'une somme de 16.000 fr.
à l'Etat, montant de la somme encaissée
par la vente du haschisch.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
Devant ce réquisitoire modéré, la dé-

fense n'aura aucune peine à demander
l'indulgence du tribunal qui , après déli-
bérations rendit le jugement suivant :
Tenant compte d'une part , de là gravité
de tout trafic de drogue en général,
mais aussi des garanties que semble don-
ner le comportement des prévenus dans
le sens d'un amendement, choqué d'autre
part par le fait que la douane a prélevé

une amende de 1500 fr. sur le haschisch
importé, le tribunal prononça la peine
de 18 mois de prison pour L. D. sous
déduction de 88 jours de préventive, le
montant des frais à sa charge étant
fixé à 800 francs, I. D. et R.-F. E. ont
été condamnés à 12 mois de la même
peine et à 450 fr. de frais chacun, le sur-
sis étant accordé avec un délai d'épreuve
de quatre ans. En outre , le tribunal fixa
à 10.000 fr. le montant dévolu à l'Etat,
dont 7500 fr. pour les époux D. et 2500
francs pour E. Le payement de ces som-
mes se fera par des mensualités de 200
francs , afi n de ne pas mettre les con-
damnés dans une situation financière
inextricable. Wr.

Après la catastrophe ferroviaire Boudry-Bevaix :
négligences graves, mais circonstances atténuantes

Vente pour la
pouponnière des

Brenets
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La pouponnière des Brenets orga-
nise, samedi, sa vente traditionnelle
de tablettes de chocolat. L' inflation ,
cette année, a gagné tous les secteurs.
Vendue les années précédentes, au
prix d'un franc , la tablette coûtera
deux francs cette année.

Les présidentes de district du
comité cantonal de la pouponnière
sont cependant optimistes. Elles espè-
rent que le chiffre réalisé l'an passé
(environ 5000 fr.)  sera maintenu.

L'aide du public , Nemo le sait, est
primordiale car si l'institution bre-
nassière reçoit une subvention de
l'Etat, elle n'en demeure pas moins
un établissement privé qui a besoin
de fonds pour sa bonne marche.

Nemo pense que cette bonne mar-
che est indispensable si l'on veut , que
la pouponnière poursuive son but à
caractère socia l et profitable à la
collectivité.

Nemo est persuadé qu 'une fois de
plus, les Neuchâtelois en seront cons-
cients. NEMO

Pour qu'à la fin de 1976
l'automobiliste ait quatre pistes de Neuchâtel ù Areuse

A la fin de 1976, l'automobiliste
pressé disposera, entre Neuchâtel et Ser-
rières, de la route actuelle à quatre pis-
tes au bord du lac, puis de Serrières à
Areuse, de la nouvelle N5, autoroute qui
passe au large d'Auvernièr dans un
tunnel et franchit les allées de Colom-
bier par un viaduc.

Une année avant, soit à la fin de celle
qui vient de commencer, l'autoroute sera
terminée de la limite des communes de
Neuchâtel et d'Auvernièr à Areuse. Il
faudra donc douze mois pour que le
tronçon séparant cette frontière commu-
nale du carrefour du Dauphin , à Ser-
rières soit terminé.

Pour le moment, les travaux avancent
normalement du côté des Fabriques de
tabac réunies en direction d'Auvernièr.
On sait qu'après avoir créé là quatre
pistes où il n'y en a que deux, il s'agira
de faire se rejoindre l'actuelle N5 donc
élargie à quatre pistes et la nouvelle
autoroute, pour que l'automobiliste ait à
sa disposition la voie expresse au bord
du lac et la route normale pour aller à
Auvernier et Colombier.

Il faudra évidemment que la voie du
tram soit déplacée contre la fabrique de
tabacs, puis au sud de la future auto-
route, qu'elle franchira en passant sur le
tunnel routier devant Auvernier pour
rejoindre la station de ce village.

Ensuite, le tram se dirigera vers
Colombier, mais passera au-dessous de
la jonction de la Brena (Saunerie)
récemment construite, puis au sud de la
station d'épuration des eaux , son tracé
n 'étant pas modifié de là à la halte de
Colombier.

Les travaux se poursuivent entre
Auvernier et Colombier, au lieu-dit la
Brena où a été construite la jonction
entre la future N5 et les routes destinées
au trafi c régional Auvernier, Colombier,
Peseux , Jura neuchâtelois, Corcelles-
Cormondrèche.

Le carrefour de la Brena , actuellement
à trois branches, en recevra une de
plus : celle de l'échangeur que l'on voit
au sud de la N5. Cette nouvelle branche
viendra se souder au carrefour au
niveau du sol et le rond-point sera alors
doté, lorsque l'autoroute sera mise en
fonction , d'une signalisation par feux
pour régler le trafic à cet endroit
névral gique.

Il faut dire que lorsque l'autoroute
sera ouverte au trafic , il y aura notable-
ment moins de monde sur la route
Auvernier-Colombier. Néanmoins, tant
que le problème Neuchâtel ne sera pas
résolu , les Jurassiens neuchâtelois passe-
ront toujours par Peseux et la Brena
pour aller en Suisse romande occiden-
tale. De ce point de vue là, le rond-

point de la Brena-Saunerie ne perdra
pas son caractère de plaque-tournante
qui évite aux Chaux-de-Fonniers-Loclois
et Jurassiens des Franches-Montagnes les
encombrements de Neuchâtel . G. Mt

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Combien grande fut ma surprise,

dimanche dernier, lorsqu'on chaire,
tout d'abord, puis à la sortie de
l'office religieux, je fus, respective-
ment sensibilisé puis sollicité pour
intercéder en faveur de deux
objecteurs de conscience condamnés
à 14 et 16 mois d'emprisonnement.

Nous avons reçu cette information
sans autres commentaires si ce n'est
que cette action était solidairement
cautionnée par les Eglises réformées
et catholiques romaines de la ville de
Neuchâtel. Cette récolte de signatures
est organisée par le Centre Martin
Luther King de Lausanne. Les feuil-
les sur lesquelles chacun pouvait et
peut signer — mineurs et étrangers
compris — nous étaient présentées
par un jeune homme mineur et une
jeune fille majeure ne sachant que
vaguement pour qui et pour quoi ils
travaillaient.

Dès lors, de qui et de quoi s'agit-
il ? D'aucuns prétendront qu 'il ne
vaut pas la peine de répondre à ces
questions.

Tout d'abord , il me paraît impor-
tant de souligner que la législation
différencie l'objecteur de conscience
du réfractaire. Le premier étant
condamnable au maximum jusqu 'à
six mois d'emprisonnement , le second
jusqu 'à trois ans. Les peines pronon-
cées démontrent clairement de quel
genre d'individu il s'agit. Or, nous ne
connaissons toujours pas la pureté de
ces condamnés.

Je rappellerai ici un cas récent. En
décembre dernier, un pseudo-

objecteur de conscience se fait con-
damner à seize mois d'emprisonne-
ment. Il prétendait ne pas pouvoir
tuer avec un fusil , mais il s'est révélé
et il a avoué qu 'il fréquentait les
milieux interlopes de la drogue, qu 'il
en proposait à d'autres jeunes... Et le
président du tribunal de lui poser
cette question : « vous préférez donc
tuer à petit feu ? ». Un exemple par-
mi d'autres de nos pseudo-objecteurs
de conscience.

Mais en fait , que recherchent les
promoteurs de ces campagnes présen-
tées comme salvatrices ? J'ai la très
forte impression qu'on cherche à
nous apitoyer sur des cas qui , dénués
de tout contexte, paraissent injustes ,
alors que considérés avec les élé-
ments nécessaires à un jugement , on
s'aperçoit que nos tribunaux sont
même critiqués par le grand public
pour leur mansuétude.

En conséquence :
1) je désapprouve de manière véhé-
mente l'appui donné par les Eglises
catholiques romaines et réformées de
la ville de Neuchâtel à des causes
telles que celles faisant l'objet de mes
lignes,
2) Je regrette, qu 'avec l'appui des
pasteurs et prêtres de la ville de
Neuchâtel , des jeunes gens, envoyés
pour récolter ces signatures , se fas-
sent manipuler par des organisations
étrangères prétendant agir pour le
bien de notre pays.

Croyez, Monsieur le rédacteur en
chef, en l'expression de ma parfaite
considération.
Bernard - J. Zumsteg Hauterive ».

Inquiétant appui des Eglises (suite)

Le futur recteur de l'université

• LE nouveau recteur qui entre-
ra en fonction le 15 novembre, a été
nommé hier en fin d'après-midi par
le Conseil rectoral (membres de l'Uni-
versité, personnes extérieures à celle-
ci) réuni sous la présidence du con-
seiller d'Etat François Jeanneret, chef
du département de l'instruction pu-
blique.

C'est le professeur Jean-Biaise Gri-
ze, de la faculté des lettres, âgé de
53 ans, qui a été élu recteur, tandis
que les professeurs Jacques-Michel
Grossen, âgé de 44 ans, de la faculté
de droit-sciences économiques, et Eric
Jeannet, âgé de 43 ans, de la faculté
des sciences, ont été nommés vice-
recteurs.

"Le nouveau rectorat sera officielle-
ment installé lors du Dies academi-
cus du 7 novembre. Jusqu'au 15 oc-
tobre, c'est le recteur en charge, M.
Werner Sorensen qui dirige la « mai-

Les vice-recteurs (à gauche M. Jeannet, à droite M. Grossen) entourant le
futur recteur, M. Grize. (Avipress - J.-P. Baillod)

son » avec, comme vice-recteurs, MM.
Jean Rychner et J.-L. Juvet.

LE FUTUR RECTEUR
M. Jean-Biaise Grize, né aux Ver-

rières, a passé son baccalauréat es
lettres en 1940 à Lausanne et ob-
tint une licence es sciences mathé-
matiques à Neuchâtel en 1944. En
1954, il recevait son titre de docteur
es sciences au chef-lieu. Il enseigna
les mathématiques à l'Ecole de com-
merce de 1947 à 1959, puis fut char-
gé de cours à l'Université de Genève
(sciences) dès 1959, devint professeur
associé (ad personnam) à la faculté
des lettres de Neuchâtel dès 1960,
professeur extraordinaire dès 1961,
ordinaire dès 1964.

Il fut doyen de la faculté des let-
tres de 1965 à 1969, membre du
bureau du sénat et président du con-
seil de fondation de la Cité univer-
sitaire dès 1971.

M. Jean-Biaise Grize
de la faculté des lettres

_  Ji NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' . .  ,.___________±_ , , _ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm ^̂ mu_., , , , _ _ —̂^ ±̂^^^^^&±_________________i

Pied du Jura : toujours pas de double voie
prévue entre Onnens et Gorgier en 1980 !

La coupe est pleine 1 D'après le der-
nier bulletin des CFF, la double voie
ne sera toujours pas posée en 1985
entre Onnens et Gorgier.. Répondant,
en octobre 1973, à une question du
conseiller national Felber, le Conseil
fédéral avait pourtant reconnu l'Impor-
tance de la ligne du Pied du Jura dont
21 km sur 165 étaient toujours exploi-
tés à voie unique.

Il y a un quart de siècle que cette
affaire traîne dans les tiroirs des CFF.
Le 17 mars 1950, dans une lettre à la
Municipalité d'Yverdon, le directeur du
1er arrondissement jurait ses grands
dieux que le tronçon Yverdon-Grand-
son serait mis en double voie au plus
tard en 1957... Le temps a passé. Les
directeurs ont changé et rien ne se
fait dans ce secteur.

Mais même si l'argent manque dans
les caisses des CFF, la patience a des
limites. D'Yverdon à Bienne, la charge
journalière moyenne de la ligne du Pied
du Jura est de 26.000 tonnes brutes
(•• ) contre 20.000 sur la ligne « vache
sacrée » du Plateau, entre Lausanne et
Berne. En Suisse, les tronçons à voie
unique les plus chargés étaient dans
l'ordre, en 1972 : Yverdon-Grandson,
47.000 tonnes ; Onnens-Gorgier, 46.000 ;
Oerllkon-Buelach, 42.000 ; Sargans -
Buchs, 37.000, et Bad Ragaz - Land-
quart, 32.000 tonnes. SI un doublement
de la voie se justifiait, c'était donc bien
sur la ligne du Pied u Jura. Hélas,
rien ou presque ne sera fait avant 1980,
voire 1983. Le goulet Oerllkon-Buelach
sera supprimé avant 1980, celui de Sar-
gans à Buchs avant 1985 et avant cette
date, seul le tronçon Yverdon-Grandson
aura enfin été mis à double voie, alors
qu'Onnens-Gorgier restera Inscrit au

La situation en 1980 après la réalisation du programme. « ... Seuls subsistent,après 1985, les goulets de ligne du pied du Jura, Lyss-Berne Le gouletOnnens-Gorgier est en trait gras, celui d'Yverdon à Grandson (qui sera supprimé
avant 1980) en pointillés.

programme des travaux et... de l'aide
au tiers monde I

DES ÉCONOMIES A FAIRE

L'argent ? Il en faut certes pour
acheter les terrains puis poser l'infra-
structure. Mais n'aurait-on pu en trou-
ver depuis vingt ans que l'on promet
sans tenir en faisant, par exemple, des
économies lors de l'achat de matériel
roulant et de véhicules de traction ?
Pourquoi les CFF ne participent-ils pas
plus souvent aux commandes groupées
de vagons de marchandises du genre
de celles passées par Eurofima, grou-
pages permettant de diminuer le prix
de revient ? Lorsque des diesels à qua-
tre et six essieux furent nécessaires,
pourquoi, alors que la commande ne
portait que sur soixante unités, n'a-t-on
pas regardé du côté de l'étranger ?
A ce propos, est-il exact qu'un cadre
des CFF qui, conscient du coût d'une
si petite série, avait suggéré un achat
de machines à l'étranger (General Mo-
tors, Brissonneau et Lotz ?) ait eu des
« embêtements » ?

Enfin, n'aurait-on pu éviter la série,
six unités aussi bâtardes qu'inutiles,
des Em 6/6 ?

Pour dépenser moins, il faut stan-
dardiser au maximum, grouper les com-
mandes. Après des années d'errement ,
le premier objectif semble être atteint
avec la mise en service des Re 4/4 II
et lll, puis des Re 6/6 encore que
leurs bogies, et c'est dommage, ne
soient pas Interchangeables. Le second
n'est pas pour demain et la ligne du
Pied du Jura en fait les frais.

Cl.-P. Ch.
(*) Chiffres : annuaire statistique de

1972.

Collisions en chaîne :
une blessée

COLOMBIER

Au volant de son auto, M. J.-B. P.
d'Areuse circulait hier vers 12 h 15 de
Neuchâtel en direction de son domicile.
Sous le Château de Colombier, il n'a
pas été en mesure d'arrêter son véhicule
derrière l'auto conduite par M. J.-M. E.
de Saint-Biaise. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a embouti celle
pilotée par M. T. B. de Colombier, qui
était à l'arrêt.

Au même instant arriva la voiture
conduite par Mme R.-M. J., de Villars-
Burquin , qui emboutit l'arrière de l'auto
conduite par M. B. S. de Bevaix, qui
avait réussi à arrêter son véhicule
derrière les trois autos accidentées. La
passagère de la voiture de Mme J., Mlle
Elisabeth Hultgren, 24 ans, domiciliée en
Suède, blessée,. ¦ été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la Providence.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER vers 13 h 30, M. A. A.

de la ville circulait au volant de sa
voiture rue du Tertre. Peu avant l'in-
tersection avec la rue de la Boine,
son véhicule entra en collision avec
l'auto pilotée par M. A. M. de Neu-
châtel également Dégâts.

Mouvement hôtelier :
moins de nuitées en 1974
• D'APRÈS les chiffres publiés

dans le rapport d'activité de l'Asso-
ciation pour le développement de
Neuchâtel et environs (A. D. E. N.),
le mouvement hôtelier à Neuchâtel
laisse apparaître une diminution du
nombre des nuitées : 81.671 en
1974 contre 86.672 en 1973, 92.407
en 1972 et 96.301 en 1971. La chute
est surtout brutale dans le cas des
hôtes étrangers (51.551 nuitées en
1974 contre 57.324 en 1973 et 61.271
en 1972) ; elle l'est un peu moins
en ce qui concerne les Suisses
(30.120 en 1974 contre 29.348 en
1973 et 31.136 en 1972).

Les touristes étrangers représen-
tent 63 % des hôtes de Neuchâtel.
En tête viennent les Français (14.621
nuitées) puis les Allemands (8861),
les ressortissants du Bénélux (4764),
les Italiens (4197), les ressortissants
du Royaume-Uni (3674) etc... On a
noté également en 1974 3484 Amé-
ricains et 1303 Canadiens. C'est en
août que le taux d'occupation a été
le plus fort (70 %), suivi d'avril
(39 ' ,)  et de décembre (19,2 %).

DES EFFORTS A FAIRE
Commentant ces résultats, l'A. D.

E. N. écrit : « ... Le nombre des tou-
ristes Indigènes a augmenté de
2,6 %. Que cela nous rappelle que
le voisin mérite qu'on s'occupe de
lui au moins autant que de l'étran-
ger. Il y a encore bien de nos Con-
fédérés pour qui Neuchâtel n'est

qu'un nom sur la carte. Les nuitées
d'octobre, novembre et décembre
sont en légère augmentation. Un
nouvel établissement hôtelier s'est
ouvert le 3 octobre. Grâce à son
équipement et à son appartenance
à une chaîne, il est en train de
créer une clientèle nouvelle. La bais-
se du mois de juillet a été de 10 %,
celle du mois d'août de 1,5%. Com-
me les conditions météorologiques
d'août furent bien meilleures que
celles du mois précédent, le climat
joue donc toujours encore un rôle
non négligeable.

Ajoutons à cela que nous ne som-
mes pas seuls, que bien des offi-
ces de tourisme de Suisse connais-
sent une situation Identique sinon
plus mauvaise. Or, Neuchâtel est
souvent une étape sur la route d'une
station alpestre, à l'aller ou au re-
tour. Il existe un phénomène d'in-
terdépendance entre les centres tou-
ristiques et lorsque les Grisons ou
l'Oberland bernois entreprennent à
l'étranger des campagnes de pro-
motion que nous ne saurions nous
offrir, nous en bénéficions égale-
ment. C'est là une raison de plus
de maintenir des liens que nous
aimerions plus étroits encore apec
l'Office national suisse du tourisme,
l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme, la Fédération
suisse du tourisme et d'autres ins-
titutions encore qui, avec des ob-
jectifs distincts, participent à un ef-
fort commun profitable à tous. »



Office des faillites de Boudry

ENCHERES PDBUQUES
Le mercredi 19 mars 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Cortaillod,
chemin du cimetière, les véhicules suivants dépendant de la
masse en faillite de Gilbert Hofer, à Cortaillod :

un camion UNIC-FIAT Isoard P 220 AL, pont fixe, bâché TIR,
couleur bleu-blanc, carburant diesel, poids total 16 tonnes,
8910 cm3, 1re mise en circulation : 1972-03 ;

une remorque SAMECO R 12-62 S, 2 essieux, pont fixe bâché,
poids total 12 tonnes, 1re mise en circulation : 1967-11.

Conditions de vente : au comptant ou dans les 10 jours, sans
garantie, conformément à la LP. Les véhicules seront adjugés
séparément au plus offrant, toutefois à condition que l'offre
soit supérieure à Fr. 9200.— en ce qui concerne la remorque.
Les véhicules mis en vente pourront être visités le jour des
enchères, dès 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

Appartement en copropriété à vendre au Landeron,

3 pièces
aménagement soigné + garage et locaux annexes,
situation ouest, 4me étage, avec ascenseur, grande
terrasse. Hypothèque à disposition. Nécessaire pour
traiter : Fr. 70.000.—.

Renseignements : tél. (038) 51 30 70.

A UENDBE
dans petit immeuble , situation privilégiée , à la Coudre :

quelques

APPARTEMENTS DE PIEGES
:m& partir de : Fr. 115.000.- .„. ,_ .
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APPARTEMENTS DE PIECES
à partir de : Fr. 150.000 —

^̂  ̂
Touraine S.A.

égr ^B Bourguillards 16.'¦¦ HF 1! 2072 Saint-Biaise.
M EM9SS3S Tél. (038) 33 55 55.
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BeuwL appartement s
à vendre

à Neuchâtel
(Sous-la-Coudre Sud)

Studios, V/ z  pièce, 2Vz pièces, S'/z pièces, 41/z pièces,
pour février 1975, avec vue imprenable sur le lac
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G.F
anti, 19, rue du Lac, TBOOÇIJSI
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A vendre
•-

terrain
agricole
Adresser offres
écrites à FB 4201
au bureau du
journal.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre à Portalban,
rive sud du lac de Neuchâtel,
à 300 mètres du port, splendide

VILLA
de 7 pièces, avec grande cuisine
entièrement agencée.
Terrain de 1200 mètres carrés
arborisé.
Prix de vente : Fr. 270.000.—.
Faire offres sous chiffres Ml 4208
au bureau du journal.

MAJORQUE
Appartements
à vendre
¦̂^ '-ft-rïn-îe-Jbte résidènuelf-bord de là

mer. Situation unique dans les pins,
vue imprenable, prix -imbattables.
2 pièces et cuisine, bains, terrasse
dès

Fr. s. 39.000.—
1e' versement : Fr. s. 9000.—, solde
selon arrangement de paiement.
Renseignements :
SONTERRA S.A. THOUNE
Bâlliz 49. Tél. (033) 23 43 83.

A vendre à Hauterive

IMMEUBLE
avec vue magnifique sur le lac,
8 logements et 5 garages.
Construction 1958.
Prix de vente : Fr.800.000.—.
Rendement possible 6,60%.

Faire offres sous chiffres BO 4126
au bureau du journal.

A vendre
à 6 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 11 logements et 8 garages.

Construction 1973. Nécessaire pour
traiter: Fr. 440.000.—.
Rendement 6,35%.
ATTENTION: Demi-lods jusqu'au
15 avril 1975.
Faire offres sous chiffres OR 4128
au bureau du journal.

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 12 logement et 8 garages.
Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 395.000.—.
Rendement : 6,76%.
Faire offres sous chiffres CP 4127
au bureau du journal.

A VENDRE

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

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

¦

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

Pour visiter et pour renseignements :

ATELIER D'ARCHITECTURE H"BM PROCOM NEUCHATEL SA
G. PERRENOUD & M. MAIRE SflR Promotion commerciale
Viile 18 - Le Landeron fSS^Ê. V 

imm
°
bil

'èr
1
e „„„ „ „ ,„

[Mf— Styon 10 ¦ Tel. 030 2<i 27 77
Tél. (038) 51 30 30 t̂ ^— 2000 Neuchâtel

MINI-VILLAS
à Portalban (lac de Neuchâtel ,) situation tranquille
et ensoleillée, à 200 m du lac, sur terrain aménagé
et arborisé.

Chaque construction habitable toute l'année com-
prend : 700 m2 de terrain, accès privé, 2 places de
parc, 1 grand séjour, 2 chambres à coucher, 1 sal-
le d'eau, 1 cuisine aménagée, 1 cave-réduit.

Prix forfaitaire, tout compris : Fr. 185.000.—.

Prendre contact avec TRIAL
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5716 33.

A vendre

VILLA DE li PIECES A BEVAIX
avec grand garage et nombreuses dépendances.
Quartier tranquille, très belle vue.

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDIMMOBIL SM.„mo,tl,
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.

A vendre

GRANDE FERME
avec 4850 m2 de terrain

ET TERRAIN
à construire de 2559 m2
Situation dominante près de la forêt, à 800 mètres
d'altitude, à 10 km de Neuchâtel. Conviendrait même
pour loger deux à trois familles. Grandes possibili-
tés d'aménagements complémentaires pour dépôt,
atelier et salles de loisir , vu le gros œuvre de
bonne qualité.
Faire offres sous chiffres 28-300176 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 

A vendre

ATTIQUE MANSARDE
Dans petit immeuble, situé au Val-de-Ruz et bénéficiant
d'une vue imprenable sur le lac et les Alpes,

appartement de 120 m2, agencé de manière très
personnelle et comprenant : '

— une cuisine équipée (bois massif) : Z
— séjour de 50 m2 + grande terrasse
— cheminée en pierre naturelle '¦
— 1 chambre avec salle de bains
— 1 chambre avec salle de douche
— dépendances, un garage et une cave.

Le tout aménagé avec des matériaux de choix.
Prix de l'appartement : Fr. 280.000.—
Garage : Fr. 15.000.—
Prix de vente : Fr. 295.000.—

Hypothèques BESM PROCOM NEUCHATEL SA
dispositions (85 %) 'lJ'̂ ĵHj , Promotion commerciale
Pour _____ * e* immobilière
renseignements [tt-'--'*'' Seyon 10 - Tél. 038 lh 27 77
et visite *̂ ™"*̂  2000 Neuchâtel

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dant un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres MA 4113
au bureau du journal.

3 Vi pièces à partir de Fr. 540.—

HnTMMORTT 4% pièces à partir de Fr* 645:—1—r ± J.TA i.TX x_# ±J x. J_i charges comprises.
AGENCE IMMOBILIÈ RE ET COMMERCIALE S. A.

rrR jvrcç Gérance Bruno Muller,¦jc.riAiM.ta Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
ST-HONORÉ 2 g? 24 03 63 NEUCHÂTEL Tél. 24 42 40.

A louer, à Neuchâtel : 

A louer, tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuel : 445 fr., charges compri-
ses

appartements de 5 pièces
Prix de location mensuel : 776 fr., charges compri-
ses. Garage : 65 fr.

Pour visiter : M. Bettez, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (à midi ou le soir).

3 Transplan AG

? 

™"* i Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.

| "fl Téléphone (031) 23 57 65.
A louer, à Neuchâtel,
quartier
des Charmettes,

appartement
de 3 pièces
confort, balcon.
Fr. 335.— par mois,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer, à Colombier,

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

A louer, à Colombier,
pour le 24 avril 1975,

appartement
de 2 pièces
confort, balcon,
Fr. 310.— par mois,
charges comprises.

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

A louer, pour le
24 avril 1975. à Neu-
châtel, avec service
de conciergerie
partiel,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer à repourvoir:
Fr. 350.— par mois.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

*?*. .*.*<. «i a i

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Lotissement les
Champs - Berthoud,
à Hauterive.

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

APPARTEMENTS SPACIEUX DE 2Vz,
3 Vz ET 4 l lz PIÈCES AVEC COIN A
MANGER, CUISINE AGENCÉE ET
GARAGE
Documentation et location par :
Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire,
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin de
la Raisse 12, à La Neuveville ,

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Prix de location mensuel : Fr. 681.—, charges comprises.

Pour visiter : L. Landry, concierge, tél. (038) 51 16 34.

1 3 Transplan AG, s

? 

¦r-> 3000 Berne 9
¦ 'A Lânggassstrasse 54
1 ¦ Téléphone (031 ) 23 57 65.

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.

-

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

appartements
de 2 et 41/2 pièces

(éventuellement 5% pièces) avec
garage.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Tout confort, vue imprenable.
S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

: - . ' • " . ; 
 ̂

. .. . ..t
r A louer, à Cortaillod-Village, libres

tout de suite ou pour date à convenir,
.. ...j -̂- h_nMOSniSmÊUs_a . < ¦ ;.'*.>jm

appartements
tout confort

2 pièces à partir de Fr. 347.—
2 Vi pièces à partir de Fr. 409.—
3 pièces à partir de Fr. 444.—

A louer
à La Coudre,
quartier Vy-d'Etra

1 garage
Libre dès le
Ie'mai 1975.

Loyer mensuel
55 fr.
Tél. 25 74 01,
interne 425.

rue des Parcs 42
appartement de 4Vi pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 632.—. Libre : Ie'juin 1975.
Prix: Fr.626.—.Libre : 1-" inars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif :
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

À LOUER,
À BÔLE,
un appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée, tapis
tendu, bain et W.-C, séparés, une
chambre haute et une cave.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr.710.—.

A disposition :
un garage: Fr. 65.— par mois, une
place de parc: Fr. 13.— par mois.
Libre dès le 24 mars 1975.

S'adresser par écrit à :
Daniel Bugnon, gérant,
chemin de la Moraine 9,
2014 Bôle.

A louer à Marin
près de la gare, un très bel appar-
tement de 3 V2 pièces (94 m2), hall,
cuisine agencée, loggia, cave et as-
censeur.
Entrée 1*3'juin ou 1°' juillet.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage souter-
rain.
S.l. du Village S.A. Tél. 33 17 15.

A louer à Neuchâtel,
rue Edmond-de-Reynier 14,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

sans confort, libre tout de suite.
Prix: Fr. 125.— ;

rue des Draizes 40,

une chambre
libre tout de suite.
Prix: Fr. 145.—.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

libre tout de suite.
Prix : Fr. 270.—.

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

Etude Clerc, notaire,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
Aloucr, pour le 31 mars ou pour date
à convenir, à la rue Saint-Honoré,

appartement
de 4 chambres

cuisine, salle de bains. W.-C.
Ce logement pourrait convenir à
l'usage de bureaux.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.
A louer, pour le 24 mars ou pour date
à convenir, à Cortaillod (bas du
village),

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 285.— plus charges.

(ire la suite des annonces classées en page 6)

LE LANDERON

A louer pour fin mars au bord du lac

APPARTEMENT
DE 2,5 PIÈCES

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

LES HAUTS-GENEVEYS,
à louer tout de suite ou pour date

à convenir, dans maison soignée,

1 appartement
de 2 1/2 pièces
1 appartement
de 2 pièces

tout confort, place de parc, vue,
grand jardin.

. Adresser offres écrite» t GD 3938
au bureau du Journal.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane
(en dehors du village)

maison ancienne rénovée
comprenant : 11 chambres, cuisines,
salles de bains, terrasse, cheminée de
salon. Garage et nombreuses dépen-
dances. Chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude.
Dégagement de plus de 300 m*. Situation
tranquille - vue imprenable sur le
Vâl-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension, home,
etc.

EXCEPTIONNEL

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 8 logements. Construction 1955,.
en excellent état.
Prix de vente: Fr. 520.000.—.
Rendement possible avec loyer
modéré 7,2%.
Faire offres sous chiffres KY 4111 au
bureau du journal.

QUOI
de

neuf
w

ft 15 min. en voiture de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds, apparte-
ments de 4 et 5 pièces. 

^  ̂
,

t
— 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 »
«W PROCOM NEUCHATEL SA
y '- jS^SL Promo,i°n commerciale

seu et immobilière
[nim Seyon 10 - Tél. 038 2U 27 77
i"̂ ^""— 2000 Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
A vendre, près des Ponts-de-Martel, maison de 8
chambres , cuisine, central mazout, vastes dépendan-
ces (ancienne écurie et grange), dégagement de
4000 m2. Prix de vente : Fr. 125.000.—. Hypothèque
à disposition, Libre tout de suite.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon.
Tél. (038) 5310 45.
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j ANDRÉ BESSON
z \ sera présent à la

LIBRAIRIE

I (f â&f imonà
HHj 5, rue Saint-Honoré
i-,Ĵ  2000 Neuchâtel

|Hj le samedi 15 mars, dès 14 h 30
ZJ où il dédicacera son dernier roman

I FOLLE AVOINE
W&(i qui paraît dans la collection « Mon Village »

jj^ZZ Cette histoire tendre 
et 

passionnante 
se 

déroule aux confins 
du 

Jura 
et de 

la

jsjijï-^l Bourgogne.

fegîZ-j Par l'auteur de « La Grotte aux loups ».

fji&M Un volume reiié , dos gaufré or , 216 pages. I ¦•  I fer • àittw m̂_W

fÊÊÊÈ |̂ L 
Si 

vous 
ne 

pouvez vous rendre à notre librairie 
le 

samedi

|$|z?: 'iïi^b 
15 

mars, réservez votre volume par téléphone au (038) 25 44 66,

tll îr ' r̂ 
et nous vous 'e *erons Parvenir dédicacé par l'auteur.
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en beau jersey laine uni, boutonnage 2 rangs, coupe très soignée.
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SUISSE ET ÉTRANGER
FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE

¦ ¦ rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
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SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER
rue du Seyon 11
Neuchâtel.

0 (038) 25 12 70.
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I L E  
SPÉCIALISTE Pl̂ k̂ fi" ï̂c^̂ lSIEMENS bÉVW!W

i
ItecsCs*
VALVOLINE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Faites confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

\ W „e  ̂ WÈÊ

Confiez au spécialiste

la réparation s
i de votre appareil §•
s NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 25 88 62

( 

' 

>
Un choix

magnifique en
pianos droits

et pianos à queue
chez

Hug Musique!
fi

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
IA Chaux-dc-Fonds, 90, tue de la Serre

Delémont; Rue Molière 2)

4 bonnes spécialités fraîches i
recommandées cette semaine ,_ ë

Cabris de lait Pintades
Canetons muets

Quenelles de brochets
(nature, truffées et à l'écrevisse)

LEHNHERR frères E
Le magasin spécialisé Gros et détail 'M.
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92 ||

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI ZZ
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ÉTUDE D'AVOCATS, à GENÈVE, traitant surtout de
problèmes de caractère International, notamment
dans le domaine du droit commercial et fiscal
CHERCHE pour entrée Immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
AYANT BREVET D'AVOCAT

Le candidat doit être de nationalité suisse, de
langue maternelle allemande ou française, parler et
écrire couramment l'anglais.
Le candidat choisi aura une activité très variée qui
lui permettra d'élargir et d'approfondir ses connais-
sances. Il travaillera de manière Indépendante tout
en pouvant compter sur les conseils de ses
collègues.
Nous souhaitons engager une personne ayant le
goût de la profession libérale.

Ecrire sous chiffre T-920109-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Œuvre caritative de la ville cher-
che

une secrétaire
à temps partiel.

Poste à responsabilités : doit
aimer le travail social et les con-
tacts humains.

Connaissance de l'allemand et de
la dactylographie Indispensable.

Faire offre sous chiffre HA 4173
au bureau du Journal.

Pour notre magasin spécialisé en confection dames, nous cherchons,
pour le 1er avril 1975 ou une date à convenir, une personne de
confiance, une

DIRECTRICE
qualifiée, avec plusieurs années d'expérience dans la branche et
capable de diriger une équipe de vendeuses. Age préféré : entre 30 et
45 ans.

Vous trouverez chez nous une activité vous permettant de mettre en
valeur vos dons d'organisation, une place à responsabilité, stable,
bien rétribuée.

SI cette situation vous Intéresse, veuillez s.v.p. adresser votre offre
sous chiffres 89-5534 h Annonces Suisses S.A., 2000 Neuchâtel.

Maison de production et commerce de. gros travail-
lant toute la Suisse, disposant de voyageurs, désire
engager, pour époque à convenir,

directeur commercial bilingue
Vente, achats, organisation Interne.
Poste à responsabilités, nécessitant une expérience
commerciale du marché suisse en gros.

Possibilité, par la suite, de s'intéresser financière-
ment.

Adresser offres sous chfifres LH 4207 au bureau du
Journal. Discrétion assurée.

• 4»pBaulac S
• HOtel Beaulao, tél. 25 88 22 *

<§ cherche :

! FEMME de CHAMBRE f
2 qualifiée, date à convenir •

! PORTIER TOURNANT |
£ connaissant le métier

: PORTIER de NUIT :
• remplaçant, 6 nuits par mois, dès le 15 avril. S

• Suisses ou permis B ou C. 9
Téléphoner pour prendre rendez-vous. •

¦— ¦̂—¦̂
HAUSERMANN AG

Z.Z entreprise de menuiseries normalisées cherche un

ÉBÉNISTE
RETOUCHEUR

*
pour ses chantiers en Suisse romande.
Situation stable
Salaire intéressant
Frais de route

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Ce poste conviendrait à une personne conscien-
cieuse, ayant le sens de l'initiative et possédant si
possible une expérience des chantiers pour la pose.

Prenez contact dès aujourd'hui par téléphone au
(038) 24 52 88.

Nous vous renseignerons très volontiers.

, !

On cherche

fille de buffet
et sommelière

Débutantes acceptées. Bons gains.
Congés réguliers.
Tél. (039) 31 24 54.

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.

Gruyère (FR)

Buffet de la Gare
Le Pâquier

cherche

serveuse
Logée ; entrée Immédiate ou date
à convenir.
Tél. (029) 2 74 39.

COMPTABLE
Nous sommes une société fiduciaire de Fribourg au service
d'une clientèle suisse et internationale.

Vous êtes jeune, ambitieux, d'un niveau universitaire ou comp-
table diplômé.

Vous connaissez bien le français, l'anglais et l'allemand. En-
voyez donc un bref curriculum vitae sous chiffres 81.50207 à
Annonces Suisses S.A., Fribourg, case postale 449, 1701
Fribourg qui transmettra.

_W-\M.taWÊÊÊÊÊÊKKmm_WÊ_ W_ WB_^ÊOÊ_ _̂ W._ WtÊ_WÊÊÊÊÊ_ _̂ _̂ _̂..^nW_W._^ÊÊl_W._ -̂ -̂Wnm_._ _̂WBB

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

appartement moderne
de 3 pièces

cuisine entièrement équipée,
ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 620.—, charges
et garage éventuel en plus.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

, à convenir, à Dombresson,

appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 275.— charges comprises.

HAUTERIVE, Rouges-Terres,

3 studios
tout confort, neufs, non meublés,
cuisine équipée, salle de bain, tapis
tendus, à proximité des transports
publics,
Pour renseignements:
Entreprise Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 67 14 15.

i i

A louer, à Boudry, libre Immédia-
tement, *

appartement
de 4 Vx pièces
Location mensuelle, charges
comprises : Fr. 740.—.
Location gratuite 3 mois.
Faire offres sous chiffres PK 4195 au
bureau du Journal.

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

grand studio
non meublé

Loyer mensuel :
Fr. 400.— plus charges.

A louer , à l'est de la ville , tout desuite
ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort.

. Loyer mensuel, charges comprises,
587 f r.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer 6 Cornaux,

appartement
de 3 Va pièces.

Libre dès le 1" avril 1975.
Location mensuelle sans charges :
Fr. 445.—.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
TéJaI038) 24 59 59.

A louer pour cause de départ à
l'étranger dans maison familiale à
Gorgier-Saint-Aubin, magnifique

appartement
de 5 pièces

surface 160 m1, tout confort avec
lingerie, terrasse, garage, etc. Situa-
tion tranquille et dominante,
5000 m2 de dégagement, vue pano-
ramique.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer: Fr. 1150.—, tout compris.
S'adresser :
tél. (038) 55 15 44.

A louer
magnifique appartement

5 pièces, confort, cuisine agencée,
près de la gare, dans immeuble ré-
nové. Eventuellement pour bureau
ou cabinet médical.
Pour visiter, tél. 25 41 32.

A louer, è Neuchâtel, Ruelle Vau-¦ cher 15, pour tout de suite ou pour
date à convenir:

1 chambre
indépendante meublée

avec lavabo et part è la douche, à
Fr. 205.—+ Fr. 15.— de charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Les Geneveys-sur- ' \ M }  I ïjïSCoffrane , WvVffWVWWU
chambre IJ îil̂ lilTffnl
indépen-
j,nt„ VALAIS.
dante A louer,
avec balcon rhalot
et selle de bain, WIHIBI
vue Imprenable. tout confort,
Pour renseignements : 6 a 8 lits, salle
Entreprise de séjour avec
Félix Bernasconi, cheminée, aux
Les Geneveys- Mayens-de-Riddes ,
sur-Coffrane, libre mal, juin
Tél. (038) 67 14.18. et Juillet.

Tél. 31 70 41.

Pension soignée
pour personnes âgées, éventuel-
lement couple.
Adresser offres écrites i BX 4197 au
bureau du journal.

On cherche à louer

appartement de vacances
on petit chalet

rive nord du lao de Neuchâtel.

Faire offres par tél. (039) 31 38 17.

Entreprise solvable, avec succursales,
cherche à Neuchâtel, à la rue de l'Hôpi-
tal-Seyon,

IMMEUBLE
avec magasin, (éventuellement bail ou
propriété par étage).
Adresser offres sous chiffres 29-88299 à
Publicitas, 4600 Olten.
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LES CHAMPIONS S'ADRESSENT AUX SPORTIFS
¦

,

^̂  ̂
En 1974, plus de sept cents sportifs avaient adhère

^^iMk au comité d'action pour la création d'un canton du Jura.

f^BJ Aujourd'hui les sportifs se battent contre l'éclatement 'ÉpT
Ŵ  **Êm ^

es assoc'
at
'ons sportives du Jura.

.. '̂ ÊÈÊ; ' ' Sportifs du Nord et du Sud, restons unis, ^ÉHB -Ifc
CAMILLE GIGANDET t?'ï^̂  M M ^ÊK ŷy '.. _k : B|_ fl 1 FERNAND CHOULAT

Athlétisme 1 £^4  ̂
WÉ$ JÊ&i?ïk-'fm fjW flz-zfL Tir

Champion jurassien Z^l̂ î  

¦?£$ 

WËf T̂ ^^'" m fl*" "'̂ '̂ BL ' '^  Champion jurassien

votons M%#l̂ l le 16 mars
COMITÉ D'ACTION CONTRE L'ÉCLATEMENT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES JURASSIENNES

JEAN-JACQUES BEUCHAT GÉRALD SANGSUE MARCEL WITTEMER ROGER LARDON BLAISE SCHULL
Tennis Athlétisme Trial Lutte Athlétisme

Champion jurassien Champion jurassien Champion suisse Champion suisse Champion jurassien

Pendant tout un mois, le Jura neuchâ-
telois est K à la page ». L'hommage s'a-
dresse à une « vieille dame », la bande
dessinée. Adultes et adolescents se sont
associés dans une vaste campagne de
reconnaissance de ce moyen d'exp res-
sion tenu par d'aucuns comme puéril,
mais qui joue un rôle si important dans
notre vie quotidienne.

Au Locle, du côté des convaincus,
nous trouvons la Bibliothèque des
jeunes, la Fondation Sandoz, l'Ecole se-
condaire, le Ciné-club, la Bibliothèque
de la ville, le foyer de jeunesse et une
grande librairie. A La Chaux-de-Fonds,
ce sont le Centre de loisirs, la Biblio-
thèque de la ville, les « conférences du
mardi » qui apportent leur précieux
concours. C'est dire que l'entreprise,
épaulée par l'atelier du Théâtre popu-
laire romand, a pris une perspective in-
habituelle avec son cycle d'expositions,
de débats, de montages audio-visuels, un
week-end de dessins d'animation, ses
projections de film.

POURQUOI CETTE EXPOSITI ON
Mais pourquoi la bande dessinée ? La

réponse fu t  donnée hier en fin d'après-
midi, à la bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion du vernis-
sage d'une importante exposition consa-

crée à ce mode d'exp ression. M. Kurz ,
président du comité de la bibliothèque,
souligna que le thème choisi pouvait
paraître insolite à d'aucuns.

« Nous n'aurions pu envisager sem-
blable manifestation dans le cadre d'une
institution officielle il y a une vingtain e
d'années ».

Il traita aussi du développem ent de la
bande dessinée, des possibilités immenses
qu'elle pourrait offrir dans l'apprentis-
sage des langues par exemple. « C'est un
phénomène de notre temps que nous ne
pouvons ignorer ajouta l'orateur; néan-
moins, la bande dessinée ne doit en
aucun cas tuer le goût de la lecture.

Enfin , M. Kurz adressa ses félicita-
tions aux auteurs de cette exposition , M.
Leuba, bibliothécaire le Photo-club du

Locle, la Fondation Sandoz et les réali-
sateurs des montages audiovisuels.

Quant à M. Leuba, il rappela que la
bande dessinée non seulement touche à
tout mais est lue par 80 % des gens soit
au travers des épisodes paraissant dans
les quotidiens d'informations, dans les
périodiques ou les albums. Mais seul un
cinquième des lecteurs reconnaissent le
phénomène. Aussi n'est-ce que justice
d'offrir , dans la salle du quatrième étage
de l'ancien gymnase cantonal, différents
domaines (adultes, adolescents, fabrica-
tion, archives, etc.) qui pourront être
parcourus par les enfants ... accompagnés
de leurs parents !

Dame, une exposition officielle ce
n'est pas « tintin » qu'on lit à l'insu de
son fils ... Ph.N.

Grâce à un hommage à la bibliothèque,
la bande dessinée sort des oubliettes Une auto lui arrivait dessus en sens interdit

i

mais le prévenu était ivre!

Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police du Locle a siégé
hier sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme Danièle Pislor,
commis-greffi ère.

Après avoir passé une belle soirée à
La Chaux-de-Fonds, H.B. se proposait
de rentrer dans son pays en automobile.
A la douane du Col-des-Roches, l'agent
estima que le prévenu avait un peu
d'alcool dans le sang. B. fut soumis aux
examens d'usage qui révélèrent une
alcoolémie de 1,30%» à l'alcooltest et de
2,05 %> à la prise de sang. Le médecin
concluait à une ivresse discrète. Comme
B. n'a pas commis d'accident, que les
renseignements obtenus sur lui sont
bons, le tribunal se borna à lui ifnliger
une amende de 400 fr. et le paiement de
230 fr , de frais.

J. F. attira l'attention de la police
alors que son véhicule venait d'entrer en

collision à la Combe-Sandoz avec une
voiture qui circulait en roue libre en
sens interdit. F. subit les examens qui
donnèrent un taux d'alcoolémie de 1 %c
à l'alcooltest et de 1,66 %¦> à la prise- de
sang. Le médecin se prononçait pour
une ivrese discrète. Ici également les
renseignements sur le prévenu sont bons
de sorte que le tribunal fixa l'amende à
700 fr. et les frais à 230 francs.

Le 30 janvier, le même tribunal infli-
geait à P. I. une amende de 200 fr. pour
une infraction à la loi sur le commerce
des armes. Cette amende n'ayant pas été
payée, le tribunal l'a convertie en six
jours d'arrêts fermes et au paiement de
20 fr. de frais. On ne saurait concilier
l'inconciliable : aussi le président renvoie
pour manque de preuves une affaire de
voies de fait , injures, lésions corporelles
qui mettait aux prises G. B. et la préve-
nue J. G. auxquels le président proposait
une conciliation.

IL NE FAUT PAS EXAGÉRER
Après avoir disposé arbitrairement de

plusieurs des mensualités échues résul-
tant d'une saisie opérée à son endroit
par l'Office des poursuites du Locle,
A. F. se voit infliger une peine de cinq
jours d'emprisonnement , le paiement de
20 fr. de frais. Il est mis au bénéfice du
sursis de deux ans.

Le jugement de deux affaires de circu-
lation où les thèses présentées spnt tota-
lement contradictoires a été renvoyé à
huitaine. Quant aux prises de mains qui
sont intervenues à la fête de la Mi-été
de La Brévine, affaire longuement

débattue jeudi dernier , le juge a libéré
P. N. et M. D. Il condamne P. B., M. B.
à 50 fr. d'amende et 10 fr. de frais, R. R.
à 100 fr. d'amende et 50 fr. de frais et
G. S. à 200 fr. d'amende et 100 fr. de
frais.

L'ATTRAIT DE LA SUISSE...
Interdite de séjour en Suisse, J. G. y

est rentrée et s'est fait remarquer. Pour
avoir commis cette jnfraction à la loi fé-
dérale sur les étrangers, le tribunal lui
inflige 10 jours d'emprisonnement, tous
subis en p'réventive. Mais le juge lui
accorde un sursis de deux ans, afin que
cette peine puisse être radiée de son
casier judiciaire. P. C.

(c) Aujourd'hui, M. P. Duvoisin, syndio
d'Yverdon, présentera les vœux ds la
Municipalité et remettra les cadeaux
d'usage à Mmo Rosa Michoud-Bour-
quin, de La Côte-aux-Fées de naissance,
qui célèbre son 90me anniversaire.

YVERDON
Nonagénaire
neuchâteloise

FAN-L'EXPRE SS
Bureau des Montagnes
M. Philippe Nydegger, loumallste R.P.

Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 224754
Case postale 473
Télex : 3 52 82

Pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, toutes Informa-
tions, Invitations, etc., peuvent être
communiquées à cette adresse.

Association de développement
de La Sagne: nombreux projets

De notre correspondant :
L'Association de développement de La

Sagne vient de siéger sous la présidence
de M. J.-M. Buchilly. Il a été décidé de
refaire le mur de la place de jeux , rue
de Rosières. Il fut aussi question de re-
planter des arbres chaussée de Marmoud
en collaboration avec le service fores-
tier communal. Enfin , l'A. D. S. s'est
engagée à participer à t'électrification de
l'horloge et de la sonnerie du café de
commune, ainsi qu'à la création d'un
bassin en bois dans la région du Mont-
Dar.

En 1974, la société a prêté main forte'
à l'établissement de la piste touristique
de fond. Elle s'est aussi occupée des
Noëls des personnes hospitalisées et de

celui des pensionnaires de ta maison de
retraite « Le Foyer ».

Le nouveau comité a été formé de la
manière suivante pour cet exercice : M.
Jean-Marie Buchilly, président ; M. Fer-
nand Ischer, vice-président ; M. Jean-
Pierre Ferrari , caissier ; M. Francis
Schwab, secrétaire; Mme Marianne Bot-
teron et MM. Jean Roux , André Bot-
teron , Marcel Kehrli , Willy Reichen-
bach , membres.

Signalons que MM. Buchilly et Ischer
viennent d'accomplir dix ans d'activité
au sein du comité.

L£l CHAUX - DE - FGNDS
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NAISSANCES : Torsello Valter, fils
de Vito, peintre et d'Anna, née Colella ;
Achermann Didier-Jacques, fils d'Eric-
Albert, mécanicien et de Marie-Danièle-
Simone, née Gay ; Villaverde
Christophe, fils de Jésus, maçon et
d'Angelina-Rafaela, née Santos ; Leuba
Cosette-Angélique, fille de Pierre-André,
agriculteur, et de Lysianne-Betty, née
Boucard ; Spinelli Patrizia, fille de
Mario, décolleteur, et d'Anna-Rita, née
Ciullo ; Ryf Nathalie, fille de Jean-Fré-
déric, monteur, et d'Hélène-Agnès-
Marie-Jeanne, née Gogniat ; Martinelli
Sandra, fille de Jean-Pierre, plâtrier-
peintre, et d'Ursula, née Moser.

PROMESSES DE MARIAGE : Neuen-
schwander Paul-Afred, dessinateur et
Oppliger Béatrice ; Frossard Georges-
Pierre-André, monteur électricien, et
Brodbeck Christiane-Hélène.

DÉCÈS : Gindrat Weraer-Hyppolyte,
époux de Marguerite-Rose, née Martin,
né le 15 novembre 1899 (domicile Le
Locle) ; Roesch Emil, né le 30 novembre
1888, veuf de Martha, née Kaech ; Ber-
ger, née Calame, Rose-Antoinette, née le
4 mai 1891, veuve de Charles-Alfred ;
Heimann, née Gutmann, Alice-Emma,
née le 28 mars 1885, veuve d'Emile-
Arthur ; Froidevaux, née Guenat, Renée-
Lucienne, née le 18 février 1944, épouse
de Bernard-Henri-Joseph,

Etat civil
(11 mars)

(jue dit le bulletin d enneigement,
publié hier par l'Office neuchâtelois du
tourisme ? On enregistre 20-40 cm de
neige à Tête-de-Ran ; 0-20, à la Vue-
des-Alpes ; 0-10 à La Corbatière et à
la Roche-aux-Gros, au Pâquier et' au
Crêt-du-Puy ; 10-40 à la Robella (But-
tes) ; 0-10 à La Chaux-de-Fonds et au
Chapeau-Rablé et 10-70 à Nods-
Chasseral. Neige dure partout, sauf à
La Robella (fraîche). Les pistes sont
bonnes sauf à La Corbatière et à
La Roche-aux-Gros (défavorables) ainsi
qu'au Ix>cle-Sommartel et impraticables
au Pâquier et au Crêt-du-Puy, mais
praticables à Nods.

Pour le ski de randonnée, les pistes
balisées et praticables sont celles de la
Vue-des-Alpes, de Tête-de-Ran, de La
Chaux-de-Fonds-Pouillerel, Buttes, La
Robella et Couvet-La Nouvelle-Censière.

Où aller skier ? La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 , L'arnaque (16 ans),

prolongations).
Eden : 20 h 30, Le canardeur (16 ans),

23 h 15, Libre, sauvage et insatisfai-
te (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Une jeune 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 t 21 h • 4 h.
Cabaret 55 « 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire i les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h
à 17 h.

Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff. _
Galerie du Manoir : peintures de Marie-

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

née.
Au Vieux logis (5, rue du Crêt-du-Lo-

cle) : exposition d'artisanat
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre ABC : 20 h 30, cérémonie pour

un noir assassiné, d'Arrabal, par la
Tarentule.

Salle de musique j 20 h 15, concert d'or-
gue, par J.-J. Grunenwald.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Le bon, la brute et

le truand » (16 ans).
Lux : 20 h 30 « Barbe bleue > (16 ans) ;

23 h 15 « Femmes en échange d'ar-
gent » (20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : André Jacque-

min, graveur.
Pharmacie de service : Philippin, 27,

rue Daniel-JeanRichard ; dès 21 h,
téL 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
téL 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.
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Gilbert Becaud qui est toujours lo
No 1 de la vraie chanson française, don-
nera avec ses chanteurs et ses musiciens,
un seul récital, mercredi 19 mars, Salle
de musique à La Chaux-de-Fonds. Son
programme comprendra , avec ses plus
récents succès, des chansons qui ont as-
suré sa renommée mondiale.

Gilbert Becaud
La Chaux-de-Fonds

¦ y m, Ẑ, .,~~~. i 

(11 mars)
Naissances : Delfosse Laurent-André-

Jean , fils d'Eric Henri , peintre en car-
rosserie, et de Michèle, née Maréchal.

Promesses de mariage : Pfister
Jacques-antoine, étudiant , et Grégoire,
Isabel-Anne-Magdeleine ; Vuilleumier
Charles-André-Albert, appareilleur-sani-
taire, et Perregaux-Dielf Angèle-Marie ;
Franchi Franco, mécanicien de préci-
sion, et Coco Maria ; Matile Jean-
Claude, agriculteur , et Verdon Marie-
Madeleine.

Etat civil du Locle
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HABITANTS DU JURA-SUD

L'intolérance, ies menaces, Ses attaques
personnelles ont été les armes plébiscitaires
des opposants au demi-canton du Jura-Sud

NON A CES METHODES

LA CREATION OU DEMI-CANTON EST LA SOLUTION DE PAIX

Pour y parvenir il faut voter mm w& n « M
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JURA -SUD AUTONOME
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Formation passionnante Â ^̂ HS\
m Activité utile /ENinlM

Profession d'avenir "̂̂ " ĴL

I Infirmière-assistante
I Infirmier-assistant
a Formation de 18 mois selon les directives de la Croix-Rouge
> : suisse.

Etudes et pension gratuites, allocations mensuelles.

Admission dès 18 ans.

B Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes

I La Chaux-de-Fonds £SVSÏÏ <? *£ „y Tél. (039) 23 34 55

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire,

L'ADMINISTRATION CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche, pour son service du contrôle des finances,
un, - M  '

' 
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COMPTABLE -
RÉVISEUR

Nous demandons :
— formation commerciale complète (diplôme fédé-

ral de comptable, maturité commerciale ou titre
équivalent)

— quelques années de pratique, éventuellement ex-
périence dans un bureau fiduciaire

— sens des responsabilités, capable de travailler
de manière indépendante

Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique
— nombreux contacts avec l'extérieur
— traitement adapté à la fonction

Entrée en fonction : à convenir.

En cas de convenance, notre futur collaborateur se
verrra confier notamment les travaux de révision et
de bouclement des comptes des services de l'Etat
et des institutions qui en dépendent.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Service du contrôle des finances de l'Etat.

Les Intéresses, figés de 25 à 10 ans, sont priés
d'adresser leurs offres de service (lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire) à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, Jusqu'au 22 mars 1975.

EMPLOI STABLE
à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et
environs qui cherche, pour son
équipe d'entretien ds la vole, un

aide-cantonnier
Age Idéal 21 à 35 ans. Suisse si
possible «n possession du permis
D (camion).
Téléphoner pour fixer un rendez-
vous auprès du service du per-
sonnel au 251546.

Direction des TN,
quai Philippe-Godet 5.
2001 Neuchâtel.

I FAIRE FACE

FAISONS LE MENAGE
C'est le moment d'y voir clair. Nettoyer. Ranger. Classer.
Inventorier. Etiqueter. Réviser. Réparer. Pour être prêt.
Appelez Manpower, même pour en parler. Neuchâtel, 8a,
rue du Seyon, tél. 247676 - Yverdon, 38, rue de la Plaine,
tél. 024/215858. -̂̂

PARTOUT OÙ ILYADU TRAVAIL,MANPOWER EST LA.

On cherche pour
entrée immédiate

une fille
de salle
Nourrie, logée.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

Agent général pour la Suisse des
machines à cafés CONTI
cherche des

agents
sur la base de commission ou à
titre de revendeurs.
Grandes possibilités de gain pour
vendeurs dynamiques et actifs.

Faire offres à MAMOCA S.A.,
57, rue du Grand-Pré,
1202 Genève. Tél. (022) 34 80 20.

PRODUITS DE BEAUTÉ
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE
cherche pour entrée immédiate une

ESTHÉTICIENNE
pour le nord de la Suisse romande.
Nous demandons :
— formation d'esthéticienne ou

bonne connaissance du métier
— personne indépendante
— permis de conduire catégorie A
— langue maternelle française,

de préférence bilingue
(allemand)

Veuillez prendre contact au (01) 840 48 61
(M. Westermann) ou envoyer un bref curriculum
vitae è :
EXPHAR SA, Pumpwerkstrasse 23,
8105 Regensdorf (ZH).

S. Baudin, paysagiste,
cherche ;

jardinier
aide-jardinier

., . -. ¦
.
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Se présenter
Poudrières 47, -

tél. 25 57 53,
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I COLLABORATEURS I
i AU SERVICE EXTERNE I
^Ê Ĥt*mi^. pour la ville de Neuchâtel et _____m__ \_ \WBÊËr
^H ;'/ZZZ*Z^  ̂ environs, auxquels seront 4& '̂ r

^^̂ ^̂ ^^̂  confiés la gestion et le g^^^^^^^
KHI développement du portefeuille ;¦ ;Z Z ;
JîîZZ ; existant. Z_ ,Z

§58 Nous offrons : 'Z. ¦ j

Zy'-.i — Formation dans le cadre de
SSil l'agence générale. ' z<j

BSE I— Bon gain assuré dès le dé- '•
Y m but

j m ^m^m ^ ^ Ê̂K  — 
Prestations 

sociales 
usuelles «Bk-B™̂ ™̂^k

M YŶ ëëimYjjfr — Situation stable et indépen- ^H M
^H ^̂ ^̂  ̂ dante. ^^̂ ^3 \\W

^W;»̂ . Prendre contact avec ĝ  ̂wP

^W;̂ ^̂  M. Franz Sldler Agent général 
^ ĵj M̂

-

^̂ ¦̂ ^̂  Seyon 10 - Neuchâtel. ____ 4Êar
^

^k Tél. (038) 
25 72 72. 
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ASSURE VOTRE AVENIR

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

___________________________ mm____nm____________ m

DISCOUNTHAUS
Eschenmoser
TV • RADIO • HI-FI • FOTO • HAUSHALT

¦

cherche

CHEF DE RAYON
pour sa succursale au Jumbo
(près de Fribourg)
Les candidats ayant des connaissances des branches radio,
HI-FI, photo, TV et de l'expérience de la vente sont priés de
s'annoncer à M. Christen, Berne, tél. (031) 25 84 25.

Un bon salaire et des prestations sociales étendues vous
sont assurés à ce poste stable, susceptible de
développement.

Dlscounthaus Eschenmoser,
Efflngerstrasse 12, 3001 Berne.
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DEMONSTRATION I
i

PAR UN SPÉCIALISTE DE L'USINE ;Z
DU 13 AU 15 MARS AU ëY.

CENTRE SCHMUTZ I
2114 FLEURIER TÉL. (038) 61 33 33 j|j|

Galerie du château de Môtiers
7 mars - 4 avril 1975

exposition Martial Leiter
(posters, caricatures et bandes dessinées).

Ouverte tous les jours, sauf le lundi.
Entrée libre.

Monsieur Henri Roulet-Claude, i
Plancemont ;

Madame et Monsieur Rohrbach-Was-
ser et leur fille, à Deitingen ;

Monsieur et Madame Michel Roulet
et leurs enfants, à Riehen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hippolyte Claude ;

Les enfants et petits-enfants de feu
David Roulet-Lehmann,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri ROULET
née Blanche CLAUDE

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 67me année.

Plancemont, le 13 man 1975.

Je sais une chose, c'est que
j'étais aveugle et que maintenant
je vois.

Jean 9: 25.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet
le samedi 15 mars.

Culte au temple, où l'on se réunira, à
13 h 30. *

Le corps repose à l'hôpital de Couvet,

H ne sera pas envoyé de lettres
de l'aire part, le présent avis en tenant lieu

Travers: rentrée d'impôts
plus importante que prévue
De notre correspondant :
Le montant imposable des personnes

physiques, à Travers, a été en 1974, de
24.294.000 fr. pour la fortune, procurant
une recette de 69.870 fr. à la caisse
communale, et les revenus imposables
ont atteint 10.787.000 fr., soit une recette
de 583.503 francs. Pour les personnes
morales, la fortune imposable a été de
2.579.000 fr. alors que les bénéfices se
sont élevés à 40.900 francs. Pour cette
catégorie, c'est une somme de plus de
9200 fr. que la commune a encaissée.

Si le rendement des impôts des per-
sonnes physiques est sensible, bien que
certaines taxes restent au-dessous des
situations réelles, la recette provenant de
l'imposition sur la fortune est stable
depuis trois ans. Pour l'ensemble des
personnes physiques, une diminution ne
manquera certainement pas d'être enre-
gistrée cette année, du fait de l'élévation
des déductions légales sur les
bordereaux d'impôts.

Les personnes morales ont enregistré
une forte réduction du rendement, sans
doute à cause de la situation économi-
que. L'impôt conventionnel , avec la
mine d'asphalte est resté fixé à 20.000 fr.
et si la commune a accordé un peu plus
de 14.000 fr d'escompte aux contribua-
bles qui s'acquittaient de leur dû avant

le 30 avril, cela a eu pour consé-
quence d'alimenter la trésorerie.

FORÊTS, MIEUX QUE PRÉVU !
Au chapitre des forêts, on avait estimé

que le bénéfice ne dépasserait pas 3700
francs. Or il s'est élevé à 16.900 fr„ ce
qui explique la vente des bois de ser-
vice, de pâte et de feu. Le produit de
ces ventes a atteint 59.000 fr. alors qu'on
ne le supputait pas à plus de 30.000
francs. Sans doute les frais de façonnage
et les transports ont-ils subi une aug-
mentation , mais cela se conçoit puisque
plus l'on exploite plus l'on vend et plus
cela coûte. Un versement de 6242 fr. a
été fait à la réserve forestière qui
atteignait près de 33.000 fr. à fin 1974 ;
8000 fr. ont été encaissés au titre de
location et produit des carrières.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Couvet
çant l'activité durant l'exercice écoulé, il
releva les faits les plus marquants : la
cessation d'activité du gérant, qui est
remplacé par M. Freddy Juvet. Celui-ci
après une période de formation auprès
de soh prédécesseur a repris définitive-
ment la caisse le 29 mars 1974 alors que
le 1er juillet se déroulait la transmis-
sion des titres. M. Jules Marget remer-
cia chaleureusement M. Max Camélique
et forma des vœux à l'intention du cais-
sier actuel.

TROIS RÉSOLUTIONS ACCEPTEES
Le président et rapporteur de la com-

mission de surveillance, M. Georges
Bobillier, certifia que son comité avait
procédé au contrôle des opérations de
caisse et proposa à l'assemblée de voter
trois résolutions : le bilan du 31me exer-
cice, le taux d'intérêt brut de 5 % alloué
aux porteurs de parts sociales et la dé-
charge accordée aux organes de gestion

De noire correspondant :
Dernièrement , dans un café de la

place, les membres de la caisse Raif-
feisen de Couvet ont siégé sous la pré-
sidence de M. Jules Margot. L'assistance
a honoré la mémoire de M. Roger Hos-
tetler décédé en 1974. Rédigé par M.
Eric Perrinjaquet et présenté par M-
Laurent Bourquin , le procès-verbal de la
dernière assemblée fut adopté à l'unani-
mité. •

INCIDENCES
DE LA CRISE ÉCON OMIQUE

Dans son rapport, le président Mar-
got releva que la dégradation de la si-
tuation économique avait inévitablement
des répercussions sur les affaires traitées
par la caisse. D'autre part , le blocage
des taux hypothécaires a lui aussi des
incidences sur la gestion. Le président
donna' ensuite connaissance des taux qui
seront pratiqués cette année. Puis, retra-

de la caisse. Toutes fu rent acceptées à
l'unanimité.

M. Freddy Juvet, a présenté les
comptes de l'exercice écoulé. Il en
ressort un « mouvement général » de
3211 opérations portant sur 8.043.808 fr.
86. Le bilan au 31 décembre 1974 com-
porte aux postes principaux les sommes
suivantes : actif : prêts hypothécaires,
2.202.760 fr. ; parts sociales de l'union
27.500 franc». Passif : parts sociales
31.800 fr. ; caisse d'épargne 2.111.261 fr.
70; obligations 482.000 francs. La
réserve se monte actuellement à 177.317
fr. 80 et il résulte de la réserve de fin
1973 la somme de 165.072 fr. 95, à
laquelle s'ajoute une part de bénéfice de
12.244 fr. 85.

La partie officielle de l'assemblée fut
suivie d'un ' repas. J.-P. D,

Comptes communaux 1974 aux Verrières :
très nette amélioration des finances

De notre correspondant :
Tels qu 'ils viennent d'être adressés au

Conseil général , les comptes de l'exerci-
ce écoulé bouclent par un boni brut de
146.792 fr. 90 attribué comme suit :
amortissement supplémentaire (lame à
neige) (12.000 fr.) ; réserve ordinaire
(67.000 fr.) j compte d'exercices clos
(67.792 fr. 90).

Quant aux chapitres, ils comportent
les soldes suivants : revenus : intérêts
actifs , 7324 fr 90 ; immeubles productifs
16.989 fr 45, forêts 219.130 fr. ; impôts,
488,083 fr , 30; taxes, 59.211 fr. 90; re-
oettes diverses, 19.094 fr. 45 ; service de
l'électricité 26.479 fr. 15.

Charges : service des eaux, 1.425 fr 65
- intérêts passifs, 11,283 fr 10 ; frajs d'ad-
ministration 84.640 fr 60 ; hygiène publi-
que, 9538 fr 45 ; instruction publique,
275.537 fr 10 ; sports, loisirs et culture,
19.089 fr 65 ; travaux publics, 129.173 fr.
70 ; police, 38.526 fr 90 ; œuvres sociales,
86,254 fr 10; dépenses diverses, 34.041
francs.

Ce résultat inespéré s'explique surtout
par des rentrées substantielles au cha-
pitre des forêts et à celui des impôts.
L'effort nouveau , sous forme d'une taxe
hospitalière de 6 %, y contribua égale-
ment- Simultancmeent , en ce qui con-
cerne les charges, une diminution d'une
quinzaine de mille francs est enregistrée
au chapitre de l'instruction publique.
Autre constatation agréable : les œuvres
sociales sont en régression de près de
23.000 francs.

Sans vouloir minimiser le résultat de
cet exercice, le Conseil communal écrit
dans son rapport : « ...il était grand
temps qu 'un redressement se manifeste,
car nos finances comme nos disponibili-

tés furent mises très sérieusement à mal
durant les années écoulées. A ce propos,
il n'est pas inutile de rappeler l'impor-
tance des déficits récents : 44,856 fr 40
(1970) ; 146.873 fr, 15 (1971) ; 6703 fr, 80
(1972) ; 55.190 fr , 70 (1973). Déficit total
des quatre dernières années ; 253,624 fr.
05,

La trésorerie fut si compromise, que
même, compte tenu du dernier boni, il
sera difficile de financer des travaux
hors budget ; c'est une des raisons pour
lesquelles l'exécutif est décidé à tenter
un essai de vente de l'hôtel-de-ville. U
serait vain par ailleurs de supposer que
l'avenir sera aussi brillant que 1974 car
l' effritement économique général se
répercutera bien vite gur le? collecti-
vités. »

LES SENEtfEYS S/COTiRANff
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(C) _aa présence ae M. français Jeanne-
ret, conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publique,
aura lieu mardi 25 mars, l'inaugura-
tion du laboratoire des langues à l'Ecole
professionnelle de Fleurier.

Confirmation
(c) A l'occasion de la confirmation, qui
aura lieu samedi après-midi, en l'église
catholique de Fleurier, Mgr Bullet ,
évêque auxiliaire du diocèse, sera pré-
sent.

« Ski-club en course »
(sp) Le week-end dernier, une trentaine
de membres du Ski-club se sont rendus
aux Crpsats-sur-Champéry pour la cour-
se annuelle. Chacun a pleinement profité
du soleil et des excellentes conditions
d'enneigement. En revanche, le lende-
main, Je brouillard et la neige ont obligé
les organisateurs à rentrer plus tôt que
prévu.

Inauguration

Assemblée de la société d'aviculture
cuniculture et colombophile au Vallon

De notre correspondant :
La Société d'aviculture, cuniculicul-

ture et colombophilie du VaUde-Travers
a siégé à Travers sous la présidence de
M. Emile Gaille (Couvet). Dan? son
rapport, celui-ci a relevé les excellents
résultats obtenus en 1974 lors de
concours, ainsi que la 3me place en col-
lection de société « Lapins » obtenu à
l'exposition de Bevaix parmi 14 sections
inscrites.

Evoquant le programme d'activité
1975-1976, M. Emile Gaille annonça la
participation de la société à l'exposition
nationale des mâles reproducteurs qui
aura lieu à Berne et k l'exposition
cantonale neuchâteloise qui se tiendra
au Palais des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Certains éleveurs participeront à
titre individuel à diverses expositions-,
concours hors du canton.

Lé comité de la société comprendra
pour l'exercice 1975 : MM. Emile Gaille
(Couvet), président ; Ernest Niggeler
(Hauterive), vice-président ; Charles Fink
(Couvet), caissier ; Pierre Boiteux (Tra-
vers), secrétaire verbaux ; Marcel Dubois
(Travers), secrétaire convocations ;
Werner Oth (Môtiers), préposé çimiculi-
cole ; Pierre Boiteux (Travers), préposé
avicole. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Werner Oth (Môtiers) et
Jean-Claude Lebet (Fleurier). J.-P. D.

Assemblée de paroisse
(c) La paroisse de Savagnier a siégé
samedi soir. Après la méditation pré-
parée par Sœur Rose Girard et la lectu-
re du verbal, le pasteur J.-P. Porret, pré-
senta son rapport annuel basé sur la
persévérance dans l'enseignement, la
communion fraternelle et la prière. Des
clichés sur l'aide au tiers monde, la sor-
tie des aînés et la rencontre estivale des
deux paroisses, illustraient ce rapport,
Le nouveau matériel mis à disposition
des écoles du dimanche donne pleine
satisfaction et attire nombre d'enfants au
culte de jeunesse.

En 1974, il y eut quatre baptêmes, une
présentation, l'instruction de sept caté-
chumènes, 14 mariages dont 11 de
l'extérieur, et sept services funèbres.
M. Henri Matthey, caissier, donna
lecture des comptes qui bouclent avec
un bénéfice, ce qui permet de rembour-
ser un emprunt contracté lors de la mo-
dernisation de la salle de paroisse. Des
suggestions concernant le renouvelle-
ment, en juin des autorités paroissiales
et une collation mirent un term e à cette
assemblée.

Rencontre des aînés
(c) Mercredi , les aînés de la paroisse de
Savagnier se sont retrouvés. Des clichés
pris lors de la course de l'an dernier,
d'autres faisant connaître l'Andalousie et
une partie de la Yougoslavie, un goûter,
permirent à tous les participants de
vivre quelques heures de détente et
d'amitié , fort appréciées.
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SAVAGNIER

VALANGIN

(c) Les classes primaires de Valangin
ont organisé la semaine dernière, leurs
journées de sport. Les grands sont res-
tés cinq jours à La Pérotte, près des
Pontins, profitant des dernières belles
combes enneigées pour parfaire leur
technique à skis.

Les petits, quant à eux, se sont ren-
dus pour la troisième fois de l'hiver à
la Vue-des-Alpes. Le corps enseignant
était secondé par plusieurs membres de
la commission scolaire qui organisèrent
les déplacements et s'occupèrent de la
cuisine chez les grands. Le camp eu
un très vif succès malgré deux acci-
dents, P.-A. Guyot et Antonio Comi
s'étant fracturé la jambe.

La vie paroissiale
(c) Le troisième « repas-soupe » de* l'hi-
ver a été servi aux paroissiens protes-
tants et catholiques de Valangin -
Fontaines - Boudevilliers. Le bénéfice
intégral sera versé à Caritas, Swissair
et à Pain pour le prochain. Le dernière
rencontre de ce type aura lieu dans
une semaine.

Courses scolaires

(sp) Les cours post-scolaires agricoles
du canton se déroulant depuis novem-
bre à l'école cantonale d'agriculture
viennent de prendre fin. Trois classes
de lre année et une seule de 2me ont
suivi des cours techniques et de con-
naissances scolaires à raison d'une jour-
née par semaine.

Cours agricoles COLOMBIER

Papier : une expérience
(sp) La commission scolaire de
Colombier, pour décharger les écoliers
de 4me et 5me de la récupération du
vieux papier, tentera une expérience.

Le samedi 22 mars, elle invite la
population à récolter une quarantaine de
tonnes de papier. Le bénéfice de cette
campagne sera versé aux œuvres
scolaires.

[————_ . ;—.—_ . 
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Soirée des « Caballeros »
(c) Seule société sportive de
Boudevilliers « Les Caballeros » ont ré-
cemment fêté leur 20me anniversaire au
cours d'une soirée réussie.

Les jeunes membres présentèrent des
exercices de gymnastique et des ballets.
M. Jacques Balmer, fit une rétrospective
de l'activité durant deux décennies. Les
Caballeros se sont distingués lors de
courses d'orientation et la relève semble
assurée.

Après la partie officielle, un bal animé
entraîna le public. Et c'est au petit
matin que se termina cette soirée, qui
avec celle du « Chœur d'hommes », sont
les seules distractions au village.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
marines attaquent Okinawa (16 ans),
23 h 15, Je fais tout ce que tu vou-
dras (20 ans).

Môtiers, château : ouvert, exposition Lei-
ter.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
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. 6110 81.
Service d'aide familiale ; tél. 61 23 74.
Fleurier, infinnière-visitante : télépho-

ne 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 (eu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

j REGION DES LftCS
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LA NEUVEVILLE

(c) Philippe Cartier, animateur romand
du Club espoir, a donné à la salle de
paroisse de La Neuveville un spectacle
composé de films , jeux , accompagné
d'exposés consacrés aux problèmes de
la jeunesse.

Cette manifestation a connu un suc-
cès particulier puisque 220 enfants en-
viron ont écouté attentivement M. Car-
tier les mettre en garde contre les dan-
gers de la drogue et de l'alcoolisme.

Pour lutter contre
la drogue

CHRONIQUE» DU \fâLHDEHTRAVER^ l2ie ANN éE D U
COURRIER
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(sp) Présidée par M. Hermann Codoni,
de Couvet, l'association « Pro Ticino »
du Val-de-Travers opérera en avril son
jumelage officiel avec la cité tessinoise
de Brj ssago-Ronco. L'association fondée
il y a trois ans, groupe actuellement une
quarantaine de membres, tous originaires
du Tessin dont la gastronomie, la musi-
que et le folklore seront à l'honneur lors
de la manifestation. Par ailleurs, il est
possible que le Tessin soit invité au
comptoir du Val-de-Travers à titre
d'hôte d'honneur.

Jumelage tessinois

(c) La récupération du papier aura heu
le 1er avril avec renvoi au jeudi de la
même semaine en cas de mauvais temps.
Le bénéfice de la vente des vieux jour-
naux et livres récoltés sera versé au
fonds des œuvres des écoles. Les autori-
tés scolaires rappellent que les cartons,
quotidiens et autres revues illustrées
doivent être correctement empaquetées
pour faciliter le travail des élèves.

Récupération de papier

1 CERNIER
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NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.

(c) Le Ski-club des Cernets-Verrières a
coutume de clôturer la saison par sa
course interne et touristes. Elle aura lieu
dimanche après-midi aux Cernets.

Remerciements
(c) Le capitaine Eichenberger, comman-
dant de la cp fus 11-22 a adressé la
lettre suivante à la commune des Verriè-
res : € Au terme de trois semaines de
cours de répétition dans votre village,
nous sommes heureux de pouvoir vous
remercier pour l'excellent esprit qui
anime nos relations de travail. Nous
quittons votre village enthousiasmés de
l'accueil chaleureux qui nous fut réservé
et espérons pouvoir vous rendre la
pareille en pays jurassien. »

Dernière compétition
de ski de fond

MEF 1 1 *** . ¦'- ¦,¦* ¦ ¦ ¦ ¦  — '

FLEURIER

FM
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COUVET 0 63 23 42
êS** I FLEURIER g 61 1147
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I Réception dos ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Monsieur et Madame Marius Massiglia
aux Verrières-de-Joux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Frédéric Thiébaud aux Ver-
rières-de-Joux et ses enfants à Bove-
resse ;

Madame Charles Massiglia, à Travers,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard-Auguste Linder-Hehlen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Auguste LINDER
liée Juliette MASSIGLIA

leur chère soeur, belle-sœur, tante, ma»
rajne, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 76me année.

Travers, le 13 mars 1975.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu le samedi
15 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
II h 45.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Domicile de la famille : Fam. Freddy
Thiébaud, Boveresse.

, II ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, le présent avis en tenant lieu

Four le premier spectacle oe ia saison
artistique de printemps, le « Groupe
Alambic » a invité le conteur-humoriste
noir Yvan Labéjof à se produire à la
salle de la Grange du château de
Môtiers . Cette manifestation a remporté
un succès populaire incontestable, tous
les sièges à disposition ayant facilement
trouvé un occupant, et a constitué de
surcroît par sa qualité un t coup
d'envoi » excellent, garant et gage de
réussite pour la série de spectacles pré-
vus pour ces prochains mois.

Deux heures durant, cet artiste de 35
ans, fils d'une Martiniquaise et d'un
Quadeloupéen , a su, au travers d'une
forme d'humour élégante et attrayante,
apporter à ses semblables le témoignage
empreint d'une pensée philosophique
d'un homme heureux de vivre mais
conscient des réalités contemporaines et
historiques.

Yvan Labéjof
au château de Métiers

(c) A cinq reprises déjà, M. Heinz Re-
ber, de Buttes , avait mis sur pied un
camp d'une semaine à l'intention des
élèves du collège régional de Fleurier.
Pour diverses raisons d'ordre pratique,
cette expérience n'a pu être reconduite , il
a été décidé de créer un groupement
sportif cJ . + S. » qui poursuivra les mê-
mes objectifs , Ce groupement est ouvert
à tous les jeunes de 14 à 20 ans, qu'ils
soient au collège régional, dans d'autres
écoles, en apprentissage ou en études.
Un concours avait été ouvert auprès des
jeunes qui ont suivi un ou plusieurs de
ces camps afin de trouver un nom au
groupement.

« Par tout temps », proposé par Willy
Burri, de Fleurier a réuni tous les suffra-
ges. Le signe du groupement , proposé
par Mlle Filoména de Cristofono, sera
formé de quatre « C » (chouettes,
contacts créent communauté) enlacés en
forme de fleur.

Un nouveau groupement
au Vallon

Hal le de gymnastique Saint - Sulpice

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Parti socialiste du Val-de-Travers

SAMEDI 15 MARS, dès 20 h 15
Superbes quines : gril électrique, grille-pain, machine à trancher la viande,
appareil ROTEL, jambons, seilles garnies, lots de vin, choucroutes, fromages,

lapins, etc.
Abonnements de soirée : 18 fr. Abonnements partiels : 7 fr.

Se recommande :
Parti socialiste Val-de-Travers
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Chronique du Vél- dte-Ruz

(sp) Les membres de la société philan-
tropique « Union », cercle du Val-de-
Ruz, ont siégé sous la présidence de M
Pierre Muriset, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , en présence de nombreux délégués
des cercles voisins. M. E. Rufer, de Lau-
sanne, apporta le salut du comité cen-
tral de l'« Union » et M. Christian Des-
meules rendit un vibrant témoignage aux
veuves et orphelins des membres
décédés.

Les aînés, furent particulièrement ho-
norés et une attention leur a été remise
en reconnaissnee de leur fidélité. A
l'issue de l'assemblée, un banquet réunis-
sant les familles a été servi. La fanfare
de la Chaux-du-Milieux en formation
anglaise, placée sous la direction de M.
Brunner, agrémenta la partie récéréative
de la soirée.

Avec l'« Union »

(c) Le Conseil général siégera le lundi
17 mars prochain, à l'aula du centre
scolaire. L'ordre du jour est le suivant :
demande de naturalisation de M. Daniel
Rilliot ; demande de crëcËt " de
190.000 fr. pour la rénovation de la
toiture et des façades de la maison de
commune ; le législatif se penchera enfin
sur l'important rapport du Conseil com-
munal au sujet de l'initiative du champ
Dorier - (prétentions financières du
propriétaire du terrain, acceptation ou
refus de l'initiative, solution de compro-
mis ou contre-projet du Conseil
général).

Prochaine séance
du législatif

(c) Présidée par M. Gustave Jeanfavre,
l'assemblée de la caisse Raiffeisen s'est
déroulée dans la salle de gymnastique de
Coffrane où plus d'une centaine de
membres s'étaient rassemblés pour
approuver les comptes annuels.

L'assemblée respecta un instant - de
silence en mémoire de trois membres dé-
cédés en 1974. Malgré les difficultés
actuelles, il ressort du rapport du prési-
dent et du gérant, M. René Gretillat, que
la situation et l'avenir de la caisse Raif-
feisen peuvent être vus avec un certain
optimisme. Le bénéfice net pour 1974 est
de 15.400 fr., sur un roulement de
9.313.500 francs ; le « faible » écart entre
les taux créancier et débiteur explique lo
petit bénéfice et démontre que le client
est le véritable bénéficiaire. A l'unanimi-
té, M. Pierre-André Gutknecht, des
Geneveys-sur-Coffrane, a été nommé
membre au comité de direction en rem-
placement de M. Paul Jacot, décédé, qui
avait présidé pendant 28 ans aux
destinées de la caisse Raiffeisen de
Coffrane.

M. André Leuba, présenta ensuite,
deux films qu'il a lui-même tournés.

Avec la caisse
Raiffeisen

COFFRANE
*¦""" " '  -¦-•¦¦•—•-'- -.r*ui..i i i - »*F

(sp) L'hiver 1974 a été clément. Et
pourtant , la Commune de Travers, avec
son important réseau routier, a dépensé
27.715 fr. pour l'enlèvement de la neige
et l'achat d'une fraiseuse (14.000 fr.), ce
qui explique que l'on enregistre une
somme de 12.000 fr. supérieure au crédit
budgétaire voté.

Hiver clément
et pourtant ...

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 2 h.

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



US PARTIS RH JURA-NORD ET LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN
POUR NOOS 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 »

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 »

TOUT AUTRE MANIÈRE DE PROCÉDER SERAIT ANTICONSTITUTIONNELLE.
LES CHAMBRÉS FÉDÉRALES SERAIENT OBLIGÉES DE REFUSER
UNE TELLE CONSTITUTION ;

MEME SI L'ON VOOLAIT NODS TROMPER,
RN NE LE POURRAIT PAS
Nous nous fondons sur des garanties solides et sûres, parce que
protégées par la Confédération

A nous, Jurassiens du Sud, d'en profiter:
A noiis, Jurassiens du Snd. tTradger la du dem-cantan
A NOUS D'AGIR POUR ACCEDER A L'INDEPENDANCE

UN SEUL MOYEN: linil
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DEMI-CANTON = SEGURIlM

Il Vil ff 16 MURS
¦
:tiàffiSP.. JURA-SUD AUTONOME

v^ ' ; «• J

L'adhésion du sud au canton du Jura : un saut dans l'inconnu ?
Nous avons passé en revue, hier, les

forces en présence dans le gigantesque
« combat » que se livrent ces Jours les
partisans et les adversaires du rattache-
ment des trois districts du sud au can-
ton de Berne, combat dont l'ampleur
étonne surtout par le déploiement d'em-
blèmes, d'affiches, et par l'énorme ef-
fort publicitaire qui se traduit en un dé-
ferlement jamais vu d'annonces dans les
journaux.

Du côté du « oui », donc de l'éclate-
ment du Jura et de l'adhésion à Berne,
parmi d'autres arguments que nous avons
énumérés hier, il en est un qui incite
le votant à la méfiance, ou en tout cas
à la prudence : nous savons ce qne nous
avons dans le canton de Berne ; le can-
ton du Jura, c'est le saut dans l'inconnu.
Mais la réponse des partisans du canton
du Jura arrive comme un boomerang :
« Oui, nous savons surtout que le sud
ne représentera plus que 6 % des ha-
bitants du canton de Berne, qu'il sera
par conséquent quantité négligeable et
traité comme tel. C'est une triste certi-
tude. Ces problèmes ont été explorés
dans toutes les directions, et 11 paraît
bien évident que l'avenir promis aux
populations du sud dans l'Etat bernois
n'est pas des plus encourageants. »

L'INCONNU, MAIS AVEC
BEAUCOUP DE CERTITUDES

Créer de toutes pièces un nouvel Etat
comporte certainement pour ceux qui

ont dit non à Berne le 23 juin, une part
d'inconnu, mais avec beaucoup de certi-
tudes et, en premier lieu, celle de voir
sauvée l'unité du Jura. Autre assurance
basée sur des chiffres contrôlables : le
Jura-Sud détiendrait la majorité dans un
canton des 6 districts francophones. Il
abriterait 51% du corps électoral et de
ce fait, grâce aux cercles électoraux, ob-
tiendrait également la majorité au parle-
ment jurassien. Vaut-il mieux constituer
51 °/o de l'Etat jurassien, ou 6 % du
canton de Berne ? C'est là une question
d'appréciation...

Aventure que la mise en place des
structures administratives et politiques du
nouveau canton ? Dans un sens, certai-
nement, affirment-ils, mais aventure exal-
tante, dont les risques sont singulière -
ment limités. Le nouvel Etat ne res-
semblera-t-il pas aux autres cantons,
avec l'avantage de disposer d'une orga-
nisation créée sur la base des expérien-
ces faites ailleurs et tenant compte des
données actuelles ? Il est de toute maniè-
re plus que probable, disent-ils, que les
bases légales de départ seront celles exis-
tant actuellement dans le canton de Ber-
ne, auxquelles le parlement jurassien —-
où les représentants du sud seront majo-
ritaires — apportera les retouches né-
cessaires petit à petit.

Les garanties données par le président
du Conseil exécutif bernois lors du con-
grès de « Force démocratique » à Saint.
Imicr sont-elles valables, et si oui, pour

combien de temps ? Les partisans de
Berne y attachent grande importance,
mais leurs adversaires affirment qu'elles
n'ont aucune valeur. En effet, disent-ils,
ce ne sont pas les conseillers d'Etat qui
votent les lois et les décrets, mais bien
le parlement, ce même parlement qui a
« balayé » de belle manière le statut du
Jura en automne 1973...

D'ailleurs, il faut bien constater que
de Berne même s'élèvent des voix qui
en disent long sur l'avenir des Juras-
siens du sud dans le canton de Berne.
Récemment, un journaliste bernois. M.
Hans Daepp, écrivait dans la « National
Zeitung » : « Si les Jurassiens du sud
restent dans le canton de Berne, ils se-
ront dans une situation difficile, Réduits
à une proportion d'environ 8 % de la
population cantonale, ils deviendront 'une
minorité que de nombreux Bernois de
l'ancien canton considéreront non plus
comme un enrichissement, mais au con-
traire comme une charge. Face à une
revendication tendant à obtenir une plus
grande autonomie, (...) les Bernois de
langue allemande seront peu compréhen.
sifs. Les Jurassiens du sud, dira-t-on,
étaient libres de se joindre au canton
du Jura s'ils ne pouvaient se satisfaire
du statu quo dans le canton de Berne.
Il m'apparaît que les Bernois germano-
phones ne sont pas d'accord de se prêter
au nouveau « tirage de ficelles » pour
des concessions au profit d'un Jura ber-
nois tronqué. » Et plus loin encore :
« Quand les « émotions » contre les sé-
paratistes se seront envolées, les habi-
tants eu Jura-Sud constateront peut-être
que l'unité du Jura n'est pas une fic-
tion... »

De toute manière, et ces déclarations
sont tombées de bouches officielles, le
statut du Jura défini en 1973 n'était
valable que pour un Jura entier. Pour
deux ou trois districts, il deviendra ca-
duc. Ce qui restera du Jura sera mis
sur pied d'égalité avec les autres régions
du canton, avec l'Emmental on le Sim-

mental par exemple. Le Jura-Sud ne se-
ra plus que Berne-nord...

Jusqu'à présent, le Jura disposait (en
gros) de 30 députés sur 200 que compte
le Grand conseil bernois, et de 2 con-
seillers d'Etat sur 9. Il se plaignait d'être
constamment majorisé. Qu'en sera-t-ll
lorsque ses députés auront diminué de
moitié et, vraisemblablement ses conseil,
lers d'Etat aussi ? A ce propos, il est
significatif que le gouvernement ait ré-
pondu récemment à une question posée
à ce sujet par le député Gehler, qu'il
n'était pas possible de faire aujourd'hui
déjà des propositions fermes quant au
nombre futur des conseillers d'Etat de
langue française.

LE CAS DE MOUTIER
Si le rattachement au canton de Ber-

ne est un saut dans l'inconnu pour les
districts de La Neuveville et de Courte-
lary, combien plus encore l'est-il pour
celui de Moutier, et en particulier pour
la ville. Ecartelés entre Bienne, qui se-
rait alors du même côté de la barrière
cantonale, et Delémont qui se trouve-
rait de l'autre côté et exercerait une for-
te attraction, ce district et cette ville se-
raient véritablement ecartelés et petit à
petit Vidés de leur substance économi-
que. Au contraire , en cas d'adhésion au
uouveau canton, il est prévisible que
l'Etat jurassien cherchera à faporiser et
à renforcer cette région, à soutenir sa
politique d'expansion économique, à
compléter son infrastructure et ses équi-
pements, aussi bien culturels qu'écono-
miques. Un axe Delémont-Moutier se-
rait sans aucun doute prospère (il l'est
déjà actuellement), et il susciterait de
surcroît le développement de la région
périphérique. BÉVI

Situation économique : vives inquiétudes
Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Renvoyant ses ouailles à leurs pénates

jusqu'au 6 mai, le président du Grand
conseil, M. Georges Friedli, a mis fin
hier à la session de « février » du parle-
ment cantonal. La première lecture du
projet de lot sur le statut du personnel
de l'Etat a été entérinée. Il en a été de
même du débat d'entrée en matière du
projet de loi sur la caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat , tous les groupes
s'étant déclarés d'accord, avec des réser-
ves. Le Conseil d'Etat a rapporté sur les
nouvelles constructions universitaires,
ainsi que sur l'exécution du budget pour
1975. M. Pierre Dreyer, directeur de
l'intérieur, a exprimé des considérations

souvent anières sur l'évolution économi-
que, en répondant à une interpellation
de M. Ferdinand Masset (rad.). « Nous
n'avons peut-être pas touché le fond ».

UN LÉGER MIEUX
Suivant les secteurs, la situation est

différente. Celle du génie civil, parti-
culièrement importante pour Fribourg,
présente un léger mieux depuis peu de
temps. M. Dreyer parle de « perspectives
peut-être un peu moins mauvaises qu 'il y
a un mois ». Des travaux importants ont
été adjugés. A Romont, notamment , le
tableau est loin d'être aussi noir que le
laissait entendre une récente émission
« Temps présent » de la télévision

romande, qui a courroucé les Glânois
surtout. D'une manière générale, la
situation reste donc précaire. L'occupa-
tion du personnel indigène même n'est
pas garantie. La proportion de travail-
leurs étrangers étant très faible dans le
canton, Fribourg n'a guère de chômeurs
à exporter ... '

Autre lueur d'espoir : de nouvelles
possibilités d'obtenir des crédits hors
quota existent depuis peu , pour la cons-
truction. Déjà , elles ont été mises à
profit. M. Dreyer a lancé un appel aux
communes, afi n qu'elles ne retardent
plus les travaux qu'elles projettent , fus-
sent-ils de seconde urgence. Il a mis le
peuple en garde contre les conséquence
d'un éventuel « non » à la votation fédé-
ale du 8 juin : « Nous serions alors

'"'Complètement démjinis » ... Z
X'inteïpelltjteur, M. Masset, s'est dit

jur peu çjoins pej -sirruste quant à l'évo-*
TuBori'' des 'exportations notamment. Il a '
demandé au Conseil d'Etat de renseigner
régulièrement l'opinion apeurée, et de
collaborer encore plus activement avec
les organisations économiques.

BUDGET ALERTE PASSÉE
On craignait que les coupes pratiquées

dans le budget de la Confédération ne
provoquent un franchissement de la cote
d'alerte dans celui du canton. Ce ne sera
pas le cas. Le Conseil d'Etat a amort i le
choc en renvoyant la troisième étape de
revalorisation des traitements du person-
nel de l'Etat au 1er juillet . Au reste, le
canton prendra à sa charge les réduc-
tions de subventions fédérales touchant
l'institut agricole de Grangeneuve et le
pénitencier de Bellechasse, de même que
l'abattement de l'aide apportée par la
Confédération aux entreprises de trans-
ports publics, soit la couverture du
déficit des chemins de fer fribourgeois
G. F. M. Les subventions cantonales à
l'agriculture seront maintenues.

Michel Gremaud

Le M. R. B. : garder ses distances
Las d'être continuellement boycotté

par la presse locale pour ce qui
concerne la question jurassienne , le
Mouvement des romands de Bienne
(M. R. B.) a déposé à la chancellerie
municipale une déclaration de neutralité
face à la question jurassienne (décla-
ration signée par près de 800 biennois)
et distribue ces jours un tract bilingue à
tous les ménages. Avec ce tract , le
M. R. B. veut informer la population de
ce qui se passe.

Après un historique de la situation
biennoise par rapport au Jura , les au-
teurs du tract « désapprouvant les im-
mixtions de certains politiciens biennois
dans la décision que doivent prendre les
Jurassiens du Sud, décision qui sera
lourde de conséquences pour leur ave-
nir ». Toujours selon ce tract « aucun
politicien biennois ne peut honnêtement
aujourd'hui donner des assurances quel-

conques aux Jurassiens, celles-ci ne pou-
vant l'être qu'après consultation du peu-
ple». Pour le M. R. B. «il 1 est certain
que la question jurassienne continuera à
agiter le Jura , les séparatistes ne pou-
vant accepter la division de leur pays. Il
serait donc extrêmement dangereux pour
la communauté bilingue de Bienne d'im-
porter une politique non exempte de
violence à l'image de celle pratiquée
dans le Jura-Sud ».

Le Mouvement des Romands de
Bienne conclut : « ... L'immixtion de
politicens biennois dans les affaires jura-
siennes — dictée par des considérations
politiques et financières —¦ risque
d'entraîner Bienne dans un conflit dont
elle ne pourrait se sortir que diffici-
lement et non sans dommages... Nous
refusons de souscrire à une telle politi-
que ; Bienne doit rester le bastion du
bilinguisme et jouer son rôle de trait
d'union entre Berne et le Jura ».

L'archéologue Hans Boegli, conserva-
teur du Musée romain d'Avenches,
succède au Grand Conseil vaudois, en
qualité de député libéral, à M. Jean-
Samuel Loup, tué dans un accident de
travail.

Bâlois , né en 1930, docteur es lettres
en histoire archéologique, M. Hans
Boegli a dirigé le service archéologique
des routes nationales avant de prendre,
en 1964, la direction des fouilles de
l'Aventicum gallo-romain. Il est en outre
professeur d'archéologie à l'Université
de Lausanne.

AVENCHES

Nouveau député
Second comblement de la rive nord du lac :

initiative lancée par les socialistes romands
Hier soir, au cours d'une conférence

de presse à la Maison du peuple, le
parti socialiste romand de Bienne a
annoncé le lancement d'une initiative po-
pulaire proposant un second comblement
de la rive nord du lac, qui permette
d'aménager un chemin pédestre sur une
longueur de deux kilomètres et demi.
Ce chemin passerait ainsi devant les pro-
priétés privées, du lieu-dit « Strandbo-
den » à la frontière communale de Dau-
cher.

Pour le P. S.R., il s'agit de remettre
en cause le principe de la propriété du
sol. Il considère en effet que ce n'est

que par la communalisation des terrains
que les pouvoirs publics pourront lutter
efficacement pour la protection de l'en-
vironnemennt. Le P. S. R. propose que
l'on utilise les matériaux d'excavation
du chantier de la N 5 pour mener à
bien ces travaux d'aménagement des ri-
ves du nord du lac de Bienne.

A noter que la proposition biennoise
ne serait pas une première suisse, puis-
que la législation neuchâteloise a fait
œuvre de pionnier en la matière en as-
surant le libre passage des promeneurs
sur presque toutes les rives neuchâteloi-
ses du lac de Neuchâtel.

Le siège du Jura aux Etats
risque bien d'être compromis

De notre correspondant :
En juin 1973, les socialistes de l'an-

cien canton déposaient une initiative
demandant l'élection des conseillers
aux Etats par le peuple, avec garan-
tie d'un siège au Jura. Cette initia-
tive n'a encore été soumise ni au
Grand conseil bernois, ni au peuple,
contrairement aux dispositions léga-
les. Motif : on n'entend plus garan-
tir par un article constitutionnel le
droit du Jura à un siège au Conseil
des Etats. Cependant, le dire aujour-
d'hui, en pleine campagne plébisci-
taire, pourrait nuire aux partisans du
maintien du sud du Jura dans le
canton de Beme...

L'initiative a été déposée avant le
plébiscite du 23 juin 1974. C'était
au Jura tout entier qu 'on envisageait
de garantir un siège au Conseil des
Etats. Lors de la séance de commis-
sion parlementaire chargée d'exami-
ner cette initiative , le 24 octobre, le
conseiller d'Etat Jaberg, après le ré-
sultat du plébiscite du 23 juin, a
déclaré qu'il estimait problématique
de garantir dans un article constitu-
tionnel le droit du Jura à un siège

au Conseil des Etats. Le député Hen-
ri Sommer (soc), de Saint-lmier, pour
sa part, a déclaré qu'il était « impen-
sable» de maintenir tel quel le texte
de l'initiative.

Un contre-projet est préparé à Ber-
ne. Il ne prévoit plus que l'élection
par le peuple, sans garantie formelle
d'un siège au sud du Jura s'il reste
bernois. En effet, dans le meilleur
des cas, le sud du Jura ne représen-
terait plus que 7 % de la population
du canton de Berne. En outre, de
toute manière, le canton du Jura au-
ra deux conseillers aux Etats. Si on
maintenait la garantie d'un siège au
sud du Jura, cela ferait trois sièges
pour les Jurassiens à la Chambre
haute, un seul pour l'ancien canton.

Pour l'instant, à Berne, on garde
l'initiative des socialistes de l'ancien
canton au « frigo ». Il sera assez tôt
de dire aux populations demeurées
bernoises après le 16 mars que dans
l'ancien canton, les partis politiques
ont aussi des appétits quant à leur
représentation au Conseil des Etats.

BÉVI

EHIQ> Le Jura-Sud vote
Les cinq zones sont chacune coif-

fées par une centrale où travaillent
24 heures sur 24 le chef de groupe
et son remplaçant. Il s'agit de Cour-
telary, Moutier, La Neuveville, Ta-
vannes et Courrendlin. Il faut remar-
quer que des mesures identiques ont
été prises sur le plan fédéral pour
toutes les régions touchées par les
plébiscites. « Aucune mesure spécia-
le de méfiance n'a donc été prévue
pour telle ou telle région », précise-
t-on.

Le département fédéral de justice
et police a, en outre, précisé à
l'A. T. S. que toutes les opérations
de contrôles se dérouleront par son-
dage dont l'efficacité sera sans dou-
te renforcée par l'élément de surprise.

S'il appartient aux observateurs fé-
déraux de réunir le plus d'informa-
tions possible sur la façon dont s'est
déroulé le plébiscite, ils ont égale-
ment pour mission, dans le cas d'ir-
régularités, d'intervenir immédiate-
ment. Mais, comme le maintien de
l'ordre est du ressort du gouverne-
ment bernois, l'appareil de contrôle
fédéral a été conçu de manière que
tout renseignement puisse être immé-
diatement transmis, à un niveau don-
né, aux autorités bernoises compé-
tentes.

C'est ainsi , par exemple, qu'il ap-
partient aux centrales d'informer les
préfets et au chef du département fé-
déral d'informer le gouvernement ber-
nois. L'information doit être égale-
ment rapide à l'intérieur du disposi-
tif fédéral , raison pour laquelle un

réseau autonome de télécommunica-
tions a été mis en place.

LIBERTÉ DE VOTE
Les observateurs fédéraux noteront

toutes leurs observations sur des feuil-
les séparées qui seront réunies par
les différentes centrales. A la fin des
opérations plébiscitaires, ces derniè-
res prépareront un rapport à l'inten-
tion du centre opérationnel installé
à Berne. Le conseiller fédéral Furg-
ler sera ainsi en mesure d'informer
en détail le Conseil fédéral lundi
matin, à 9 heures.

Le département fédéral ajoute qu'il
n'a pas attendu l'ouverture des bu-
reaux de vote jurassiens pour exercer
le mandat qui lui a été confié par
l'additif constitutionnel bernois de
1970. Il travaille depuis des mois à
la question jurassienne. Outre les en-
trevues accordées aux huit partis in-
téressés, il a fait tout ce qui est en
son pouvoir pour que le scrutin se
déroule de manière régulière. Il a
demandé au gouvernement bernois,
par écrit et oralement , de veiller à
ce que la liberté de vote soit assurée
dans toutes les communes et que,
notamment , la pratique des isoloirs
soit partout respectée.

Le département a également de-
mandé que des gens de toute- ten-
dance politique soient présents dans
les bureaux de vote. Le gouverne-
ment bernois lui a répondu que ce
serait chose faite dans toutes les
communes comptant des partisans de
tous les mouvements politiques .

Lire
d'autres informations
jurassiennes page 27
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A propos de la démission du président
de l'Association des sociétés de tir

De notre correspondant :
Nous avons relaté avant-hier, dans le

cadre d'un article consacré à l'éclate-
ment des sociétés et associations juras-
siennes, la démission de M. Joseph Pau-
li de Moutier, président de l'Association
jurassienne des sociétés de tir (A. J. S. T.).
Ce dernier nous a envoyé une mise au
point concernant la manière dont son
nom et celui de sa société ont été appo-
sés au bas d'un appel lancé par le
« comité d'action contre l'éclatement des
associations jurassiennes ».

Nous en retenons ceci, en complé-
ment à ce que nous avons écrit Lorsque
M. Pauli a promis son accord en ce qui
concerne le texte de l'appel lancé aux

associations jurassiennes, il ignorait que
ce texte comportait le slogan « Nous
voterons « non » le 16 mars ». Ce qu'ap-
prenant, il a immédiatement réagi et
adressé aux expéditeurs de l'appel une
lettre pour leur demander de faire une
mise au point dans laquelle ils recon-
naîtraient avoir agi sans son accord, et
d'avertir la presse qu'il n'autorisait pas
la publication de cet appel si son nom
et celui de l'A. S. J. T. y figuraient. « Il
faut croire que le comité d'action n'a
tenu aucun compte de mon pli recom-
mandé, conclut M. Pauli, puisque l'ap-
pel a été lancé une nouvelle fois le
3 mars avec mention de l'A. J. S. T. et
de mon nom. »

De notre correspondant :
Sous le titre, « Plaidoyer pour l'unité

du Jura », M. Jean Schnetz, directeur du
journal radical « Le Démocrate » de
Delémont, a pris hier clairement posi-
tion en ce qui concerne le scrutin d'auto-
détermination du 16 mars. Après avoir
fait un historique des plus récents
développements de la question juras-
sienne, et regretté ce qu'il appelle « les
occasions manquées», M. Schnetz écrit : .. .

« Partisan de l'unité du Jura, nous ne.
pouvons que recommander le « non »,.
C'est une option rarst&nàfsle'' et logique*?*''
qui ne procède d'aucun esprit de domi-
nation à l'égard du sud majorisé l'an
dernier.

» La majorité des Jurassiens, le 23
juin, ont décidé la constitution d'un
canton. Ce serait une erreur de revenir
en arrière, même si l'on comprend le
ressentiment et les craintes des districts
du sud. Un canton réunissant le sud et
le nord serait équilibré sur tous les
plans : politique, économique, confes-

sionnel . Les gens du sud, qui n'ont pas
que des ennemis dans le nord, pour-
raient défendre leurs chances, face à
ceux qu'ils considèrent comme leurs
adversaires. Ils pourraient jouer un rôle
modérateur, dans un esprit de parfaite
complémentarité. Ils échapperaient au
danger, bien réel, de devenir le simple
arrière-pays d'une agglomération bien-
noise dynamique, dont ils seraient un ré-
servoir de main-d'oeUyre et de clients, -
une zone résidentielle, une sorte -de . j

!;« colonie .«. .économique et politique.
' » ÏÀ i wJu rai-S>ud,' s'il""optait pouf "'son *

maintien dans le canton de Berne, ne
tarderait pas, d'ailleurs, à devenir le .
théâtre d'une lutte nouvelle, menée par
une minorité soutenue par ses alliés nor- •
distes.

» Il y a parfois des révisions déchi-
rantes mais salutaires à opérer. Pour le
Jura-Sud , tel est bien aujourd'hui le cas,
à notre avis. Nous le disons en toute
franchise à nos compatriotes du sud, au
terme de cette campagne passionnée. »

Plaidoyer pour l'unité du Jura

Le Rassemblement jurassien en a
appelé hier aux Confédérés établis dans
le Jura méridional. «La situation
régnant actuellement dans le Jura
soulève le cœur de tous ceux qui sont
attachés au peuple jurassien, à sa
culture, à son patrinoine, écrit-il. Est-il
juste de soumettre à une telle épreuve
cette patrie qui fut donnée à Berne et à
la Suisse en 1815 ?

» L'additif constitutionnel agit comme
une hache. En autorisant un sous-plé-
biscite dans les régions à forte im-
plantation bernoise, puis un troisième
plébiscite dans les communes limitro-
phes, il créé des tensions et des débor-
dements capables d'engendrer le pire.
N'importe quel pays soumis à une telle
caricature d'autodisposition subirait les
mêmes avanies, les mêmes déchiru res.

» Les autorités suisses, qui ont
patronné la mise en place de cette
machine infernale, assument une terrible
responsabilité. La souffrance jurassienne,
facteur moral mais aussi politique, re-
tombera demain sur ceux qui ont or-
ganisé ce crime. (...)

» A la veille du scrutin, le R. J. en
appelle à ceux qui sont majoritaires
dans le Jura-Sud, c'est-à-dire aux Con-
fédérés de toute origine. Si le poids des
propagandes a laissé en eux une place
pour la réflexion, .qu 'ils s'interrogent
encore une fois sur leur devoir envers la
communauté jurassienne, sur les injus-
tes tribulations imposées à notre pays.
Qu'ils pensent à l'intérêt de la Suisse ! Il
faut en finir ! Il n'existe qu'une attitude
raisonnable : voter contre l'éclatement
du Jura. »

Le R. J. en appelle
aux Confédérés -

(c) Un appel a été lancé hier par une
cinquantaine de fonctionnaires du Jura-
Sud à leurs collègues. « Vous êtes
conscients, leur disent-ils, de la nécessité
de résoudre les nombreux problèmes qui
se poseront dans l'avenir et vous devez
rester solidaires de vos collègues du
Jura-Nord. Nous vous lançons, nous qui
sommes comme vous au service de l'ad-
ministration des trois districts du sud,
un vibrant appel en faveur de l'unité du
Jura. L'éclatement de cette région, la
continuation du conflit avec tout ce
qu'elle comporte d'inconvénients et de
litiges, de mauvais rapports de service,
ne pourraient qu'être néfastes à la bon-
ne marche d'une saine administration.
Dans cette perspective, nous vous re-
commandons vivement de voter « non »
le 16 mars. Cet appel est dicté par de
profonds'sentiments jurassiens qui doi*.. .
yent . supplanter toute considération mà-
térielfë. » Z * . .. ; m

Cinquante fonctionnaires
s'adressent

à leurs collègues

VAUD

(c) Sur les 238 chômeurs partiels re-
censés dans le canton de Vaud , c'est à
Sainte-Croix que l'on en compte le plus
grand nombre avec 188 (115 hommes et
73 femmes). C'est le secteur de la boîte
à musique qui est le plus durement
touché.

SAINTE-CROIX

Près de 200 chômeurs
partiels

(c) La crèche d'Yverdon a réalisé un
bénéfice de 2000 fr. au cours de son
exercice 1974 sur un budget de 136.000
francs. Cette institution, dirigée par
Mme Fuchs, assistée de Mme Piguet,
présidente du comité de direction , a
enregistré l'an dernier un taux de fré-
quentation de 90 %.

YVERDON

Bilan positif
de la crèche
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rantissant une meilleure respira-
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optimale. Résultat: plus de puis-
Granada CV/DIN ou 2,6 litres 125 CV/DIN. Direction assistée, Options «S» sanc» pour un» consommation
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Version grand luxe avec moteurs V6 2,3 litres 108 3,0 litres 138 CV/DIN. rUnU VjlriMI NHUM La ligne du bon sens.
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Force Démocratique renonce au
i ... .

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 TA.R.P. tenue à
La Neuveville, que les Jurassiens du Sud payent au moins
6.400.000 fr. de plus qu'ils ne reçoivent.

Dans sa réponse, 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...

En conséquence, Jura-Sud Autonome peut désormais affirmer que

.,̂ .̂- y 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.

IL FAUT VOTER HON
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-monnate.

JURA-SUD AUTONOME
Publicité 249-13 (N'engage pas la rédaction)

v J
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Bonjour I
les vacances!
MAJORQUE B
8 jours à par- ^TA ns'tir de Genève dès W# V»" Vk

MINORQUE*-»» |
8 jours à partir 'ïftB _ Ri*
de Zurich dès <tf5f3o ||

IBIZA i
8 jours à par- *%7A > Kltir de Genève dès «w/W»" Wj

M GOLFE SOUMEAU m
f DE NAPLES 1
:\ 8 jours à partir 4AE m Jl
•J] de Zurich dès 05f3t" WÀ

I 

SARDAIGNE 1
8 jours à partir M
de Genève EOK ¦ M
ou Zurich dès 373» ë-A

SICILE i8 jours à partir Af» f| :«
de Zurich dès ^BW»" 'J
GRÈCE 1
8 jours à partir il IIB _ \|
de Zurich dès I™»» Tj

YOUGOSLAVIE |
8 jours à partir 4AB ¦ WWei
de Zurich dès i/St1 [B

MAROC I
8 jours à partir EWI K !
de Genève dès __9i W M
EGYPTE 18 jours à partir tjl
de Genève OfilB ¦ EvS. ou Zurich dès T^Stt j&j

PGYPTE- §i JORDANIE- l
I LIBAN I
ff 15 jours à partir dès f\l
j L- de Genève j% AA# |:;ijfl

|) ou Zurich 2990, " «

PÏ Demandez aujourd'hui encore Jij
•::: auprès de votre agence de j&

K- voyages airtour suisse la nou- K
R velle revue gratuite avec de W
k nombreuses propositions pour j ĵ
I?; vacances balnéaires. |PJ
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Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook» gM

W A. Wittwer & Cie» Ernst Marti SA HJ
H AVY-Voyages«Voyages TCS» Ifl;
" Popularis Tours » HB
wL La Chaux-de-Fonds: Voyages TCS yj:1
ra Ernst Marti SA»Popularis Tours» Si

f5 Couvet: A. Wittwer & Cie. «  ̂ H

i airfôurlIsuisse |
{!« ...le label des belles vacances Ul
IjA dans plus de 350 agences dans t-j l
t:'S toute la Suisse. Kfl

: ç ^̂ K ni ^̂ B î nB ^B ¦ ï' nj^^SS " ' ¦ TJBSUU 
V

Visitez notre grande
EXPOSITION PERMANENTE

Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler.

Mobllhomes : Parkland - Continental - Castle - Olympiade - Cawad,
soit plus de 50 modèles.

Occasions : toujours un grand choix.

¦¦¦ i caravanes «™i
TREYYAUP__

1580 AVENCHES - Route de Berne - P (037) 751449

(entrée par route zone industrielle)

Ouvert tous les jours, y compris le dimanche après-midi.
TERRAINS A DISPOSITION

Grand Garage Robert
36- 38, Champ - Bougin 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 31 08
2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller. Tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann. Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils. Tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg. Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.à.r.l. Tél. (038) 25 29 79.

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



OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 13 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
_,„,. ° C cm de ski du champSlati0n cm de ski

JURA
Mont-Soleil +1 5 10 fraîche défavorableNods-Chasseral-Prés-d'Orvin Pas d'annonce
Saint-Cergue . . .  +1 5 60 fraîche DonneSainte-Croix - Les Rasses Pas d'annonce
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . —1 40 40 printemps praticableTramelan +2 pas de neige
Va Née i*e Joux —2 10 30 Printemps bonneVal-de-Travers _1 10 40 fraîche bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont —2 0 100 fraîche bonneLes Diablerets Pas d'annonce
Les Pléiades/Orgevaux . +2 5 10 printemps praticable
Leysin/Col des Mosses . . —5 100 190 fraîche bonne
Caux/Rochers-de-Naye . . .  —5 0 200 poudreuse bonne
Villars 0 10 140 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Bellegarde . . .  0 15 90 poudreuse bonneLac Noir/La Berra . ..  —1 5 50 tolée bonne
Les Paccots +1 10 30 printemps bonne
Moléson 0 20 100 poudreuse bonne
OBERLAND BERNOIS
Adelboden —2 15 130 dure bonne
Grindelwald _1 20 150 dure bonne
°s,aj"- —2 0 150 poudreuse bonne
Kandersteg 0 20 200 fraîche bonne
[*enk ls —2 5 170 poudreuse bonne
Muerren . ..  _3 130 200 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . —6 50 170 printemps bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . —1 30 160 poudreuse bonne

VALAIS

^f"
80

" * 
+2 20 150 fraîche bonne

Champéry/Morgins 0 0 140 fraîche bonneLes Marécottes Pas d'annonce
Leukerbad/Torrent .. . .  —1 80 200 dure bonneMontana / Crans/Anzère +1 20 120 fraîche bonne
Nendaz/Thyon —3 20 120 poudreuse bonne
Saas-Fee _4 170 260 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  —4 100 220 poudreuse bonne
Verbier —4 30 200 poudreuse bonne
fermatt —3 120 200 poudreuse bonne
Val d'Anniviers —3 100 180 poudreuse bonne

GRISONS

£rosa —3 50 160 printemps bonne
5avos —2 60 200 dure bonne
Saint-Moritz —3 40 80 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt Pas d'annonce
EngeiDerg _1 10 140 poudreuse bonne

Crédit supprimé aux Etats
BERNE (ATS) — Le Conseil des

Etats s'est occupé jeudi des crédits pour
l'acquisition d'immeubles destinés à
l'administration fédérale. Il s'agit d'un
d'un crédit de programme de 50 mil-
lions pour l'achat de terrains et d'im-
meubles que le Conseil des Etats avait
approuvé en son temps, mais que le
Conseil national avait — en accord avec
le Conseil fédéral — radié par la suite
pour des raisons d'économie. La Cham-
bre a décidé de se ranger à l'avis du
Conseil national et de ne pas entrer en
matière au sujet du crédit de program-
me. Cette décision est prise par 29
voix. Il est ensuite question d'un second
crédit — un crédit d'engagement —
pour l'achat d'un bâtiment administratif
à l'Eigerstrasse à Berne. Le montant
primitif — 20,5 millions — a été dimi-
nué de 500.000 francs par le Conseil
national qui a aussi ajouté dans le texte
le groupe de mots suivant : « compte
tenu du renchérissement » afin d'éviter
la possibilité d'un dépassement des
coûts. Là également la Chambre des

cantons se rallie à la décision du Con-
seil national , et cela par 30 voix.

D'autre part, la Chambre a entériné
par 31 voix les résultats de la votation
populaire du 8 décembre dernier. Enfin ,
elle a maintenu une divergence dans le
texte du nouvel articl e constitutionnel
sur l'économie hydraulique. Elle s'en
tient , au premier alinéa de l'article
24bis, à la version du Conseil des Etats,
à savoir : « pour assurer l'utilisation ra-
tionnelle et la protection des ressources
en eau, ainsi que pour lutter contre
l'action dommageable de l'eau, la Con-
fédération , compte tenu de l'unité de
l'économie hydraulique , édicté, par voie
législative , des principes répondant à
l'intérêt général sur : ... ».

La différence est d'ordre rédactionnel
et concerne surtout l'expression « pour
garantir une gestion globale des res-
sources en eau » que le Conseil des
Etats ne souhaite pas voir figurer dans
l'article, estimant qu'elle pourrait don-
ner lieu à des confusions.

Délégué
de la Croix-Rouge

suisse victime
du Viet-cong ?

BERNE (ATS). — Le chef des mis-
sions médicales de la Croix-Rouge
suisse, M. Jakob Sturzenegger, âgé de 48
ans, était à bord de l'appareil « D. C. 4 »
d'« Air Viêt-nam » qui s'est écrasé
mercredi soir près de Plci-Ku, avec 25
passagers. Sur demande du comité inter-
national de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),
M. Sturzenegger se rendait de Vientiane
(Laos) à Saigon pour y visiter des réfu-
giés et des prisonniers. Selon des infor-
mations non confirmées, l'avion civil
aurait essuyé un tir viet. Il s'agit du
premier accident de ce genre d'un
délégué de la Croix-Rouge suisse à
l'étranger.

Le docteur Sturzenegger, chirurgien
« F. M. H. » était le chef de l'équipe de
chirurgie et de médecine de la Croix-
Rouge suisse à Louangprabang (Laos).
Né le 23 avril 1926 à Wolfhalden (Ar),
il avait son domicile à Saint-Gall. A
l'armée, le docteur Sturzenegger était
officier sanitaire. La Croix-Rouge suisse
a fait savoir que sa femme était en route
pour l'Indochine pour procéder 1 à
l'identification.

M. Brugger a évoqué devant le National
l'ensemble des problèmes conjoncturels

BERNE (ATS). — La séance de jeudi
matin du Conseil national a été princi-
palement caractérisée par une longue
déclaration du conseiller fédéral Brug-
ger sur la politique et les mesures
conjoncturelles envisagées par le gouver-
nement, ceci en réponse à de nombreu-
ses interventions personnelles en la
matière.

Dans une longue déclaration — pas
très loin de deux heures — le conseil-
ler fédéral Brugger a répondu en bloc
aux diverses interventions. Faisant tout
d'abord la réserve que la réalisation de
tout ce qui était demandé nécessitait des
moyens quasiment surhumains, le chef
du département de l'économie publique
a traité du problème du chômage, assu-
rant que le gouvernement faisait tout ce
qui était possible pour assurer la ga-
rantie de l'emploi tout en luttant contre
l'inflation , les deux combats étant
complémentaires. Dans le domaine de
l'emploi , il a aussi indiqué les secteurs
les plus touchés : l'horlogerie, la bijou-
terie, la chaussure, l'habillement, les tex-
tiles , les professions techniques et la
construction.

M. Brugger , après un tour d'horizon
sur la situation des divers pays occiden-
taux , a encore estimé que notre pays
connaissait une économie qui ne devait
pas nous faire verser dans le pessimisme.

Il est certain que le chômage aug-
mente en Suisse et que les offres d'em-
ploi diminuent , mais le gouvernement
œuvre pour améliorer le système actuel
dans le domaine du chômage avant de
faire entrer en vigueur — pas avant
1978 sans doute — une nouvelle régle-
.mentation de l'assurance-chômage.

Toujours au chapitre de l'emploi , le
Conseil fédéral a demandé àue l'on
n'emploie pas d'étrangers à des postes
qui peuvent être occupés par des Suisses
si cela provoque des licenciements parmi
nos concitoyens. Il poursuit également
des contacts avec les partenaires sociaux,
même s'il juge que de tels contacts, bien
qu'utiles, ne constituent pas la panacée
universelle.

Enfin, en conclusion, le _ conseiller
fédéral Brugger n'a pas éliminé l'éven-
tualité d'un nouvel article conjoncturel ,
mais il ne serait pas politiquement con-
venable de soumettre sans délai un nou-
veau projet. Il faut également signaler
que le débat sur la situation conjonc-
turelle n'a pas été épuisé lors de la dé-
claration de M. Brugger de jeudi, puis-
que le Conseil national a décidé de

Entraide judiciaire avec les Etats-Unis

BERNE (ATS). — Avant de ratifier,
la semaine prochaine, le traité d'entrai-
de judiciaire entre les Etats-Unis et la
Suisse (approuvé par le Conseil natio-
nal en 1974), le Conseil des Etats de-
vrait considérer qu'un tel traité constitue,
tant qu'il n 'est pas ratifié, un argument
politique de première importance dans
les négociations économiques entre les
deux pays. Tel est l'avis du conseiller
national Fritz Hoffmann, directeur de
l'Union centrale des producteurs de lait ,
qui ajoute que les milieux économiques
suisses menacés par les mesures amé-
ricaines, et notamment les producteurs
suisses de fromage, « comptent ferme-
ment que le Conseil des Etats retarde-
ra la ratification de ce traité aussi long-
temps que l'on n'aura pas l'assurance
que les Etats-Unis ne traduiront pas dans
les faits leurs intentions de défavoriser
la Suisse sur le plan économique ».

En demandant à la Suisse d'approuver

ce traité, poursuit M. Hoffmann, les
Etats-Unis lui demandent de faire preuve
de beaucoup de bonne volonté et de re-
noncer, en divulgant des secrets dignes
de protection selon le droit suisse, à des
conceptions juridiques qui ont pour nous
une importance essentielle. D'autre part ,
certains milieux américains, affirmant
que les exportations suisses de fromage
aux Etats-Unis bénéficient d'une subven-
tion officielle, voudraient frapper le fro-
mage suisse d'une taxe compensatoire
du même montant, cette mesure com-
promettrait sérieusement nos exportations
vers le Nouveau-Monde (le deuxième
marché en importance) . Affirmant qu'il
ne prend pas plaisir à contrarier les au-
torités américaines, M. Hoffmann se dé-
clare, en conclusion, pour une ferme
politique du « donnant donnant ».

Pas de secrets sans fromage...

Le spectre de l'affaire Bally au Grand conseil
On peut dire que le spectre de l'affai-

re Bally, « une centaine d'hommes sur
le carreau » selon le mot d'un député
a dominé la séance de jeudi au Grand
conseil valaisan.

En effet , durant plusieurs heures le
parlement a renoncé à l'étude des deux
dossiers majeurs « loi sur les auberges »
et « réforme de la constitution », pour
se pencher sur un problème d'une brû-
lante actualité : le chômage dans le
canton.

La question est venue sur le tapis
par le truchement d'une motion urgente
développée par M. Odilo Guntern, de
Brigue. Le but de cette motion est sim-
ple : rendre obligatoire en Valais dans
les plus brefs délais l'assurance-
chômage. Et M. Guntern de citer des
chiffres qui laissent songeur : 6 millions
de chômeurs aux Etats-Unis, 1,2 mil-
lion en Allemagne, 40.000 chômeurs en
Suisse et le Valais n'a toujours rien de
solide 1 en Ce domaine. M. Guntern rap-
pelle * bien sûr les meurtrissures de l'af-
faire Bally et cite des entreprises à
Saint-Maurice, Monthey, Saint-Nicolas
ou ailleurs où le chômage rôde puisque
l'on a également licencié du monde ou
imposé des congés au personnel faute
de travail.

Le motionnaire relève qu'actuellement
en Suisse l'assurance-chômage est obli-
gatoire sans dix-sept cantons. Dans
quatre autres il y a un système en place
grâce aux communes. « Trois cantons
enfin , s'écrie M. Guntern, traînent la
patte. Ce sont Appenzell , Argovie et
le Valais. C'est une lacune grave et le
présent nous fait peur. » Le député vou-
drait que dès le mois de mai déjà le
parlement soit saisi de dispositions lé-
gales en ce domaine. « Certes, relève
M. Guntern , Berne étudie la question
à l'échelon fédéral mais si l'on attend
sur Berne on n 'aura rien avant 1978,
et encore... »

Plusieu rs députés interviennent à leur
tour notamment MM. Gérard Perrau-
din, Clovis Luyet et Pierrot Moren le-
quel attaque ceux qui veulent aujour-
d'hui chercher des boucs émissaires
alors qu 'il y a deux ans tout le monde
riait ou presque lorsque l'on parlait de
chômage. M. Moren cite le cas de son
secteur , l'hôtellerie, où, sur les 150.000
professionnels de la branche que l'on
invita à songer à des temps moins heu-
reux , seules 4000 personnes acceptèrent
de s'assurer.

M. Guy Genoud reconnaît la gravité
de la situation mais fait lui aussi re-
marquer que si l'on avait tenté dans le
passé d'introduire l'assurance-chômage
dans un canton si peu ouvrier que le

Valais où beaucoup ont encore un brin
de campagne, cette tentative aurait été
refusée par le peuple. M. Genoud note
qu'il y a dans le canton des caisses
paritaires ou syndicales et que ceux qui
voulaient s'assurer ont toujours pu le
faire.

Faut-il créer une caisse publique au-
jourd'hui ? M. Genoud accepte la mo-
tion Guntern mais avec des réserves.
Il fait remarquer qu'une caisse cantona-
le commencerait sans réserves, avec des
mauvais assurés puisqu'il s'agirait des
personnes menacées par le chômage et
risquerait de devoir imposer de fortes
cotisations pour pouvoir fonctionner. Le
gouvernement ne peut en tout cas rien
promettre pour mai prochain. Il va faire
le point pour savoir où Berne en est
exactement et prendra la décision qui
s'impose.

C'est avec des réserves également que
M. Genoud accepta hier la motion Bit-
tel invitant le gouvernement à opter
pour un budget de rechange pour mieux
juguler la crise. Chaque département
établit actuellement la liste des travaux
qui pourraient commencer et sur la
base de ces rapports l'exécutif agira
pour lutter contre les meances qui pè-
sent sur le plein emploi.

La séance de jeudi s'est terminée sur
le vote sans problème du nouveau ré-
gime communal tel qu'il ressort d'une
constitution modifiée.

Le parlement refusa d'entrer en ma-
tière sur une pétition concernant le Jura
ainsi que d'aucuns l'auraient voulu. La
commission estima qu'un canton n'avait
pas à s'immiscer dans les affaires d'un
canton voisin. M. F.

Opération dynamitage à Meiringen :
vingt-trois mille tonnes de rochers en l'air

Une explosion d'une rare violence,
entendue à 25 kilomètres à la ronde,
a secoué jeudi matin la commune ber-
noise de Meiringen et les villages avoi-
sinants : 3000 kg de dynamite ont ex-
plosé et 23.000 tonnes de masse rocheu-
se ont été projetés dans les airs. Au
cours d'une conférence de presse, pré-
cédant ce dynamitage géant, on a appris
que trois autres opérations de ce genre
étaient encore nécessaires, au-dessus du
quartier de Laengacher. « Ce dynamita-
ge, qui nous coûte plus de deux mil-
lions, était une nécessité.Les habitants
avaient les yeux rivés sur le massif du
Ki-rchberg,. qui surplombe la commune
et cette masse pouvait se mettre cha-
que jour en mouvement », nous a dé-
claré jeudi " un des responsables de cette
opération.

Toutes les mesures de sécurité avaient
été prises. Un couloir de 6 mètres de
profondeur avait été construit, pour
conduire les pans de rochers. Cette me-
sure s'est révélée excellente. Nos calculs

se sont trouvés confirmés », a précisé
un membre de l'état-major , chargé de
mener à bien cette opération délicate.
Pas moins de 55 maisons ont été éva-
cuées et 180 personnes, emportant
chiens, chats, et objets personnels, ont
passé la journée de jeudi dans des lo-
caux de secours. 39 pensionnaires de
l'asile des vieillards, l'école primaire, le
jardin d'enfants et l'hôtel de ville ont
été également évacués. Il en a été de
même de l'hôpital , les malades et le
personnel médical ont été transportés
dans un hôpital de secours. Tous les
immeubles de la zone dangereuse ont
été contrôlés 24 heures avant l'explo-
sion.

Tout s'est bien déroulé. Quelques dé-
gâts minimes ont été constatés aux im-
meubles.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que
les habitants ont pu réintégrer leurs
maisons. Les responsables de cette opé-
ration n'ont pas voulu prendre de ris-
ques inutiles. Ils ont contrôlé maison
après maison. Lorsque les derniers dy-
namitages auront eu lieu, le danger d'un
éboulement naturel sera écarté au moins
pour 1000 ans, a précisé un géologue
après le dynamitage. Le suspense jeudi
matin à Meiringen aura duré 180 se-
condes !

Mystérieuse disparition
d'an gendarme valaisan

Cela fait plus de trois semaines actuel-
lement que l'on est sans nouvelles d'un
gendarme valaisan bien connu dans la
capitale du canton puisqu'il travaillait à
la centrale de Sion, un gendarme dans
la force de l'âge M. Gilbert Donnet, cé-
libataire, âgé d'une trentaine d'années,
originaire de Troistorrents.

Aujourd'hui, les recherches entreprises
pour le retrouver sont suspendues mais
le mystère demeure aussi entier que le
premier jour.
Gilbert Donnet a disparu corps et biens,
avec sa voiture privée que l'on a
recherché en vain tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Le jeune gendarme avait fait partie
durant quelque temps de la brigade de
circulation puis fut affecté au bureau de
liaison. Il arrivait que son comportement
donnât parfois à penser à son entourage
mais on était tout de même en général
satisfait de son travail.

Soudain c'est la disparition. On ne le
vit pas revenir au travail. On fit des
recherches à son domicile à Sion puis
dans son village de Troistorrents. Tout
fut vain.

Gilbert Donnet est-il encore en
Suisse ? Est-il parti à l'étranger ? a-t-il
eu un accident ? Est-il mort ou vivant ?
Comment se fait-il surtout que sa
voiture au moins n'ait pas été
retrouvée ? Autant de question restées
jusqu 'ici sans réponse.

D'aucuns prétendent qu'il est en Italie.
D'autres qu 'il a basculé avec son véhicu-
le lors d'un accident dans le Rhône ou
dans quelque précipice.

IL EST EN ITALIE ET REVIENDRA
PRETEND UN RADIESTHESISTE

On sait la méfiance avec laquelle il
faut accepter ce qui vient des spécialistes
du pendule , radiesthésistes etc. qui s'em-
pressent de donner leur version des faits
au lendemain de chaque disparition im-
portante. Toujours est-il qu'un
radiesthésiste de Martigny a déjà surpris
bien des incrédules dans le passé par ses
conclusions. Celui-ci a prétendu avec
une réelle assurance que le jeune gen-
darme se trouvait en Italie , qu 'il était
bel et bien vivant , qu 'il avait quitté brus-
quement le canton et avait été victime

dans le sud d'un accident et qu'il revien-
drait. Faut-il donner créance à de telles
assertions ?

D'ÉTONNANTS COUPS DE
TÉLÉPHONE

Un autre fait troublant nous était si-
gnalé hier à Troistorrents. Lorsqu'il était
à la police et qu 'il avait des moments de-
cafard , le jeune gendarme téléphonait
parfois à des parents et restait à l'ap-
pareil sans s'annoncer. Il lui est même
arrivé d'avoir avoué par la suite aux
siens avoir téléphoné ainsi pour surmon-
ter ses mauvaises passes.

Fait surprenant , ces derniers temps,
alors que la disparition était connue
depuis une ou deux semaines, ces mêmes
coups de téléphone parvinrent à des
membres de la famille laissant
apparaître un brin d'espoir. La personne
appelait puis restait à l'appareil comme
pour entendre simplement quelques
lambeaux d'une voie chère. Quoi qu'il en
soit plusieurs semaines après le
« départ » du gendarme Donnet le mys-
tère qui entoure sa fugue ou son acci-
dent est plus épais que jamais.

M.F.

Arrestation
après le meurtre

de Biberist
ZURICH (ATS). — Auteur présumé

du meurtre d'Edith Sutter-Weber, mardi
dernier, à Biberist (SO), Roger-Franz
Sutter a été arrêté jeudi par les policiers
zurieois, à un arrêt de tram.

Il avait été reconnu par une passante,
grâce au signalement diffusé dans la
presse.

Regrettable affaire
à Lucerne

(c) Des menaces écrites et orales, pro-
férées par un groupe de personnes ano-
nymes, auront été à l'origine d'une re-
grettable affaire qui a été évoquée jeudi
à Lucerne. Le professeur Stephan Pfur-
tner, qui aurait dû parler Vendredi-Saint
à la « Hofkirche » de Lucerne renonce à
se rendre au bord du lac des Quatre-
Cantons.

H'IH» Salon de l'auto à Genève
Après avoir souligné « les bienfaits

de cette industrie automobile po urvoyeu-
se d'un nombre considérable d'em-
plois », le conseiller national Pey rot a,
pour sa part , indiqué que 1974 avait vu
une baisse de l'ordre de 15 % sur la
vente des voitures de tourisme et de
l'ordre de 20 % sur celle des véhicules
utilitaires. Il a ajouté que la même ten-
dance se constatait dans l'activité des
ateliers, qui diminue de 5 à 10 % en-
viron, entraînant une réduction corres-
pondant e de personnel. Quant à la ven-
te de carburants , elle a baissé de 8 %
en moy enne. Cependant , a souligné M.
Peyrot , le marché suisse a mieux résis-

té aux difficultés que la plupa rt de ceux
des pays avoisinants.

A vançant un pronostic po ur 1975, le
président du salon a cité une évalua-
tion « pruden te » des représentants de
l'importation et du commerce de l'auto-
mobile, qui tablent sur un écoulement
de l'ordre de 180.000 véhicules à moteur
au cours des 12 mois à venir, soit un
recul de quelque 5 %.

Enfin , le président du Conseil d'Etat
genevois, M. André Chavanne, a notam-
ment exprim é le désir de tous, conduc-
teurs ou piétons, de voir l'introduction
de voitures « silencieuses, non polluan-
tes, de surface restreinte, sobres, solides,
et par conséquen t économiques ».
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Deuxième victime
après l'avalanche

de Zermatt
(c) L'avalanche de Zermatt a fait un
deuxième mort en la personne de Mlle
Astride Fluri, 23 ans, de Reinach (Bâle
Campagne). La jeune skieuse avait passé
plus d'une heure sous la neige et était
grièvement blessée lorsqu'on la
découvrit. EUe a succombé hier à ses
blessures à l'hôpital de Viège. Tous les
autres blessés sont hors de danger.

D'autre part, hier en fin d'après-midi
les travaux de déblais sur la route de la
vallée de Saas étaient fort avancés. La
chaussée sera ouverte vendredi avec la
réserve que sur certains tronçons le sens
unique sera obligatoire.

Il était même question d'ouvrir le
tronçon jeudi soir déjà. Une dizaine
d'engins étaient toujours sur place à la
tombée de la nuit

MALAIS - VALAIS

E22J> Franc
Le 3 mars, l'ordonnance d'exécution

sur les risques à l'exportation a été
d'ailleurs modifiée en faveur d'une pro-
tection contre le risque de change. La
garantie peut être désormais demandée
pour les délais usuels d'échéance de
trois mois.

Il faut ainsi s'attendre à un renforce-
ment de la capacité concurrentielle de
notre industrie d'exportation , puisque la
cote des capitaux d'exportation a été
relevée, que les intérêts commerciaux
ont été abaissés et que les traites d'ex-
portation sont maintenant escomptées
par la Banque nationale.

C'est de bon augure. J.-P. G.

rouvrir la « discussion conjoncturelle »
au début de la semaine prochaine, soit
mard i ou mercredi, ainsi que nous l'an-
nonçons par ailleurs.

BERNE (ATS). — Le comité direc-
teur de la Fédération suisse du person-
nel des services publics (V. P. O. D.) a
pris connaissance du message du Conseil
fédéral concernant l'initiative populaire
en vue de l'introduction par la Confédé-
ration d'une assurance responsabilité
civile pour les véhicules à moteur et les
cycles, message dans les conclusions
duquel il est recommandé au peuple et
aux cantons de rejeter l'initiative à la-
quelle ne sera pas opposé de contre-
projet.

A la suite d'une étude critique de ce
programme, le comité directeur de la
V. P. O. D. considère que les diverses
améliorations réalisées ou projetées ne
sont pas assez substantielles, d'une part,
ni absolument garanties de l'autre. Il
reste d'avis qu 'il est inadmissible que
l'application d'une assurance déclarée
obligatoire par l'Etat soit confiée à des
sociétés privées qui en font une affaire
très lucrative. Il faudrait à tout le moins
que soit créée une institution de droit
public qui , dans ce domaine, pourrait
entrer en concurrence avec les sociétés
existantes. Dans ces circonstances, la
V. P. O. D. estime qu'elle n'a aucune
raison de retirer l'initiative populaire
qu 'elle a lancée.

La V. P.O. D. ne retire
pas son initative

CHAM (ZG) (ATS). — Parallèle-
ment au nombre des ouvertures de fail-
lite qui augmente de manière inquié-
tante, la proportion négative des préavis
de crédit fournis par l'Union suisse
« Creditreform » se maintient à un
niveau très élevé. Elle a été, en février,
de 22,59 %, ce qui ne représente qu'une
baisse insignifiante par rapport aux
22,90 % de janvier. Au courant du
même mois, la « Feuille officielle suisse
du commerce » a publié 92 ouvertures
de faillite, contre 59 en février 1974, ce
qui représente une augmentation de
55,93 %. Ces chiffres comprennent les
procédures interrompues pour cause de
manque d'actifs.

Nonante-deux ouvertures
de faillite en février

Dix mifle
nouveaux sauveteurs

et moins de noyés
LUCERNE (ATS). — La Société

suisse de sauvetage (S. S. S.) a battu en
1974 un record de formation : pour la
première fois dans l'histoire de la S. S. S.
plus de 10.000 sauveteurs — 4834 jeunes
et 5475 adultes — ont passé avec succès
les épreuves de brevet 1. La S. S. S.
compte déjà plus de 50.000 sauveteurs
brevetés en Suisse. Au cours de l'année
1974, 211 sauveteurs ont d'autre part
passé avec succès les examens d'instruc-
teurs.

Le '̂ service de presse de la Société
suisse de sauvetage a d'autre part précisé
que la diminution- des accidents mortels
par noyade est importante. En 1974, 51
personnes ont perdu leur vie sur les
lacs, cours d'eau et dans les piscines de
notre pays. Ce chiffre représente la
moitié des accidents, enregistrés en 1973
et le quart par rapport à 1971. '
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GRITTI BATTISTA
Couverture Ferblanterie
ainsi que toutes réparations et entretien de toitures

GORGIER, rue de la Cour 3. Tél. (038) 55 25 73
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Toute la gamme
de

TONDEUSES
UNIVERSAL
et outillage de
T jardin.
Démonstration

à domicile.
Tél. (038) 533 532

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40. Neuchâtel. Tél. 25 28 77.

^̂  ̂
Bruno Rœthlisberger offre

M pommes et poires
I2ËSI à partir de Fr. 1.30, prises à

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

I Enquêtes et
renseignements privés
Recherches de preuves
Jour et nuit :

11, rue des Epancheurs
I Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77 1



Après quelques rencontres qui ont permis
de mettre à jour le classement du groupe II , le
champ ionnat de troisième li gue va connaître
une journée quasi complète , au cours du pro-
chain week-end.

SÉRIEUX REGROUPEMENT

La seule exception concerne le groupe I ,
dans lequel cinq matches seulement fi gurent
au programme. Mais , à défaut de quantité ,
nous aurons probablement droit à la qualité
car cette reprise sera marquée par des affron-
tements directs des quatre équi pes de tête , ce
qui risque de provoquer un sérieux regrou-
pement. Il suffirait que Comète trouve assez
d'arguments pour faire entendre raison à Flo-
ria et que Le Locle II se montre supérieur à
Espagnol pour que tout soit remis cn question.

LE SOUTIEN DU PUBLIC

Si l'on s'en réfère au classement établi au
moment de la pause d'hiver , on constate que
Comète compte quatre points de moins que
son hôte , mais il est bon de préciser que les
Subéricux ont joué deux matches de moins

IIIe Ligue neuchâteloise Saint-Biaise progresse sans jouer
Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

que le chef de file. Autant dire que tout est
possible , d'autant plus qu 'ils bénéficieront de
l' avantage du terrain. Il en est de même entre
Espagnol et Le Locle II , car si le second
nommé se trouve à trois longueurs des Ibéri-
ques, il a également joué deux rencontres de
moins. Mais, dans ce cas, le soutien du public
sera favorable à la formation des bords du lac,
ce qui ne va pas faciliter la tâche des réservistes
de Furer.

LA CINQUIÈME PLACE

Auvernier (septième) et Ticino (sixième)
gardent-ils encore l'espoir de revoir un jour la
tète du classement? En tenant compte de la
valeur de ceux qui les devancent , cela tiendrait
quel que peu de l'utop ie. On doute , pourtant ,
que tous deux aient déjà renoncé à lutter pour
une place d'honneur. Eventuellement la cin-
quième (actuellement détenue par Gorgier) et
qui peut également être convoitée par Cor-
taillod. Encore faudra-t-il que les protégés de
Jaccottet se montrent un peu plus «saignants»
qu 'au premier tour. Leur visiteur , Lignières,
devrait leur offrir l'occasion de repartir du bon
pied. Enfin, Châtelard et Le Parc, qui devan-

cent les derniers respectivement de deux et
trois points , ne pourront pas se permettre des
politesses.

MARCHÉ DE DUPES

Dans le groupe II, la plupart des équipes ont
déjà entamé la reprise au cours du dernier
week-end. Ce fut l'occasion pour Colombier
de réaliser une bonne opération. En battant
Dombresson , l'équi pe du Bied s'est sérieu-
sement rapprochée de la deuxième place car
elle a, cn plus , bénéricié du partage des points
intervenu entre Fleurier et Etoile. On peut ,
d'ailleurs , se demander si Fleurisans et Sici-
liens n 'ont pas finalement fait un marché de
dupes. Ce n'est cn tout cas pas Saint-Biaise qui
nous contredira , lui qui voit son avance sur ses
poursuivants augmenter sans même jouer. A
tel point que le chef de file compte , mainte-
nant , une avance théori que de six points sur
ses plus dangereux rivaux.

MOINS GÊNÉ

Que Les Geneveys-sur-Coffrane et Depor-
tivo ne soient pas parvenus à se départager

n 'étonnera finalement que ceux qui n 'avaient
pas pris la peine de consulter le classement.
Mais , comme on ne sait jamais ce que l'avenir
peut nous réserver , gageons que chacun n 'aura
pas été mécontent de cette issue. A défaut de
la guerre, Hauterive II a tout de même perd u
une bataille importante. Cette défaite place les
réservistes altaripicns dans une position pré-
caire , alors que leur vainqueur , Superga II ,
avec trois points de plus que l'avant-dernier ,
doit se sentir moins gêné aux entournures.

LOGIQUE RESPECTÉE

Au cours du prochain week-end, les six
équipes occupant le haut du classement seront
opposées à celles du bas de tableau. Est-ce à
dire que la logique sera respectée sur tous les
terrains et que l'écart va encore se creuser en-
tre l'élite et les mal lotis? La preuve est loin
d'être faite. Pourtant, il serait étonnant que ,
bénéficiant de l'appui de leur public , Saint-
Biaise , qui accueillera Deportivo et Colom-
bier , qui aura la visite de Travers , se laissent
surprendre. Par contre , Fleurier bien que
jouant sur ses terres , devra être vi gilant face à
Sonvilier. Les Jurassiens , qui ont un urgent
besoin de points , pourraient profiter du
moindre relâchement.

MATIÈRE À SURPRISE?

Les Geneveys-sur-Coffrane auront pour
hôte Superga II. L'équi pe de la Métropole
horlog ère, mise en confiance par son succès de
dimanche passé, pourrait poser des problèmes
à celle du Val-de-Ruz. Les deux autres favoris
devront se dép lacer à Hauterive (Dombres-
son) et à Couvet (Etoile). Y a-t-il matière à
surprise? On pourrait vraiment le dire si
Etoile ne parvenait pas à imposer sa loi ù
l'Areuse qui . clouée à la dernière place , n 'a pas
encore fêté la moindre victoire. Par contre,
Dombresson , arrêté dans sa progression , va
peut-être accuser le coup. Quant à croire
qu 'Hauterive II sera capable de saisir l'occa-
sion , il y a un pas que nous hésitons à franchir.
Aux réservistes de Ritschard de le faire. Ca

IIIe Ligue jurassienne I
Groupe 8.- Le match au sommet opposait

les footballeurs de Glovelier et ceux de Cour-
tételle. Handicap és par l' expulsion de Mem-
brez à la 30"""' minute , les joueurs locaux
pouvaient craindre le pire quand un de leurs
défenseurs marqua contre son camp au début
de la reprise ! Plus volontaire que les visiteurs ,
Glovelier comptabilisa néanmoins le maxi-
mum. Boncourt II n 'a avancé que d'une case,
mais il rejoint Courtételle à la 2""-' place. Les
frontaliers ont été tenus cn échec par Cour-
genay. Les footballeurs de Courfaivre et de
Courtemaîche ont offert un bon spectacle ,
placé sous le signe de l'offensive. Le second
nommé , plus opportuniste , l' a finalement
emporté.

Bure se spccialise-t-il dans les résultats
vierges ? Ce club a réussi , devant Porrentruy,
ce qui lui avait déjà valu d'empocher un point
une semaine plus tôt. Statu quo , par consé-

Glovelier prend le large
quent . en ce qui concerne ces deux «candi-
dats » à la relégation.

FAVORIS ACCROCHÉS

Groupe 7.- Les favoris ont connu une
chaude alerte. Le Noirmont. en inscrivant le
but victorieux à la 89mo , a obtenu une victoire
chanceuse à Courroux. Courrendlin. un autre
prétendant , semblait ne faire qu 'une bouchée
de Corban au cours de la première mi-temps.
Par la suite , la lanterne rouge lutta avec
beaucoup de courage et fit trembler les
hommes de Schaffter qui n'ont pas à tirer fierté
du succès signé dimanche. A la mi-rpatch ,
Tramelan n 'était pas certain de fêter un nou-
veau succès. Son partenaire , Movelier , ne
s'avoua battu qu 'en fin de partie. Les réser-
vistes de Courtételle ont agréablement surpris
leurs partisans en venant à bout des Genevez.

Groupe 6.- Les Neuvevillois ne réintégre-
ront plus le peloton de tête. En déplacement
chez le chef de file Grunstern . ils ont subi une
défaite qui , par ses proportions , prend l' allure
d'une sévère correction. Sombre dimanche
également pour Aurore II , qui a été rejoint au
classement par son vainqueur , le modeste
Munchcnbuchsce. On le prévoyait , USBB a
profité de la venue de l'avant-dernier , Schup-
fen , pour capitaliser le tout.

Groupe S.- On se souvient , Lamboing avait
terminé péniblement le premier tour. En visite
à Orpond. le néophyte a renoué avec la vic-
toire. Aarberg a raté une belle occasion de
s'arroger le pouvoir. Il a, en effet , été tenu cn
échec par Aegerten. Le point ainsi moissonné
permet tout de même aux gens de la cité su-
crière de se hisser sur l'échelon sup érieur , déjà
occupé , toutefois , par Lyss II. LIET

Encore un espoir
pour Aurore

Les positions sont clairement définies dans
le haut du tableau. Aurore seul a encore Lan-
genthal cn li gne de mire. Les Biennois ont réa-
lisé un joli exploit: battre Herzogenbuchsee ,
qui nourrissait encore quel que espoir. Main-
tenant , Aurore guettera la moindre défail-
lance du chef de file.

C'est sans grande prétention que Reconvi-
lier s'est déplacé à Langenthal. Le favori a, une
nouvelle fois , fait honneur à sa réputation. Il
convient pourtant de décerner une mention
spéciale au vaincu qui a longtemps tenu tête à
son hôte.

Etant donné que les équipes ont joué un
nombre inégal de rencontres , on établira le
classement par rapport aux points perdus:

1. Langenthal 2 points; 2. Aurore 5.; 3.
Herzogenbuchsee 7. 4. Aegerten et Moutier
12; 6. Boujean 34 et Lyss 14; 8. Bévilard 15;
9. Azzurri et Delémont II 16; 11. Longeau 17;
12. Reconvilier 18.

Carrière éclair de la SFG Colomliier
|C  ̂ volleyball | Son équipe féminine accède à la ligue A

Implanté depuis cinq ans seulement à Co-
lombier, le volleyball a connu, dans ce grand
village du vignoble, une ascension rapide,
puisque samedi dernier, en effet, l'équipe fé-
minine a pu fêter sa promotion en ligue na-
tionale A. C'est à la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, à laquelle il est
d'ailleurs rattaché, que le volleyball doit son
expansion et l'engouement dont il est l'objet
dans la commune. La structuration du club en
a, on le conçoit, été grandement facilitée.

DANS SON SILLAGE

C'est donc en 1970 que les volleyeuses de
Colombier se sont lancées dans la compétition.
Après deux années passées en première ligue,
elles ont œuvré durant trois saisons en ligue B
en obtenant chaque fois des résultats très ho-
norables. Equipe «locomotive» de la section,
la formation féminine entraîne dans son sillage
plusieurs autres « teams» qui ont également
obtenu, cette saison, de fort bons résultats:
l'équipe féminine de juniors est championne
cantonale, l'équipe masculine de ligue B a
participé à la poule de promotion où elle a pris
le septième rang, la deuxième équipe mascu-
line vient d'obtenir la promotion en première
ligue. Il est difficile de prétendre faire mieux!

Colombier possède encore une équipe fé-
minine de II e ligue. Quant à la formation de
juniors masculins, elle existe mais elle n'a pu,
faute de salle, participer au championnat, cette
saison. Car le problème des locaux se pose
aussi à Colombier, cela bien que les volleyeurs

puissent utiliser, en plus de la salle commu-
nale, les halles de Cescole et du Centre pro-
fessionnel.

FÊTE POPULAIRE

La promotion de l'équipe féminine en ligue
A a engendré , une joie et un orgueil bien , ,

compréhensibles chez les sportifs de Colom-
bier qui sont toujours tris nombreux à suivre
les rencontres. C'est donc tout logiquement

PROMUES EN LIGUE A. - Debout, de gauche à droite: J. Horakowa, B. von
Bergen, S. Fatton, T. Deuber et l'entraîneur, Moshe Yaïche. Accroupies:
G. Monnet, E. Veuve, C. Pfeiffer et R.-M. Dardel.

que ces dames et demoiselles seront fêtées of-
ficiellement le 5 avril , au Château. En cette
année de là femme, on ne verra pas sans un
brin d'amusement la cour de la caserne ou-
blier, pour quelques heures, ses «habitudes »
martiales.

Auparavant (le 21 mars), Colombier rece-
vra , en 10"" de finale de la coupe féminine de
Suisse, Uni Berne, l'une des bonnes forma-

'" fions de la ligue A. Voici déjà un bon « test » eh
vue. F. P.

Football corporatif

A la reprise , il est bon de rappeler les posi-
tions acquises l'automne dernier , dans chaque
groupe. Malheureusement , nous ne pouvons
présenter qu 'un classement tronqué. En série
B, Riobar et Esco semblent les mieux placés.
Comme «outsiders », nous trouverons sans

Les positions dans les trois séries
doute Fuchs et Rochettes. Le groupe C voit
Câbles se détacher mais il faudra se méfier des
poursuivants tels que Neuchâteloise-Assu-
rances, Faël , Deko et Adas. Dommage que
Turuani ait retiré son équi pe ; cela va modifier
le cours du championnat. En série D, la lutte

pour la promotion sera chaude. Attinger est
actuellement seul «leader», mais le cham-
pionnat ne fait que commencer.

SÉRIE B
1. Riobar 5 4 1 0 18- 7 9
2. Esco 2 2 0 0 11- 4 4
3. Fuchs 3 2 0 1 11- 6 4 ,
4. Rochettes 4 2 0 2 13- 8 4
5. Voumard 3 1 0 2 5-10 2
6. FAN-ICN 4 1 0 3 6-12 2
7. Electrona 3 0 1 2 7-10 1
8. Police cantonale 2 0 0 2 0-10 0

SÉRIE C
1. Câbles 3 3 0 0 10- 1 6
2. Neuchâteloise 3 2 0 1 13-10 4
3. Fael 3 1 1 1 7 - 5 3
4. Deko 2 1 0  1 6 - 8 2
5. Adas 2 1 0  1 6-12 2
6. Dubied 2 0 1 1 4 - 6 1
7. Derby Marin 2 0 0 2 7-11 0
8. Turuani équipe retirée

SÉRIE D
1. Attinger 3 2 0 1 12- 7 4
2. Boulangers 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Appiani 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Raffinerie 1 1 0  0 4 - 2 2
5. Clarville 1 0 1 0 2 - 2  1
6. Magistri 2 0 1 1 3 - 5 1
7 C.I.R. 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Felco 2 0 0 2 5-12 0

Prochains matches: vendredi: Magistri -
Deko à 19 h 00 aux Charmettes; à 20 h 30
Electrona - Fuchs aux Charmettes. - Sa-
medi 15: à 10 h 00 Câbles - Dubied aux Câ-
bles. - Lundi 17: à 20 h 30 Police cantonale -
Voumard à Serrières. - Mardi 18: à 19 h 00
Clarville - Attinger ; à 20 h 30 Deko - Derby
Marin. -Mercredi 19: à 19 h 00 Boulangers -
Felco. - Jeudi 20 : à 19.00 Attinge r - App iani ;
à 20 h 30 Rochettes - Esco. Tous ces matches
ont lieu aux Charmettes. CD.

I £^7 hockey sur glace DÉBUT DES «MONDIAUX» B CE MATIN À SAPPORO

Dans la halle glaciale du stade Makomanai
de Sapporo , l'équi pé suisse s'est entraînée
pour la première et aussi la dernière fois avant
le début du tournoi mondial B, hier en fin
d'après-midi.

Dès aujourd'hui , en effet , elle entre dans le
vif du sujet lors d'un match très diffici le devant
l'opposer aujourd'hui (8 heures GMT) à la
Yougoslavie.

Le long voyage vers le Japon s'est déroulé
sans histoire. Tout au plus , a-t-il fallu attendre
une journée quelques bagages qui s'étaient
égarés à Tokio. Pour le reste, rien à signaler , si
ce n'est une certaine fatigue engendrée par
près de trente heures de vol mais aussi d'at-
tente dans les aéroports.

Suisses ambitieux face aux Yougoslaves

Assemblée générale de printemps
L assemblée générale de printemps du

Groupement des clubs de football corporatif
de Neuchâtel et environs a eu lieu dernière-
ment à Corcelles.

Le président , M. G. Adamini , a ouvert les
débats en présence des délégués de 26 des
38 clubs inscrits au groupement. Dans son
rapport , il a souli gné que l' automne fut parti-
culièrement désastreux pour la prati que du
football. Plus de 60 renvois furent enregistrés.
Par contre , la vitalité au sein du Groupement
s'est à nouveau manifestée par la création
d'une Fondation des membres honoraires
présidée par M. Oscar Schmidt , membre
fondateur , assisté de M. Marcel Jost. La
commission des statuts administratifs , prési-
dée par M. Olivier Attinger avec la partici pa-
tion de MM. Bonvin , Adamini , Widmer et
Desbœufs , a mis sur pied un projet qui sera
soumis aux clubs lors de l'assemblée du mois
d' août.

NOUVEAU CLUB

On enreg istre l'admission du F.C. Margot et
la démission de l 'Union sportive des Chemi-
nots , due au manque d'effectifs.

Par suite de la démission honorable du cais-
sier , M. J.-R. Nobs , M. P. Widmer a été
nommé en son remp lacement. M. B. Sahli , du

F.-C. Appiani , est élu membre du comité.
Le championnat de la série A commencera à

fin mai ; quatre clubs se sont déjà inscrits mais
d'autres suivront. Quant au tirage au sort des
quarts de finales de la coupe, il a donné les ré-
sultats suivants: Turuani ou Suchard contre
Derb y Marin ou Faël ; Neuchâteloise ou PTT -
Métaux Précieux ; Fuchs - Deko ou Appiani ;
Câbles - Brunette.

Le cinquième tournoi corporatif aura lieu le
21 ju in , à Valangin. La partici pation consti-
tuera un record et le comité d'organisation va
œuvrer pour sa réussite complète.

Dans les divers et imprévus , rien de bien
important sinon que le comité essaie de pro-
curer de nouveaux fonds au Groupement. Le
président fait diverses communications
d'usage et clôt l'assemblée en donnant la pa-
role au conférencier et invité d'honneur , M.
André Longaretti , arbitre , qui présente un
exposé très intéressant des règles du hors-jeu.
Les délégués le remercient par des applaudis-
sements nourris. C. D.

RENVOIS DE MATCHES

Désormais , en cas d'hésitation sur le renvoi
d'un match du groupement , les clubs peuvent
se rensei gner par téléphone, au N° 181, de
15 h à 19 heures.

Le parcours du Tour de Romandie
est maintenant entièrement connu

I 0$É) cyclisme Il totalisera 900 km

La boucle est désormais fermée. Avec la
désignation de Gruyères comme lieu d'arrivée
de la troisième étape , on connaît l'ensemble du
parcours général du prochain Tour de Ro-
mandie. Cette troisième étape conduira les
coureurs de Porrentruy à Gruyères par De
lémont , Moutier , Tavannes , St-lmier , le col
des Pontins , Neuchâtel , Morat , Fribourg, la
côte du barrage de Rossens , Broc et Epagny.
La distance sera de 190 km.

La distance totale pour les cinq étapes de
l'épreuve sera de 889 km 900, longueur à la-
quelle il faut ajouter les 4 km 400 du prologue
contre la montre par équipes.

Les étapes de ce tour de Romandie seront
les suivantes:

Mardi 6 mai: prologue contre la montre au
centre commercial de Balexert à Genève
(4 km 400).

Mercredi 7 mai, première étape: Genève -
Ste-Croix/Les Rasses/Bullet (168 km.)

Jeudi 8 mai, deuxième étape: Ste-Croix/Les
Rasses/Bullet-Porren truy (186 km 800)

Vendredi 9 mai , troisième étape: Porren-
truy - Gruy ères (190 km 500).

Samedi 10 mai, quatrième étape: Bulle
Verbier/Bagnes - Grand Lancy/Genèvc
(149 km 400). - B) demi-étape contre la
montre individuellement au Grand Lancy
(25 km 200.)

SURPRISE. - Bien soudée autour du gardien Nicolas et du «vétéran»
Pianezzi, la défense bôloise a tenu Superga en échec.

(Avipress-Baillod)

IIe Ligue neuchâteloise | Week-end passionnant

La reprise totale du championnat n'a pas
été caractérisée par des conditions excel-
lentes. En effet, après au moins huit
week-ends de janvier et février où les ter-
rains se trouvaient en bon état, il a fallu
que la pluie salue la première journée de
compétition du second tour. Néanmoins, il
faut être content que les six rencontres
aient pu se jouer.

COUVET SATISFAIT

Plusieurs surprises ont été enregistrées
et les équipes de tête ont laissé des plumes
dans l'aventure. La journée a été, en défi-
nitive, très favorable à Couvet , vainqueur
de Béroche au bord du lac. Les Covassons
se trouvent maintenant sur la même ligne
que Superga, accroché sérieusement à
Bôle, et à égalité aussi avec Fontaineme-
lon, surprenant battu à Hauterive, et
Saint-lmier, qui n'a égalisé que dans les
dernières minutes à Corcelles. Ces quatre
concurrents sont placés, théoriquement,
sur la même ligne, car, au décompte des
points perdus, l'égalité est parfaite. Cela
promet un championnat passionnant
jusqu'au milieu de mai.

Pendant ce temps, La Sagne, transfigu-
rée par la pause hivernale, a connu la for-
tune en s'imposant dans les dernières se-
condes ù Marin. Serrières a réussi une vic-
toire très importante contre Neuchâtel
Xamax IL Ces deux points permettent aux
coéquipiers de Humpal de reprendre es-
poir. Ils ne sont plus qu'à un point de Bôle
et de Béroche.

Le programme de dimanche comporte
six nouvelles rencontres, dans l'ordre sui-
vant: Corcelles - La Sagne; Hauterive -
Couvet; Marin - Serrières ; Béroche -
Saint-lmier; Neuchâtel Xamax II - Bôle;
Fontainemelon - Superga.

Corcelles va-t-il stopper la marche vic-
torieuse des Sagnards? Rien n'est moins

sûr, si l'on pense que les Montagnards ont
remporté les deux derniers matches lors-
qu'ils se sont déplacés au Grand Locle.
Hauterive reçoit un des favoris, Couvet,
qui montrera si les performances irrégu-
lières du premier tour sont révolues. Hau-
terive se reprend, si bien que les Covassons
ne seront pas à noce aux Vieilles Carrières.

Marin - Serrières prend déjà l'allure
d'un match des désespérés. Marin a perdu
sa verve du premier tour et tombe dans une
position inconfortable. Serrières, fort de
son entrée victorieuse dans le deuxième
tour, va tenter de récidiver et un succès lui
permettrait de revenir à deux points de son
adversaire. Béroche accueille, une fois
encore, un gros bras. Saint-lmier, stoppé à
Corcelles, voudra se venger. Mais Béroche
a fait bonne impression face à Couvet, si
bien qu'un match nul ne surprendrait pas
trop.

BÔLE ESPÈRE

Neuchâtel Xamax II - Bôle est, lui aussi,
un match important, en raison de la posi-
tion des deux concurrents au classement.
L'écart n'est que de deux points et Bôle va
jouer une carte importante. Le résultat nul
contre Superga lui aura donné confiance
de sorte que Neuchâtel Xamax II, toujours
assez fantasque, devra se méfier.

Fontainemelon, ulcéré de sa défaite
d'Hauterive, accueille Superga qui paraît
avoir perdu de son efficacité du premier
tour. Les joueurs du Val-de-Ruz semblent
plus équilibrés et capables d'infliger au
chef de file sa première défaite. Ce choc au
sommet sera passionnant, car le perdant >-
s'il y en a un - ne sera pas éliminé définiti-
vement de la course au titre.

Il ne reste qu'à souhaiter des conditions
meilleures, pour que les six matches se
jouent sur des terrains en bon état et que le
climat incite les partisans de toutes les
équipes à encourager leurs favoris. We.

Grand choc à Fontainemelon

,g|jt football

Présidée par M. Charles Jeanmairet , la
section de volleyball de la SFG Colombier
dispose des entraîneurs suivants :

MESSIEURS: C. Gutjahr ;  juniors :
W. Frey.

DAMES : M. Yaïche; deuxième
équi pe: C. Jeanmairet; Z juniors :
J.-C. Robert.

Les entraîneurs

IIe ligue jurassienne

i*» — i Le championnat d'Europe des juniors
(groupe B) se déroulera du 15 au 22 mars, à
Herisau. Le vainqueur du tournoi sera promu
dans le groupe A. Les équipes en lice ont été
réparties en deux groupes. La finale mettra
aux prises le premier de chacun de ces deux
groupes, qui auront la composition suivante:

Groupe A: Yougoslavie, Autriche, Da-
nemark et Suisse. - Groupe B: Bulgarie ,
France , Norvè ge et Roumanie.

L'an dernier , la Roumanie , la Bul garie et la
Norvège avaient terminé derrière l'Allemagne
de l'Ouest , promue dans le groupe A. Elles se
retrouvent pourtant toutes trois dans le même
groupe.

Voici le programme des Suisses. -Samedi :
Suisse-Autriche. - Lundi : Suisse-Danemark.
- Mercredi: Suisse-Yougoslavie. - Dès ven-
dredi , matches de classement

Commencée sous le soleil , cette première
journée au Japon s'est achevée sous une chute
de nei ge très fournie. Personne ne songeait ,
d'ailleurs , à se plaindre. « Nous sommes très
bien installés ici» relevait à ce propos Guy
Dubois. Un avis autorisé. Le Chaux-de-Fon-
nier faisait déjà partie de la campagne olym-
pique en 1972.

A vingt-quatre heures du début du tournoi ,
Rudolf Killias ne faisait aucun mystère. L'en-
traincur national a livré de bonne grâce la
composition de l'équi pe qu 'il entend aligner
contre la Yougoslavie. De son propre aveu , il a
voulu mettre sur pied la meilleure formation
possible. Car la Suisse a des ambitions.

LE MAXIMUM

«Nous pouvons créer la surprise face aux
Yougoslaves. Nous allons, du moins, tenter le
maximum. Il n'y a pas de raison de compter ses
efforts la veille d'un jour de repos », confiait-il.
Pourtant , la tâche de l'é qui pe de Suisse n 'ap-
paraît guère aisée contre cette Yougoslavie qui
avait  pris la deuxième place du tournoi mon-
dial B , l' an dernier.

Voici la formation annoncée par Killias:
Molina ; Locher-Zenhaeuseren ; Dubois-Toni
Neininger-Bernhard Neininger; Hofmann-
Kaufmann ; Wyss-Zahnd-Widmer; Hen-
zen-Ka'Iliker; Durst-Lott-Berger.

Les juniors à Herisau En match aller de la Coupe intercontinen-
tale des clubs champions , à Buenos Aires, In-
dependiente a battu Atletico Madrid par 1-0
sur un but marqué par Balbucna à la
34""' minute. Le match retour se jouera le
11 avril  à Madrid. Atletico Madrid , finaliste
malheureux de la Coupe d'Europe des cham-
pions, joue cette compétition en remplace-
ment de Bayern Munich , qui y a renoncé.

Ce match aller s'est joué devant
50.000 spectateurs. D'emblée, les Madrilènes
dévoilèrent leurs intentions en ne maintenant
que deux hommes en attaque. Leur tacti que
très nettement défensive ne les empêcha pas
d' encaisser un but après 34 minutes , sur une
passe « au millimètre » de Bertoni transformée
par Balbucna. Dès ce moment , les Espagnols
se montrèrent un peu moins prudents mais
sans parvenir pour autant à mettre en péril le
gardien argentin. La qualité du jeu baissa sen-
siblement en seconde mi-temps.

Atletico
perd le match aller

Le Britanni que John Conteh (23 ans en mai
prochain) a conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds (version WBC) en
battant  l 'Américain Lonnie Bennct par arrêt
de l' arbitre à la cinquième reprise. Conteh a ,
ainsi , obtenu sa 27""' victoire en 28 combats
(le 21 ""•' avant la limite).  Il avait conquis le titre
sur le même ring de l'« Empire pool» de
Wembley, à Londres, il y a cinq mois, en bat-
tant l'Argentin Jorge Ahumada. L'arbitre a
arrêté le combat en raison d'une sérieuse
blessure à un œil de l'Américain.

Conteh conserve
son (demi) titre mondial
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SI LE JURA-SUD RESTE BERNOIS
«Le poids du Jura dans le canton de Berne et sa représentation dans les auto-
rités cantonales diminueront sensiblement. Sans mettre en doute la bonne
volonté des Bernois à I égard des Jurassiens qui leur seraient restés fidèles, on
peut se demander si les réalités, notamment celles qu'un Jura réduit de moitié
n aura pas grand-chose à dire dans le canton de Berne, ne finiront pas par s'imposer. »

Extrait de «Propos sur la question jurassienne ».

Max Petitpierre - «Construire » - 12 mars 1975

Le demi-canton du Jura-Sud est la solution qui s'impose.
Pour y parvenir,

L FAUT VOTER HON LE 16 MARS
JURA-SUD AUTONOME

HOWDA
MOTOCULTURE

vous présente sa gamme exceptionnelle

^pEÊ gpL 3 p-s- le P

lus 

puissant 
des 

« poids légers »
ffigjnrtflSr à encombrement minimum et d'une par-

4
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jUsMÊà faite maniabilité.
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4,5 P.S. le nouveau venu « qui en veut » le F42 n lf cz ^V̂L̂ *̂une puissance qui étonne, une maniabilité qui n JJ t^^yJ X/ ^

SON EMPLOI :
Le motoculteur universel HONDA vous offre le maximum de possibilités soit :
labourer - bêcher - sarcler - faucher - tondre - transporter - fraiser et déblayer
la neige.
MOTEUR : 4 temps, propre, robuste, silencieux, économique.

Y VENTE-SERVICE : 35 concessionnaires pour la Suisse romande.-

^ 
GARANTIE : durée 1 année.

O *̂̂ ix IMPORTATION AGENCE

O 

Veuillez m'envoyer sans engagement votre | GÉNÉRALE POUR LA SUISSE

lTM
emation HONDA MOTOCULTURE 

* i AGRO-SERVICE S.A.

N

Rue, No : < DéP{- Motoculture,

NP. localité : "¦ | 4528 ZUCHWIL

Ovronnaz-Valais
Ski - soleil • passez vos vacan-
ces de Pâques è la montagne.
Hôtel Tourbillon, vous offre tran-
quillité et confort moderne.

Hôtel Tourbillon
1912 Ovronnaz (VS)
Tél. (027) 86 41 53.

I LE BEY - MARCHÉ DE BROS
I Avenus de Grandson 78 ¦ Yverdon - Tél. (024) 241515

I MACON AC 1972, ,̂, 3.65
|H le carton de 12 bout. 42.OU

I RIOJA , CAMPO VIEGO, réserve 1964 .. bout 4.90

fM ie carton de 6 bout. JLo.oO

I SAUCE UÉE, INSTANTANÉE MAGGI ,
H le bocal de 110 g I.OU

I BOUILLON DE POULE, INSTANTANÉ MAGGI ,
|sj le bocal de 114 g I.Ow

I BOUILLON GRAS CORSÉ MAGGI, bo te de kg 12.70

1 BOUILLON DE BŒUF KNORR botte de i kg 14.95
1 AROMATE KNORR , boite de i kg 8.50

H 1NCAR0M, le bocal de 685 g 8.50
I W.-C 2000, déodorisont, e du0Pack 2.20

|| LAQUE CHANDOR , bombe de 400 g 4.95

| DENTIFRICE COLGATE FLUOR, es2^ 3.95
!; 
|| ifj pppppppppf_ _̂__pfj ^i}j ^

1 ! CETTE SEMAINE: |
M x DÉGUSTATION DE LA VODKA X L'ORANGE |

1 ENTRÉE LIBRE

| GRAND PARKIN G

Nous cherchons des personnes
disposant de |.

CAPITAUX
à partir de Fr. 5000.— pour prêt
placement. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Offres sous chiffre A 60405.18 &
Publicités, 1211 Genève 3.

Analyse numérique
programmation FORTRAN

techn., scientif. par Ing. phys.
EPFL.
Debugging, Implantation sur ordi-
nateur du client. Région Neuchâ-
tel - Bienne - Berne - Fribourg -
Yverdon.
Adresser offres écrites à KG 4206
au bureau du Journal.

I 

Serre 9 (1er étage) tél. 25 57 65 ¦
Spécialiste du beau Jersey. M
Rayon pour dames de taille I
confortable. *j
Manteaux téry lène dames, mes- I
sieurs. h
Ouvert le mercredi toute la I
Journée, le samedi jusqu'à midi. y

Vente de matériel
usagé

1 réservoir à mazout 1000 litres
Fr. 150.—, 2 garde-robes Fr. 50.—,
1 établi Fr. 50.—, 1 meule 1 CV
Fr. 300.—

GARAGE DE LA COTE
route de Neuchâtel 15.
2000 Neuchâtel.



NOUVEAU I
Chaussures «Au Centre » vous propose sa nouvelle collection
de sacs de tous genres : classiques, modernes, dernier cri.

La carte de visite de la femme élégante : chaussures + sacs
assortis. Une visite s'impose.

Gracieusement, nous vous offrons une rose en cadeau

©
/ i/ L&$£&&>S. *.
ST-MAURICE 7 • NEUCHÂTEL . ST-HONORÉ 7

PESEUX • RUE DE NEUCHÂTEL 6

[IMPORTATION DIRECTE }
• VESTES CUIR pour dames Ff. 265.- •
 ̂

cuir 1re qualité

• VESTES CUIR pour hommes dès Ff. 165. " \

• blousons, manteaux en cuir et en daim •
% Ouvert tous les après-midi

£ f S n\n  Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 •
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I NOTRE RAYON LINGERIE
VOUS PROPOSE
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CHEMISE DE NUIT UNIE
buste garni, broderie, tissu 65 % polyester 35 % coton

seulement
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Je cherche une

pédicure qualifiée
qui reprendrait mon petit salon.
Adresser offres écrites à
ND 4144 au bureau du Journal.

I Prêts 1
immédiatement j

H remboursement par M
petits acomptes

plus avantageux |
Depuis1912 » Iz
une seule adresse: ^1. B
Banque Procrédit ||l
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 ',

— ^ ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00

m.M Tél- 038-24-6363
I W ' i

WWW I Je désire Fr Il
Jl I

Jf& i Nom il
W i k  i pr6nom il

M̂ . 8 Rue __WW
^B (localité __ W^
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Le printemps renaît...
ÉÊ  ̂

Qu en 
est-il,

«*P̂  madame,

JB f̂r 
de votre visage

f *̂  et de votre corps ?
W Consultez sans tarder Jacqueline Parret,

Àf qui vous conseillera l'une ou l'autre de
1, ses exclusivités.

Les massages CLARINS, massothérapie sous air
rythmé, affineront votre silhouette en créant un
bien-être incomparable. Ionisation.
Le lifting biologique Maria Galland adapté à toutes
les peaux, corrigera les flétrissures consécutives à
la rigueur de l'hiver. Remodelage naturel du cou, du
corps et des mains. Action spectaculaire sur les
rides, la patte d'oie.

Institut Jacqueline Parret
Rue du Trésor 9 Tél. (038) 25 61 73.

/ JOC\gb| Les vacances heureuses, ça se prépare I e->-',
i .ë i. Demandez-nous conseil et nous vous propo- |8H
ZZ serons par exemple : EE3

I COSTA-BRAVA 1
ZV . 8 Jours dès Fr. 330.— ||§£
Zfii; i La Costa-Brava, avec ses côtes romantiques H 3¦ "•I et sauvages, ses magnifiques plages et son 'f~Y$¦_ 51 ambiance espagnole typique, est sans fY'é

Y conteste un paradis de vacances. Ses Y- "-Y.
nombreuses stations vous y attendent pour
les bains de mer, les sports nautiques, les K>

. .¦- '-;. distractions. En. un mot, la grande vie. Grand Z; :;
choix d'hôtels, -pensions, appartements ou ; Z ? ';

' . - •I Club de vacances. ;"Z-Z
: M '¦_ Autres suggestions : Y"- M
£jf| ALGÉRIE 8 jours dès Fr. 470.— [|§|
M ALGARVE 8 jours dès Fr. 595.— ? Z*
• v TURQUIE 8 jours dès Fr. 790.— 0M
z"; Nous sommes également à votre service pour 'Jj 'M

. ..; vous renseigner sur les programmes spéciaux M "
'.Zf : tels que voyages en cars, vols intervilles, Z
Zv croisières, circuits, etc. " "

Jet Voyages S.A. Kz?
ŒttWi rue des Poteaux, Neuchâtel - tél. IS AbTSjJjp

PNEUS Henri KRONENBERG ÉU/k |
ACHAT - VENTE - SERVICE f^^ÊM i i

PNEUS NEUFS - REGOMMÉS HvWïiiiÉ

2207 COFFRANE |̂Ë§/
Tél. 571717 (038) 42 32 83 ĝjjgg iV

Z-Z u V '-J ]̂
Toutes les réparations et la vulcanisation en ..'

i pneumatiques. Y..
Le spécialiste du pneu regommé
lutte contre l'augmentation des
prix et offre un stock de PNEUS
d'ÉTÉ à des prix exceptionnels

Prix de ¦«
catalogue Notre prix Z!

Pirelli neuf '¦
diagonal 560-13 TL Fr. 79.— Fr. 48.— 88]
Metzeler neuf ZZ
radial 155 SR 13 TL Fr. 111.— Fr- 7'-- ||
c'est un exemple de nos prix pour des articles gii
de qualité ' Z
Montage gratuit - Equilibrage Fr. 7.— par roue.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
, Samedi ouvert jusqu'à 17 h. 'Yë

Prix spéciaux aux garagistes. î Z

j SUPER I
DISCOUNT

Jus d'oranges Riz «KNORR» M
W& «FLORILAND » Tomate , champignon, fêfi
'. -- fi rtfff" risi-bisi, Milanese m nf| ^M_ ' ¦¦' #S  Ie paquet de 250 g I #11 B
m le litre 1.95 *¦# W J 2.25 *¦* ** H

I Chocolat «TGBLERONE » Café «JACOBS » j I
M clair - blanc - bitter 9 "îfl 

mélange Royal O OA ffl

P Duo 2 x 100 g 3.20 AllIU J35
paquet d9 25° 9 j .-JU B

lëë d00 a 1-25) " " "" * Sa

' . '- ¦  Bt9̂ _̂_\___Bi_ î___y^'-- :¦_. - *" Y?. ' "•JBSSy' ¦¦-̂ SwBraff  ̂'* ' ¦. '. '. . - '. - ¦. ¦¦ëm',iY..' ¦ ¦- m-' :1 ' ¦.. -- .tStSé \\\\\\\\w è î_t^̂ & ' \ ' ¦_
M m \wtmT l__iv9Ê_____f_i__nf^ W  ̂̂jy ' ' ' '• ' "M^^Y*b.ë'bm ~**'. ________
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I Fromage «GALA » Crème «STALDEN » I
'S yy Gerber - 3 portions I ^1] g% « B" Z
M ¦ la boîte 80 g 1.45 li&U : vanille - chocolat 

/ /[S M
„m tM  i la boîte 500 g 2.70 iii^V O

YY] C00 g 1.50) a KBI

I | Gaufrettes «KAGI » ^
| f GRATUIT ^j I

':.-, une bouteille d'HEN- ^Z
le paquet de 165 g ^fl 

NIEZ SANTÉ à l'achat M
K« 1 "O J,illl d une limonade oran- g L ;
ZZ ge ou grapefruit I 

^̂  ̂ t . ' i

I Mieux vivre avec I

g Tél. (038) 25 64 64 
^Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

I 
En vente également INNOVATION, La NeuveviBle

A vendre
plusieurs vélos
divers et de course,
neufs i ancien prix.
T4I. 53 12 94.

Nouveaux

scolaires et
populaires dès
Fr. 3580.—
Location
Fr. 65.—
mensuellement
Pianos à queue et
orgues avantageux.
Heutschi,
Tél. (031) 44 10 82.

Belle Coiffure,
Vauseyon, cherche

apprentie
pour l'automne.

Tél. 25 34 21.

Jeune

llltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Monsieur retour de France

cherche tous travaux de bureau
français exellent, allemand : bon,
anglais : assez bon

correspondance
rédaction

Formation commerciale diplôme.
URGENT.
Adresser offres écrites h NJ 4209
au bureau du journal.

llillllll!!lllllllllllll!llllllllllll!l!l!llli!lllll!M
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.

Bonne sténodactylo
cherche place intéressante à
Neuchâtel comme téléphoniste-
réceptionniste, ou place similaire.
Bonne connaissance de français
et d'anglais. Langues allemande
et Italienne parlées et écrites.
Annamarla Barllll, restaurant
Forellensee, 3770 Zweisimmen.

Jeune
commerçant
(19 ans) cherche
place de comptable,
si possible dans un
bureau fiduciaire ou
branche analogue.
Adresser offres sous
chiffre 75-55927 aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
5001 Aarau.

Chauffeur
catégorie D,
célibataire,
âge 35 ans, cherche
emploi.
Adresser offres
écrites à AW 4196
au bureau du
Journal.

employée
de
commerce
avec 3 ans
d'apprentissage,
cherche place pour
le 1er mal 1975.

Adresser offres ft
CY 4198 au bureau
du journal.

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
boîtes 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.

"̂¦" '.-- . BU ¦ t**"-. • _ - _ K H

Hôtel du Poisson, Auvernier,
cherche

un apprenti de cuisine
Début de l'apprentissage :
septembre 1975.
Renseignements : Tél. 31 6231.

I 03
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche, pour le mois d'août 1975,
une

apprentie vendeuse
Ambiance agréable. Durée de
l'apprentissage deux ans. Possibi-
lité d'apprendre la profession à
fond.
Faire offres ou se présenter,
tél. 2516 96.



Stenmark surclasse tout le monde
Le Suédois Ingemar Stenmark, qui

avait remporté au début de cet hiver à
Madonna di Campiglio sa première
course comptant pour la coupe du
monde, a remporté nettement le dernier
slalom géant de la coupe du monde, à
Sun Valley.

StenmaTk avait connu une fulgurante
éclosion à la fin de l'hiver 1974. Le
Scandinave, qui fêtera ses 19 ans le 18
mars, a surclassé ses rivaux dans la sta-
tion hivernale de l'Idaho. Il a pris la
première place dans les deux manches et
il a relégué ses principaux rivaux, les
Italiens Piero Gros et Gustavo Thoeni à
2"98 et 3"23 respectivement.

Du même coup, StenmaTk s'adjuge le
succès final au classement général des
slaloms géants. Le tenant du titre, Piero
Gros, • qui avait enlevé les trois pre-
mières courses de la saison, aurait pu
remettre en question le sacre de Sten-
mark s'il avait triomphé à Sun Valley.

La lutte pour la victoire finale dans la
coupe du monde prend une tournure
dramatique. Thoeni voit son avance se
réduire à un seul point. Sa position est
d'autant plus critique qu'il lui faut abso-
lument terminer parmi les trois premiers
s'il veut améliorer encore son total de
points, alors que Stenmark, par le jeu
du règlement de la compétition, ne bute
pas sur pareille particularité.

Thoeni compte 226 points contre 225
à Stenmark. L'Autrichien Franz Klam-
mer, qui n'a pu se classer parm i les dix
premiers et qui n'a donc marqué aucun
point , est troisième, perdant une place
avec 215 points contre 176 points à
Piero Gros, quatrième.

Trois courses restent encore a être
courues en coupe du monde masculine :
un slalom à Sun Valley (dimanche) , une
descente et un slalom parallèle à Val
Gardena en Italie la semaine prochaine.

Classement « géant » : 1. Stenmark
(Su) 2'39"08 (80"80 - 78"28). 2. Gros (It)
2'42"06 (83"18 - 78"88). 3. Thoeni (It)

2'42"31 (83"54 - 78"77). 4. Jones (EU)
2'43"67 (83"73 - 79"94). 5. Hinterseer
(Aut) 2'43"89 (83"58 - 80"31). 6.
Pargaetzi (S) 2'44"84 (84"02 - 80"82). 7.
Junginger (Al) 2'45"01 (83"81 - 81"20).
8. Schmalzl (It) 2'45"59 (84"42 - 81"17).
9. Pietrogiovanna (It) 2'45"59 (l'24"43 -
l'21"17). 10 de Chiesa (It) 2'45"79
(l'24"41 - l'21"38).

La coupe d Europe
à Villars-Bretaye

Pour la deuxième fois en deux semai-
nes, la coupe d'Europe va faire étape à
Villars. Après les deux descentes des 1er
et 2 mars, ce sont deux slaloms qui
seront couru s les 18 et 19 mars, à
Bretaye. Pour chacune de ces deux
épreuves, le premier départ sera donné à
09 h 30 et la deuxième manche sera
courue immédiatement après la
première.

Vol à skis : duel Steiner-Wossipiwo ?
Mitterndorf , un petit village situé à

une soixantaine de kilomètres au sud-
est de Salzbourg, sera, du 13 au 16
mars , le théâtre des championnats du
monde de vol à skis. Les meilleurs spé-
cialistes d'une quinzaine de pays y par-
ticiperont.

CONSTRUCTION AUDACIEUSE

Le tremplin du Kulm a été entière-
ment réaménagé pour cette compétition.
La tour de départ a été modifiée, le
plateau recouvert d'un nouveau revête-
ment. Le point critique est situé à 152
mètres. Une construction audacieuse at-
tire l'attention des spécialistes. Il s'agit
d'un filet de 2500 mètres carrés qui a
été dressé sur le flanc est du tremplin
pour protéger ce dernier du vent. Ce
filet en plastique est accroché à 3 mâts
et présente une perméabilité maximale
de 35 %. Un déroulement impeccable
des concours est ainsi garanti. C'est ce
qu'affirment les organisateurs qui ne
s'attendent toutefois pas à l'établisse-
ment d'un nouveau record du monde.

Prati quement toute l'élite mondiale se-
ra au départ . Ne manqueront à l'appel
que les Allemands de l'Est Hans-Georg
Aschenbach, détenteur du titre (en 1973
à Oberstdorf),lequel n'a pas été jugé
en condition suffisante, et Dietrich
Kampf , blessé^ ainsi que les Suédois qui

doivent participer à leur championnat
national.

Un nouveau duel est attendu avec im-
patience entre la jeune et téméraire équi-
pe autrichienne de Baldur Preiml et les
deux gloires consacrées du vol à skis :
le Suisse Walter Steiner et l'Allemand
de l'Est Heinz Wossipiwo qui détiennent
conjointement le record du monde (169
mètres). La contre-performance du Saint-
Gallois à Holmenkollen n'a pas altéré
son moral. Blessé en début d'hiver (dé-
chirure des ligaments de la cheville gau-
che), ce dernier va jouer sa saison en
cette fin de semaine après une courte
convalescence.

Vainqueur à Lahti il y a quinze jours,
Walter Steiner a prouvé qu'il pouvait
rivaliser à nouveau avec les meilleurs.
Deuxième derrière Aschenbach en 1973
à Oberstdorf , le longiligne sauteur de
Wildhaus s'est toujours senti à l'aise sur
les grands tremplins. N'avait-il pas été
sacré champion du monde un an aupa-
ravant sur l'installation géante de Pla-
nica ?

Dimanche, Autrichiens et Tchécoslo-
vaques, avec l'autorisation de la F. I. S.,
ont inauguré le « nouveau » tremplin.
Le meilleur saut a été réalisé par Rein-
hold Bachler, ancien « recordman » du
monde de distance en 1967 (154 m) à
Vikersund (Suède) où il a enlevé, un
ço.ncours analogue il y a quelques"

'..'se-..

maines. Le « vétéran » autrichien a ob-
tenu 128 m. Sa vitesse au décollage
était de 114,48 km-heure. «J 'ai été pru-
dent. Les jours de compétition, il fau-
dra s'attendre à des performances bien
supérieures » , a-t-il toutefois affirmé.

ESSAIS
La première séance d'entraînement a

finalement pu se dérouler dans de
bonnes conditions, à Kulm, après que la
pluie fut tombée pendant la nuit. Les
trois séries de sauts qui ont pu avoir
lieu ont permis aux Autrichiens de con-
firmer l'homogénéité de leur équipe.
C'est Reinhold Bachler qui s'est montré
le meilleur des Autrichien s avec des
sauts de 128 et 134 mètres. Le Norvé-
gien Fritjof Prydz a toutefois fait mieux
que lui à son second essai : 136 mètres,
après avoir réussi 125 au premier. Le
plus long saut de la journée a été
l'œuvre du Tchécoslovaque Karel
Kodejska avec 148 mètres. Kodejska n'a
toutefois pu éviter la chute à la
réception.

Comme prévu, Walter Steiner a été le
meilleur des trois Suisses en lice. Il a
sauté successivement 102, 105 et 114
mètres. Hans Schmid (89 et 108) et Sepp
Bonetti (104 et 70) ont tous deux dû se
contenter de ne franchir qu'une seule
fois les 100 mètres.

Franco Bitossi « maillot blanc » de Paris-Nice
i d$ir** ' ¦ ffffiffire ...| Au terme d une étape plus animée que les précédentes

Nouveau changement de « leader » à
Paris-Nice : l'Italien Franco Bitossi,
deuxième à Orange après avoir gagné la
veille à Saint-Etienne, a ravi la première
place du classement général au Belge
Freddy Maertens. Une fois de plus
cependant , ce sont les bonifications
accordées aux trois premiers de l'étape
qui sont à l'origine de cette modifica-
tion. Son succès de la veille avait permis
à Bitossi de se hisser à la deuxième
place du classement général , à égalité de
temps avec Cyrille Guimard . Sa deuxième
place d'Orange, derrière le Français Jac-
ques Esclassan, lui vaut cette fois, grâce
aux six secondes qui lui sont assorties
de distancer le Français et de devancer
Freddy Maertens.

ANIMÉ
Si elle s'est une nouvelle fois terminée

par un sprint massif , cette troisième
étape a toutefois été beaucoup plus
animée que celle de la veille. Elle fut
d'ailleurs menée à un rythme beaucoup
plus rapide. Le mistral aidant c'est avec
une demi-heure d'avance sur l'hora ire
prévu que les coureurs sont arrivés à
Orange où Jacques Esclassan a pris sa
revanche sur Bitossi, qui avait été le
seul à le distancer 24 heures plus tôt.

Dès le départ , les coureurs devaient
franchir le col des Grands Bois. Grimpée
à froid , cette ascension fut pénible pour

beaucoup. Elle permit au Belge Michel
Pollentier, au Hollandais Tino Tabak et
au champion de France Georges Tal-
bourdet de prendre le large et de passer
au sommet avec 40" d'avance. Nom-
breux étaient alors ceux qui pensaient
que ce Paris-Nice prenait enfin tournure.
Il n'en fut finalement rien. Brik Schotte,
le directeur sportif de Pol lentier, son-
geant aux 200 kilomètres qui restaient à
parcourir, demanda à son coureur de ne
pas assurer les relais. Cette décision
mettait un terme à l'échappée et les trois
coureurs ne tardèrent pas à être rejoints.

A TTAQUES
Par la suite, les attaques fu rent parti-

culièrement nombreuses mais aucune ne
put aboutir. On vit même Eddy Merckx
prendre le large en compagnie de
Tabak, alors que Poulidor venait d'être
victime d'une crevaison. Cette offensive
du champion du monde obligea le
Limousin à une difficile poursuite de
plus de dix kilomètres.

Un abandon sur chute est d'autre part
à signaler, celui du Français Alain
Santy, qui s'était déjà mis en évidence à
plusieurs reprises. Santy souffre d'une
fracture de la , main qui pourrait bien
compromettre tout son début de saison.

Alain Santy souffre d'une fracture du
5me métacarpien de la main gauche.
C'est ce qu'a révélé un examen radiogra-

phique après l'arrivée de retape à
l'hôpitai d'Orange. Il devrait soit être
plâtré soit porter un bandage pendant
un certain temps.

De son côté, le Hollandais Aling,
tombé en même temps que Santy, souf-
fre d'une fracture d'une côte.

CLASSEMENTS
Classement de l'étape Saint-Etienne -

Orange 223 km) : 1. Esclassan (Fr) 5 h
09'47" (moyenne 43,191), 10" de bon. 2.
Bitossi (It) m.t. (6"). 3. Guimard (Fr)
m.t. (2"). 4. Maertens (Be) m.t. 5. Bal
(Ho). 6. Karstens (Ho). 7. Gilson (Lux).
8. Coroller (Fr). 9. Rouxet (Fr). 10.
Sibille (Fr). 11. Hauvieux (Fr). 12. M.
Martinez (Fr). 13. Mori (It). 14. Tal-
bourdet (Fr). 15. Dierickx (Be) tous
même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Bitossi (It) 23
h 29'07". 2. Guimard (Fr) 23 h 29'11".
3. Maertens (Be) m.t. 4. Esclassan (Fr)
23 h 29'14". 5. Merckx (Be) 23 h 29'17".

6. Pollentier (Be) m.t. 7. Knetemann
(Ho) 23 h 29'18". 8. Pozo (Esp) 23 h
29'20". 9. Bal (Ho) 23 h 29'21". 10. Zoe-
temelk (Ho) 11. Tabak (Ho). 12 Thurau
(R. F. A.) 13. Delisle (Fr), même temps.

L'Angleterre de Don Revie relève lu tête
[ „gj  ̂ football j ROMPANT AVEC LE PASSE

La prochaine coupe du monde n est
pas pour demain. Ce n'est que dans trois
ans que se jouera, en Argentine, la suc-
cession de l'Allemagne de l'Ouest Mais
déjà le football anglais s'y prépare. Et,
en attendant 1978, le championnat
d'Europe des nations devrait marquer le
renouveau du football anglais. Car il ne
fait pas de doute que l'équipe d'Angle-
terre vient de prendre un nouveau dé-
part , matérialisé par la remarquable dé-
monstration que Alan Bail — le dernier
rescapé de l'équipe championne du mon-
de en 1966 — et ses camarades ont faite
aux dépens des Allemands de l'Ouest.
Ce succès ne sera certainement pas sans
suite. L'ère Ramsey est désormais bien
finie et une nouvelle est en train de
s'ouvrir pour le football anglais, celle de
Don Revie, son nouveau directeur, qui a
déjà changé le visage de l'équipe natio-
nale .

SÉDUISANT
Car même si les Allemands — qui

jouèrent sans leurs champions du monde
Gerd Mueller , Breitner, Hoeness, Gra-
bowski, Overath et Schwarzenbech — ne
justifièrent à aucun moment leur titre de
meilleure équipe du monde, rarement
l'équipe anglaise ne s'était montrée,
depuis bien longtemps, sous un jour
aussi séduisant que mercredi soir, mal-
gré la pelouse détrempée et la bruine
glaciale.

Ce n'est que cette saison que Don
Revie, après avoir porté au premier plan
l'équipe de Leeds United, a pris en
mains la formation nationale. Mais,
déjà , bien des choses ont changé.

Il a, dans un premier temps, lutté

pour faire admettre par les clubs et par
la Fédération , l'importance de _ l'équipe
nationale et il est en train de réussir : il
est même arrivé à réunir les joueurs en
stage. Et ce n'est qu'un début.

COMPRÉHENSION
Don Revie a également rompu avec la

rigueur, la discipline imposés par Alf
Ramsey. Il est plus près des joueurs, il
manifeste plus de compréhension. Et
surtout , sur le terrain , il leur laisse plus
de liberté. Sa première réussite, c'est
d'avoir révélé Alan Hudson, qui brilla
pour ses débuts internationaux devant
les Allemands et que Don Revie prépare
à être le « patron » de l'équipe nationale
ces prochaines années. Hudson (24 ans)
est considéré comme un espoir du foot-
ball anglais depuis plusieurs années déjà.
II avait fait partie des 40 joueu rs retenus
avant la coupe du monde 1970 mais il
avait été écarté par Ramsey, qui n'appré-
ciait pas l'individualisme et l'insouciance
de ce joueur. Don Revie lui a donné sa
chance et Hudson s'est imposé d'emblée
par ses talents d'organisateur du jeu.

Revie a aussi rompu avec le passé, ne
gardant que l'ancien Lan Bail (29 ans et
66 sélections), pour qui il a beaucoup
d'estime. Il a appelé de nombreux jeu-
nes. Trois joueurs ont ainsi fait teurs
débuts internationaux devant l'Alle-
magne, les arrières Gillard et Whitworth
ainsi que Hudson. Son but est de créer,
d'ici la fin de l'année, une sorte de
« club national » regroupant une tren-
taine de joueurs dans la perspective de
la coupe du monde 1978.

« NOUVEAUX MAITRES... »
Il a également permis à Malcolm

Mc Donald de s'épanouir en lui laissant
toute liberté en attaque. Celui-ci, athlé-
tique, puissant, redoutable tireur des
deux pieds, fut constamment dangereux
pour la défense allemande et son but de
la tête fut un modèle du genre.

« Nous sommes de nouveau les maî-
tres » titrait un journal anglais au len-
demain de la rencontre. C'est peut-être
un peu prématuré comme affirmation
mais il est indéniable que l'Angleterre a
pris un nouveau départ.

Deux mers : Zilioli
nouveau « leader »

La valse des « leaders » continue à la
course des deux mers. Après Walter
Planckaert et Roger de Vlaeminck , Italo
Ziliol i a pris à son tour la tête du clas-
sement généra l au terme de la seconde
étape.

Zilioli a remporté le second tronçon
de Frascati à Monte Livata , lâchant
irrémédiablement de Valeminck qui
accusait jeudi soir un retard de plus
d'une minute au classement général, ce
qui compromet ses ambitions à la vic-
toire finale. Meilleur sprinter le matin
sur la route de Frascati , le champion du
monde de cyclocross s'est trouvé beau-
coup moins à son aise l'après-midi sur
le parcours montagneux menant à Mon-
te Livata , laissant partir d'abord Panizza
et Perletto (69me km) puis Zilioli qui
rejoignait les deux fuyards et les réglait
au sprint sous la banderole du Grand
prix de la montagne.

CLASSEMENTS
Premier tronçon (Frosinone - Fras-

cati 95 km) : 1. Roger de Vlaeminck
(Be) 2 h 21'40" (moyenne 40,185) ; 2.
frans Verbeeck (Be) ; 3. Francesco
Moser (lt) ; 4. Roland Salm (S) ; 5.
Giancarlo Polidori (It). Deuxième tron-
çon : (Frascati - Monte Livata 85 km) :
I. Zilioli (It) 2 h 26'25" (moyenne 34
km 765/heure) ; 2. Panizza (It) même
temps ; 3. Perletto (It) 2 h 26'31" ; 4.
Verbeek (Be) .2 h 27'31" : 5. de Vlae-
minck (Be). Classement général : 1.
Zilioli (It) 10 h 20'15" ; 2. Panizza (It) 1
4" ; 3. R. de Vlaeminck à l'07" ; 4.
Verbeeck (Be) à 1*13" ; 5. F. Moser (It)
à 1*15" ; 6. Paolini (It) à 1*16" ; 7.
Polidori (It) ; S. Conti (It) ; 9. Knudsen
(Nor) ; 10. Gimondi (It) même temps ;
II. Lasa (Esp) à l'23" ; 12. Draux (Be) à
l'50" ; 13. Fuchs (S) à 1*53".

Coupe du Vignoble : Chico en évidence
La deuxième manche de la coupe du

Vignoble s'est déroulée sans histoire.
Chez les amateurs, la victoire est reve-
nue à François Renaud alors que chez
les juniors, Alfonso Chico s'est imposé.
A noter que le sociétaire du VC Vigno-
ble est un « transfert » de l'athlétisme et
qu 'il participait à sa deuxième course
Chez les cadets la victoire est revenue à
Clémençon alors que le sprint fut quel-
que peu faussé, Griessen étant gêné.
Enfi n, Jean Genton s'est imposé chez les
vétérans. Au classement par clubs, le VC
Vignoble (58 points) précède les Francs-

coureurs de La Chaux-de-Fonds (55) et
la Pédale locloise (28).

Vétérans : 1. Genton (VC Vignoble)
51'10" . 2. Giancaleoni (Vét. cycle.) mt.
3. Pfamatter (Edelweiss) mt. — Cadets :
1. Clémençon (Francs-coureurs) 51'04".
2. Schafroth (Francs-coureurs) mt. 3.
Pascolo (VC Vignoble) mt. — Juniors :
1. Chico (VC Vignoble) 1 h 41'35". 2.
Leuba (VC Cignoble) 1 h 42'05". 3. Fer-
raroli (Francs-Coureurs) mt. — Elites,
amateurs, seniors : 1. François Renaud
(VC Vignoble) 1 h 57'37". 2. Greub
(Francs-coureurs) mt. 3. Renaud Pierre
(VC Vign oble) mt.

Finale parisienne remise en cause
Coupe d'Europe des champions

La finale de la coupe d'Europe des
champions pourra-t-elle avoir lieu le 28
mai au parc des Princes de Paris ?
M. Fernand Sastre, président de la Fédé-
ration française, se montre en effet fort
soucieux à ce sujet en raison de l'état de
la pelouse du stade parisien.

Après un mois de « mise au repos » et
de soins, la pelouse a été livrée mercredi
soir aux joueurs du match de champion-
nat Paris Saint-Germain - Marseille.
Leurs doléances, après la rencontre, ont
été nombreuses. Plusieurs joueurs criti-
quaient le fait que du sable avait été
répandu sur le gazon, ce qui, lors de
chutes, entraînait des éraflures sur tout
le corps.

M. Sastre va jusqu'à envisager la
remise en cause du déroulement de la
finale à Paris. Après avoir déclaré en
substance que la pelouse devait être
sérieusement améliorée pour être le
théâtre d'une finale européenne, il a
indiqué qu 'une décision serait prise pour
le 30 mars par la Fédération , dans un
sens ou dans l'autre.

II a ajouté qu 'en tout état de cause, la
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions n'aurait pas lieu au stade de
Colombes et que seules deux villes fran-
çaises, Lyon et Marseille, étaient à
même de l'accueillir. U a enfin précisé
qu'en dernier ressort, la décision était
du domaine de l'U. E. F. A. qui pouvait
fort bien être saisie de la candidature
d'autres villes européennes.Naples amende

La commission de discipline de la Fé-
dération italienne a infligé une amende
de quatre millions de lire à Naples, à la
suite des incidents qui avaient marqué le
déroulement du match Lazio-Naples du
9 mars au stade olympique. Des groupes
de « supporters » napolitains, mécontents
du résultat, avaient lancé sur le terrain
toutes sortes d'objets en direction no-
tamment d'un juge de touche.

La commission a par ailleurs infligé
une amende d'un million de lires à la
Lazio « pour n'avoir pas su maintenir
l'ordre sur le terrain », sur lequel un
spectateur avait pu pénétrer cn seconde
mi-temps.
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HOCKEY SUR GLACE

# L'assemblée générale extraordinaire
du HC. Genève-Servette a appelé à la
présidence du club l'avocat genevois
Michel Rossetti, qui préside également le
Centre athlétique de Genève (C. A. G.).

BASKETBALL

• Spartak Leningrad, tenant du
trophée, et Levsky-spartak Sofia, joue-
ront la finale de la coupe Ronchetti.
Levsky-Spartak Sofia s'est qualifié aux

dépens de mineur Permik cn réalisant le
« score » total de 144-116 sur deux
matches. Le match aller de la finale
aura lieu le 26 mars à Sofia et le retour
le 2 avril à Leningrad.

• En coupe d'Europe féminine,
Sparta Prague s'est incliné, en match
retour des demi-finales, à Clermont-
Fcrrand devant le Clcrmont université
club (57-87). Ce succès n'a cependant
pas été assez important pour permettre
aux Françaises de combler leur handicap
du match aller (58-100).

Nouveau plan d'eau sur le Rhône

|fe_ ski nautique Fédération suisse

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de ski nautique (F. S. S. N.)
a tenu sa première séance de l'année à
Crissier, afin de mettre au point le
calendrier national.

Deux camps d'entraînements pour ju-
niors (17-19 mai à Montreux et 21-24
juillet à Mergozzo-Italie) et seniors (28-
30 juillet à Saasbach-R. F. A. et 28-30
août en un lieu restant à désigner) se-
ront organisés par la F. S. S. N.

CALENDRIER
Le calendrier national comprend des

concours à Romanshorn et au Saentis
(neige-eau les 24-25 mai), Genève (5-6
juillet , concours international pour ju-
niors et dauphins), Evian (17 ou 24
août , concours pour juniors et
dauphins), Bâle (23-24 août) et Mon-
treux (20-21 septembre).

Sur le plan international, les concur-
rents helvétiques seront appelés à parti-
ciper à plusieurs épreuves, dont voici le
calendrier :

Championnats suisses à Mergozzo
(Italie 19-20 juillet) ; Championnats
d'Europ e juniors à Pusiano (Italie 25-27
juillet) ; Championnat d'Eu rope seniors
à Trêves (R. F. A.-31 juillet - 3 août) ;
Championnats nord-européens à Kiel
(R. F. A.-16-17 août) ; Championnats du
monde à Londres (GB-ler-8 septembre) ;
Finale de la coupe d'Europe à Madrid
(Espagne-12-14 septembre).

Pour pouvoir participer à la finale de

la coupe d'Europe, la Suisse devra battre
la France en huitièmes de finale. Le
tirage au sort a désigné la Suisse comme
pays organisateur. Le lieu reste à choi-
sir. Les autres huitièmes de finale oppo-
seront la Belgique au Liban, la R. F. A.
à l'Autriche, l'Italie à la Hollande et la
Finlande à la Suède. Le Danemark,
l'Espagne (pays organisateur) et la
Grande-Bretagne (vainqueur en 1974)
sont qualifiés d'office.

NOUVEA U PLAN D'EA U
Quatorze mois de discussion ont

abouti à l'obtention d'une autorisation , à
titre d'essai, pour un an d'utilisation
d'un bras du Rhône comme plan d'eau
ferme. Situé dans le canton de Genève,
ce bras du Rhône (Nant d'Avril à
Peney-Dessous près de Satigny) réunit
les conditions idéales pour la pratique
du ski nautique d'entraînement. Cer-
taines restrictions ont été imposées " à la
F. S. S. N. (plan géographique, horaire,
silencieux, barges et bateaux du Rhône)
L'utilisation de ces installations sera
interdite les dimanches et jours fériés.

En 1966, la F. S. S. N. avait été obligée
d'abandonner les installations qu'elles
avaient à sa disposition à Interlaken.

Outre le retrait définitif de Pierre
Clerc (Genève), l'équipe suisse devra
peut-être se passer de Michel Finster-
wald (Montreux) ainsi que de Peter
Luescher (Romanshorn). Ce dernier
accomplit une excellente saison sur la
neige.

Pour les Suissesses la fête continue aux Etats-Unis

LISE-MARIE MOREROD: — Enfin une victoire en « géant (Keystone)

Ça continue pour les Suissesses !
Après le double de Marie-Thérèse Nadig
et de Bernadette Zurbriggen dans la
descente de Jackson Hole, Lise-Marie
Morerod a entamé victorieusement
l'avant-dernière étape de la coupe du
monde, à Sun Valley, dans l'Idaho. EUe
s'est imposée cette fois en slalom géant,
devant l'Autrichienne Monika Kaserer
(battue de trois centièmes seulement) et
la Française Fabienne Sénat (à 50-100)

Ce slalom géant a confirmé que la
i Suisse possédait désormais , et de loin, la
i meilleure équipe féminine du moment.

Invancues en descente depuis la mi-jan-
vier , les skieuses helvétiques ont accu-
mulé les victoires et les places d'hon-
neur dans les deux autres spécialités.

i 

-.
Depuis , l'exploit d'Annemarie Moser-
Proêll à Grindelwald (victoires en des-
cente , dans les deux géants et au com-
biné) , il y a toujours eu une Suissesse à
la première ou à la deuxième place.
Pour -Lise-Marie Morerod , ce succès fait
suitg ià celui remporté la semaine der-
nière à Jackson Hole, dans un slalom
spécial qui ne comptait cependant pas
pour la coupe du monde.

TOUT SOURIRE
La ravissante Lise-Marie Morerod

était tout sourire après sa première vic-
toire de la saison en slalom géant , à Sun
Valley.

« Après mes trois succès en slalom
spécial, je savais qu'une victoire en
géant n'était plus qu'une question de
jours », a-t-elle raconté. « Il fallait que
je fasse un parcours sans faute, ce qui
est arrivé aujourd'hui ».

« Le tracé rapide bien en ligne me
convenait parfaitement », a indiqué de
son .côté Monika Kaserer. «En  outre, je
me suis donné à fond pour obtenir un
de slalom géant ».

Fabienne Serrât a été déçue par sa
troisième place. Elle a perdu la course
en se bloquant dans une porte et ne re-
trouva plus le bon rythme. « Je suis
néanmoins contente car j 'ai confirmé
mon titre de championne du monde de
slalom géant et seule Proell a fait mieux
que mois cette saison en coupe du

monde, ce qui n'est pas un déshon-
neur. »

CLASSEMENTS
1. Lise-Marie Morerod (S) l'14"91 ; 2.

Monika Kaserer (Aut) l'14"94 ; 3. Fa-
bienne Serrât (Fr) l'15"41 ; 4. Kathy
Kreiner (Can) l'15"46 ; 5. Annemarie
Moser-Proell (Aut) l'15"84 ; 6. Hanni
Wenzel (Lie) l'16"30 ; 7. Betsy Clifford
(Can) l'16"31 : 8. Cindy Nelson (E. U.)
l'16"79 ; 9. Irmgard Lukasser (Aut)
l'16"83 ; 10. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'16"91 ; 11. Danièle Debernard (Fr)
l'16"97 ; 12. Traudl Treichl (Al) 117" ;
13. Claudia Giordani (It) l'17"07 ; 14.
Christa Zechmeister (Al) l'17"50 ; 15.
Irène Epple (Al) l'17"53 ; 16. Brigitte
Schroll (Aut) l'17"54.

COUPE DU MONDE
Classement final slalom géant (sept

courses, les cinq meilleurs résultats sont
retenus) : 1. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 125 ; 2. Fabienne Serrât (Fr) 81 ;
3. Monika Kaserer (Aut) 74 ; 4. Lise-
Marie Morerod (S) 53 ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) 42 ; 6. Cindy Nelson (E. U.) 40 ; 7.
Rosi Mittermaier (Al) 36 ; 8. Kathy

Kreiner (Can) 34 ; 9. Christa Zech-
meister (Al) 26 ; 10. Marie-Thérèse
Nadig (S) 22 ; U. Brigitte Schroll (Aut)
et Betsy Clifford (Can) 16 ; 13. Cristina
Arigoni - Tisot (It) 15 ; 14. Martine
Ducroz (Fr) 13 ; 15. Bernadette Zur-
briggen (S) 12 ; 16. Michèle Jacot (Fr)
11 ; 17. Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut) et
Vicky Fleckenstein (E. U.) 8; 19. Irène
Epple (Al) 5 ; 20. Danièle Debernard
(Fr) et Wilirud Drexel (Aut) 4 ; 26
coureuses classées.

Classement général : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 288 p ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 174 ; 3. Rosi Mittermaier
(Al) 162 ; 4. Bernadette Zurbriggen (S)
151 ; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 143 ; 6.
Cindy Nelson (E. U.) 138 ; 7. Lise-Marie
Morerod (S) 126 ; 8. Fabienne Serrât
(Fr) 121 ; 9. Christa Zechmeister (Al)
109 ; 10. Monika Kasere r (Aut) 92.

Equipes : 1. Autriche 1158 (dames
590) ; 2. Suisse , 697 (420) ; 3. Italie, 649
(26) ; 4. Allemagne occidentale, 498
(354) ; 5. France, 252 (238) ; 6. Etats-
Unis, 231 (165) ; 7. Suède, 200 (-) ; 8.
Liechtenstein, 184 (174) ; 9. Norvège 142
(15) ; 10. Canada, 140 (104).

lise-Marie Morerod s impose en «géant»

Les championnats de ski du Conseil
international du sport militaire se sont
poursuivis à Andermatt par le slalom,
qui a été remporté par le Suisse
Christian Sottaz (22 ans), de Charmey.
Sottaz a fait la décision en se montrant
le plus rapide dans la deuxième manche.

Malgré l'excellent état de la neige, les
deux parcours (57 et 58 portes) se sont
révélés trop difficiles pour la plupart des
engagés. Plus de la moitié des partants

(40) ont été disqualifiés ou ont abandon-
né !

1. Christian Sottaz (S) l'26"65. 2.
Mauro Bernard! (It) l'27*'02. 3. Alain
Navillod (Fr) l'27"29. 4. Philippe
Barroso (Fr) l'27"50. 5. Léopold Gruber
(Aut) l'27"58. 6. Gudmund Soederin
(Su) l'27"92. 7. Kurt Geiger (S) l'28"12.
8. Josef Pechtl (Aut) l'28"52. 9. Karl
Eggen (S) l'29"79. 10. Ulli Spiess (Aut)
l'30"13.

« Mondial » militaire : victoire suisse

[ASI Audax STADE de SERRIèRES
Dimanche à 10 h 15
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FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichet» tont ouverts au publie de
8 heure» à midi et de 13 h 45 è
18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir ,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dés 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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

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

seigner à notre bureau.

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

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

rés aux abonnés.S r
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Toyota 2000 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1200 Toyota 1000 Copain ^W Toyota Crown 2600 W«r
Corona Mk H

TOYOTA
présente au Salon de Genève.

du 13 au 23 mars 1975,
au stand no 56, près de l'entrée principale no 1, Quai Ernest
Ansermet; en plus de sa gamme connue, pour la première fois.

les nouveaux modèles Toyota suivants:

1 Toyota 1000 Copain
fr.8450.-

une petite voiture, grande comme ça

2. Les nouvelles Toyota Corolla 1200
à partir defr. 9900-

réédition d'une réussite.
Toyota Corolla 1200 Deluxe à 2 portes, Toyota Corolla 1200 Sedan
Deluxe automatique à 4 portes, Toyota Corolla 1200 SR Hard Top
à 2 portes et 5 vitesses, Toyota Corolla 1200 Station Wagon

à 3 portes.

3. La nouvelle Toyota 2000 Sedan Deluxe Corona Mk II
à partir de fr. 14 950.-

une voiture connue et éprouvée, qui a fait peau neuve à l'intérieur
comme à l'extérieure; à boîte mécanique ou automatique.

4. La nouvelle Toyota Crown 2600
à partir de fr. 20 950.-

Un symbole d'élégance classique; plus luxueuse, plus confortable,
plus distinguée que jamais.

Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, à boîte mécanique ou auto-
matique. Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, à boîte

mécanique ou automatique.

Il.va sans dire que ses nouveautés, elles aussi, bénéficient de toutes
les qualités qui font la perfection proverbiale des Toyota: fidélité,
robustesse, endurance, finition, contre-valeur, économiê  service
d'entretien irréprochable, disponibilité permanente des pièces de

rechange.
Passez donc chez nous. Vous verrez que la gamme Toyota - Fun
des plus grands constructeurs du monde - est si complète(7 modèles
de base, en 20 versions) qu'elle a pratiquement de quoi satisfaire

tous les souhaits et convenir à toutes bourses.

D'avance, votre visite nous réjouit

TOYOTA
S Vous pouvez nous faire confiance.
S Toyota SA, 5745 Safenwil, tél. (062) 67 9311
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STUDIO MEUBLE, tout confort , près de la
gare, à demoiselle sérieuse, 330 fr. dès 1er
avril 1975. Tél. 25 41 32.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE Indépendante
meublée avec douche. Situation tranquille.
Té!. (038) 3311 48.

PLACE DE LA GARE, chambre indépendan-
te avec cabinet de toilette et douche. Libre
Immédiatement , 180 fr. Tél. 25 82 82, heures
de bureau.

PETIT APPARTEMENT 3 Va pièces, est, rue
Coulon 10, en face université, 325 fr.,
charges comprises. Tél. 25 56 09.

A PESEUX, pour le 24 mars, à 2 personnes
soigneuses, appartement de 3 pièces, tout
confort. Loyer 400 fr. + charges 80 fr. Tél.
33 11 29.

CORCELLES, SUPERBE 2 PIECES meublé,
pour le 1er Juin ou à convenir ; cuisine
moderne, balcon, vue splendide, avec
entrée indépendante. Prix 520 fr., charges
comprises. Si désiré, garage 50 fr.
Adresser offres écrites à EA 4200 au
bureau du journal.

PLACE DE PARC dans garage souterrain,
Sablons 43, 85 fr., pour fin avril. Tél.
24 57 70, dès 15 heures.

MAGNIFIQUE 3 PIECES, tout confort , W.-C.
séparés, balcon, vue, bien situé, 615 fr.,
gaz, machine à laver et charges comprises,
pour fin avril. Tél. 24 57 70, dès 15 heures.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
près du centre. Tél. 2511 90 entre 12 et
14 h et le soir.

TRES BEAU STUDIO MEUBLE cuisine,
salle de bains complètes, dans villa rési-
dentielle, au Mail. Loyer 380 fr. Tél.
2413 41.

PETIT 4 PIECES, quartier de l'université,
1er avril ou date à convenir. Tél. 31 17 81.

HAUT DE LA VILLE, dans villa tranquille,
chambre meublée + cabinet de toilette.
Tél. 25 78 18.

LOCAL CLAIR, 45 m2, eau, force, télépho-
ne. Tél. 24 19 84 ou 25 34 47.

POUR VACANCES A CHAMPERY, (VS),
ravissant appartement 2 pièces, (4 à 5 lits)
+ grand balcon, tout confort. Tél. 24 42 67.

COLOMBIER, à 2 minutes station du tram,
dans maison privée, studio meublé cuisine
agencée, salle de bains séparée, entrée
indépendante, libre 1er mai, charges
comprises : 375 fr. Tél. 41 21 14.

IMMEDIATEMENT, à Marin, appartement 2
pièces, ensoleillé : 248 fr. charges
comprises. Tél. 33 21 91.

CHAMBRE INDEPENDANTE, centre ville,
réchaud électrique pour cuisiner, eau
chaude, libre Immédiatement. Tél. 3140 51,
aux heures repas.

LA COUDRE, chambres Indépendantes aveo
W.-C, à proximité des transports publics.
Pour renseignements : Tél. 67 1418.

IMMEDIATEMENT, 4 V* pièces, cuisine
agencée à Cormondèche, 600 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 01. > *»<

¦ 

A VAUSEYON, APPARTEMENT 3 PIECES +
hall, 455 fr., charges comprises. Téléphone
24 05 59, le soir.

GARAGE, 66 fr. par mois dès le 1er avril
1975, Vy-d'Etra 44, La Coudre. Tél. 25 83 06.

CORTAILLOD-VILLAGE, 24 avril, ou à
convenir appartement 3 pièces, confort, 444
francs, charges comprises. Tél. 42 24 09.

A COLOMBIER, 2 PIECES avec confort;
salle de bains, libre immédiatement , loyer :
368 fr. charges comprises. Tél. 41 25 51.

IMMEDIATEMENT, A CORMONDRECHE, stu-
dio meublé ou non cuisinette + douche,
290 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, à jeune
homme, avec cuisine, salle de bains,
douche. Le tout indépendant, chauffage
eau chaude généraux, proximité du centre
et de la gare. Tél. 25 53 87.

BEVAIX, 2 % pièces, cuisine agencée, 300
francs, sans charges. Tél. (031) 56 03 84.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1
chambre, cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

GRAND STUDIO, cuisine, bain, balcon, vue
magnifique, 370 fr. + charges. Région
Monruz. Libre 1er mai. Tél. 24 56 48 ou
25 64 34, Interne 231.

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bain,
avec jardin, 150 fr. Tél. (038) 36 12 30.

STUDIO, deux pièces. Tél. 25 28 30.
24 57 95.

4 Va PIECES, tout confort, 900 fr. charges
comprises. Tél. 33 52 46.

STUDIO MEUBLE, dès le 1er avril, à 1 ou 2
personnes, loyer : 545 fr. par mois. Pour la
location, s'adresser à Ernst Stucki , 3, rue
Sainte-Hélène, Neuchâtel .

A CORNAUX, appartement 3 Va pièces,
loyer modeste. Tél. 47 18 28.

CERNIER, appartement 4 pièces, salle de
bains, balcon, pour le 1er août, 235 fr. plus
115 fr, de charges. Adresser offres écrites
à CW 4176 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, eau
courante et frigo. Tél. 41 28 15.

STUDIO NON MEUBLE, en ville pour le 1er
avril. Loyer 356 fr. Tél. 25 62 35.

CHAMBRE, confort , part à la cuisine, rue
des Draizes. Tél. 31 33 38.

REGION SERRIERES A BOUDRY, société
sportive cherche local environ 55 m2. Salle
de restaurant ou ancien jeu de quilles
conviendraient particulièrement. Téléphoner
au 41 25 00.

MONSIEUR cherche chambre, éventuelle-
ment avec petit déjeuner 1 ou 2 fois par
semaine, régulièrement Adresser offres
écrites à JF 4205 au bureau du journal.

PETIT LOCAL sans confort , en ville (si
possible avec vitrine). Centre social protes-
tant de Neuchâtel. Tél. 25 11 55.

APPARTEMENT 3 PIECES, confort ou ml-
confort , pour le 24 juin. Région Saint-
Biaise, Hauterive, Marin. Urgent. Tél.
47 18 19.

BERCEAU complet 130 fr., lit d'enfant 30 fr.
1 projecteur Dias Cabln 50 fr., le tout en
bon état. Tél. (039) 37 15 56.

POMPE AUTOMATIQUE, moteur 2 CV
triphasé, pompe auto-amorçante, aérateur
automatique, avec boîte thermique. Peut
être Installé par bricoleur dans week-end,
ferme ou alpage. Prix à discuter. Télépho-
ne (038) 66 13 30.

POUSSE-POUSSE, marque Helvétia, bleu
marine, entièrement démontable. Etat de
neuf. Tél. 25 43 55.

CARAVANE PLIANTE Erka, 4/5 places,
avec entourage. Tél. 33 38 08.

1 CANAPE ROUGE transformable, 1 place,
1 dressoir double corps, moderne, 2 entou-
rages simples + 1 divan. Bas prix. Télé-
phone 42 35 04 (midi et soir).

UNE MONTRE ELECTRONIQUE homme, une
etanche homme, 2 montres - bracelets
dame, le tout 130 fr. Tél. 31 74 91, heures
des repas.

UN CLASSEUR luxe avec 120 enveloppes
premier jour Monaco, en bloc de quatre ;
un lot de 2000 enveloppes suisses et
étrangères, depuis 1880, le tout 300 fr. Tél.
31 74 91, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER, un buffet de
service. Tél. (038) 41 13 50.

PANTALON D'EQUITATION 30 fr., bombe 25
francs, gramophone 80 fr ,, fourneau à
mazout 300 fr., cuisinière à gaz 260 fr .,
bloc à parquet 20 fr. vaisselle, casserole
cuivre, lampe pour chalet, trlgo 100 fr. Tél.
24 24 18, le matin.

POUR CAUSE DE MALADIE, à vendre
ménage complet : cuisinière gaz, frigo 140
litres, divans 1 Va place + 1 place,
commode, jardinière métal, etc. Samedi 15
mars, de 8 h 30 à 14 h, rue du Temple 36,
Bôle, ou tél. 41 28 53.

BATEAU DE PECHE et promenade, modèle
Polyform, long. 4 m 56, aveo couvercle
spécial, état de neuf. Tél. 24 6018.

POUSSETTE modèle danois, 120 fr. Parc
rond 40 fr. Tél. (038) 31 50 89.

MEUBLES pour studio, cause départ. Visite
après 16 heures. Tél. (038) 24 61 61.

4 PNEUS OPEL REKORD, presque neufs.
Prix Intéressant. Tél. 31 62 70, heures des
repas.

SALLE A MANGER comprenant : 1 table à
rallonges acajou, plateau 130X 220 cm, I. 90
cm, 1 vaisselier acajou h. 135 cm, I. 107
cm, P. 50 cm, 4 chaises rembourrées
véritable velours vert, état de neuf. Prix
1250 fr. ; 1 table à rallonges, chêne, pla-
teau 110X200, 1. 80 cm, 100 fr. lit métallique
double-couche, avec protège-matelas
190X90 cm, 1 lit 80 fr., les 2 150 fr. ; 1
bureau en noyer 120X66, h. 74 cm, 150 fr.
Tél. (038) 41 24 03.

CHAMBRE A COUCHER moderne, literie,
état de neuf, prix modéré. Tél. (038)
33 29 48, heures des repas.

CUISINIERE ELECTRIQUE Le Rêve, lit et
entourage noyer, 2 commodes, buffet, table
de nuit, tables et chaises, et autres. Tél.
41 22 06. 
30 L DE POMMES et 20 I de coings à 45°
au prix de 20 fr. le litre. Tél. (037) 71 37 41,
le soir, dès 18 heures.

TAPIS DE TURQUIE. Téléphone 33 37 01.

VELOMOTEUR Cilo, 2 vitesses, modèle
1974, état de neuf. Tél. (038) 66 15 96,
heures des repas.

2 VELOS pour garçons (6 à 9 ans), marque
Allegro, parfait état. Tél. (038) 33 16 48.

DISQUE OU CASSETTE de Sacha Guitry.
Tél. 25 81 06. 

URGENT, meubles anciens, bas prix. Tél.
42 24 57. 

CUISINIERE ELECTRIQUE quatre plaques,
en parfait état. Tél. (038) 31 31 66. 

POUR CAUSE DE DECES, manteau,
costumes homme, taille 54. Tél. (038)
53 34 34, heures de bureau.

D'OCCASION, frigo, 50 fr. Tél. 31 63 95.

I PUPITRE, frêne nature, dessus stratifié, 4
tiroirs, état neuf, prix : 160 fr. Tél. 42 15 07.

JOLIES ROBES + manteau, taille 38-40.
Tél. 25 50 21. 

JAQUETTES, blazers, pantalons pour
garçons (10 à 13 ans) ; joli choix d'habits
pour jeune fille (12 è 15 ans). Tél. 31 42 44.

CAUSE DEPART, chambre à coucher, salle
à manger, bureau, divers. S'adresser 8,
Saars, le 14 de 10 ô 20 h et le 15 de 8 à
II heures. Tél. 25 22 47. 

MACHINE A LAVER LE LINGE, Miele, 4 à 5
kg ; télévision. Tél. 31 70 41. 

MATELAS, 90 et 95 cm - 190 cm, jamais
utilisés, valeur : 310 fr., cédés à 200 fr. Tél.
4216 29.

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.

PANNEAUX BOIS AGGLOMERES, 16 mm,
plaqué limba, grandeur 140 x 38 cm et 75
x 38 cm. Tél. 24 62 93 de 18 h à 19 h 30.

3 COMPLETS pour homme, coussin
vibromasseur , casque sèche-cheveux, 1 boîte
peinture à huile. Tél. 55 28 75, Saint-Aubin.

1 RECHAUD A GAZ 2 feux, 1 cuisinière
électrique 3 plaques, 1 frigorifique, 1
cireuse Electrolux, 1 poste télévision
Schaub-Lorenz 1 norme. Tél. (038) 41 25 28.

HIFI PHILIPS : Tuner stéréo, ampli, 2 x 30
watts , 2 enceintes, 3 voies, 30 watts. Tél.
24 27 46, journée.

POUSSETTE, modèle récent , état neuf ;
prix intéressant. Tél. 24 35 78.

POUR VW PICK-UP, bâche en stamoîd,
avec armature et lattes, très bon état, 450
francs ; moteur 1500, garanti bon état, 450
francs. Tél. 25 22 53.

CAMERA SUPER-8 NIZO S 800, neuve, bloc
secteur bonnettes, filtres. Garantie 2 ans.
Rabais de 500 fr. Tél. 63 12 92.

PALANS ET CHARIOTS de 250 â 3000 kg.
électriques et manuels. Très bon état. Tél.
25 22 53.

APPAREILS DE TRACTION genre tire-fort.
de 500 à 3200 kg, moteurs électriques,
câble électrique, palans électriques. Tél.
25 22 53. 
CUISINIERE gaz Menalux, 4 feux, état de
neuf ; frigo Bosch 125 litres. Tél. 25 00 25,
le matin ou le soir.

INSTRUMENTS DE FANFARE, état sans
importance. Tél. 31 53 91. 
PARTICULIER CHERCHE 4 pneus 185-14 ou
175-14 XAS ou tiaute vitesse, en état pour
passer expertise. Tél. (038) 25 96 79. 
VELOMOTEUR avec vitesses, très bon état.
Adresser offres écrites à 1403-635 au
bureau du journal. 
APPRENTI cherche vélomoteur avec moteur
Sachs en bon état. Tél. (039) 37 14 48. 
PETITE BALANÇOIRE de Jardin. Tél. 25 64 87.

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

ETUDIANTE, au courant du ménage,
cherchée pour séjour dans le Midi du 27
mars au 13 avril. Tél. 24 48 20 ou 25 37 32.

CHERCHONS ETUDIANT(E) pour leçons
d'orthographe et calcul. 33 47 81. 

DAME pour nettoyages, chaque matin, sauf
dimanche de 6 h 30 à 7 h 15. Tél. 24 06 54.
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.

JEUNE FILLE cherche, pour automne 1975,
place d'apprentie droguiste éventuellement
vendeuse en droguerie. Tél. (032) 25 23 03.

JEUNE EMPLOYEE de commerce de
langue maternelle allemande, avec des
connaissances de français et de l'anglais,
cherche place à Neuchâtel ou environs.
Entrée mi-avril ou à convenir. Ecrire à
Ingrid Wenger, Weberstrasse 104, 8400
Winterthour. 
JEUNE JURISTE, nationalité suisse,
connaissances d'anglais et d'allemand,
dactylographie et sténo française, cherche
poste, éventuellement â mi-temps. Adresser
offres écrites à HD 4203 au bureau du
journal. 

CHERCHE TRAVAIL COMME LIVREUR ou
aide 3 après-midi par semaine. Adresser
offres écrites à GC 4202 au bureau du
journal. 
JE FAIS N'IMPORTE QUEL TRAVAIL
pendant toute la journée ; parle français,
allemand, anglais. Adresser offres écrites à
IE 4204 au bureau du journal. 
COUPLE DE BERGERS, homme demi-Invali-
de, soignerait des génisses ou chevaux en
hiver ou à l'année ; logement électricité
désiré, ou louerait logement avec écurie ou
porcherie, entrée à convenir. Adresser
offres écrites à DZ 4199 au bureau du
journal. 
URGENT, sommelière de nationalité autri-
chienne, 23 ans, connaissant bien les 2
services, cherche place pour • le 20 mars
afin d'apprendre la langue française. Gertl
Zieger, hôtel Pardenn 7250 Klosters (écrire
en allemand s.v.p.) 
JEUNE DAME CHERCHE HEURES de net-
toyage ou autre, le soir, en ville Tél.
25 56 84. , 

ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS arithméti-
que et mathématiques jusqu'en 2me secon-
daire et français en primaire. Tél. 31 58 02.

DAME cherche heures de ménage, matin
ou soir. Adresser offres écrites à 1203-632
au bureau du journal. 

COUTURIERE ferait retouches de tout
genre sur vêtements. Téléphone 24 43 71.

HOMME CHERCHE TRAVAIL de mannœuvre
tout de suite. Adresser offres écrites à
1303-634 au bureau du Journal. 

JEUNE MARIE, avec diplôme de
dactylographie et connaissance moyenne
de comptabilité, cherche place de magasi-
nier ou aide-magasinier. Tél. 33 55 18.

JEUNE HOMME, 16 ans, aimerait passer
vacances dans famille pour apprendre le
français du 5 juillet au 2 août. Fortunat
Von Salis. Im Schilf 11, 8044 Zurich. 
A DONNER CHATTE Jaune de 2 Va ans,
stérilisée, très affectueuse. Bôle, tél.
41 29 63. 
ACCORDEONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Ambiance. Tél. (038)
46 10 61. 
TOUS LES SAMEDIS, è partir de 14 h
grande vente dans notre local de dépôt de
meubles la Joliette, à La Jonchère, Val-de-
Ruz. Centre social protestant de Neuchâtel.
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls, Beau-site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

Affaire extraordinaire
A REMETTRE, dans ville suisse
française, rue principale très gros
trafic,

magnifique bar à café avec
alcool et sans restauration

5 à 600 cafés par jour, important
chiffre d'affaires. Bénéfice net
très élevé.
Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 550.000.—
Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Vacances de Pâques
Sports, santé-soleil

home d'enfants
« Les Marmousets »

Tél. (025) 3 2410
Villars-Chézières (VD).

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.

Boulangerie-pâtisserie cherche

un boulanger-pâtissier
Bon salaire. Libre le dimanche.

Faire offres à P. Jeanneret,
fbg de la Gare 13, Neuchâtel.
Tél. 25 40 46.

La maison du plongeur
cherche jeune fille

comme aide de buffet.
2 jours par semaine, du jeudi au
dimanche.

Tél. 2413 43.

VALAIS, hôtel de passage à la
montagne, cherche

une jeune sommelière
Débutante acceptée. Entrée à
convenir.

Tél. (026) 4 13 02.

On cherche

mécanicien sur autos
qualifié. Entrée Immédiate ou à
convenir.
Garage Rolf Blaser,
Morris - MG - Triumph - Mazda,
Le Landeron. Tél. 51 30 32.

Employée de bureau
dactylo si possible bilingue, pour
service des ventes, serait engagée
tout de suite à temps complet ou
demi-journée, l'après-midi.
Adresser offres :
Castel-VIns S.A.,
2016 Cortaillod.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

secrétaire diplômée
Allemand, français.

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

Nous cherchons

tapissier
connaissant également la pose de
tapis et rideaux.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres 28-900073 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche à Oberwil (Bâle)

gouvernante
expérimentée, désirant une place
stable, parlant le français et éven-
tuellement l'anglais, capable de
s'occuper de 2 petites filles de 10
et 7 ans, et de l'entretien d'un
ménage soigné.
Excellente rémunération et condi-
tions de travail. Cuisinière, femme
de ménage, repasseuse à notre
service, auto à disposition.
Famille P.-E. Winter,
Hafenrainstrasse 34,
4104 Oberwil (BL).
Tél. appartement (061) 47 45 28, ou
pendant les heures du bureau
(061) 22 33 99.

Famille avec 2 garçons (6 et 8
ans) cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour s'occuper
d'eux et du ménage, dans petite
maison très moderne de la ban-
lieue de Bâle. Salaire élevé,
congés réglés, jolie chambre.
Date d'entrée : août 1975 ou à
convenir.
Mme S. Dreyfus,
Im Pfelffen Garten 52,
4153 Reinach. Tél. (061) 7616 35,
entre 11 h 30 et 15 heures.

¦¦"̂ ¦"̂ ¦"_________W__________i__"*"________B»
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Nos 

offrons

PÉDICURE
qualifiée une place intéressante et bien rétribuée
dans un de nos instituts à Lausanne et à Genève.

Excellentes conditions d'engagement.
Horaire de travail fixe.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser vos offres à
WM. SCHOLL S.A.
Schneldergasse 7 - 4001 Bâle.
Tél. (061) 25 40 90, Interne 26.

Commerce spécialisé
de Neuchâtel
cherche

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

Petit café
cherche

sommelière
Nourrie - Logée.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. (038) 31 23 81.

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.

Une Suédoise
Husqvarna

pour
Fr. 595.—

EXCEPTIONNEL

• Zig zag
• Points

utilitaires

A. GREZET
Seyon 24-24 a
2000 Neuchâtel

Tél. (038)
25 50 31

A vendre des

chaises
très belles,
première qualité et
prix Discount.
Tél. (038) 53 31 62.

__t_4Rtvj_R
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des oflres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Illllllllllllllllllllllllllllllll
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Vend qui veut — Répare qui peut
Promenade-Noire 10

Neuchâtel Tél. 24 57 87
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Association cantonale neuchâteloise de football
' ' ' ; 

Communiqué officiel o^Sî? F x Dcpo 0l an 
pot

NO ZU DEUX MATCHES OFFICIELS
AVERTISSEMENTS DE SUSPENSION

nifucTTi i ,i-_ M„- • ¦ .„ D ! HALLER Jean , Dombresson I, antisporti-RIGHETTI Lelio, Noiraigue jun. B, an- ... . . _.\. . . . . vite grave (rapport inspecteur match).
GUMY Claude , Neuchâtel Xamax jun. B, TROIS MATPHFS

""ÎSSÎS'M c A CI • - * , . _. OFFICIELS DE SUSPENSIONMINISINI Fernand , Floria jun. A (match »w«~w »*«- gvo« w™vH
8'DE^IETRO Romano, Serrières I, récla- HE

f 
S'ephan , Etoile Sporting jun. int. B,

mations ; voies de fait.
MOULIN Frédéric, Neuchâtel Xamax II ,

Jeu *£,; „,,,„,-„ .- . „, . , . ,  ACNF COMITÉ CENTRAL
ROTHENBUHLER Eric , Marin I, récla-

mations ; Le secrétaire : Le président :
DUVANEL Réginald , Bôle I , antisporti- Michel Tschanz Jean-Pierre Baudois

vite;
FISCHER Daniel , Bôle I , antisportivitc ;
DROZ Roland , Colombier I, antisporti- ,

vite ;
PARATTE Jean-Bernard , Etoile I, jeu 

^^^
WICI IT Ronald , Les Geneveys-s/Cof. I , jeu '̂ S f̂ m^ m^̂
BONJOUR Jacques , Lignières II , jeu dur;   ̂ _^^r
RUFER Claude, Colombier I. réclamations <̂f î

7>
^̂_mS._____^.

MELCHIOR Giovanni , Dombresson I, ré- i(Ê____T____ flPr ŜA

BENNATI Walter , Sujierga II , réclama- £ *&& V»Tl S
RODRIGUEZ Emilio , Deportivo I , ré- 5»

clamations (récid.) ; 
\jàtj  ̂ ™Te

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION électricien

MEDLINGER Jean-Luc, Lausanne -.- s____ W_ \\QSĵ j™*"
 ̂ «n iW fr

jun. int .  B, jeu dur (recid. )  : ^^b___/ ___wr ^\ ' ¦ M flffl jfl ; I Z' B B
LOCHMATTER René. Neuchâtel Xa- vSfafWl I f l  I M "* "c"* S.A.

max II , an t i spor t iv i t é  ; V.™ " JEŒGCEEEBK
BALESTRACCI Franco, Serrières I , jeu JEE—HI—i—¦tnTuCHATEL

dur (3""-' avert.) ;
PRATI Claude, Superga I , réclamations Grand-Rue 4 - Tél. 251712

(3me avert.) ;
KAISER Jean Bruno , Dombresson I, jeu

dur (3mc avert.) ; I

AMEUBLEMENTS WB EXPOSITION:
EN TOUS GENRES Prébarreau 15
AGENCEMENTS 2000 NEUCHÂTEL
DE CUISINES VISITE:
Mobiliers complets Sur rendez-vous
Style, classique, moderne Le samedi ouvert
à des prix surprenants toute la journée

1 GEORGES
V _ M BIGLER

f̂ch ^Êr Tél. (038) 31 75 67
f̂bta-^̂ j--^  ̂ Châtelard 18 ,—¦
^^¦̂ ^  ̂ 2034 

PESEUX 
LËf

M ^̂̂ ^̂ BRBBHHB^Ĥ ta^î  ̂
NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND. ^k

ÉL̂ ^̂ ^^^  ̂ ^^^^  ̂ f̂c Nous vous installons avec soin un TV 
couleurs

MB Actualités "TH de grande marque.

SB ronnrtanûc /_<V  ̂ W NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

1 fNmS («if I I 
EST RAPIDE

\ W  - _ \~ -̂"(-J L^#U©Z» (Si votre poste TV ne peut être réparé sur place ,
/¦» w _l>_~_ rV\— ^v nous vous en fournissons un en prêt .

>̂ /-V_\\ i ̂S_W II m _ Ĵ)) H IfAlIC /\>|_c Pas de factures, en dehors du prix de location) .
H fJ*lVY\ji A\?& ¦ VUUb eittb NOTRE GRANDE EXP ERIENCEI 1 {WjZ} *̂̂ *̂̂ ) m oaanantl EST UNE SéCURITé.
fc-̂ c'est tellement plus réel ! ,J y «y liai II. LOCATION DèS FR. 59.-PAR MOIS.
K T—tlTli ¦itfflUÉ ^3 ^n 9rand nom de la couleur;

r— ———————— ¦ 
1

j MATCHES DES 15 ET 16 MARS 1975 j
î Ligue Nationale A '
| NE-Xamax - Bâle 14 h 30 Dim. 16

f Réserves :
m

NE-Xamax - Bâle 12 h 30 Dim. 16

fre ligue
Audax I - Boudry I 10 h 15 Dim. 16

- Interrégionaux A 2
'a Le Landeron - NE Xamax 15 h 30 Dim. 16¦

Interrégionaux B
1. Hauterive - Renens 13 h 45 Dim. 16

2. NE-Xamax - Central Fr. 13 h Dim. 16

*

Ile ligue
6. Corcelles I - La Sagne I 15 h 15 Dim. 16
7. Hauterive I - Couvet I 15 h 30 Dim. 16
8. Marin I - Serrières I

j 9. Béroche I - St.-lmier I 15 h Dim. 16

| 10. NE-Xamax II - Bôle I 15 h Sam. 15
11. Fontainemelon I - Superga I 15 h Dim. 16

Ille ligue
12. Comète I - Floria I • 15 h Dim. 16
13. Auvernier I - Ticino I 10 h Dim. 16
14. Espagnol I - Le Locle II 15 h Dim. 16
15. Cortaillod I - Lignières I 14 h 30 Dim. 16
16. Châtelard I - Le Parc I 15 h Dim. 16
17. Hauterive II - Dombresson I 9 h 45 Dim. 16
18. Colombier I - Travers I 16 h 30 Sam. 15
19. Fleurier I - Sonvilier I 15 h Dim. 16

ë 20. Gen. s-Coffr. I - Superga II 15 h Dim. 16
21. L'Areuse I - Etoile I 14 h Dim. 16
22. St.-Blaise I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 16

IVe ligue
23. Pal Friul I - Auvernier 10 h Dim. 16

¦ 24. Bôle II - Cortaillod II 15 h 15 Sam. 15
25. Espagnol II - Serrières II 10 h Dim. 16

I 26. St.-Blaise Ilb - Comète lia ^ 
15 

h Sam. 15

JLs&fc^7'Centre port. I Marin Ilb . ^ 
i

I

28. Cornaux I - NE Xamax lll 9 h 30 Dim. 16
29. St.-Blaise lia - Helvétia I 14 h 30 Dim. 16
30. Marin lia - Le Landeron Ib i
31. Comète Ilb - Lignières II 9 h 30 Dim. 16
32. Couvet II - Noiraigue Ib 10 h Dim. 16
33. Buttes I - St.-Sulpice I 14 h 30 Dim. 16
34. Noiraigue la - Fleurier Ilb 15 h Dim. 16
35. Môtiers I - Blue Stars I 14 h 30 Dim. 16
36. Les Brenets Ib- La Sagne II 9 h 30 Dim. 16
37. Chx-de-Fds II - Les Brenets la 13 h 45 Sam. 15 |
38. Le Locle lll - Les Bois Ib 10 h Dim. 16

Juniors B
39. Audax - Le Parc 16 h 15 Sam. 15
40. Cressier - Hauterive 14 h Sam. 15
41. Comète - Le Locle 15h30 Sam. 15 |
42. Colombier - Floria 14 h 45 Sam. 15 |
43. NE Xamax - Chaux-de-Fonds 13 h Dim. 16
44. Le Landeron - Noiraigue 13h45 Dim. 16

Juniors C
45. Le Landeron - Fontainemelon 14 h Sam. 15
46. Châtelard - Cressier 13 h 30 Sam. 15 |
47. Audax - Etoile 14 h 30 Sam. 15
48. Boudry - Les Ponts 15 h 15 Sam. 15
49. Neuchâtel-Xamax - Parc 16 h 15 Sam. 15
50. Saint-Biaise - Comète I 18 h 30 Mercr. 19
51. Cortaillod - Corcelles . 13 h 30 Sam. 15 §
52. Hauterive - Chx-de-Fds 14 h 15 Sam. 15
53. Comète 2 - Le Locle I 14 h Sam. 15
54. Béroche - Marin 15 h 15 Sam. 15
55. Gorgier - Lignières
56. Colombier - Dombresson 13 h 15 Sam. 15
57 Bôle - Serrières 13h45 Sam. 15
58. Noiraigue - St-Sulpice 14 h 30 Sam. 15

Juniors D
59. Boudry - Ticino 14 h Sam. 15 ¦

60. NE Xamax I - Hauterive I * 13 h 45 Sam. 15 i
61. Cortaillod - Le Locle 15 h Sam. 15 |
62. Comète I - Geneveys-s-Cof. 16 h Mercr. 19
63. Béroche - Marin 14 h Sam. 15
64. NE Xamax 2 -Le  Landeron 15 h Sam. 15
65. Audax - Colombier 13 h 30 Dim. 16
66. Fontainemelon - Auvernier Z

Match féminin ; — I
Boudry - Soleure 15 h Dim. T6;*nm ¦

ï Vétéran |
¦ Fontainemelon - Ticino 15 h Sam. 15

I Coupe romande vétéran
La Chx-de-Fds - U.S. Lausanne 15 h 30 Sam. 15

I
I Coupe neuchâteloise
| Corcelles I - Fontainemelon I 20 h Mercr. 19

L— — ——— — -------J

t LE SPÉCIALISTE
m HEBi DU mRE
Uff«k G. Christen

Hifln i FARCES ET ATTRAPES DÉGUISEMENTS
lïf& U MASQUES GUIRLANDES
Un&ml BOMBES DE TABLE DÉCORATION

IIISWW 
SKETCHES * COTILLONS ARTICLES FUMEURS

^f/il 2053 CERNIER (NE) Tél. (038) 53 32 33

¦JMufterjl

®

~ LA CEINTURE EN LAINE
DU SPORTIF _

Fabricant : La Gaine Viso
Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

¦ 

UM CHÂSSIS
| Y WT ne rouille

¦fft litl plus

CARROSSERIE DROZ

.<:X»*111'' ' '¦—¦•..¦¦¦ ¦ :  
m^" ——' ...t
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ÏGarage Hirondelle, Pierre Senn, Neuchâtel Tél. 24 72 72 J

Garage After, 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52

Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 2000 Neuchâtel Tél. 24 28 24
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier, Tél. 53 23 36 I

Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage Moderne W. Gattoliat, 2114 Fleurier Tél. 61 11 86

Garage du Port F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

DU NOUVEAU EN MARS
<<THE CRASH» sextett

et la chanteuse SAMANTHA

Le temps
des2CV
est arrivé.

pra POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste.

Hôpital 3 NEUCHATEL

ACNF 1974-1975
• • : • ;¦- - ¦ ; : ' • ¦ *•• ¦• •• - ¦ '.
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SUBARU la plus européenne des
Maintenant aussU-=—p  ̂j  apOIttiseS.
tu k^ltXi3ov« s£ *̂ Sp MB ^¦f-^ ^Jne traction avant japonaise de 

cylindrée
• traction avant-suspension indépendante 

 ̂
*a
^^*s 

*~--~--_jmoyeiine, et de conception européenne
carrosserie monocoque, autoportei*-*e \ ~ r"̂ *rr-—iL. 

*̂**̂ *̂ "> ""̂ - -— 
"̂ ^** Bfî  "i iMwfc

# moteur 4 cyl. horizontaux , en alliage ^\w\ *** ~~~~~~-~~^^ ^Ŝ -^^^^^™ 5^̂ 5 ^»rP^^I
7 ^V\ / É̂R»ii *MÎ 0 I /fts^̂ l n /̂iBl »'FC""*»7M[ • - IM >|#/

9 cylindrée 1361 cem (dans une classification ifn\ff*>J (M wk I II V&/ML ' Scfn^fl _w\s*2Ji
d'assurance avantageuse) IwlK^i^-̂ . I flw ^« / ^S I JM5III " ~ ^^ "*̂ MH—^~^L_ Cil BB 41 Ml I

» seulement 6,91 d'essence normale aux 100 km jMr̂ &^HnBâ^l f r  — - ' ^^^T"" '̂ 
t3,JB/

*F*,"f ~~ VOyCZ
r 

vous"mÊme la
. ... .. ,. .. n f f  ^^^^*4JMK î U«—CTl IMIIII  \tlf~ . différence en faisant un essai.

B pneus à carcasse radiale, sièges avant inclinables ^tnW ^^^S^ilEIrm r mmm^ëëÀ MIWBIF jT tBgg^^zz-̂
et radio ondes moy. d'origine ^

Ifll iffilwWli i 
^~^=*!î  __^_______ w_____tg0tf ~^  ̂ Misuca AG, Schaffliauserstrasse 466, 8052 Zurich

© vendue depuis des années CQ Asie et aux Etats-Unis |Btt | ; ^^ "̂"H M 
Tél. 

01/5024 55

Eschler Urania garantit dans toute la Saisse tm "«rwee WW  Exposée au Salon de Genève du 13 au 23 mars pro [' - "WP
^̂ ^

ë- Y-M - Y:. Z-^MïiziW JE M ~ \'l\ ë . \

— -» .;sr (j ¥ ¦  f i  l ï l̂ /^  B i l

A nFlll HflTr l ^Présentant exdusif pour les cantons de fM/ff m ĴLSE!JLl4b » Tfl4
IlLUI llIn lLL Neuchâtel et Vaud Efflf ÊÊ B̂BÊZiHH

y^ ÉCHANGES

ID 20 1969, blanche, 4500 fr.

DS 21 PALLAS INJECTIONS, 1971,
botte mécanique, 5 vitesses, bleu
métallisé, Intérieur cuir.

CAMION FIAT DIESEL poids total
en charge 3600 km. Permis A.
Très bon état, 7500 fr.

MINI 1000 1968, blanche.

2 CV 4 1970, blanche , 3400 fr.

ALFASUD 1973, grise, 33.000 km,
7800 fr. 

DYANE 6 1971, bleue, 37.000 km.

: GS 1220 CLUB 1973, rouge, 28.000
j km.

GS 1220 BREAK 1973, beige,
38.000 km, 8900 fr.

f SIMCA 1100 S 1972, rouge. Parfait !
|; état 

l: FORD 12 M 1968, blanche, 77.000
p km, 2800 fr.

' NSU 1200 TT 1969, orange, 3800
francs.

! TRIUMPH SPITFIRE MK 111 1971,
bleu foncé, 3900 fr.

SIMCA 1301 1970, blanche,
! 4200 fr.

TOYOTA COROLLA 1200 1973,
Jaune, 25.000 km, 6900 fr.

SIMCA 1000, 1969, 60.000 km,
; verte. 3800 fr.

j FIAT 125 1969, blanche, 3200 fr.

\ ALFA GIULIA 1968, verte, 2800 fr.

r VW « SCARABÉE » blanche, très
X soignée. 2500 fr.

PEUGEOT 504 INJ. 1969, blanche,
i 60.000 km, très soignée.

\ CITROËN D SUPER 1970, blanche.
60.000 km.

t FORD 20 M TS 1968, peinture
j neuve couleur orange. Très
: soignée.

| CITROËN DS 23 PALLAS, modèle
- 1973, gris métallisé, intérieur cuir,
'} ¦_ boîte mécanique 5 vitesses.

MERCEDES 280 S 1970, belge,
;; boîte automatique. Très soignée.

I TOYOTA CROWN 1973, blanche,
45.000 km, parfait état, 8400 fr.

ï CONSUL GT COUPÉ 1972, jaune,
botte automatique, 20.000 km. Par-¦ fait état avec garantie.

FOURGON CITROËN HY 1600 1973,
jaune, 32.000 km, 10.900 .fr.

f J;/Ty7^» tS_W__W_Wi lïiUH îrlT%_\\\\wA . '_ ;î£^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ LJ

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et les petites retou-
ches de carrosserie, une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTO
Ecluse SI, entrée Prébarreau, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 3335 78.

PEUGEOT 104
Jaune, 1974, 12.000 km

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

PEUGEOT 204
blanche, 1969-1970 75.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot • Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.
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** Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ! ! ! J•n Visitez et comparez... s
Ï notre sélection de voitures H
s 3 Rois = Votre sécurité ï
H FORD 15 M 4 portes 1968 Fr. 2500.— *pj
¦J VW VARIANT 1968 Fr. 3200.— m

^
-" MINI 1000 1969 Fr. 3300 — 

H
"

Y* TOYOTA COROLLA 1200 1970 Fr. 3800.— 
^"¦ AUDI 60 L 4 portes 1969 Fr. 4200.— "H

¦_ FORD 20 M XL 1971 Fr. 4200.— ¦_

^

FORD 
20 

M 
XL 

2,6 L 1971 Fr. 4800.— ¦
CITROËN QS 1000 1971 Fr. 4800.— J

V AUDI 60 L 4 portes 1971 Fr. 5500 — Ti

*m FIAT 124 1972 Fr. 5800.— %
M- FORD CORTINA 2000 L 4 portes 1972 Fr. 6500.— ¦_

n" ALFA ROMEO 1600 SUPER 1971 Fr. 6800.— H
"

Ti MINI 1000 1972 Fr. 3800.— j"
"U SIMCA 1000 LS 1975 Fr. 6900.— "o
B

 ̂
LANCIA BETA 1800 1974 20.000 km ¦

>
a" JAGUAR X.J.6 4,2 1972 28.000 km ¦

"̂ TAUNUS 2000 GXL 1973 35.000 km 
^

> ^^  ̂
irwifB̂ jj^ ŵ ^

PEUGEOT 104 5 CV 1974 verte 12.000 km
PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 tomate 63.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 belge 51.000 km
PEUGEOT 504 IN JEC. 11 CV 1970 verte 55.000 km
PEUGEOT 504 2000 11 CV 1973 beige 11.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 41. CV 1972 verte 17.000 Ion
FIAT 126 A 4 CV 1974 bleue 6000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km

Z Demandez liste complète avec détails et prix • ¦*

. Facilités de paiement • Essais sana engagement
même h votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

A vendre

moto
Kawasaki
3 cylindres.
Parfait état,
expertisée.
Tél. (038) 31 67 20.

A VENDRE de
particulier

VW 1300 L
1970
51.000 km
Embrayage et
échappement neufs ,
3200 fr.
Tél. 25 30 13 ou
33 40 45.

F Pleins feux sur le soleil au doux pays des 1

îfesûuiiiiis
Un paradis balnéaire W&gL fiSffi^î P '̂ ̂ Hî- //
subtropical qui laisse bien £w3 \̂ mW W W>%? Él^ 9^peu de désirs inassouvis. \^S m̂_mf////W^^^̂  ̂%r' S7

8 Jours à l'hôtel de SS T̂k fàmÊÂMW/W^ /̂  -/Spremière classe Parque Ŵ ŷPz^̂  i n W/M' <%2 /  V̂Tropical sur la Grand» -K ^S^Utes'Ill/l//// ' 'W//// "/// S W/  *P <?
Canarle, en pension complète Fr. 900.—, 15 Jours Fr. 1290.—, ou 8 Jours /  J? & _$*
pour Fr. 670.—, avec petit déjeuner et excellent logement en apparie- / / #  ¦$' %
ment Las Arenas à Playa del Inglès (réductions pour retraités AVS / r&^&W V#'
et Jeunes mariés). La nouvelle brochure Hotelplan consacre / 6f / '̂/ ^7 pages en couleur aux séjours sélectionnés par Hotelplan sur , j t t_ *.  M &- yY m ^la Grande Canarle et Ténériffe, prix allant de Fr. 590.— à ' &P <^W <J- «̂
Fr. 2610.-, pour 8 à 22 jours. ĴS  ̂̂ te0*  ̂ ^Faites votre choix au cours d'une promenade en couleur sur / jvV^ //  o?

0
*̂ y

180 pages dans la nouvelle brochure Hotelplan —l'un des / JsS* £*&t& <& § <p /
recueils de vacances les plus variés, les plus vastes et .¦ \4S ? -^ ̂  -^ â*" ¦> «e9 s
les plus sérieux d'Europe. / jHr^

a &J> .& 
 ̂# / /

MM  ̂ /W '//yda tout cœur aveo vous au pays des vacances. / <?/,**¦ «S5*, w » «# / / /
/  o* 'S 3  ̂ A' /  /  /

2000 Neuthâtel, 3-5 rue des Ter- S $&_&& & & /  /  S^,(033) 25 03 03 / 
^  ̂

Jfi. /X/
4JU

1700 Fribourg, 31, boulevard de /  & &&¦&_& #J*\# / / $? W&WÊËI,

A vendre

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

A VENDRE de
particulier

Simca
Matra
Bagheera
jaune et rouge.
Expertisée. Modèle
1974, 18.000 km.

Tél. (038) 25 92 26.

A vendre bonne

occasion
VW 1600 TL
aveo radio-cassette.
Fr. 1290.—
Tél. (038) 31 47 65.

Citroën
GS 1015, 1971,
60.000 km, à
échanger contre
Citroën ID ou
Renault 16.
Tél. (038) 631938.

-' WS^^^^^ Ŝ^S*^^̂  ¦_!' "* fâÊ
fflft » ' ".M ŷ - *̂#***.rff *^ ;-î '̂ij*̂ BiMÉ*Éi*a iy*ff f̂f _< *& T M\ \ ___%__ -Xzy^5& WSmii&Êt _̂__\.- \W_____________ . _____m ••^̂ .'•'¦ItfPM—6 WBB_t_yyiSLË___ 1L_j_ teœ_u r̂'b- î?"T T̂ -̂wŒ.". - ,! -^̂ Ĥ . ' - ¦-¦

r^̂  ¦"̂ JP'SBwB v̂ÇvHFs r̂̂ .Tr 4»¦ * . «s . WÊ

. -««5̂  - *̂̂ X^

Nous cherchons

Passât
Variant
environ 20.000 km,
garantie sans
accident.
Tél. (038) 33 34 94.

Particulier vend

Ford Taunus
2000 XL Break.
Tél. 24 51 20.

A vendre

Kawasaki
750
modèle 1972,
16.000 km, parfait
état , 3800 fr.
comptant.
Tél. (038) 41 33 70,
le soir, dès 17
heures.

I Ml» 200 LI
j jamais roulé. Couleur vert clair I

zZl métallisé. Prix de vente l/ M
L-Z officiel : Fr. 14.950.— ffiS

|-;| Notre prix : 11
H Fr. 12.700.— S

W B̂gr^ WX- 1 VA VM
Pour cause
de cessation URGENT,
d'exploitation, , , ,  A vendre une
à vendre

2 Mini 1000 ĉ

ni

î 9
0
7?°Clubman 1971,

neuvps 60.000 km, jaune etii-ewvc» tiolr.
rouges ou blanches, MINI 1000 1972<
avec fort rabais. 17.000 km, rouge.
Expertisées. Expertisées.
Reprise éventuelle. Reprises éventuelle.
P. Dubied, P. Dubied, Praz.
1781 Ptaz. Tél. (037) 71 41 54.
Tél. (037) 71 41 54.

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 56.000 km 1972
RENAULT R12 TL 4700.— 1971
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 4 E 51.000 km 1969
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971

RSI ;T•] •] i rn

Particulier vend

Break Citroën GS
1220 cm3, 5 portes, très peu
roulé. Etat impeccable. Garantie
assurée.

Prix avantageux
Tél. (038) 33 34 77.

A vendre

Alfa Romeo
2000 B
modèle 1974,
voiture de service.

Garage
du Val-de-Ruz
Boudevilliers.
(038) 36 15 15
(038) 41 37 03, privé.

Mini 850
expertisée.
Garantie.
Prix : Fr. 3900.—

Garage
de la Cote
R. Waser
Peseux.
Tél. 31 75 73.

ff

Occasion
unique
Datsun 1200
1972, 54.000 km,
expertisée, parfait
état, 4500 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre, livrables
tout de suite :

VW Golf
1100 L, modèle 1975,
1000 km ;

VW 1300
1971, 65.000 km t

VW Variant
1968, 115.000 km.
Voitures expertisées.
Facilités de
paiement.

Sarags Beau-Site,
Cernier.
Tél. (036) 63 23 36.

A vendre

Citroën
1952, 11 large ,
1500 fr.
Tél. (038) 51 16 63.

A vendre

Honda CB
250
Fr. 3000.—

' S'adresser i
Monique Chautems,
rue des Moulins 131
Jura - Soleil,
8me étage, Yvsrdon.
Tél. (024) 37 13 51,
repas.

A vendre

Chrysler
Valiant
modèle 1970,
automatique,
montage suisse,
14 CV, eervo-frelns,
servo-direction ,
radio , très soignée,
peu de kilomètres ,
expertisée.

Tél. (038) 24 58 38,
dès 19 heures.

e n
L'annonce LJ
reflet vivant R
du marché fj|
dans votre Qjournal |p



Méphisto
par Klaus Mann

r 1 i
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Comme le souligne très opportunément Mi-
chel Tournicr. de l'Académie Goncourt, dans
la remarquable préface qu 'il a rédigée pour
Méphisto ( 1). le roman de Klaus Mann écrit en
1936, il n'est pas facile d'être le fils d'un grand
écrivain. Cela aide les six premiers mois, et
ensuite on est classé. Klaus Mann a souffert de
n 'être jamais , aux yeux du public , que le fils de
Thomas Mann. Serait-ce là l'un des motifs de
son suicide , en 1949? Ce n 'est pas exclu.
Ce roman présente encore une autre face,
quel que peu scandaleuse , qui ne manque pas
d'intérêt. Quand on parcourt la vie de Thomas
Mann , on est certes impressionne par ce
qu 'elle a d'irré prochable , mais on ne peut
s'empêcher d'être gêné par la «désespérante
honorabilité de ce grand bourgeois» . Il est
cependant un point qui fait exception , Thomas
Mann ayant abordé le thème de l'inceste en
1905 dans une nouvelle intitulée Sang réserve.
Or sa femme Katia Mann avait un frère ju-
meau nommé Klaus , auquel son neveu Klaus
ressemblait de manière frappante. D'autre
part , le jeune Klaus semble avoir eu pour sa
sœur Erika , qui diri gea ù Zurich le cabaret
Die Pfcffermiihle , un sentiment très vif , qui se
mua en jalousie violente , lorsqu 'elle épousa
l'acteur allemand Gustav GrUndgens, célèbre
pour son interprétation de Méphistop hélès.
Hendrik Hofgen , le héros de Méphisto, est-il
Gustav Griindgens? Peu nous importe au-
jourd'hui , car le roman possède une force, une
grandeur , une originalité telles que la question
ne se pose plus. C'est le portrait mag istral d'un
comédien faible de caractère et déchiré inté-
rieurement , qui , ayant refusé d'abord les
concessions dégradantes , cn vient ensuite à les
accepter pour atteindre à la célébrité.
Toute la première partie du roman nous ra-
conte les débuts de l'acteur Hendrik Hôfgen , à
Hambourg, à l'époque de la République de
Weimar. Méprisé par les uns , adulé par les au-
tres , dévoré d'ambition , Hendrik épouse
Barbara , la fille du conseiller privé Bruckner-
un homme très charmant , très distingué , très
libéral , en qui Klaus Mann s'est peut-être
amusé à faire le portrait de son propre pèfe ,
Thomas Mann — et tôt après son mariage , qui
ne l'inspire guère , il retrouve sa maîtresse Ju-
liette , sa Vénus noire surnommée la princesse
Tcbag, qui l'humilie , l'insulte et le cravache à
plaisir. Dans ces scènes comme dans d'autres ,
Klaus Mann décrit admirablement la corrup-
tion morale qui cara ctérisait la vie privée sous
le régime de Weimar.

Alors qu 'il est cn tournée dans la péninsule
Ibérique, les nazis arrivent au pouvoir. Que
faire ? Rentrer? C'est bien risqué , car il se sent
bien compromis. Il s'attard e quelque temps à
Paris , où la vie avec les émigrés lui paraît bien
terne , puis sur un signe d'une amie de Berlin , il
décide de rentrer et de conclure un « pacte
avec le diable» . Alors, dans le rôle de Mé-
phisto , il a la chance de séduire le tout-puissant
ministre de l'aviation , que Klaus Mann ap-
pelle l'Obèse. Le portrait de Goering est une
étonnante réussite : tour à tour jovial , bien-
veillant , méprisant , rogne et cruel, il apparaît
dans toute sa majesté , chamarré de décora-
tions , toujours dans des déguisements fas-
tueux. L'Obèse se divertit et il divertit le peu-
ple en faisant alterner les fêtes et les exécu-
tions, tandis que de son côté le Nabot ,
c'est-à-dire Goebbels , l'endort par ses grima-
ces et ses mensonges. C'est en permanence la
caricature du surhomme imaginé par Nietzs-
che.

Amateur de théâtre , Gdering s'est d'abord,
ennuyé à la représentation du Faust, mais
quand Méphisto est entré en scène, il a ri de
bon coeur. N'y a-t-il pas dans tout Allemand
«un peu de Méphistophélès, quelque chose
d'espiègle et de fripon » ? Sa femme,
Emmy Sonnemann , ici Lotte Lindenthal , a ri
gentiment , car cette actrice sentimentale et
sans grand talent est une excellente personne
qui aime son Hermann , parce que, sous des
dehors excentri ques , «le fond est bon» . Et
elle-même, quand elle joue des rôles faits pour
elle , n'a-t-clle pas, comme le lui dit Hendrik ,
des yeux «chaleureux et pleins d'âme»?

A la fin du roman , on verra comment se mani-
feste la «bonté» de Goering, lorsqu 'il fait
torturer jusqu 'à ce que mort s'ensuive le pau-
vre acteur Ulrichs , auquel l'Eglise refuse un
enterrement chrétien , le parti ayant annoncé
qu 'il s'était suicidé. Finalement , seule sa pau»
vrc mère le pleurera. Il y a dans ces pages sur
l' avilissement de l'Allemagne une émotion
que l'on chercherait en vain dans toute l'œuvre
de Thomas Mann. C'est la déchéance poi-
gnante, conséquence directe de la corruption
des1 années 1920, à laquelle s'ajoutent la
comédie sanglante et ses tristes bouffonneries,
évoquées de manière superbe et saisissante.

p. L. B;
(l) Denoèl. 

^

1 BIBUOSBABUESH
Claude SEIGNOLLE
CONTES SORCIERS
Marabout fantasti que

Le diable! Comment est-il? Pourquoi
agit-il? Tous les sorciers de France et de Na-
varre sont-ils bien des suppôts de Satan?
Est-ce que tous les maléfices, les tours mysté-
rieux qui embrouillent les hommes sont les
œuvres du diable? Est-ce que... Avec cet ou-
vrage, le lecteur est l'invité permanent à la ta-
ble du diable.

B.R. Bruss
TERRE, SIÈCLE 24

Marabotit-Scicnce-fiction
Nous sommes chez les Pandoriens qui

croient dur comme fer à tous les progrès réa-
lisés sur leur Planète. On ne se permettrait pas

de les mettre en doute ; depuis quatre siècles
tout était fait pour le bonheur des hommes.
Les machines faisaient tout pour eux. Que se
passerait-il si les machines toujours si sages et
dociles devenaient vraiment « intelli gentes » et
« savaient très bien ce qu'elles faisaient?» ...

Jacques Hovcn
LES INTEMPORELS

. ,, Fleuve Noir-Ant.
Trois inconnus , naufragés de l'espace cha-

cun pour son compte, reprennent conscience
dans un espace sphéri que et vide. Ils sont ar-
rivés sur un bras mort du temps , et sont pris au
piège de l'éternité. Mais peu à peu ils perçoi-
vent d'étranges murmures qui s' inf i l t rent  dans
leurs penséçsri $*-,.-. .

Bruno Schulz. LE SANATORIUM AU
CROQUE-MORT. Nouvelles traduites
du polonais. (Denoël.) Avec Witkicwicz
et Gombrowicz , Schulz constitue l'une
des fi gures les plus marquantes de la lit-
térature polonaise du XXe siècle. Dans
ces nouvelles, le personnage du père,
marchand drapier , sa bouti que , la petite
ville de Drohobycz, constituent un décor
qui s'agrandit jusqu 'au mythe. Cinq ans
après la parution de ce volume, en 1942,
Bruno Schulz devait mourir , tué par un
SS dans le ghetto de sa bourgade natale
de Drohobycz.

Yves Gandon. DESTINATION IN-
CONNUE. I. LA DISPERSION. (Ro-
bert Laffont.) Eté 1940, défaite et exode.
Le train qu 'Albert Dupont prend le 11
juin n'atteindra jamais Troyes, sa desti-
nation. Cent fois arrêté en rase campa-
gne, dévié et bombardé , il finira par
échouer à Clermont-Ferrand. Deux mois
plus tard , Jean-François , Augustin et
Sabine, les enfants d'Albert Dupont, se
retrouvent tous à Paris , se demandant
anxieusement ce que sera demain. Un
roman où passe le souffle dévastateur de
la guerre en ces jours terribles.

Théodore Spencer. SHAKESPEARE
ET LA NATURE DE L'HOMME.
Traduit de l'anglais par Annick Baudoin.
(Flammarion.) Parler à propos de Sha-
kespeare de la nature de l'homme, cela
peut , au premier abord , étonner. Sha-
kespeare n'est-il pas le poète qui a donné
de la nature humaine l'idée la plus diverse
et la plus contradictoire ? Peut-on parler
encore de « nature humaine » , quand sous
ce vocable on comprend ce qu 'il y a en
elle de divin et de monstrueux ? L'idée de
Théodore Spencer se justifi e néanmoins ,
car Shakespeare part généralement d'un
ordre , d'un état d'harmonie , où l'homme,
en plein accord avec les décrets de la
Providence , apparaît comme le « joyau
du monde », le «sommet de la création ».
Et de cette image de l'homme, tel qu 'il
devrait toujours être , de cette peinture
brillante, ordonnée et optimiste , il passe à
celle de l'homme tel qu 'il est , pleine de

Bronzes de l'Afrique noire. Collection
ABC. Texte d'Alain Jacob. Photogra-
phies de Florin Dragu , Musée de
l'homme. (C.P.I.P., 8 rue Saint-Marc ,
Paris 2.) Les grands foyers de production
des bronzes se situent en Afrique occi-
dentale , dans le golfe de Guinée , et en
Afrique centrale, en particulier au Zaïre.
Un ensemble d'une haute qualité artis-
tique , qui confirme l'importance de la ci-
vilisation africaine dans l'histoire de la
culture universelle. Comme Michelet l'a
dit : « Telle est la vertu du sang noir : où il
en tombe une goutte, tout refleurit. »

Les Cahiers protestants. Février 1975.
N° 1. Jean Rabe Arson, un envoyé de
Jésus-Christ parmi nous. Lettres et ré-
flexions d'un pasteur malgache. Chro-
niques diverses et poèmes.

Fluchère, dans le Shakespeare de la
Pléiade , qui a réuni tout ce qu 'on a jamais
écrit de meilleur sur Shakespeare, sans
négliger , bien entendu , Spencer lui-
même. Dans ce concert d'éloges, il n'est
pas sans intérêt de noter quelques accents
divergents , T. S. Eliot qui considère

seur d'ordures. Un témoignage intéres-
sant sur le Maroc d'hier et d'aujourd'hui ,
auquel s'ajoute une ardente réflexion sur
la valeur de la vie.

Gabrielle Perret-Gentil. MADONES
ET RIBAUDES. (Etablissements

Ed. Cherix et Filanosa S.A., Nyon.) Un
roman historique , vivant et coloré, qui
met en scène Duccio de Buoninsegna, le
grand peintre de la Maesta de Sienne, qui
mena une vie partagée entre les amours
faciles, les tavernes et les prisons.

P.-L. B.
i i.iiiuci comme un « cenec arusuque », ci
Bernard Shaw , qui , par pitié pour Ce mé-
diocre dramaturge nommé Shakespeare
récrivit le cinquième acte de Cymbeline
Est-ce que les écrivains ang lais ressenti-
raient par hasard , à l'égard de Shakes-
peare , un sentiment de jalousie?

Henri Vlncenot. LE SANG DE
L'ATLAS. Roman. (Denoël.) Claude
Marklin , soixante-deux ans, vient en
compagnie de sa femme rechercher au
Maroc sa fille Elisabeth , qui s'est réfugiée
dans une confrérie de «petits frères » ca-
tholi ques, dévoués aux pauvres musul-
mans dans le cadre d'un œcuménisme
touchant. Un événement brutal et tragi-
que prive le héros de sa femme et de sa
fille. Errant, il rejoint la communauté où
sa fille a travaillé , et il y devient ramas-

teneores et ae enaos. Far la , "Shakespeare
apparaît comme un grand dramaturge
essentiellement chrétien , c'est-à-dire que
tout se passe dans la conscience profonde
de ses personnages, pure ou corrompue.
Quand un être a péché, c'est tout l'ordre
de l'univers qui lui paraît flétri , souillé et
renversé. Il est comme une mouche dans
la main d'un enfant espiègle, que les
dieux tuent pour se divertir , et la vie de-
vient pour lui comme un récit chanté par
un idiot , plein de son et de furie , ne signi-
fiant rien. Qu 'il soit régénéré , pardonné ,
réintégré dans sa condition première de
fils du Ciel , alors il peut s'écrier : « Assez,
grands dieux! Votre présente bonté fait
un jeu de mes misères passées. » Ces bel-
les analyses, notamment celles des
grandes pièces^rejoignent celles, si pro-
fondes ,et.. si remarquables , d'Henri

^
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LesFiatizy.
Il y a des voitures qui coûtent plus cher

et qui ne sont pas mieux mites.

Fiat 127 Spécial 2 portes.

La Fiat 127 est une traction avant avec une sus- La Fiat 127 existe également en -_ f î , \ ] r
pension à 4 roues indépendantes et des freins à disque version Spécial 2 et 3 portes. 

J^^^ ŝf^^^^^^J^P^|P^|F% à l'avant. Son moteur transversal Elle est encore plus élégante. j S ^Lg_Jt.A%^^^Ê^
^^^̂ ^^^^^^______ de 903 cm3 développe Elle a de nouveaux r- 2̂^̂ ^̂ —^"̂ ?!̂ S

^̂

3BJL l|jgjf Elle passe de 0 à 100 de bord complet et Fiat 1213 portes.
km/h en 18,4 secondes. une moquette épaisse. la pins spacieuse des 900 an*.Plat m 4 porto. Compte tenu de Voilà pourquoi plus &.93SO*.*T£pto ptfs«atete9Mcm». ses performances, la d'un million d'automobilistes ont déjà acheté la

consommation de la 127 est exceptionnelle. Fiat 127. Et si vous ne croyez toujours pas que la
Elle ne consomme que 6,6 litres aux 100 km à 100. y-^^^lP^  ̂ Fiat 127 est une des
km/h. Son coût t̂-t!m T-ggr  ̂ /#^

f ilLJUdy meilleures voitures

hagases Et dans sa ¦ ̂ ^ 
ĵ^g,̂ ». ^y Fiat 127 Spécial 2 portes. Automobile du 17.10.74.oagages.maanssa Hat 127 2 portes. ' ta plus luxueuse des 900 cm». Vntre A cent Fiat en tientversion 3 portes, :u ptas écowmiqne des 900 cm*. fir.MOO^ * Votre Agent r-iat en ueni
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Le président français vient de lancer les in-
vitations à la grande conférence pré paratoire
de l'énergie pour le 7 avril prochain. Con-
formément à la proposition du ministre saou-
dien du pétrole, M. Yamani, la liste des pays
conviés à cette réunion a été arrêtée comme
suit par le gouvernement français: Algérie,
Arabie Saoudite, Brésil, CEE, Etats-Unis,
Inde, Iran , Japon, Venezuela et Zaïre. La let-
tre d'invitation fait savoir aux destinataires
que c'est la France qui assumera « la prési-
dence technique » de la rencontre. Celle-ci ne
servira d'ailleurs que de prélude à la véritable
conférence sur l'énergie que la France vou-
drait organiser sous ses propres auspices à la
fin du printemps ou au début de l'été.

L'objectif de ces rencontres est le dialogue
entre consommateurs et producteurs de pé-
trole. L'idée en avait été lancée par M. Gis-
card d'Estaing à l'automne dernier. Elle ne
fait pas directement obstacle aux plans amé-
ricains, les Etats-Unis eux-mêmes ayant tou-
jours préconisé le dialogue avec les produc-
teurs. Mais la démarche américaine diffère de
la démarch e française, en ce sens que
Washington a toujours soutenu la nécessité de
la constitution d'un front des consommateurs
préalablement à l'ouverture du dialogue avec
les producteurs. Ce front ne revêt d'ailleurs
aucun caractère d'agressivité et est en grande
partie en place aujourd'hui: c'est l'Agence
internationale de l'énergie (AIE), dont —seule
parmi les pays industrialisés - la France ne fait
pas partie.

LE POINT

Comment, dès lors, se présente la conjonc-
ture économique et politique dans laquelle la
préparation de cette première /"encontre
producteurs-consommateurs intervient ?
Faisons le point.

Economiquement, la situation a fortement
évolué depuis un an. Le tassement général de
la conjoncture dans les pays industrialisés et
les mesures d'économie prises par les gou-
vernements à la suite des hausses de prix dic-
tées par les producteurs, a fait baisser la
consommation pétrolière de quelque 20% au
total. Les prix accusent une tendance à la
baisse, et , dans les pays producteurs membres
de l'OPEP, on ferme quelques-uns des robi-
nets pour éviter l'effondrement. D'autre part ,
le dollar s'est déprécié sur les marchés des
changes, cependant que les biens d'investis-
sement et les produits alimentaires importés
par les pays producteurs pour leurs propres
besoins voient leurs prix augmenter. Ainsi , Ja
position des pays de l'OPEP s'est fortement
dégradée depuis «l'ouverture des hostilités»
sur le front du pétrole en automne 1973.

TENSIONS ACCRUES

Politiquement , les conséquences de cette
évolution économique se traduisent par des

tensions accrues entre producteurs. Aupara-
vant , c'est-à-dire du temps où la demande pé-
trolière était excédentaire par rapport à l'of-
fre , la solidarité entre producteurs jouait à
plein ; il n'en est plus de même depuis que la
concurrence a repris ses droits. Préparant la
rencontre au «sommet » du 4 mars, les minis-
tres des affaires étrangères de l'OPEP vien-
nent de se mettre difficilement d'accord sur
une « charte » qui fixe certaines règles de
conduite. Mais, par ailleurs , les divergences
subsistent entre pays pétroliers quant à ceux
des Etats du tiers monde (non pétrolier) qui
devraient être invités à Paris. Suivant les
conseils du Saoudien Yamani, M. Gis-
card d'Estaing a invité le Brésil , le Zaïre et
l'Inde au titre des consommateurs en déve-
loppement. L'Algérie voudrait aller beaucoup
plus loin et obtenir l'invitation d'un éventail de
pays beaucoup plus large et plus représentatif
politiquement. Le Venezuela s'oppose éga-
lement à l'Arable Saoudite, mais pour d'autres
raisons que l'Algérie.

Dans les rangs des pays consommateurs.
industrialisés, les affai res sont moins simples
qu'il n'y paraît. Si tout le monde est d'accord
sur le principe du dialogue avec les produc-
teurs d'une part, et sur celui de la participation
la plus restreinte possible d'autre part, d'au-
tres points ne font pas encore l'unanimité:
1. la participation de pays sous-dévcloppés
non producteurs de pétrole , mais exportateurs
de matières premières (Zaïre et Brésil) était , il
y a un mois encore, catégoriquement refusée
par le président de l'AIE, M. Davignon. Il est
essentiel , disait-il , qu'au moins au stade pré-
paratoire la conférence de l'énergie puisse
concentrer ses efforts sur le problème clef
qu 'est celui du pétrol e ; 2. selon des informa-
tions dignes de foi , l'AIE demanderait que,
préalablement à la rencontre avec les produc-
teurs, un accord se fasse entre consommateurs
sur la fixation d'un prix-plancher ou tout autre
moyen susceptible de garantir qu 'une brusque
baisse des prix du pétrole ne vienne pas ruiner
les efforts tentés dans l'équipement nucléaire.
Enfin, il reste à déterminer la politique éner-
gétique qui fait toujours défaut à la Commu-
nauté européenne.

A partir du 4 mars, ce sont les pays de
l'OPEP qui , à l'occasion de leur «sommet »
d'Alger, tentent de se mettre d'accord. Les
6 et 7 mars, c'est le comité directeur de l'AIE
qui se réunit à Paris pour examiner la question
du « prix-plancher ». Le 4 mars également, le
Conseil de la Communauté siège à Bruxelles
pour examiner , et peut-être adopter, la ligne
de conduite esquissée par la commission. C'est
donc l'ensemble des moyens de la diplomatie
pétrolière qui se déploie en ce début du mois
de mars. Les résultats concrets, cependant , ne
seront pas visibles — dans la meilleure des hy-
pothèses - avant le début de l'été.

Paul KELLER

Le point sur la préparation
des conférences pétrolières

II est de bon ton dans les milieux gauchistes
et progressistes de dénoncer l'impuissance du
capitalisme à maintenir la stabilité économi-
que et à contenir l'inflation. Pour s'empresser
aussi de ne se reconnaître aucune responsabi-
lité dans les difficultés actuelles et prétendre
les ignorer pour élever des revendications
nouvelles et exagérées dans le seul but d'ac-
croître les tensions sociales et d'en tirer parti.

Contrairement à ce qui se passe dans le
monde occidental où les informations abon-
dent sur l'évolution conjoncturelle , où les
commentaires et les critiques sont libres, on a
peu de renseignements détaillés et rapides sur
ce qui se passe au-delà du rideau de fer. Le
fonctionnement de la vaste machine étati que
mise en place par les communistes, non seu-
lement en URSS, mais aussi chez les malheu-
reux pays satellites de la ceinture de l'Est, as-
servis par la force voici trente ans et maintenus
dans cet état par les mêmes moyens, reste à
bien des égards mystérieux. Tout ce que l'on
sait, c'est qu 'il n'a pas pu faire le bonheur du
peuple, qu 'il a provoqué de profonds clivages
sociaux et permis à la classe dirigeante de
s'établir en position de force dans un système
économique rudimentaire où la pénurie est
restée l'élément princi pal , où les conditions de
travail et d'existence du plus grand nombre
sont bien inférieures à celles des pays dits ca-
pitalistes. Sans parler de l'absence totale de la
liberté d'expression, le seul droit reconnu
étant celui de se taire et de s'estimer heureux
de ne pas être en prison, dans un asile de fous
ou au bagne en Sibérie.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE

En ce qui concerne l'évolution générale de
la situation économique dans les pays du
COMECON, quelques chiffres prouvent que
le phénomène de la récession n'est pas propre
à la seule économie capitaliste. Globalement ,
le taux de croissance du revenu national a
baissé année après année : de 10%entre 1955
et 1960 et d'environ 8,5 % de 1961 à 1966, il
est tombé à 4,20 aujourd'hui.

Si en matière d'inflation on note une cer-
taine stabilité, il ne faut pas oublier que la ma-
nipulation des prix permet beaucoup d'artifi-
ces. Néanmoins le prix de la viande a doublé cn
Pologne de 1953 à 1970 et celui des automo-
biles en Tchécoslovaquie a augmenté de 25 %
de 1965 à 1973. Il est vrai que cet article n'est
de toute façon pas à la portée de tout le monde.
La Hongrie connaî t un taux « officiel » d'infla-
tion de 5 % et la Yougoslavie de 20%. Mais la
pénurie est un phénomène beaucoup plus
grave. Elle conduit , chose piquante dans un
régime qui prétendait détruire le capital , a u n e
accumulation d'épargne dans les caisses éta-
tisées. Cette épargne provient des revenus non
dépensés faute de biens disponibles et comme
elle n'est pas rémunérée elle permet à l'Etat de
disposer de fonds gratuits pour ses dépenses-
d'équi pement, parmi lesquelles le secteur mi-
litaire se taille une part honorable sur le dos
des épargnants forcés. Qu'un tel système fa-
vorise le marché noir et les trafics clandestins
les plus divers est une évidence qui n 'a pas
besoin d'être démontrée.

D'une manière générale les économies
communistes connaissent aussi leurs gaspil-
lages excessivement coûteux. Ils tiennent à
l'application défectueuse de plans mal conçus,
aux méfaits de la bureaucratie , au manque de
conscience de beaucoup de producteurs, au
mauvais entretien des machines, à des dé-
tournements de marchandises, à la mécon-
naissance des besoins réels de la population
avec comme corollaire le développement du
marché noir et d'une mentalité de dissimula-
tion et d'inertie peu favorable à l'amélioration
des conditions sociales.

Les experts qui analysent les conditions de
l'économie russe sont unanimes. En agricul-
ture , l'URSS a cessé d'être le grenier de l'Eu-
rope. Pour l'industrie , les résultats sont néga-
tifs , la qualité des machines et des produits
manufacturés est à un niveau très bas. L'URSS
ne vend que de la matière première à l'étran-
ger. La technologie et toute une série de
sciences ont pri s un retard considérable par
rapport a l 'Occident du point de vue de leur
développement.

Mais ces constatations s'éclairent d'un jour
tout différent si l'on veut bien se souvenir que
l'URSS; puissance imp érialiste , agit en fonc-
tion d'objectifs politiques et non pas écono-
mi ques et sociaux. Elle accumule au niveau de
l'Etat un potentiel considérable , qu 'il s'agisse
d'or, de pétrole, de gaz naturel , qu 'elle entend
utiliser sur le plan international selon les visées
de sa politi que extérieure. Elle double le prix
du pétrole qu 'elle vend à ses satellites, mais ne
leur permet d'augmenter que faiblement celui
des produits manufacturés qu 'elle leur achète.
Elle entend bien pouvoir ag ir de même plus
loin, en profitant des circonstances. Ses diri-
geants se soucient peu de la situation inté-
rieure puisque l'ordre règne à Varsovie
comme à Prague ou à Moscou grâce à une or-
ganisation policière impitoyable qui a fait ses
preuves et qui les fera encore.

Philippe VOISIER

Du côté de l'Est

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois propose au Grand conseil
de modifier la loi cantonale de 1956 sur
les communes, pour tenir compte de
l'évolution de la société et de l'écono-
mie. A notre époque où les obligations
imposées aux collectivités locales dépas-
sent souvent les moyens de nombreuses
communes, écrit le gouvernement, il pa-
raît urgent de renforcer et de perfection-
ner les institutions qui leur permettent
de s'associer pour assumer ensemble cer-
taines de leurs tâches.

Les communes vaudoises sont très
norhbeuses (385) et ii serait opportun
d'encourager les plus petites à fusionner
avec leurs voisines. La question n'est
cependant pas mûre et le Conseil d'Etat
ne propose pas, pour le moment,
d'introduire une disposition qui permet-
trait au canton de contraindre certaines
communes à fusionner. II s'agit plutôt
de développer les ententes intercommu-
nales (sans personnalité ju ridique), les
associations de communes (dotées de la
personnalité juridi que, et pour lesquelles
on va introduire le droit de réfé-
rendum), voire des groupements de com-
munes intercantonaux.

Le Conseil d'Etat relève aussi que les
grands travaux d'intérêt public bouscu-
lent parfois les confins des territoires
communaux et exigent de nouvelles
dispositions. En outre, la dévalorisation
de la monnaie repousse les bornes que
la loi avait fixées à la compétence finan-
cière des municipalités. Les différences
considérables entre les communes, en ce
qui concerne leur capacité financière ,
appellent des mesures de péréquation
auxquelles il importe de donner une
base légale.

GRANDCOUR

Nonagénaire
(c) Mme Elise Kramer a fêté, dimanche,
son nonantième anniversaire entourée de
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Adapter fes communes
aux exigences actuelles

Burrus : vingt-cinq ans de recherche
Cordialité jurassienne, distinction à

la française, précision helvétique : en
trois mots comme en cent voilà ce que
fut l'accueil de Burrus et Cie à Bon-
court. Une maison ouverte à toutes les
questions, qui peut se targuer d'avoir
été la première manufacture suisse de
cigarettes (fondée en 1814), d'être la
seule entreprise de tabac entièrement
suisse ; mieux encore de n'avoir
aucune allégeance alémanique. Ce sont
de ces fiertés discrètes qui ne se ren-
contrent plus guère qu'au Jura...

Voilà pour dresser le décor de cette
entreprise qui s'étale nonchalamment
dans le doux paysage des extrêmes
confins de l'Ajoie, aux portes mêmes
de la plaine d'Alsace. Cette Alsace
dont est originaire la famille Burrus
amoureuse et du tabac et de la vigne.
C'est dire qu'à Boncourt, si l'on est
confronté comme ailleurs aux contin-
gences de rentabilité, on ne perd pas
de vue le goût du travail artisanal et
que l'on s'efforc e de maintenir un
esprit familial dans tous les secteurs
de production.

CHARBON ET TERRE

Mais Burrus a d'autres flèches dans
son carquois. C'est ainsi qu'il fête le
quart de siècle de son laboratoire de
recherches l'un des premiers à être
créé dans la branche. A cette occa-
sion, la maison a convié la presse
suisse pour lui ouvrir largement ses
portes et faire le point sur les résultats
acquis jusqu'ici. Sans aucune fausse
modestie, la maison Burrus reconnaît
franchement que l'ouverture de son
laboratoire de recherches répondait
d'abord à un but commercial : l'amélio-
ration de ses produits. Ces études qui
demandaient plus de patience que
d'innovation, furent couronnés de
larges succès.

C'est ainsi qu'après l'introduction à
titre de curiosité du filtre à cigarette
purement mécanique, à la fin de la
guerre, la maison Burrus devait breve-
ter un filtre au charbon actif mêlé de
terre. Ce procédé a la propriété de
retenir nombre de substances nocives
pour le corps humain, si bien que la
plupart des producteurs de cigarettes
mondiaux en ont adopté le principe.

LES EFFETS SECONDAIRES
DE LA FUMÉE

Mais le laboratoire de la manufacture
de Boncourt ne s'est pas arrêté en si
bon chemin et procède à de multiples
contrôles, selon les normes internatio-
nales, observant même les futures

régies de la législation, allemande par
exemple sur les pesticides, qui entrera
en vigueur en 1978. En outre ce labo-
ratoire de recherches poursuit ses étu-
des sur les effets secondaires de la
fumée parvenant le premier à distin-
guer à ce jour le plus grand nombre de
composants chimiques sur le bon mil-
lier de substances qui constituent la
fumée de cigarettes. Un vrai casse-tête
chinois parmi lequel figurent pas moins
de 140 arômes...

Vraiment pas comme les autres ce
laboratoire de recherches qui se paie
le luxe d'avoir en son sein un privat-
docent ne fumant pas, tout simplement
par goût, mais qui pense que le tabac
est. un phénomène social qui ne saurait
être combattu par la prohibition. D'où
son action contre les risques du tabac.
Désarmant en un sens et à se laisser
tenter d'allumer une cigarette sans
arrière-pensée... Bl. N.

Les Mycorrhizes, données anciennes et modernes
Sous ce titre, le professeur B. Boul-

lard, de l'Université de Rouen, a donné
une remarquable et brillante conférence,
le 7 mars dernier, à l'institut de botani-
que, sous les auspices de la Faculté des
sciences.

Les restes fossiles du Dévonien moyen
apportent le témoignage de la haute
antiquité de la symbiose fongique au
niveau des organes souterrains des plan-
tes supérieures. Il ne s'agit là en fait que
d'un comportement biologique limitro-
phe de la maladie. La variété des com-
plexes mycorrhiziens est telle qu'un
vocabulaire spécial et détaillé leur est
consacré. Il rend compte, tout à la fois,
des nuances morphologiques et des
détails anatomiques qui permettent aux
spécialistes d'évoluer au sein des péri-,
ecto-, ectendo-, et endomycorrhizes.

Tour à tour ces divers types de com-
plexes font l'objet de considérations
relatives à leur fréquence, à la nature
des partenaires associés, aux problèmes
qui se font jour lorsqu'on se propose de
procéder à l'analyse et à la synthèse de
ces unions.

C'est bien évidemment sur le plan tro-
phique que les champignons associés se
révèlent extrêmement exigeants. Cela
explique peut-être leur médiocre (ou
inexistante) aptitude à la vie libre sapro-
phytique.

Des facteurs de divers ordres (physi-
que, chimique, biologique) contribuent
au déterminisme de la mycorrhization. II
existe de ce fait une « écologie » des
mycorrhizes qu'il paraît inpensable
d'ignorer. Les données relatives à la na-
ture de l'humus, et, corrélativement, au
pH des horizons superficiels, sont de la
plus haute importance. Rejoignant en
cela d'autres phénomènes biologiques,
l'étude des symbioses fongiques impose
de fa ire appel aux notions de virulence
et d'efficience.

Entre le champignon et l'hôte (qui
peut être une bryophyte ou une ptérido-
phyte tout autant qu'une phanérogame)
les échanges sont prodigieusement variés.
C'est une réelle symbiose synergétique,
chacun des partenaires contribuant à la
réussite de l'autre. Donc, hormis le cas,
rare, des hôtes privés de chlorophylle et
dont on va jusqu 'à dire qu 'ils « parasi-
tent » le champignon, on ne saurait aisé-
ment se prononcer en faveur de tel ou
tel des associés.

Pareilles unions ne sont absolument
point de simples jeux de la nature desti-
nés à distraire te pédobiologiste en quête
de loisirs. Dans le très vaste domaine de
la sylviculture surtout , à un moindre
degré dans celui de l'horticulture, et ,
médiocrement jusqu 'ici en agriculture ,
mais probablement de plus en plus au fil
des années dans l'optique de la mise en
valeur de sols médiocres, les applica-
tions pratiques des connaissances acqui-
ses depuis un siècle se révèlent être de
précieux auxiliaires. D'ailleurs, à l'instar
de M. Jourdain faisant de la prose à son
insu, beaucoup de praticiens créent déjà,
sans le savoir, des conditions propices à
la bienfaisante mycorrhization de leurs
cultures.

«U-PI-TBAIIIBS
BOVERESSE

A Boveresse, tels qu 'ils ont été remis
à la commission scolaire pour examens,
les comptes scolaires pour l'ensei-
gnement primaire et professionnel, se
présentent comme suit pour 1974 :
dépenses : 117.754 fr. 85; recettes :
52.366 fr. 35 ; charge nette : 65.388 fr.50.
Cela représente une charge de 1800 fr , à
2000 fr. par élève. Quant à la dépense
nette pour ' l'ensemble des enseignants,
elle se monte à 93.862 francs.

En ce qui concerne les comptes com-
munaux , que nous avons résumés dans
une précédente édition , du bénéfice brut,
le Conseil communal a attribué 5500 fr.
au compte de l'épuration des eaux usées
et 15.000 fr. à celui des exercices clos,
de sorte que le bénéfice net a été
ramené à 640 francs.

Comptes scolaires
et communaux

Après l'euphorie
conjoncturelle

La poussée des prix qui a caractérisé
les produits pétroliers s'est déjà mani-
festée dans l'année qui a précédé la
Guerre du Kippour de l'autpmne 1973.
Cette hausse considérable du produit
énergétique le plus utilisé par les in-
dustries, les moyens de transport et les
appareils de chauffage du monde in-
dustrialisée renchéri les coûts dans ces
divers secteurs au point d'engendrer
une flambée générale des prix. A leur
tour, ces majorations de prix ont dé-
couragé une partie de la demande ce
qui - par voie de conséquence - a ra-
lenti le rythme de la production.

L'automobile et le bâtiment, qui sont
les branches les plus sensibles à l'évo-
lution conjoncturelle, ont été les pre-
miers affectés. A ce stade initial de la
récession, la Suisse a été relativement
peu touchée, notre pays ne disposant
pas de grandes unités de production de
véhicules à moteur. Puis, ce fut au tour
des activités satellites de la construc-
tion et de l'équipement à subir le
contrecoup du freinage.

Si l'on compte en cette fin d'hiver
1974-75 près de sept millions et demi,
de chômeurs aux Etats-Unis et six mil-
lions dans l'ensemble de l'Europe oc-
cidentale, la Suisse fait figure de privi-
légiée avec quelques milliers de per-
sonnes seulement dans l'impossibilité
de trouver un emploi. Chez nous, il ne
s'agit pour l'heure que d'un petit dés-
équilibre.

LÉ HANDICAP DU FRANC CHER
Depuis le début de 1971 et de façon

progressive notre monnaie nationale
est l'objet d'une active recherche ; ces
demandes proviennent de détenteurs
de devises dites molles comme le dol-
lar, la livre sterling, le franc français ou
la lire; elles émanent pour une part de
vendeurs de produits pétroliers qui
désirent se dessaisir sans délai des bil-
lets américains qu'ils ont reçu en
paiement. Cette faveur du franc suisse
l'a renchéri de 30% entre mai 1971 et
octobre 1974 par rapport aux 18 prin-
cipaux pays clients de la Suisse; la
progression est de plus de 50% en re-
gard des Etats-Unis pendant cette
même période.

Cette distorsion énorme des changes
affaiblit d'autant notre capacité
concurrentielle ' extérieure. Comme
notre pays a bâti son économie essen-
tiellement sur les échanges interna-
tionaux, l'inquiétude a gagné de nom-
breux secteurs et en particulier celui de
l'horlogerie pour notre région. Déjà
pour les deux premiers mois de l'année
1975, on enregistre une régression des
sorties qui est assez nette pour les
montres, en regard de la même période

de 1974. Il convient de porter une at-
tention particulière à cette évolution.

Si le flottement presque libre de no-
tre monnaie - contraint dans ses
mouvements par les timides interven-
tions de la Banque nationale dont les
effets sont peu agissants - nous a
conduit à des cotations minimales
successives du cours du dollar, il n'est
pas certain que cette tendance se pro-
longe.

Des mesures anticonjoncturelles
sont malaisées à choisir car une stimu-
lation du crédit réanimerait l'inflation et
une majoration des loyers de l'intérêt
renforcerait l'attrait des placements en
Suisse. L'idée se répand dans les mi-
lieux spécialisés d'utiliser une part des
montants obtenus par l'intérêt négatif
frappant les déposants étrangers pour
des aides financières aux exportateurs
suisses. De pressantes démarches sont
faites à Berne dans ce sens.

Il est aussi possible que l'évolution à
court ou à moyen terme des devises
nous rapproche d'un meilleur équilibre
des pouvoirs d'achat. Il est intéressant
à ce sujet de noter le ralentissement
notoire de la progression des prix en
Suisse au cours des derniers mois, du-
rant lesquels nous nous sommes bien
mieux comportés que les autres pays
industrialises. A fin février 1975, nous
en sommes encore à 8,4% par an de
hausse des prix à la consommation,
mais ce résultat est défavorablement
influencé par les renchérissements des
produits de boulangerie, des boissons
et des tabacs ainsi que des divertis-
sements, les journaux et les articles de
papeterie. En revanche, les produits
pétroliers, les transports et les vins
étrangers ont fléchi. Comme les pro-
duits de gros voient leur indice fléchir,
que les facteurs printaniers agiront
favorablement durant les prochains
mois et que l'offre excède déjà la de-
mande en particulier pour certains
services, il n'est pas téméraire de pen-
ser à une compensation complète des
hausses. Si les responsables des prix
font preuve de fermeté dans notre
pays, notre capacité concurrentielle
internationale pourrait s'améliorer par
les voies de l'autoéquilibre. Cette
perspective est d'autant plus pensable
que les charges inhérentes au service
de la dette s'allègent avec la baisse
constante des conditions du crédit qui
se manifeste.

Déjà la bourse envisage cette reprise
et les cours de nos actions ont regagné
trente pour cent depuis le début de
1975 dans cette perspective, en dépit
des difficultés de beaucoup de nos en-
treprises. Eric DU BOIS

Réunie sous la présidence de Mme
Junier, la commission scolaire de Neu-
châtel a pris acte de la démission de
Mlle C. Buchet , institutrice. Elle a pro-
cédé à la nomination de Mme Amparo
Jeanneret au poste d'infirmière scolaire.

Après avoir adopté les rapports de
gestion pour l'année scolaire 1973-1974,
elle a passé à l'examen des comptes
pour l'exercice 1974. A cette occasion,
elle a constaté avec satisfaction la saine
administration des écoles. Conscients de
la situation financière actuelle, les di-
rections et services administratifs ont
procédé en 1974 déjà à une diminution
des dépenses budgétisées, dans une forte
proportion pour certains postes.

En fin de séance, elle a accepté à
l'unanimité les comptes et le rapport des
examinateurs de gestion.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

Les paysans de montagne du Nord-
Ouest du Jura se sont organisés au sein
d'une coopérative pour des constructions
agricoles, qui groupe des habitants de la
région jurassienne des cantons de
Soleure, Bâle-Campagne, Argovie et
Berne. Aux dires du directeur de cette
société coopérative, le conseiller na-
tional Louis Rippstein (P. D. C, Kien-
berg SO), des rénovations ou de nou-
velles constructions peuvent, dans de
nombreux cas, être réalisées à bon
marché. Le président de cette société
coopérative est M. Urs Nussbaumer, de
Soleure.

Coopérative ¦
de constructions agricoles
dans le Jura nord-ouest

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Moutier a siégé mardi matin sous la
présidence de M. Jules Schlappach, pour
une affaire d'homicide par négligence.
En novembre, un habitant de la région
de Delémont, âgé de 42 ans, avait
renversé un couple de piétons qui tra-
versaient la chaussée, à Courrendlin. A
la suite de cet accident M. Ernest
Santschi, de Courrendlin devait décéder
à l'hôpital de Delémont. L'épilogue de
cet accident a donné lieu au jug ement
suivant : l'automobiliste a été condamné
à 10 jours de prison avec sursis pendant
deux ans. Le tribunal a tenu compte des
circonstances, mauvaise visibilité, allure
réduite de l'automobiliste qui a toutefois
commis une légère faute réprimée par
une condamnation qui correspond à la
gravité de cette faute.

MOUTIER

Au tribunal de district :
homicide par négligence

Parmi les partenaires occidentaux de la Po-
logne, c'est la France qui a réalisé les progrès les
p lus rapides. De 1970 à 1974, le commerce en-
tre les deux pays a été multip lié par trois et a
dépassé 2,5 milliards de francs français pour
1974.

Mais au cours des trois dernières années, la
RFA a très fortement accéléré ses échanges avec
ce pays, distançant largement la France qui. Tan
dernier, est passée du quatrième rang au troi-
sième rang des fournisseurs occidentaux de la
Pologne, après les Etats-Unis et avant la
Grande-Bretagne.

D'une façon g énérale, la part des pays in-
dustrialisés d'économie libérale dans le
commerce extérieur de la Pologne a fortement
progressé pour atteindre 42% en 1974 contre
32,3% en 1972 et 29,8% en 1973. L'URSS
reste toujours te premier partenaire commercial
de la Pologne.

Le commerce extérieur
de la Pologne
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Economique à l'avant- !
généreuse à l'arrière
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Citroën préfère 

TOTAL

Neuchâtel : Garage Apollo S.A., tél. (038) 24 1212 Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60 Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22 Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 34 77 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher, Garage de' la Station
tél. 3611 30
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A toute demande de renseignements, prière
de joindre un timbre pour la réponse.

Administration de la
Feuille d'avis de NeuchâtelDENIS DESAULES

Comptable diplômé - Expert-comptable

a ouvert son bureau fiduciaire à

2053 CERNIER
¦ - ' ->".;;iî  on

Bois-Noir 18
Tél. (038) 531454

Organisation et tenue de comptabilités
Contrôles, révisions et expertises

Conseils en matière de droit fiscal
Etude de constitution et transformation de sociétés

Gérances et transactions immobilières

f>ÉROTiSME
W <-<V 'B tout nouveau catalogua 75

J)lh  j ĵ j  vient 
de 

paraître!
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\ f \ )  Demandez-le contre

l Ir '"̂ """X Fr
' 2'50 en tlmbre*

>  ̂
P. O. Box6I9-8034 Zurich

VALLON (FR) ;̂
A Là Chaumière,
vendredi 14 mars 1975, dès 20 h 15

GRAND LOTO
36 Jambons de campagne, filets garnis, carnets
d'épargne, etc... Monaco I
Abonnement : Fr. 10.—

Le F. C.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neul 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

Vendredi 14 mars, à 20 h 15,
conférence et film :
L'éducation des

ENFANTS DE CHINE
par J.-P. GAUMEi Prêts

W sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000.—
fi k̂ m , Formalités sirriDll-
f'-'̂ ^a Wfy _̂_______*:f&im fiée3' RaP'dit&
IZY

" ẐZ^Bk. fiW Discrétion
yjjteiS J22*âs3tis|p absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement I
Nom I
Rue ï
locam _FANJ
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les Galas Karsenty-Herbert présenteront A
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LE MALADE IMAGINAIRE S
de Molière avec Jacques CHARON 9s

7me SPECTACLE DU 1er ABONNEMENT A ET B

Location : Agence Strûbin Librairie Reymond, tél. 25 44 66 dès 2
vendredi 14 mars, à 10 heures. f̂

Vaste choix- répondant aux plus hautes exlgencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée !
Unlnorm SA m 1018Lausanne,Tél.021/323713uninorm
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h) puis à 23.S5.6 h, le journal du matin.
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in-
formation 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 ren-
dez-vous de l'humour 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, magazine
75. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire, la littérature, un dialogue entre
amis. 10.45. activités internationales. 11 h,
Suisse-musique. 12 h. Midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux-arts. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.25, le carnet musical de la semaine. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne, Centième anniversaire de la naissance
de Maurice Ravel (1875-1937). 22.30, plein feu.
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, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, fanfere, chœur d'hommes.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique divertis-
sante. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, un homme
nommé Cash. 22.15, rapide de nuit.

Influences très actives le matin favorisant
les initiatives hardies. L'après-midi favo-
rise les voyages. La fin de la journée sera
très bonne pour les réunions familiales.
NAISSANCES : Les enfants de ce j our
seront courageux et se dirigeront vers les
arts.

BÉLIER (21-3 ou 19-4)
Santé : Respectez un peu plus votre ré-
gime. Amour: Gardez pour vous les
confidences des autres. Affaires : Ayez de
la mesure en tout.

TAUREAU (20-4 au 20-51
Santé: Soignez sérieusement un début
d'eczéma. Amour: Ne perdez pas
confiance. Affaires : Faites preuve de té-
nacité.

GÉMEAUX (21-5au 21-6)
Santé:-Pratiquez des exercices respiratoi-
res. Amour: On a une mauvaise impres-
sion de vous. Affaires: Concentrez vos
forces.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Supprimez le potage le soir.
Amour: Demeurez les pieds sur terre. Af-
faires : Faites face aux difficultés qui sur-
gissent.

MON (23-7 au 23-8)
Santé : Ayez un éclairage correct pour lire.
Amour: Ne soyez pas mesquin dans vos
sentiments. Affaires : Soyez souple et
bienveillant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour: Vous manquez d'audace. Affai-
res : Persévérez pour obtenir de bons ré-
sultats.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour: Ne froissez pas vos amis suscep-
tibles. Affaires: Harmonisez vos diverses
activités.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: N'ayez pas recours à la
dissimulation. Affaires : Ne vous laissez
pas tenter par une affaire louche.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Vos articulations sont rouillées.
Amour: Montrez-vous simple et compré-
hensif. Affaires: Ne soyez pas aussi agres-
sif.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Faites soigner vos dents. Amour:
Votre bonheur dépend de votre attitude.
Affaires: Observez attentivement les faits.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour:
Ne vous laissez pas abattre. Affaires: Fai-
tes preuve d'indépendance.
POISSONS (19-2 *u 20-3)
Santé : Prenez un peu de repos. Amour : Ne
voyez pas tout en noir. Affaires : Mon-
trez-vous à la hauteur de la tâche qui vous
attend.
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L'ICEBERG ROUGE
Fleuve Noir-Fiction

Une expédition polaire diri gée par le
commandant Karemson est partie au secours
des bébés-phoques. Or, un jour , les marins
croient voir un « fantôme» sur la banquise et
prétendent que cela porte malheur. En effet ,
quelque temps plus tard , ils découvrent un
iceberg rouge, rouge de sang. Qu'y a-t-il der-
rière tout cela? L'expédition va s'aventurer
dans les glaces et découvrira de bien étranges
choses.

NEUCHÂTEL
Auditoire du laboratoire suisse de recherches

horlogeres: 20h 15, conférence par M. J.- Cl.
Richard.

Grand auditoire des Terreaux: 20 h 15, confé-
rence et film par M. J.-P. Gaume.

Temple du bas: 20 h 15, Petra, Palmyre, mer-
veilles du Proche-Orient par J.-P. Fasnacht.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Les
Grappuzzi.

Salle de la Cité : 20 h 30, Trois grands orchestres
de jazz.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Gravures et dessins de

Marcel North. Céramiques 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: Ha mer, 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 : 20 h 45, Chinatown. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h. Durs combats de karaté.

16 ans. 18 h 45, L'ange exterminateur (Sélec-
tion).

Bio : 16 h et 23 h 15, Ecole d'amour pour je unes
. filles. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Les diables ,

18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30,747 en péril - Airport 75.

12 ans. 2"" semaine. 17 h 45, La fille du puisa-
tier. 16 ans. 22 h 45, Jimi Hendrix plays berke-
leys. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Impossible... pas français. 2""
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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à' disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JÔURl

La grande bouffe...
Une croisière gastronomique a eu lieu

de Gênes à Naples à bord du paquebot
« Michelangelo». Elle était organisée par
Cesare Perfetto , président fondateur du
Salon de l 'humour de Bordighera. Mais
en quoi, diable, était-elle si drôle?

Voilà : il s'agissait, pour les invités, de
déguster toutes les recettes napolitaines et
ligures. Et il y en a tellement que les
convives sont restés tout le temps à table
sans avoir une seconde pour prendre l'air
sur le pont et admirer un peu le paysage.

(ACI)
Ces demoiselles à la cuisine

On ne parle que de cela dans le beau
monde. Marie-Hélène de Broglie et Eli-
sabeth de Mohl vont ouvrir une école où
les demoiselles de famille apprendront à
devenir des maîtresses de maison idéales et

des cordons bleus à f a i r e  pâlir un chef. Ces
connaissances dispensées avec le sourire
ne sont évidemment pas gratuites: 110 f r .
le cours pratique chaque matin; 40 f r .  la
démonstration théorique, deux après-midi
par semaine.

La cité ressuscitée
Les découvertes archéologiques vont-

elles continuer à remettre notre savoir en
question ? Tout porte rait à le croire, on
vient de découvrir, en Asie centrale, les
vestiges d'Altyne-Dépê , une cité vieille de
4000 ans qui témoigne d'une civilisation
très avancée. La plupart des habitants
étaient des artisans. Ils réalisaient des po-
teries perfectionnées, taillaient des bijoux
en pierres dures, travaillaient de l 'ivoire
indien. Ils utilisaient, déjà , des chariots à
quatre roues tirés pa r des chameaux.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 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.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Vengeance aux

deux visages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mais où donc est
passée la 7m* compagnie.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

Hélène de mon cœur
NOTR E FE UILLETON

, par Georges Dejean

43 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Vous a-t-elle fourni des renseignements sur lui , comme
vous le lui aviez proposé? demandai-je.
- Rien de précis, en vérité , et c'est ce qui mc confirme que

soit par peur , soit par sentimentalité , elle est toujours sous sa
dépendance.

Je repris :
- Si vous parveniez à retrouver Bari gny, l'arrêteriez-vous 'i
Nerval hocha la tête.
- Je n'en aurais pas le droit. La seule chose à peu près

établie est l'escroquerie au préjudice d'une Ang laise , à Aix-
les-Bains. Malheureusement , celle-ci est rentrée en Ang le-
terre et a refusé de porter plainte.

Tant pis pour moi , a-t-elle dit à la police. Une autre fois , je
serai moins stup ide mais je ne veux pas qu 'on mette quel qu 'un
en prison à cause de ma sottise. Et puis , cela vaut mieux. Il y a
des malfaiteurs qui se vengent une fois libérés. Je ne veux pas
en courir le risque.

Une telle attitude n'est pas rare , nous dit le Capitaine. J'ai
connu plusieurs cas semblables. En ce qui concerne Barigny, je
suis convaincu qu 'il appartient à un gang prati quant l'espion-
nage. C'est certainement lui qui a brise l' amp hore refermant le
document. Heureusement , Monsieur votre père , ajouta-t-il en
se tournant vers Hélène, avait eu l'heureuse idée de boucher

l'anse de l'amphore avec du plâtre après y avoir glissé le
document.
- Barigny a sans doute été dérangé par l'approche de

quelqu 'un , dis-je ; car, autrement , il aurait emporté le marteau
et peut-être l'anse elle-même.
- C'est fort probable. En tout cas, pour lui , c'est trop tard.

Le rapport est au Ministère de la Défense Nationale qui l'a fail
examiner. J'ai su hier , par le commandant Reynal , qu 'il est
complet et nous réserve les plus grands espoirs. Vous pouvez
être fière de votre père, Mademoiselle.

Je vis les yeux de l'aimée briller de joie à ce propos.
- J'ai eu l'honneur de servir sous les ordres du Comman-

dant , dis-je à mon tour. Il était adoré de ses hommes et tous
l'ont pleuré, car c'était un chef très humain , toujours préoc-
cupé de notre sécurité; aussi obtenait-il de nous tout ce qu'il
voulait.

Je sentis à ce moment la main d'Hélène se poser sur la
mienne et la presser doucement.

Le Capitaine reprit bientôt :
- J'ai l 'intention de laisser croire à Dolita que je dois

surveiller une demeure où un savant français travaille à une
invention des plus précieuses pour la sécurité nationale. Si elle
est toujours en cheville avec Bari gny, comme je le présume ,
celui-ci ira aux informations. Un homme à notre solde se
documentera , de telle sorte qu 'il sera tenté de cambrioler le
logis du présumé savant pour le dépouiller de son invention.
Bien entendu nous interviendrions alors et le prendrions sur le
fait.
- Pas mal imaginé, dis-je.
- Mais difficile à réaliser , reconnut Nerval. Barigny n'est

pas un enfant de chœur et je ne dois livrer mes rensei gnements
que par bribes , afin de ne pas éveiller sa méfiance. Cela pren-
dra du temps; néanmoins , j'ai bon espoir.

Au sortir du restaurant , Hélène pria le capitaine de stopper
près de la poste où elle désirait acheter quelques timbres.

Je l'accompagnai et , au moment où nous venions de franchit
le seuil, nous aperçûmes Barigny debout devant le guichet de
la poste restante. Notre intention était de l'éviter , mais deux
minutes plus tard , nous nous croisâmes à la sortie.

J'avais toujours remarqué le sang-froid de ce drôle. En nous
voyant, c'est à peine s'il eut un battement de paupières. Il
s'inclina légèrement devant M"c de Chaugny, un sourire aux
lèvres, sembla juger Nerval indigne de son attention , en
revanche , me décocha un regard chargé de fiel.

Hélène , elle, n'avait pas bronché.
- Comme il vous a toisé! murmura-t-elle un peu émue. Il

vous hait , c'est certain. Comment ai-je pu croire à la loyauté de
cet homme !
- C'est tout à votre honneur, dis-je. Seuls les êtres purs el

bons ne soupçonnent pas le mal.
- Aujourd'hui , vous êtes éclairée, dit Nerval. C'est l'essen-

tiel.
Bientôt , nous vîmes l'aventurier monter dans une voiture

garée en partie sur un passage pour piétons. Il s'éloigna aussi
rapidement que la circulation assez dense le lui permettait.
- J'ai pu relever le numéro de sa voiture, dit Nerval qui

pensait à tout. Elle est immatriculée dans le département du
Rhône. Je le constate aux deux chiffre s terminaux: 69. C'est
une indication qui pourra peut-être nous servir.
- Cet aventurier s'est borné à vous saluer, dis-je à Hélène.

Il est probable qu 'il vous aurait adressé la parole si vous
n'aviez pas été accompagnée.
- Dans ce cas, l'entretien eût été fort bref , me dit-elle,

Barigny ne me fait pas peur , mais je le méprise profondément
et il s'en serait vite aperçu.

Ces paroles me firent du bien. Je me souvenais du sentiment
de désespoir et de rage impuissante qui m'avait envahi quand
j 'avais été chassé des Hespérides comme un hôte indésirable.

Hélène crut deviner mes pensées, car elle me dit d'une voix
douce :

- Gilbert , me pardonnerez-vous jamais mon aveuglement !
- Vous pardonner ! dis-je, vous à qui je dois le bonheur, IE

vie, la félicité inexplicable... Comme s'il pouvait y avoir poui
vous, en mon cœur, avec une tendresse inaltérable, autre chose
qu 'une gratitude infinie.

Certes, de telles paroles feraient sourire plus d'un sceptique
mais je les prononçai avec une telle sincérité que je sentis la
main d'Hélène presser fortement la mienne.

Oh ! ces heures bénies où tout vous rapproche, où tout ce qui
n'est pas la personne aimée s'efface et disparaît.
- Je crois que je vais vous ramener sans délai à Evian

déclara Nerval qui nous observait du coin de l'œil. Vous n'avez
pas besoin de chaperon et , malheureusement, je ne serai plus
libre à partir de dix-sept heures.
le remerciâmes et j'offris même de prendre le volant à sa place
pour le reposer.
- Soit! Pendant la moitié du parcours , dit-il gaiement : le

temps de dire à Mademoiselle ce que je pense de vous. Peut-
être est-elle mal documentée?

Cher Nerval ! Des amis comme lui sont rares. Je sus, le soir
même, qu 'il avait fait mon éloge et parlé de mes trois citations
à l'armée , cela de la façon la plus simp le du monde, sans avoir
l'air de vouloir m 'être agréable.
- Je le soupçonne d'être un peu têtu , et rêveur par-dessus le

marché, avait-il dit pour terminer. Il serait bon que vous le
rameniez , à l'occasion , sur le terrain des réalités. A part cela , il
est sociable el je le soupçonne d'aimer beaucoup les enfants.

Avant de nous quitter , il promit de venir passer la soirée du
jeudi au chalet.
- D'ici là, dit-il , j'aurai revu Dolita et je vous tiendrai au

courant. Ne croyez pas , surtout , que j'ai l'habitude de parler à
tort et à travers de mon activité. Il s'agit là de confidences
exceptionnelles et je sais bien que je n'ai nul besoin de faire
appel à votre discrétion.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Fuenteovejuna
22.20 (C) Musica helvetica
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Par exemple Ernen
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 45n*° Salon international

de l'automobile
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
20.00 Téléjournal
20.25 Qui devine?
21.25 CH
22.05 Signes du futur
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T journal
14.05 TV scolaire
16.15 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 La moitié du plaisir
22.00 Emission musicale
23.00 I T dernière
FRANCE II
14.00 R T S  Promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les envahisseurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) L'âge en fleur
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 (C) Laura

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
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) Télévision régionale
20,30 (C) Contre-Enquête
21.20 (C) La Schola
22.15 (C) F R 3 Dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Medicina oggi
21.50 (C) Personaggio in fiera
22.40 (C) Telegiornale
22.50 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, vol à ski.

16.40, pour les enfants. 17.10, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Les experts. 21.50, le
septième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20,
téléjournal, météo. 22.35, la vie crimi-
nelle d'Archibald de la Cruz. 0.05, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, initiation à

la chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, pour
les jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, un homme timoré. 18.35, Laurel
et Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, le commissaire.
21.15, téléjournal. 21.30, Soirée
d'adieux. 22.20, vendredi-sports. 22.50,
téléjournal , météo.

A LA TV AUJOURD'HUI

Gohier ouvre le pli et laisse échapper un « Oh ! » desurprise. Son
regard, tout de suite, se porte vers Joséphine. C'est d'un ton
visiblement inquiet qu'il annonce : «Le général Bonaparte vient
de débarquer à Fréjus. Sa frégate a échappé à la surveillance
des navires britanniques. A l'heure qu'il est, il doit faire route
vers Paris.» Une joie soudaine gonfle le cœur de Joséphine.
Finies l'incertitude et les hésitations. Rien que pour cela, elle
ressent une immense gratitude à l'égard de son mari. t

«Avez-vous eu vent de ses intentions? Pourquoi ce retour
précipité , alors que son armée est encore en Egypte?» José-
phine s'efforce de rassurer le président : «N'ayez crainte!
Bonaparte ne peut avoir le projet de porter atteinte à la liberté. »
Puis, préoccupée par ses problèmes personnels, elle se lève de
table et s'excuse de devoir interrompre le dîner. «Je vais au-
devant de Bonaparte, explique-t-elle à ses hôtes qui la
raccompagnent. Il est important pour moi de le rencontrer
avant qu'il ne revoie ses frères qui me détestent. »

Rentrée en hâte chez elle, Joséphine fait préparer la berline de
voyage et prévient Hortense de se tenir prête à partir. Si elle
l'emmène, c'est pour avoir une compagne à qui confier ses
inquiétudes. C'est aussi avec l'espoir que la présence de la
jeune fille modérera l'avalanche de reproches qu'elle s'attend à
recevoir de son mari. Quelques heures plus tard, la voiture roule
de toute la vitesse de ses quatre chevaux sur la route de Sens.

Pendant les longues heures de voyage, Joséphine a tout le
temps d'envisager la meilleure manière d'aborder son mari.
Auxerre... Chalon... Mâcon... on s'arrête juste quelques minutes
pour changer de chevaux et avaler des boissons chaudes. En
arrivant à Lyon, Joséphine aperçoit des hommes en train de
défaire des arcs de triomphe en feuillage qui décorent les rues.
« Qu'avez-vous donc fêté ici ?» demande à l'un d'eux Joséphine
penchée à la portière. « Le passage du général Bonaparte qui
rentrait sur Paris...»

Demain : Pour ou contre Joséphine
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JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

LA ROTONDE
CABARET -DANCING - NEUCHÂTEL

«THE CRASH» sextett
et la chanteuse SAMANTHA

ATTRACTIONS

HORIZONTALEMENT
1. Personne privée de tout bien, de tout don

naturel. 2. Joint articulé.-Palmier. 3. Pronom.- Est
abandonné en cours de route.- Liquides. 4.
Poisson.- Fabuliste grec. 5. Au bout de la ligne
d'attaque.- Unité bulgare. 6. Lac du N.-O. de la
Russie.- Participe. 7. Sert à encourager.- Le bar en
fait partie. 8. Atomes gazeux électrisés.- Le mi-
santhrope n'en a pas. 9. Eau courante.- Partie du
Languedoc. 10. Qui contiennent des saillies pi-
quantes.- Fait la joie d'un berger.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un mouvement circulaire. 2. Un peu

de temps gagné.- Faute, erreur dans un travail. 3.
Préposition.- Insulaire breton. 4. Pièce tournante
d'un feu d'artifice.- Vêtement de pénitence. 5.
Conspue.- Remué.- Ile. 6. Morceau de musique. 7.
Ne mangent pas leur galette.- Préfecture. 8. Fin
d'infinitif.- Suffixe chimique.- Habitude ridicule.
9. Modéré.- Appel. 10. On les prend avec des ba-
lances.

Solution du N° 165
HORIZONTALEMENT: 1. Forclusion. 2. Eclai-

rés. 3. Ut.- Eta.- Spa.- 4. Ar.- Nouet. 5. Légèretés.
6. Lue.- Usé.- Et. 7. Adèle.- Saba. 8. Nô.- Ile.- Sel. 9.
Truelle.- Bu. 10. Esseulées.

VERTICALEMENT : 1. Feuillant. 2. Oct.- Eudore.
3. RL- Agée.- Us. 4. Caere.- Liés. 5. Ut.- Ruelle. 6.
Uranes.- Elu. 7. Se.- Otés.- El. 8. Issue.- As. 9.
Pèse-bébé. 10. Nuât.- Talus.

I MOTS CROISES

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre à la fribourgeoise
Salade de carottes rouges
Compote de cerises

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
à la fribourgeoise
800 g de pommes de terre bouillies, 1 Vi dl
de lait, 2 œufs, 3 cuillerées è soupe de
fromage râpé, 2 cuillerées à soupe de persil
et sarriette, sel, muscade, beurre.
Peler et couper les pommes de terre en fi-
nes rondelles que vous empilez dans un
plat à gratin bien graissé en saupoudrant
de temps en temps avec le hachis de fines
herbes. Verser sur les pommes de terre le
lait battu avec les œufs, le sel, la muscade
et 2 cuillerées à soupe de fromage râpé.
Parsemer le plat de fromage râpé, ajouter
des flocons de beurre et gratiner à four
chaud durant 25 à 30 min. (la liaison doit
être bien prise).

Questions et réponses
Comment enlever les taches de transpira- ,
tion sur une robe? Eliminez-les avec de
l'eau vinaigrée (une cuillerée à soupe par
Vi I d'eau. S'il reste une auréole frottez-la
avec un-chiffon humide jusqu'à sa dispari-
tion, séchez avec une serviette.
Mon chemisier est déparé par des taches
de graisse? N'essayez pas de les enlever
mais laissez-les tremper dans un peu
d'alcool avant de les frotter.
Le col de mon manteau est sale? Placez-le
bien à plat et à l'aide d'une brosse trempée
dans une solution de 1 I d'eau tiède, 1 cuil-
lerée à soupe d'ammoniaque et 2 cuille-
rées à soupe d'alcool pur, frottez-le. Au
besoin, répétez plusieurs fois l'opération.
Repassez ensuite avec un linge humide.

Echos de la mode
Rien n'est mieux adapté à la mode enfan-
tine que les tissus mini-fleurs naïves de
toutes les couleurs. L'été 1975 les verra

fleurir aussi bien pour les petites robes
froncées et à smocks, que les robettes plus
décontractées pour les vacances.

Des boucles d'oreille
à une fillette?
Y a-t-il un danger à faire percer les oreilles
d'une fillette pour lui poser des boucles
d'oreilles?
Percer les oreilles d'une fillette pour pou-
voir lui poser des boucles d'oreilles risque
de l'exposer à l'hépatite virale. C'est ce que
viennent de découvrir les médecins amé-
ricains de Seattle. La même aiguille utilisée
chez plusieurs sujets peut transmettre la
maladie « prélevée» chez l'un d'eux. Le
trempage dans l'alcool ne suffit pas à stéri-
liser l'aiguille qui doit bouillir au moins
pendant 20 min. ou passer à l'autoclave
avant d'être réutilisée.

Filet de bœuf Godard
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 filet de bœuf d'un kilo envi-
ron, 200 g de lard, 200 g de langue fumée,
200 g de chair à saucisse, 200 g de cham-
pignons, 1 cuillerée à soupe de truffes
hachées, 1 verre de porto, 50 g de beurre, 1
gros oignon, 1 carotte, du thym, du laurier.
Piquez le filet de bœuf de lard. Assaison-
nez-le de sel et de poivre et faites-le rôtir
dans du beurre avec l'oignon, la carotte, du
thym et du laurier. Pochez les quenelles
faites avec la chair e saucisse. Pochez éga-
lement les têtes de champ ignons. Déglacez
la cuisson avec le porto. Passez-le et fai-
tes-y chauffer la langue, les champignons
et les quenelles. Nappez le filet avec la
sauce et décorez-le avec sa garniture sans
oublier les truffes hachées. Donnez une
note de couleur à votre plat en y ajoutant,
selon la saison, 2 touffes de mâche ou 2
touffes de cresson.
Préparation: 25 min. Cuisson: Selon le
goût, 20 à 30 minutes.

A méditer
L'optimisme est de se dire que la bouteille
est encore à moitié pleine!

I POUR VOUS MAD AM E
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Avis aux propriétaires OPEL
En collaboration avec General Motor

I C CONTROLE GRATUIT
|ï B— des véhicules antérieurs à 1973

H du 17 au 27 mars 1975
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Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 19 mars 20 h 30

RÉCITAL
Gilbert Becaud
avec ses musiciens et ses
chanteurs dans un nouveau pro-
gramme.
Location :
La Tabatière du Théâtre.
Tél. 22 53 53.

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à laZûspa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

Resta an Brésil
La revue musicale auxsplendîdescouleurs,
avec 35 acteurs
N'oubliez pas vos appareils de prise da
vuesl (les flash sont autorisés)
Durée de la représentation: 30 min,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

Meubles de bureau bon marché

PB
Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 78Z—
Armoire en acier, 4 rayons
mobiles. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 460.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 185 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—

(Rgjm dÇtà
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Bienne).

flinil fl trouverez parmi les
Ul Sl2 modèles CILO
M UUUcourse ej gentieman

¦ Ol Ht bicyclette
Quelques exemples tirés du catalogua ĴÊttàCILO, le grand spécialiste du vélo de course :

CILO 139 10 vitesses Ff. 395.- ĝJP
CILO W tube Durifort tSJTtR) vitesses Fr. 690.- M m
CILO 142 tube Reynold M W
12 vitesses Fr. 940.- ̂ | W
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Aveo la garantia d* i* marqua
mt leu ser vices du spécialiste I

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES i Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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Thé âtre de Neuchâtel
JEUDI 20 MARS, A 20 H 30

La commission culturelle italo-suisse
présente

LE GRAND GUITARISTE ITALIEN

ALDO
IfflNEliA
«...Aldo Minella réussit à conserver un rythme imperturbable et la
vision de cette main nerveuse et fine qui se déplace le long des
cordes à la vitesse de l'éclair, qui attaque sans l'habituelle
« préparation » les accords les plus éloignés, a quelque chose de
fascinant. Ce qui nous a valu un de ces concerts - rarissimes à la
guitare - où l'interprète s'exprime avec une telle aisance que nous ne
songeons même plus, sur le moment, au « tour de force » et aux
limitations naturelles de l'instrument.
A vrai dire, ce fut éblouissant »

FAN
Ls de Marval

Entrée : Fr. 12.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 8.— PLACES NON
NUMÉROTÉES. Location : Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9,
tél. 25 90 74, du mardi au samedi, de 13 h 30 à 24 heures.
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Débat sur le terrorisme au Dundestag
AUTOUR Dl MONDE EN DUHOUES LIBWES I

BONN (AFP). — Dix jours à peine
après l'enlèvement du député berlinois
Peter Lorenz et son échange contre 5
détenus extrémistes, le grand débat par-
lementaire sur la sécurité intérieure de-
vant le Bundestag a rapidement tourné à
une confrontation sans ménagement en-
tre la coalition gouvernementale et l'op-
position chrétienne-démocrate.

Sa retransmission intégrale par la té-
lévision a certainement contribué à in-
citer les orateurs à ouvrir en fait la
campagne électorale en vue des élec-
tions législatives de 1976.

Les échanges, parfois violents entre
les deux camps s'expliquent aussi en par-
tie par les révélations de l'hebdoma-
daire politique « Der Spiegel » sur des
accusations lancées par le dirigeant ba-
varois Franz-Josef Strauss contre les par-
tis gouvernementaux. M. Strauss avait
notamment reproché au S. P. D. et au
F. D. P. « d'abandonner l'Etat à des ban-
dits criminels et politiques » et d'héber-
ger dans leurs rangs, même à l'assem-
blée, « un tas de sympathisants des cri-
minels Baader-Meinhof ».

PAS DE PROTECTION ABSOLUE
Pour sa part, le chancelier Schmidt

a affirmé dans sa déclaration gouverne-
mentale que la République fédérale bé-
néficie du « meilleur régime démocra-
tique que l'Allemagne ait jamais con-
nu », mais qu'il n'existe pas de « pro-
tection absolue » contre le terrorisme.

Le chef du gouvernement a affirmé
avec force que la notion de régime dé-
mocratique était inconciliable avec celle
d'un Etat policier, mais que le gou-

vernement était décidé à « épuiser tous
les moyens légaux dont il dispose » pour
mettre les terroristes hors d'état de nui-
re. Il a cependant ajouté : « Rien ne
saurait toutefois justifier le retour à des
méthodes ressemblant même de loin aux
pratiques de la Gestapo. »

L'OPPOSITION ACCUSE
Au nom de l'opposition, le président

de la C. D. U. de Hesse, M. Dregger, a
reproché au gouvernement d'avoir per-
du l'initiative des opérations et de se
laisser dicter sa conduite par une « ban-
de de bandits politiques ». Il a accusé
également la coalition gouvernementale
d'avoir minimisé le danger que repré-
sentent les extrémistes et toléré que les
écoles et les universités soient devenues
le bouillon de culture de l'anarchisme.

M. Willy Brandt, président du S. P. D.
est intervenu dans le débat. Prenant la
parole pour la première fois devant l'as-
semblée depuis sa démission de la chan-
cellerie, l'an dernier, il a notamment ex-
horté l'opposition chrétienne-démocrate
à prendre expressément ses distances à
l'égard des propos « diffamatoires » de
Franz-Josef Strauss. « Nous ne permet-
trons pas qu'on établisse le moindre
rapprochement entre les sociaux-démo-
crates et les terroristes », a-t-il souligné.

Un avion tombe dans le lac
à Genève : 2 morts, 1 rescapé
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Un avion bimoteur français, immatri-
culé « PA 30 », est tombé dans le lac à
Genève, jeudi vers 19 h, à la hauteur
d'Hermance, à 1 km 800 en ligne droite
de Port-Choiseul, à un endroit où le lac
a 80 mètres de profondeur. Trois per-
sonnes étaient à bord : un couple, qui
n'a pas été retrouvé, et un homme, le
pilote, qui blessé, a pu être sauvé à
temps et ramené à terre. Selon le blessé,
le couple demeurait à Enghien, près de
Paris. Les trois personnes sont très pro-
bablement de nationalité française.

L'avion était parti à 17 h 30 de l'aéro-
port de tourisme de Toussus-Ie-Noble,
au sud-est de Paris. Vers 18 h 30, il
s'annonçait dans la zone de contrôle de
l'aéroport de Genèvc-Cointrin indiquant
qu'il allait atterrir. A 18 h 50, le contact
radio avec l'appareil était perdu. L'alerte
était alors déclenchée. Le service de
secours de l'aéroport se rendait aussitôt
à Port-Choiseul où il dispose en perma-
nence d'une embarcation pour les
secours. Les polices genevoise et vaudoi-
se étaient aussi alertées. Lorsque ces
secours arrivèrent sur place, un homme,
M. Philippe Duerr, champion européen
de navigation, avait déjà ramené sur la
rive le blessé.

M. Duerr avait été alerté par un
ami qui avait ru l'avion tomber. Le
navigateur prit un bateau à l'amarrage
et partit tout seul au large, puis arrêta
son moteur et lança des appels. Soudain,
il entendit une voix et, dans la nuit et
sous la pluie, finit par repérer un mor-
ceau d'aile auquel s'agrippait un homme.

Il plongea et ramena l'homme sur son
bateau. U était 19 h 35. II ramena le
blessé sur la rive, le déshabilla, le fric-
tionna et le revêtit d'habits secs. M.
Duerr a conduit les sauveteurs sur les
lieux.

Le rescapé a été transporté à l'hôpital
cantonal où les médecins restent cepen-
dant réservés quant à son état. L'homme
a été en effet profondément choqué et
les déclarations qu'il a faites à la police
n'ont pas permis, par leur incohérence,
de reconstituer l'accident ni d'en
déterminer les causes.

Des hommes grenouilles se sont mis à
la tâche pour tâcher de repérer l'avion,
dont on pense qu'il gît par plusieurs
dizaines de mètres de fond.

On ne savait pas exactement hier soir
où le bimoteur était tombé, l'endroit où
fut trouvé le rescapé n'étant pas indicatif
à ce sujet, car l'homme a pu dériver.

A 20 h 40, aucune trace du couple
n'avait été retrouvée et il était alors
décidé d'interrompre les recherches.

Les recherches seront intesifiées ce
matin.

Les identités des victimes sont
connues mais ne peuvent être révélées,
car la famille n'a pas encore pu être
prévenue.

Trois bateaux ont participé aux opéra-
tions de sauvetage ainsi que quelque 25
sauveteurs genevois et vaudois. R. T.

Les « Sangliers » à La Neuveville
Le cortège aux flambeaux dans les rues de La Neuveville (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Un cortège aux flambeaux de plu-

sieurs centaines de mètres de longueur
et groupant quelque 1100 personnes a
défilé hier soir dans les rues de La
Neuveville. Il était conduit par le
groupe « Sangliers », avec à sa tête son
animateur principal M. J. -P. Gehler.

Place de la Liberté, des allocutions
prononcées par Mlle Yvonne Jecker ,
secrétaire des « Sangliers », M. André
Ory, secrétaire central de Force démo-
cratique, J.-P. Gehler, Mlle Geneviève

Aubry, présidente du groupement fémi-
nin, M. Jean-Jacques Grossenbach, pré-
sident local des « Sangliers » ont mis un
point final à la campagne de
propagande de Force démocratique dans
le Jura-Sud.

La manifestation s'est déroulée dans le
camle, malgré les quelques quolibets et
les provocations de quelques séparatis-
tes.

Rome : le bijoutier
Bulgari enlevé

ROME (AFP). — M. Giovanni Bul-
gari, l'un des plus importants bijoutiers
du monde, a été enlevé jeudi soir en.
plein centre de Rome. Le bijoutier re-
gagnait son domicile, quand sa voiture a
été bloquée par un autre véhicule. Les
ravisseurs ont obligé le chauffeur à des-
cendre et ont pris la fuite avec les deux
voitures. On ignore encore le nombre
des ravisseurs. L'enlèvement s'est
déroulé vers 21 h, heure à laquelle le
trafic est encore important dans les rues,
de la capitale italienne.

Graves incidents à Belfast
BELFAST (AFP-AP). — Deux person-

nes au moins ont été tuées et 14 autres
blessés jeudi soir dans un bar de Belfast
par un commando. Plusieurs hommes
armés auraient ouvert e feu vers 21 h 30
sur le « Conway's Bar » au nord de la
ville. En même temps, ils auraient jeté
une bombe.

Le « Conway's bar » appartient à un
catholique et a déjà été attaqué à plu-
sieurs reprises dans le passé. Il est situé
dans un quartier à prédominance protes-
tante.

Auparavant, des soldats britanniques
avaient ouvert le feu sur deux hommes
qui, ont-ils dit, tiraient sur la foule dans
le quartier catholique de Falls Road.
Les deux hommes ont été blessés et l'un
d'eux grièvement. C'est la première fois
que l'armée ouvre le feu depuis le début
du cessez le feu de l'I. R. A., le 10 fé-
vrier dernier.

Perte de maîtrise :
quatre blessés
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Hier vers 19 h 50, M. Rolf Kalten-
rieder, 25 ans, domicilié à Neuchâtel,
circulait au volant de sa voiture
chaussée de la Boine. Peu avant le
passage sous-voies des CFF, il perdit
la maîtrise de sa machine, qui vint
violemment heurter le pilier de béton du
sous-voies.

Le conducteur et ses trois passa-
gers, Mlles Marie-Christine Goumaz,
22 ans, Elisabeth Haefliger, 22 ans et
M. Roland Muller, 22 ans également,
tous trois domiciliés au chef-lieu,
blessés, ont été hospitalisés à
Pourtalès. Le véhicule est hors
d'usage.

Mgr Mamie reçoit le plein appui
de son conseil près by ter al

LAUSANNE (ATS). — En présence
de Mgr Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, et de son auxiliai-
re, Mgr Bullet, et sous la prési-
dence de l'abbé Bise, recteur du collè-
ge Saint-Michel à Fribourg, le conseil
presbytéral du diocèse s'est réuni jeudi
à Lausanne.

Ayant entendu un rapport de Mgr
Mamie sur les événements qui entou-
rent la fraternité sacerdotale Saint-Pie
V résidant à Fribourg, le séminaire
d'Ecône et des groupes de même ten-
dance, le conseil a donné son plein
appui à toute démarche pouvant parer
à ce qui, dans l'Eglise, agit comme
germes de division. "Le conseil partage
l'inquiétude de l'évêque de voir les for-
mes liturgiques devenir signe de
rupture en place d'être manifestation
d'unité. Enfin, et bien que cette donnée
soit rarement avouée, le Conseil est
pleinement conscient que l'actuel débat
dépasse de toutes parts la seule litur-

gie et qu'il va jusqu'à mettre en ques-
tion l'autorité de l'ensemble des textes
de Vatican 2, tels qu'ils sont constam-
ment repris et expliqués par le pape
Paul VI. En lien avec les délibérations
synodales, le Conseil a examiné les
formes diverses que pourrait prendre le
travail diocésain après les synodes. La
réussite évidente de l'expérience syno-
dale manifeste la nécessité d'une vraie
structure de participation et de dialo-
gue. La forme de cette structure est
encore à chercher, afin surtout d'éviter
une trop grande lourdeur. De toute
manière, le conseil presbytéral garde
son rôle spécifique auprès de l'évêque.
Etant donné le calendrier des synodes,
le Conseil a accepté l'offre, faite par
Mgr Mamie, de voir prolongé son pro-
pre mandat jusqu'aux premiers mois de
1976. Ainsi le futur Conseil pourra se
mettre au travail en étant en
possession de l'ensemble des décisions
synodales, diocésaines et suisses.

Au Centre culturel
neuchâtelois

En forme de comptine pour se gratter
là ou ça démange, avec l'irrespect et le
pam pris des gens n'y  croient plus,
ou qui plutôt ont la foi, comme on le
dit n avec condescendance des illuminés,
une dizaine de gentils comédiens échap-
pent le temps d'une danse aux foudres
du grand cyclope. Pour ceux qui gardent
ancrée la nostalgie de la fête , qui aiment
ceux qui sont beaux rien que de jouer la
joie, les Grapuzzi, texte de Gérard
Delahaye, mise en scène de Chs.-J.
Vaucher, dansent encore deux soirs leur
petite danse entre deux grilles. Du
théâtre tout frais, mais est-ce encore du
théâtre ou une comédie musicale ? On
peut venir avec sa gigue au coin des
lèvres. Nous y reviendrons.

Grapuzzi, les voici !

CHRONIQUE DES MARCHES

Nos bourses ont cessé de calquer
leur attitude sur les indications fourn ies
par Wall Street pour revêtir une allure
empreinte de fermeté. A Zurich, la plu-
part des actions progressent dans tous
les compartiments et quelques valeurs
isolées comme Winterthour porteur
(+ 85) et nominative f + 60) ont parti-
culièrement le vent en poupe avec des
plus-values de cinq pour cent ; il en va
de même pour les deux sortes d'actions
de Swissair. On note aussi un bon en-
train à Elektro Watt, à Alusuisse, à
Holderbank et aux chimiques ce qui
nous montre l'avance assez large de la
cote malgré la relative modestie des
affaires traitées, les opérations étant
épuisées déjà avant midi. A Neuchâtel,
Girard-Perregaux touche 450 et Crédit
foncier répète son prix de 590.

On enregistre enfin une légère hausse
du p rix du dollar en Suisse et le lingot
se traite à peine plus ferme.

PARIS doit absorber une p ression
des vendeurs qui agissent avec efficacité
sur le secteur des alcools, des eaux
minérales, de la chimie et plus encore
de l'équipemen t ménager ; en revanche
Suez et quelques bancaires parviennen t
à s'aff irmer.

MILAN s'effrite sur toute la ligne
à la suite de la déclaration du gouver-

neur de la Banque d'Italie, M. Guido
Carli, qui a taxé d'exagéré le vent d'op-
timisme qui sou f f l e  aujourd'hui sur le
pays car les graves problèmes monétai-
res et sociaux n'ont pas encore trouvé
de solution définitive.

FRANCFORT s'inscrit également au
nombre des marchés plutôt déprimés ;
les aciéries, les assurances et les ban-
caires s'allègent plus que les valeurs
chimiques dont tes replis sont compara-
bles aux fabricants d'automobiles parmi
lesquels VW s'avance de quatre DM.

LONDRES voit les mines d' or s'amé-
liorer très légèrement et les titres bri-
tanniques s'enfoncer à nouveau sans
impression de hâte.

BARCELONE subit les contrecoups
des événements graves qui se déroulent
au Portuga l et dont toute la péninsu le
Ibérique s'inquiète.

NEW YORK a opéré des rectifica-
tions de cours vers le bas qui sont ins-
pirées par les revers du Monde libre au
Sud-Est asiatique. Mais l'on peut assi-
miler ces reculs à des prises de bénéfi-
ces après une progression de grande
envergure. De nouvelles manifestations
de replis des taux de l'intérêt sont à
considérer comme des germes de nou-
velles hausses des cours. E. D. B.

En Suisse, la demande prédomine

La préfecture du district de
Courtelary a diffusé le communiqué sui-
vant : « Lors du vote du plébiscite, cha-
que carte d'électeur sera contrôlée sur la
base du registre des votants. Il en résul-
tera inévitablement un ralentissement des
opérations de vote. Pour éviter de lon-
gues attentes, la plupart des communes
ont augmenté le nombre des bureaux de
vote ou prolongé les heures d'ouverture.
Les électrices et électeurs sont invités à
ne pas se rendre aux urnes aux heures
de forte affluence. Il est recommandé
aussi de voter, quand c'est possible,
aujourd'hui et demain déjà. »

Opérations de vote
dans le district
de Courtelary

L'initiative demandant une consulta-
tion populaire dans le district de Laufon
comporte 3312 signatures valables. La
question posée par l'initiative est la sui-
vante : « Voulez-vous que le district de
Laufon — sous réserve d'une possibilité
de rattachement à un canton voisin —
continue à faire partie du canton de
Berne ? » Selon le contrôle opéré par le
bureau de statistique du canton de
Berne, l'initiative comporte neuf signa-
tures de moins que ne l'avaient indiqué
ses auteurs. Le Conseil exécutif constate
que l'initiative a abouti et transmettra le
dossier au parlement.

Laufonnais : l'initiative
signée par 42 %
des électeurs

Ingérence bernoise
Le Rassemblement jurassien a publié

mercredi soir le communiqué suivant :
« Selon des renseignements précis parve-
nus au secrétariat général du R. J., une
ingérence de dernière heure consisterait
à faire envoyer, par des fonctionnaires
bernois ou par d'autres personnes, des
milliers de télégrammes en faveur de
l'éclatement du Jura. Ces envois seraient
en particulier destinés aux citoyens et
citoyennes de la région de Moutier.

Dans l'impossibilité où il se trouve de
vérifier le bien-fondé de cette rumeur,
née à bonne source, le R. J. a signalé
immédiatement cette affaire au Conseil
fédéral, par l'intermédiaire du départe-
ment de justice. Il l'a prié de faire une
enquête et d'empêcher toute immixtion
bernoise officielle ou officieuse, confor-
mément aux règles de l'autodétermina-
tion. Précisons que l'intervention du
vice-chancelier d'Etat mis en congé, que
les atteintes répétées à la liberté d'infor-
mation et que la manipulation du maté-
riel de vote du 23 juin par les autorités
cantonales bernoises entachent grave-
ment la validité du scrutin du 16 mars

1 JURA

(c) On a appris hier à Saulcy le
décès accidentel, survenu lors d'une
collision près de Balstahl, de M.
Jean-Pierre Willemin, conducteur de
camion d'une entreprise de Courte-
telle. M. Willemin, ancien conseiller
communal, était marié et père de
trois enfants en âge de scolarité. On
ne possédait pas de renseignements,
hier soir, sur les circonstances de
l'accident

SAULCY

Conseiller communal
tué accidentellement

En 1974, la police cantonale a procédé
à 428 arrestations, soit 35 de plus que
l'année précédente. Pourquoi ces arresta-
tions ? Cent trente-cinq ont été motivées
par des filouteries d'auberge, des bagar-
res, des affaires militaires, le vagabon-
dage et des interdictions d'entrée en
Suisse. On trouve ensuite 115 arresta-
tions pour vols et cambriolages, 61 pour
des affaires de stupéfiants, 50 à la suite
de fuites, évasions ou fugues, 19 pour
des affai res de mœurs alors que 52
arrestations étaient motivées par des
délits divers. De plus, en 1974 toujours,
la gendarmerie a encaissé 137.928 fr.
montant de 6064 amendes.

Vols et cambriolages :
115 arrestations

en 1974

ECONOMIE ET FINANCES 1

REGION DES LACS

(c) Un ressortissant de Pontresina (GR),
âgé d'une cinquantaine d'années, a été
arrêté et écroué à Delémont. Samedi, il
avait tenté de commettre un
cambriolage. Il a été établi par ailleurs
qu'il avait commis des cambriolages
dans les cantons de Zurich, Argovie et
Bâle.

Cambrioleur arrêté

NEUCHÂTEL 12 mars 13 mars
Banque nationale 640.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 590.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 75.— 70.— d
Cortaillod 1300.— d 1275.— d
Cossonay 1240.— d 1240.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 260.— o 260.— o
Dubied bon 220.— d  220.— d
Ciment Portland 1975.— d  2000.— d
Interfood port. 2450.— d 2450.— d
Interfood nom 500.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 400.— d 450.—
Paillard port 300.— d  300.— d
Paillard nom 85.— d 85.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1325.— 1300.—
Crédit foncier vaudois ., 820.— 810.—
Ateliers constr. Vevey ., 515.— d 515.— d
Editions Rencontre 340.— d —.—
Rinsoz & Ormond 790.— 790.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2300.— d
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 257.— 270.—
Charmilles port 625.— 625.— d
Physique port 150.— d 160.—
Physique nom. 115.— d 135.—
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.50
Olivetti priv 3.85 3.95
Fin. Paris Bas 92.50 93.50
Allumettes B 67.— d 68.50
Elektrolux B 83.— d  83.— d
S.K.F.B 102.— d  105.—

BALE
Pirelli Internat 160.— 156.—
Bàloise-Holding 245.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1590.— 1590.—
Ciba-Geigy nom 675.— 670.— .
Ciba-Geigy bon 1110.— 1130.—
Sandoz port 4750.— 4750.—
Sandoz nom 1980.— 2000.—
Sandoz bon 3700.— 3700.—
Hoffmann-LR. cap. .,... 110000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jee 97000 — 97750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9775.— 9725.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 44g 443. 
Swissair port 495.— 504^—Union bquessuisses ... 3150. 3165. 
Société bque suisse .... 543 539 
Crédit suisse 2850.— 2865.—Bque hyp. com. port. ... 1300.— d  1300.— d
Bque hyp. com. nom. ... 11Q0,_ 1150 — d
Banque pop. suisse .... i760 _ 1770.—Bally port 460 _ 450.— dBally nom 355 300 
Elektro Watt 2050 — 2075!—
Holderbank port 335 333 
Holderbank nom 335.— d 342.— dJuvena port 940_ 930_
Juvena bon gg gg 
Motor Colombus 110o! 1075. 
Italo-Suisse 134' 131' 
Réass. Zurich port 3600.— 3625.—
Réass. Zurich nom. ..... 2085 2070 
Winterthour ass. port. .. ¦)940. 2025 —
Winterthour ass. nom. ., 1210. 1270 
Zurich ass. port 9300.— 930o!—
Zurich ass. nom 6800.— 6800.—
Brown Boveri port IIQO 1100 
f.au!;er 800.— d 800 — d
F|s

l
che

i
r. 575.— 575.-

Jelmoli 950.— 940.—
"Br°. •• 3800.— 3825.—Landis & Gyr g55._ 560_
Nestlé port 3040.— 3025.—
Nestlé nom 1535.— 1520.—Roco port. 
Alu Suisse port 123o!— 125s!—
Alu Suisse nom 435 449^ Sulzer nom 2725.— 2725.'— d
Sulzer bon • 42s 420 
Von Roll 870.— d 87o!—

""•IJRSCH 12 marS 13 mar*
(act. étrang.)
Alcan 48.go 49.—
Am. Métal Climax 96.50 98.—
Am. Tel&Tel 126.— 127.—
Béatrice Foods 49.50 49.— d
Burroughs 225.50 224.—
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterpillar Tractor 158.50 158.—
Chrysler 28.25 28.25
Coca Cola 190.50 191.—
Control Data 41.50 41.50
Corning Glass Works ... 121.50 117.50
CP.C Int 98.— 98.50
Dow Chemical 180.50 181.—
Du Pont 250.— 254.—
Eastman Kodak 220.—
EXXON 191.— 190.50
Ford Motor Co 93.50 93.—
General Electric 118.50 115.50
GeneralFoods 61.50 62.50
General Motors 103.— 105.50
General Tel. 8c Elec 55.— 54.50
Goodyear 39.50 40.25
Honeywell 76.75 78.—
I.B.M 532— 531 —
International Nickel 59.75 58.50
International Paper 100.50 102.—
Internat. Tel. & Tel 49.25 49.—
Kennecott 85.— 84.50
Litton 15.75 16 —
Marcor 51.— 50.75
MMM 134.50 132.50
Mobil Oil 100.50 93.—
Monsanto .., 132.50 133.—
National Cash Register . 58.25 56.75
National Distillers 40.25 40.50
Philip Morris 114.— 116.—
Phillips Petroleum 101.— 101.—
Procter &. Gamble 239.— 240.—
Sperry Rand 85.— 86.—
Texaco 64.— 64.—
Union Carbide 133.50 133.50
Uniroyal 21.25 21.—
U.S. Steel 131.50 131.—
Warner-Lambert 87.50 86.—
Woolworth F.W 34.25 34.75
Xerox 187.50 188 —
AKZO 48.50 49.—
Anglo Gold I 140.50 141.—
Anglo Americ 14.25 14.50
Machines Bull 22.50 22.—
Italo-Argentina 149.— 146.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 355.— d 360.—
Impérial Chemical Ind. ., 13.25 13. 
Péchiney-U.-K 76.50 75— d
Philips 28.50 28.50
Royal Dutch 91.75 93.50
Sodec 18.— 18.— d
Unilever 114.50 114.—
A.E.G 92.50 94.—
B-A.S.F 160.— 159.50
Degussa 290.— 286.—
Farben Bayer 140.— 140.—
Hœchst. Farben 151.— 150.50
Mannesmann 243.— 242.—
R-W.E 140.— 138.50
Siemens 289.— 290.—
Thyssen-Hùtte 85.— 86.50
Volkswagen 122.— 122.50

FRANCFORT
A- EG 88,80 86.50
B.A.S.F 150.30 149.90
B.M.W 194.— 192.—
Daimler 295.— 291.50
Deutsche Bank 320.20 318.—
Dresdner Bank 245.40 244.—
Farben. Bayer 131.20 130.80
Hœchst. Farben 141.30 140.80
Karstadt 448.— 444.—
Kaufhof 254.— 252.—
Mannesmann 228.— 226.—
Siemens 270.50 268.—
Volkswagen 116.— 113.70

MILAN
Assic. General! 67810.— 67400.—
Fiat 1149.— 1141.—
Finsider 372.— 360.25
Italcementi 28700.— 28270.—

jp  4r r? # ¦•- •* ¦ tt m . -.*• m :- fl
12 mar* 13 mari

MonteArniata , 1170. 1150. 
Motta 215l!— 2151.—
Pirelli ¦¦..,, 1515.—
Rinascente ug.— 11250

AMSTERDAM
Amrobank , 73.90 79.40
AKZ0 • «v 46.40 46.—
Amsterdam Rubber .... 17g. 16O. 
Bols gg— 89.—
Heineken 146.80 148.30
Hoogovens gg gg 53 99
KLM 58.20 58.—
Robeco 172.30 172.50

TOKIO
Canon ; 212.— 210.—
Citizen 202.— 199.—
Fuji Photo 343.— 336.—
Fujitsu 312.— 298.—
Hitachi 168.— 166.—
Honda 655.— 644.—
Kirin Brew. 328.— 303.—
Komatsu 351.— 321.—
Matsushita E. Ind 490.— 479.—
Sony 2880.— 2760.—
Sumi Bank 391.— 387.—
Takeda 262.— 259.—
Tokyo Marina 529.— 531.—
Toyota 538.— 515.—

PARIS
Air liquide 341.— 352.—
Aquitaine 483.— 488.50
Cim. Lafarge 168.— 167.—
Citroën 37.— 38.—
Fin. Paris Bas 151.50 159.90
Fr. des Pétroles —.— 128.—
L'Oréal 805.— 786.—
Machines Bull 37.55 37.20
Michelin . . . 1 .  910.— 909 —
Péchiney-U.-K 131.20 130*.—
Perrier 118.80 117.50
Peugeot 245.— 241.50
Rhône-Poulenc 139.50 140.—
Saint-Gobain 134.90 137.—

LONDRES
Anglo American 237.— 241.—
B rit. & Am. Tobacco .... 301.— 309.—
Brit. Petroleum 353.— 375.—
De Beers 143.— 146.—
Electr. & Musical 97.— 100.—
Impérial Chemical Ind. .. 222.— 226.—
Imp. Tobacco 62.50 63.—
RioTinto 137.— 143.—
Shell Transp 228 — 239.—
Western Hold 21.25 22-1/8
Zambian anglo am 119.— 119.—

Cours communiqués sans engagement
t par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36
Alumin. Americ 37-1/2 37-1/2
Am. Smelting 16-7/8 16-3/4
Am. Tel Si Tel 51-1/8 51-1/8
Anaconda 17 16-7/8
Bœing 20-7/8 20-1/4
Bristol 8< Myers 61-3/8 61-3/4
Burroughs 89-7/8 89-1/2
Canadian Pacific 16-3/8 16-3/8
Caterp. Tractor 63-1/2 63-1/2
Chrysler 11-1/2 11-3/8
Coca-Cola 77-1/4 77-5/8
Colgate Palmolive 28-3/8 28-7/8
Control Data 17 17
C.P.C. int 40 40-1/8
Dow Chemical 73-3/8 73-1/8
Du Pont 102 - — .—
Eastman Kodak 89-1/4 91
Ford Motors 37-1/4 37
General Electric 46-1/4 45-1/2
General Foods 25-1/2 25-1/4
General Motors 42-3/8 42-3/8
Gilette 31-3/8 31-3/4
Goodyear 16-1/2 17
GulfOil 20 20
I.B.M 213 217
Int. Nickel 23-3/4 23-3/8
Int Paper 41-3/8 42-1/8
I nt. Tel & Tel. 19-3/4 20

t . :V Kl ~~~
V 
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12 mars 13 mars

Kennecott 34 34-1/8
Litton 6-1/2 6-1/4
Merck 76-1/4 75
Monsanto 54 54
Minnesota Mining 53-1/8 51-7/8
Mobil Oil 41-1/4 41
National Cash 23 23-l,jB
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 2-1/8 2-1/8
Philip Morris 46-1/4 47
Polaroid 21-5/8 23-1/4
Procter Gamble 94 95
R.CA 15 15-1/4
Royal Dutch 27 36-7/8
Std Oil Calf 26-3/8 26-3/8
EXXON 76-3/4 76
Texaco 25-1/2 25-3/8
T.W.A H-5/8 11-5/8
Union Carbide 53-5/8 53-1/4
United Aircraft 39-1/2 39-1/8
U.S.Steel 53-1/4 52-7/8
Westingh. Elec 14-3/4 —.—
Woolworth 13-7/8 13-7/8
Werox 75-3/4 77

Indice Dow Jones
industrielles 763.69 762.98
chemins de fer 165.52 165.52
services publics 78.96 79.18
volume 21.750.000 18.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Seourities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vent»

Angleterre (IE) 5 85 6 25
U.S.A. (1 $) 243 255
Canada (1 $ can.) 243 2 55
Allemagne (100 DM) .... 105̂ 50 108̂ 50
Autriche (100 sch.) 14 95 15 35
Belgique (100 fr.) 6.95 7*35
Espagne (100 ptas) 425 455
France (100 fr.) 5x50 60.50
Danemark (100 cr. d.) ... 43. 47^ 
Hollande (100 fl.) 103 106° 
Italie (100 lit.) _,38 —'4050
Norvège (100cr. n.) .... 48.50 52.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 61. 65. 

Marché libre de l'or
Piècfis *
suisses (20fr') '" !!!!!!! 14°— 155.—
françaises (20 fr.) .147.— 162 —
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 138.— 153.—
américaines (20 $) ,.$?2*— ,, 5?2*—
Lingotsll kg) 14.225.- 14.425.-

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.4725 2.5125
Canada 2.4750 2.5150
Angleterre 5.95 6.05
CIS 2.42 2.43
Allemagne 106.50 107.50
France étr 58.40 59.40
Belgique 7.17 7.27
Hollande 104.40 105.40
Italie est —.3860 —.3960
Autriche 15.05 15.20
Suède 62.60 63.60
Danemark 45.20 46.20
Norvège 50.10 51.10
Portugal 10.20 10.35
Espagne 4.44 4.54
Japon _85 —.88

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

14.3.1975 or classe tarifaire 256/144
13.3.1975 argent base 375
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Les combats fonl rage au Viêt-nam du Sud
alors que la défense de Pnom-penh faiblit

SAIGON (REUTER). — D'importants
renforts gouvernementaux ont été dépê-
chés vers la ville de Ban Me-thnot, à
250 kilomètres au nord-est de Saigon,
sur les Hauts-Plateaux du Viêt-nam du
Sud, où la résistance des forces fidèles
au gouvernement de Saigon paraît faiblir
devant l'assaut des forces révolutionnai-
res.

Des combats font rage aux approches
de la ville où les premiers assaillants
ont fait leur entrée il y a quatre jours,
indique-t-on de source militaire à
Saigon.

Un nouveau chef-lieu de district,
Buon-ho, situé à 40 km au nord-est de
Ban Me-thuot, est tombé aux mains des
révolutionnaires et un chasseur-bombar-
dier A-37 gouvernemental a été abattu
par un missile anti-aérien au sud de la
ville.

L'aviation de Saigon continue cepen-
dant de bombarder les maquisards et
plusieurs chars et pièces d'artillerie ont
été détruits, indique le commandement
de Saigon.

De source militaire, on déclarait jeudi
matin qu'il ne restait plus qu'un seul
poste de défense dans Ben Me-thuot

mais on ignorait .si ses occupants pour-
suivaient la lutte. Des combats se pour-
suivraient dans différents quartiers de la
ville, mais le commandement de Saigon
n'est pas en mesure d'indiquer qui des
révolutionnaires ou des troupes gouver-
nementales contrôlent effectivement la
ville.

Selon le porte-parole de Saigon, la
situation s'est améliorée avec l'arrivée
mercredi par hélicoptères d'importants
renforts gouvernementaux, mais il a fait
état également du renforcement des for-
ces communistes qui ont investi la ville.

De source militaire, on déclare que les
renforts gouvernementaux se trouvent à
l'extérieur de Ban Me-thuot, engagés
dans des combats pour le contrôle des
plantations entourant la ville.

Le commandement de Saigon a indi-
qué que des éléments d'une seconde di-
vision nord-vietnamienne participeraient
aux combats.

La bataille pour le contrôle de Ban
Me-thuot est accompagnée d'une recru-
descence des accrochages entre forces
révolutionnaires et gouvernementales
dans plusieurs autres secteurs du
Vietnam du Sud.

Trois cents incidents ont été signalés
ces deux derniers jours, soit le chiffre le
plus élevé enregistré depuis la signature
des accords « de paix » de Paris en jan-
vier 1973.

A Pnom-penh touché par un coup au
but, un dépôt de munitions a explosé
jeudi sur l'aérodrome de Pochentong
entraînant une nouvelle suspension de
24 heures du pont aérien organisé par
les Américains pour ravitailler Pnom-
penh en riz, en carburant et en muni-
tions.

Plus de 20 tonnes de munitions, desti-
nées aux forces cambodgiennes qui
défendent l'aérodrome, ont sauté. Deux
avions commerciaux, en stationnement
près de l'aérogare civile, où se trouvait
le dépôt, ont été criblés d'éclats et, selon
un spécialiste, ont été mis hors ser.
vice.

Certains estiment qu'au cas où la
situation militaire se détériorerait le
gouvernement de Pnom-penh pourrait
partir pour un chef-lieu de province
isolé comme Battambang, dans le nord-
ouest du pays.

Par ailleurs, selon l'agence « Chine
nouvelle », le prince Sihanouk, en exil à

Pékin, a affirmé que les forces commu-
nistes contrôlent 97 % du Cambodge.

PAS UN DOLLAR
Par 18 voix contre 15, la commission

des affaires étrangères de la Chambre
des représentants a rejeté jeudi un projet
de compromis portant sur une aide de
82,5 millions de dollars au Cambodge.

M. Pierre-du-Pont, républicain, a
annoncé qu'il demanderait à la commis-
sion de rejeter toute nouvelle aide mili-
taire au Cambodge cette année, bien que
le président Ford ait assuré que le
gouvernement cambodgien s'effondrerait
sans cette aide. Un avion du pont aérien, poumon du Cambodge (Téléphoto AP)

Le virage à gauche s'accentue à Lisbonne
LISBONNE (Reuter). — Les forces

armées portugaises continuaient à garder
la radio et la télévision nationales jeudi ,
quarante huit heures après le soulève-
ment militaire avorté.

L'état d'alerte générale, décrété
mercredi , a été assoupli , mais les forces
armées restent sur le qui-vive, a indiqué
un porte-parole militaire. Tous les
établissements bancaires demeurent
fermés.

Selon le « Jornal do comercio », qui
cite le premier ministre Vasco
Gonçalves , le Mouvement démocratique
portugais , organisation proche du parti
communiste, va être représenté au sein
du gouvernement à l'occasion d'un
remaniement ministériel qui intervien-
drait avant a fin de la semaine.

Ce remaniement a été réclamé par
l'assemblée des officiers du Mouvement
des forces armées en vue d'appliquer
« avec plus de fermeté et de décision »
le programme du Mouvement.

Selon un porte-parole de l'ambassade
d'Allemagne de l'Ouest les autorités por-
tugaises ont promis au gouvernement de

Des membres des milices communistes montent la garde à Lisbonne
(Téléphoto API

Bonn que les quatre officiers rebelles
qui s'étaient réfugiés à l'ambassade après
l'échec du soulèvement de mardi, ne
seraient pas exécutés.

Ces quatre officiers , parm i lesquels le
général Freire Damiao, ancien comman-
dant de la gard e républicaine para-mili-
taire , ont quitté l'ambassade mercredi
soir. Ils ont immédiatement été arrêtés
par la sécurité militaire.

Les quatre officiers rebelles avaient
demandé asile, à l'ambassade ouest-alle-
mande, mais leur demande a été rejetée,
le . droit d'asile politique dans une
ambassade n'existant pas en Europe, a
dit le porte-parole.

LE SORT DE SPINOLA
Par ailleurs, le général de Spinola res-

tait sous surveillance militaire à la base
aérienne espagnole de Talavera-Real , où ,
après l'échec du contre-putsch de mard i,
il s'est réfugié en compagnie de sa
femme et de 15 officiers qui lui étaient
demeurés fidèles.

Il semblait toutefois que le général et
les personnes qui l'accompagnent allait
quitter l'Espagne sous peu pour une

destination encore inconnue — proba-
blement le Brésil ou un autre pays
d'Amérique latine.

Le gouvernement espagnol n'a encore
rien dit du sort de l'ancien président de
la République portugaise. Mais, il
semble évident qu'il est désireux de s'en
débarrasser le plus rapidement possible,
afin d'éviter de nuire aux relations entre
Madrid et Lisbonne.

Selon certains milieux , le général de
Spinola aurait aimé s'entretenir avec les
journalistes mais les Espagnols l'en ont
dissuadé.

A son arrivée sur la base espagnole,
dit-on , le général était « très abattu » et
a refusé de prendre toute nourriture
pendant plusieurs heures.

De curieuses rumeurs venant d'Israël
ASSOUAN (Egypte) (AP). — Tandis

que M. Kissinger allait faire du touris-
me, les principaux responsables égyp-
tiens discutaient d'une proposition , ten-
dant à une application par phases d'un
accord avec les Israéliens concernant le
Sinaï.

Selon les milieux américains, le secré-
taire d'Etat aspire à parvenir à un « ac-
cord rapide » mais, dit-on, il faudra peut-
être des mois ou même des années
avant qu'il entre pleinement en vigueur.

Cette application progressive serait ,
d'après M. Kissinger, un moyen de sur-
monter les réserves formulées dans les
deux camps.

Venant de l'Arkoub dans le sud du Liban des fedayins palestiniens dans le sec-
teur du Mont Hermon (Téléphoto AP)

Cependant, la radio israélienne a an-
noncé jeudi que des analystes militaires
s'inquiètent de signes susceptibles d'in-
diquer que l'Egypte et la Syrie se pré-
pareraient à une guerre limitée, peut-
être en vue d'une pression sur la mis-
sion de paix de M. Kissinger.

Les analystes sont préoccupés par d'im-
portantes manœuvres de l'armée syrienne
comportant une opération aérienne mas-
sive de transport de troupes.

D'autre part, sur le front égyptien , Le
Caire a renforcé ses forces à l'ouest du
canal de Suez et des bunkers ont été
établis, ainsi que des tranchées sur la
rive est dans le Sinaï. Ces dispositifs

seraient de dimension a accueillir des
dizaines de milliers d'hommes.

Les Egyptiens ont aussi fait des exca-
vations qui , selon les services israéliens
de renseignement, devraient permettre
d'abriter des missiles sol-air.

La radio israélienne fait état du point
de vue d'officiers qui considèrent que ces
préparatifs sont liés à la mission Kis-
singer. Selon ces officiers , l'Egypte pour-
rait ouvrir le feu avant même que M.
Kissinger quitte le Proche-Orient, afin
de faire valoir la nécessité d'un règle-
ment. Ils pensent aussi qu'une guerre
d'usure est possible en cas d'échec de
la mission Kissinger.

DES ARMES
On croit savoir aussi de bonne sour-

ce que la France prévoit de fournir à
l'Egypte un important équipement élec-
tronique notamment des radars pour la
surveillance du canal de Suez et un sys-
tème de télécommunications tactiques à
des fins militaires.

D'autre part, l'Irak, indique-t-on, se-
rait intéressé par le matériel français
pour assurer une plus ample couverture
de sa défense aérienne.

Quant à la Libye, elle négocierait en-
core avec la Franco le projet d'un nou-
veau contrat portant sur la vente de
quatre à six vedettes « La combattan-
te » semblables aux célèbres « vedettes
de Cherbourg » et pourvues du missile
mer-mer Otomat, construit par Otome-
lara (Italie) et Matra. La Libye s'inté-
resserait aussi aux sous-marins français
de 1200 tonnes et aux chasseurs de mi-
nes du type « Circé ».

Selon le journal spécialisé « Aviation
magazine » dans son numéro du 3 marS
dernier, la Libye a commandé 38 nou-
veaux « Mirage » du type F-1 à la fin
de 1974.

L'illusion
C'était le 18 ju in 1974. Lisbonne

était en fête. Le général de Spinola
venait d'être proclamé président de
la République. Et, en tant que chef
du Mouvement des forces armées,
le général Costa-Gomes s'exprima
notamment ainsi : « Que Dieu vous
protège pour le bien du peuple et
la gloire du Portugal ».

Cependant, mercredi, c'est Costa-
Gomes qui décida la création de ce
Conseil de la révolution dont la
première tâche fut de dégrader Spi-
nola. La bataille, depuis longtemps,
était engagée. Certains, simplement,
attendaient le moment... Cependant,
en ce 18 juin, Spinola répondit à
Costa-Gomes. Par un long discours.
Dont nous retiendrons cette phra-
se : « Le gouvernement provisoire
doit être un gouvernement sans par-
tis, parce qu'il est de tous les par-
tis, parce qu'il rassemble toutes les
tendances ». Spinola est un général
glorieux. Un baroudeur. Un combat-
tant. Connaissant son Afrique Jus-
qu'au bout de son monocle. Mais
ignorant le plus simple. Ce qui se
passait près de lui.

Président, il croyait l'être. Déjà,
il ne l'était plus. Car, le même jour,
en ce 18 juin où tout Lisbonne
chantait, paraissaient les premiers
textes réglant les problèmes institu-
tionnels. Tous commençaient ainsi.
Loi No 3/74 : « Considérant que le
Mouvement des forces armées...
Conformément au programme des
forces armées »... Il s'agissait de
mettre noir sur blanc et par le dé-
tail les problèmes constitutionnels.
Décret 203/74 : « En application des
principes du Mouvement des forces
armées ». Il s'agissait de nommer le
gouvernement. En juin 1974, Spinola
se croyait le chef. Il n'était plus
qu'un prisonnier. Il l'était plus enco-
re qu'il aurait pu le croire, si d'a-
venture quelqu'un avait pu lui faire
des confidences.

Dans cette même salle du palais
du gouvernement où Spinola croyait
présider à la naissance d'un nou-
veau Portugal, Il y avait un autre
officier. Qui, comme mardi , était
déjà gouverneur militaire de Lisbon-
ne. Il s'agissait, il s'agit toujours
du général Carvalho. Le général
Carvalho y alla, lui aussi, de ses
louanges. Et voici, pourtant dès le
18 novembre, ce qu'écrivait Carval-
ho dans le bulletin des forces ar-
mées : « Spinola est un déséquilibré
entouré de collaborateurs qui le sui-
vent aveuglément même s'il devait
les conduire en enfer. Car Spinola
vit sous le spectre de l'anticommu-
nisme. Spinola ne peut pas com-
prendre, vu sa formation de droite
et ses amitiés personnelles ».

De novembre à mars : cinq petits
mois pour illustrer la suite. Pour
mettre les choses en place. Pour
que la proie s'offre aux crocs. Voilà
qui semble fait. Le complot, le vrai
complot n'est pas celui qui, mardi,
s'est effondré avant même d'avoir
vraiment commencé. C'est celui que
les 2000 officiers membres du Mou-
vement ont patiemment tissé. Jour
après jour. Gagnant à chaque fois
un peu de terrain. Avant que ne
claquent les menottes. Avant que ne
débute la chasse aux modérés.
Pendant ce temps, avant même que
Spinola soit évincé de la présiden-
ce, que faisait donc le général ?
Il discourait. Il s'adressait, par
exemple, et selon son expression
« aux officiers , de demain. » Pour
leur dire quoi ?

Que la menace de l'extrême-
gauche allait en se précisant, que
les rues de Lisbonne n'étaient plus
sûres pour les gens de bonne vo-
lonté ? Que certains dangers com-
mençaient à montrer les dents aux
carrefours ? Non. S'adressant aux
cadets, il leur disait : « La nation
ne sera véritablement défendue que
lorsqu'elle disposera de forces ar-
mées impartiales ». Il ne s'agissait
pas de cela. Le problème pour
ceux qui maintenant dominent le
Portugal était de permettre à une
partie de l'armée de basculer dans
la révolution. Pour modifier l'ordre
social. Faisons les comptes...

(à suivre) L GRANGER

Vague d'arrestations au Portugal
LISBONNE (AP). — Le commande-

ment opérationnel du continent , orga-
nisme chargé du maintien ou du
rétablissement de l'ordre, a annoncé jeu-
di l'arrestation d'une dizaine d'industriels
et financiers, soupçonnés d'avoir subven-
tionné le contre-putsch manqué de
mardi.

Parmi les personnes arrêtées figurent
les frères Jorge et José-Manuel de Melo,
que l'on dit être deux des plus grosses
fortunes du Portugal. M. José Melo a
été arrêté mercredi à l'aérodrome de
Lisbonne et son frère à son bureau de
directeur du complexe industriel inter-
national C. U. F.

Un dirigeant du syndicat des employés
de banque a déclaré que les employés

gardaient les établissements afin de pré-
venir un « sabotage économique » et la
fuite de capitaux , à la suite de l'échec
de la tentative de coup de force.

Ont également été arrêtés, selon le
communiqué, les banquiers Manuel et
José Espirito Santo Silva et une dizaine
de militaires.

D'après les journaux , des industriels et
financiers avaient déjà financé, en sep-
tembre, le mouvement qui obligea le
général de Spinola à se démettre de la
présidence de la République.

D'autre part , M. Sales Lane, président
du club littéraire « Gremio Literario »,
fréquenté par de nombreuses personna-
lités et par la haute société portugaise, a
également été arrêté.

Quand la terre tremble en Chine et au Chili
TOKIO (AP). — Une armée de

100.000 hommes et femmes s'emploie,
jour et nuit, à réparer les dégâts impor-
tants causés le 4 février dernier, dans le
nord-est de la Chine, par un grave trem-
blement de terre — qui a peut-être été
le premier séisme prévu scientifiquement
à l'avance.

Selon l'agence « Chine nouvelle », un

reseau d'observatoires avait prévu le
phénomène dès juin dernier et lancé
l'alerte peu avant qu 'il ne se produise
effectivement.

Aucun chiffre, concernant les victimes
ou les dégâts, n'a été publié. Mais bien
que « Chine nouvelle » ait affirmé que
l'avertissement ait contribué à maintenir
pertes et dégâts à un minimum, une

dépêche publiée jeudi par l'agence
donnait à penser que des villages entiers
ont été rasés et que des régions à forte
population ont été touchées.

Les 100.000 paysans, aidés de 10.000
voitures tirées par des chevaux, sont
affectés aux communes les plus éprou-
vées. Ils transportent du fumier, réparent
les murettes des cultures en terrasse, les
fossés, nivèlent et remettent les champs
en état, rapporte l'agence.

L'ampleur des moyens mis en œuvre
trouve une indication dans le fait que,
d'après l'agence, 20 des 29 provinces,
municipalités et régions autonomes ont
envoyé d'importantes quantités de tentes,
de matériaux de construction , de vête-
ments d'hiver, de chaussures, de couver-
tures, de médicaments, de vivres dans la
région sinistrée de Haicheng-Vingkou ,
dans la province du Liaoning.

SANTIAGO

Par ailleurs , une secousse sismique
violente et prolongée a frappé jeudi San-
tiago-du-Chili.

La secousse a duré une minute. Les
secousses sismiques, fréquentes dans
cette région, ne durent normalement que
quel ques secondes.

Les sœurs siamoises de Paris
PARIS (AP). — Le professeur Per-

tuiset a réalisé une première en juillet
dernier à l'hôpital de la Pitié en sépa-
rant Sophie et Sonia, deux sœurs siamoi-
ses liées par le crâne, nées quatre semai-
nes plus tôt, le 29 mai 1974.

Elles étaient unies par la tête au ni-
veau du vertex et le professeur Lafour-
cade, chef du service de pédiatrie, après
une série de tests, estima les enfants
normales du point de vue neurologique.

Une cinégammagraphie et une angio-
graphie carotidienne de l'une des jumel-
les sous anesthésie générale montrèrent
qu'il existait deux cerveaux indépen-
dants, ainsi que deux sinus veineux
supérieurs, mais que ces deux voies vei-
neuses essentielles communiquaient anor-
malement l'une avec l'autre.

La séparation fut décidée et réalisée
par le professeur Pertuiset, chef du ser-
vice de neurochirurgie, le 22 juillet. La
préparation dura plus de quatre heures
et l'opération trois heures trente. L'opé-
ration fut menée sous microscope opéra-
toire qui permit le dédoublement de la
duremère et la fermeture précise de la
communication entre le sinus médians.

Pour le professeur Pertuiset les jumel-
les qui ont maintenant près de 10 mois
ont un quotient intellectuel de 100, ce
qui permet de prévoir qu'elles seront
normales dans l'avenir. Il est assez rare
qu'une intervention pratiquée sur des
organes vitaux comme le cerveau ne
laisse aucune séquelle.

Le professeur Pertuiset et toute l'équi-
pe qui a participé à l'opération ont
attendu la certitude de cette réussite
pour la faire connaître.

Jusqu 'ici, jamais les tentatives de sépa-
ration d'enfants craniopages n'avaient
totalement réussi. En effet , le plus sou-
vent , les siamois ne survivaient pas où,
si l'un seulement survivait, il avait le
plus souvent des séquelles cérébrales
plus ou moins graves.

Une intervention de ce genre a été
réussie en 1957 par Voris. Mais si les
deux enfants sont en vie actuellement,
l'une d'entre elles est dans une institu-
tion pour handicapés à cause d'une
hydrocéphalie consécutive à des compli-
cations opératoires.

Il a été observé que les siamois sont
toujours du même sexe, alors que les
jumeaux normaux peuvent être de sexe
différent. Il y aurait également plus de
siamois femelles. Cette anomalie ne
représente qu'un cas sur 50.000 ou
100.000 naissances doubles. Les enfants
peuvent être liés par la région fessière,
le sternum, le bassin ou l'abdomen mais
l'attache par le crâne est beaucoup plus
rare. Dans le monde entier, une dizaine
de cas seulement seraient connus.

L'agitation des lycéens
PARIS (AFP). — Des milliers de ly-

céens ont manifesté jeudi après-midi
dans Paris pour protester contre le
projet de réforme de l'enseignement
élaboré par le ministre de l'éducation
nationale, M. Haby.

Les lycéens, estimés par la police à
12.000 ont répondu à l'appel des comités
de coordination contre la réforme
(animés notamment par des militants
trotskystes de la « Ligue communiste
révolutionnaire ») et de l'U. N. C. A. L.
(organisation syndicale proche du parti
communiste).

Aux cris de « Haby, salaud, le peuple
aura ta peau» et « ça commence par un
projet , ça finit  par le profit », les mani-
festants, certains très jeunes , ont traversé
tout Paris, partant du boulevard Saint-
Michel, au quartier Latin, pour arriver
dans le nord de la capitale.

La journée de jeudi marque l'apogée
d'une agitation lycéenne qui s'est
développée au cours des dernières
semaines aussi bien à Paris qu'en pro-
vince.

Un pétrolier explose :
35 disparus

HAMBOURG (AP). — Les 35 hommes
de l'équipage du pétrolier de 15.999
tonnes « July Star » étaient considérés
comme disparus jeudi après que, sem-
ble-t-il, le navire eut explosé et sombré
au large de la côte algérienne.

A Hambourg un porte-parole de la
compagnie « Transreeder », propriétaire
du pétrolier a précisé que des recher-
ches par mer et par air ont été déclen-
chées jeudi matin sur demande de
l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à
Alger après que le c July Star » eut
manqué d'établir son contact radio
quotidien avec Hambourg mercredi.

Des navires et des avions de
l'O. T. A. N., qui se sont joints aux re-
cherches n'ont trouvé qu'une partie de
la poupe au large de la côte algé-
rienne.

Le « July Star » qui naviguait sous
pavillon de Singapour, était sur lest. Il
attendait au large de la côte algérienne
de nouveaux ord res de Hambourg
lorsque le dernier contact a été établi
mardi.

Un appel de Chirac
SAINTE-MAXIME (AP). — S'adres-

sant aux parlementaires U. D. R. réunis
en journées d'études à Sainte-Maxime ,
M. Chirac s'est exprimé à la façon d'un
chef militaire exhortant ses troupes à la
veille d'un grand combat , en les appe-
lant à gagner « la bataille du redresse-
ment économique et du progrès social »
et « la bataille du chômage et de l'in-
flation ».

Grèves à Milan
MILAN (AP). — Près de 80.000 ou-

vriers de la métallurgie se sont mis en
grève jeudi à Milan pour protester con-
tre la réduction des horaires de travail.

Des milliers de personnes ont défilé
et manifesté devant le siège des auto-
rités locales.

A la Montedison
MILAN (Reuter). — M. Cefis, prési-

dent directeur-Général du « trust » chi-
mique Montedison, a présenté sa démis-
sion mais elle n'a pas encore été
acceptée par le conseil d'administration
de la société.

La décision de M. Cefis semble être la
conséquence d'une prise de contrôle
mystérieuse de 11,5 % des actions de
Montedison l'été dernier par un acheteur
non-identifié qui dispose ainsi d'une mi-
norité de blocage.

Mort d'un Nobel
BELGRADE (AFP-DPA). — Ivo An-

dric, un des plus grands écrivains you-
goslaves, prix Nobel de littérature en
1961, est mort à Belgrade, à l'âge de
82 ans.

Né en 1892, à Travnik , en Bosnie ,
c'est l'histoire de son pays dominé suc-
cessivement par l'empire ottoman puis
par PAutriche-Hongrie, que retrace l'en-
semble de son œuvre.

Remous chez les péronistes
BUENOS-AIRES (AFP). — Les pé-

ronistes de gauche , amis politiques
d'Hector Campora, (élu président en
1973 et actuellement réfugié à Mexico)
ont créé à Buenos-Aires, avec l'appui
des Montoneros (jeunesse péroniste
clandestine), le « parti péroniste authen-
tique ».

Ce fait politique important intervient
à un mois des élections législatives
prévues pour avril dans la province de
Misiones, les premières depuis celles de
1973 qui ramenèrent Peron à la prési-
dence.

Patricia Hearst
en Pennsylvanie ?

HARRISBURG (AP). — Des inculpa-
tions seraient lancées par le procureu r
de Pennsylvanie, contre des personnes
accusées d'héberger Patricia Hearst.

Toujours Dallas
DALLAS (Texas) (AP). — L'ancien

chef de la police de Dallas reconnaît
que toute la lumière n'a sans doute pas
été faite sur l'assassinat du président
Kennedy, mais il a catégoriquement écar-
té l'idée d'un complot de la police lo-
cale pour étouffer l' affaire.

Arrestations en Ethiopie
ADDIS-ABEBA (Reuter). — Ancien

dirigeant de la police éthiopienne, le
général Tadesse Beru qui avait pris le
maquis le mois dernier pour organiser
la résistance contre le gouvernement a
été arrêté.

Cinq autres partisans du général —
un des membres influents de la tribu
Galla, le plus important groupe étnique
d'Ethiopie— ont également été capturés.

Cessez-le-feu au Kurdistan
TÉHÉRAN (AFP). — Un cessez-le-

feu est intervenu jeudi matin entre l'ar-
mée irakienne et les forces kurdes du
mollah Barzani. Le cessez-le-feu a été
obtenu sous l'égide du gouvernement
iranien, déclare-t-on dans les mêmes mi-
lieux.
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Nous vous proposons
cette semaine les

filets de perches
— au beurre
— au poivre vert de Madagascar
— à la provençale
— frits, sauce tartare.

Préparés pour vous,
avec soin, goût

et pour votre plaisir.
Pourquoi ne pas en profiter ?


