
Putsch avorté au Portugal
Une tentative militaire de « coup

d'Etat contre-révolutionnaire » à la-
quelle ont participé hier des élé-
ments des armées de terre et de
l'air portugaises a échoué selon le
gouverneur militaire de Lisbonne
qui a affirmé avoir Ja situation en
main.

Un mois avant les élections cons-
tituantes fixées au 12 avril, et après

Des parachutistes attendent des ordres
à Lisbonne, (bélino AP)

cinq mois et demi de rivalités poli-
tiques violentes et d'affrontements
de rues qui ont succédé au départ
du pouvoir du général De Spinola ,
le Mouvement des forces armées né
de la révolution du 25 avril 1974 a
été mis à l'épreuve. Selon les obser-
vateurs qualifiés de la capitale lusi-
tanienne, qui depuis quelques jours
faisaient état de différends au sein
de l'armée, les incidents d'hier n'ont
pas constitué une véritable surprise.

trompé leurs hommes en leur an-
nonçant qu 'ils devaient encercler
une caserne en révolte. Deux avions
ont bombardé la caserne et ont lar-
gué des parachutistes.

Le rôle des parachutistes
Toutefois, selon le gouvernement,

les parachutistes rallièrent les for-
ces gouvernementales envoyées sur
place.

? Suite en dernière page

Un général séquestré
Peu après 13 heures, un porte-

parole des forces armées annonçait
une « tentative de coup d'Etat con-
tre-révolutionnaire ». La radio na-
tionale occupée par précaution par
le cinquième bureau de l'état-major
lançait alors des appels au calme et
à l'unité, entrecoupés de musique
militaire et du chant révolutionnai-
re « Grando la Vila Morena ». Le
centre de la « rébellion » semble
avoir été la caserne d'artillerie anti-
aérienne de Sacavem que des forces
de terre et de l'air ont tenté d'in-
vestir. Selon le général Otelo Sarai-
va De Carvalho, gouverneur mili-
taire de la capitale, les incidents
n'ont fait que des blessés légers.
Des officiers parachutistes auraient

Un bilan très positif
Seconde journée du sommet européen

Les dirigeants européens sont ar-
rivés, hier soir, à un accord sur des
conditions nouvelles, plus faciles en
vue du maintien de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Se comportant comme si c'était
un fait accompli, les chefs d'Etat
et de gouvernement des neuf pays
membres se sont également organi-
sés pour unifier leur politique de
l'énergie en vue des entretiens de
juillet entre pays producteurs de
pétrole, pays consommateurs et pays
en voie de développement.

Les Neuf ont ajouté à leur bilan
de cette seconde journée un autre ac-
cord en acceptant l'idée d'une pro-
chaine conférence au sommet sur
la sécurité européenne. Mais, selon
leurs adjoints, la déclaration qu 'ils
ont mise au point insiste sur le
fait que quelques problèmes latents
Est-Ouest doivent tout d' abord être
réglés au cours des négociations de
Genève.

Une heureuse coïncidence
Par une heureuse coïncidence pour

le premier ministre britannique Ha-
rold Wilson , l'accord sur les condi-
tions nouvelles d'appartenance au
Marché commun devait tomber en
même temps que son 59e anniver-

saire. Dans une atmosphère très dé-
tendue, ses collègues européens ont
marqué cette occasion en lui offrant
un gâteau d'anniversaire et une boîte
de pipes d'écume de mer en même
temps que les concessions devant
rendre moins coûteuse l'appartenan-
ce de la Grande-Bretagne au Club
européen.

Il y a eu des poignées de main et
des tapes sur l'épaule lorsque M. Wil-
son a plongé un couteau dans ce
gâteau européen, (ap)

Alors que le Congrès américain
débat de l'opportunité d'accorder
une nouvelle aide militaire de 222
millions de dollars au gouvernement
du maréchal Lon Nol, les événe-

ments se précipitent sur le terrain.
Le ravitaillement de la capitale

cambodgienne en vivres et carbu-
rant a été suspendu en raison de
l'intensité des bombardements sur
l'aéroport de Pochentong. Quelques
avions ont réussi — sons les tirs des
Kmers rouges — à embarquer des
civils étrangers. Parmi eux, on
compte des femmes et des enfants
de diplomates américains invités à
quitter le pays par leur ambassa-
deur.

Les soldats gouvernementaux font
toujours état d'aussi peu de succès
dans leurs tentatives de desserrer
l'étreinte des troupes communistes
de la capitale.

Nouveau gouvernement
C'est dans cette ambiance que l'on

a appris, hier, la décision du pré-
sident de la République cambodgien-
ne de former un nouveau gouverne-
ment. Le premier ministre, M. Long
Boret , avait présenté sa démission
au chef de l'Etat lundi. Immédiate-
ment renommé, il a été chargé de
former un nouveau gouvernement.
M. Long Boret et son ancien gouver-

nement se sont reunis, hier matin,
avec le président Lon Nol pour étu-
dier la formation du nouveau cabi-
net.

Selon certaines informations, le
maréchal pourrait se décider à se
retirer. M. Long Boret deviendrait
alors le véritable chef du Cambodge
républicain. Cela entrerait dans les
vues de l'ambassade américaine à
Pnom Penh qui milite en faveur d'un
changement de « compromis » dans
le gouvernement. Elle s'est ainsi op-
posée au complot projeté la semaine
dernière par le propre frère du ma-
réchal. Un coup d'Etat pourrait créer
un vide considéré comme très dan-
gereux dans la période actuelle.

Limogeage
Simultanément, et après les pur-

ges de la semaine dernière parmi
des officiers corrompus, on apprenait
le limogeage du commandant en chef
des forces armées, le général Sos-
thène Fernandez. C'est l'ancien mi-
nistre de la défense du prince Noro-
dom Sihanouk, le général Sak Sut-
sakhan qui le remplacerait. La nou-
velle doit être annoncée officielle-
ment dans la journée de mercredi.

(ap)

Les événements se précipitent au Cambodge

Un national-communisme lusitanien ?
OPINION 

Placée sous le signe de l'oeillet, la
démocratie portugaise n'aura-t-elle
vécu que ce que vivent les roses ?

Il y a un peu plus d'un mois, les
parachutistes devaient intervenir, à
Porto, pour protéger les participants
à l'assemblée constitutive du Centre
démocratique social contre les vio-
lences de l'ultra-gauche.

Quelques jours après, à Chaves,
dans le nord du pays, c'est une réu-
nion du Parti populaire démocrati-
que, de tendance sociale - démocra-
te, qui a été interrompue par une
fusillade.

Le 26 février, au Palais du sport
à Lisbonne, le premier congrès de
la démocratie chrétienne a dû ces-
ser ses travaux à la suite d'un as-
saut des groupes extra-parlemen-
taires.

Vendredi dernier , à Setubal, un
port situé à quelque 50 kilomètres
au sud - est de Lisbonne, des gau-
chistes ont investi le pavillon du
Club naval où avait lieu une assem-
blée du Parti populaire démocrati-
que. U y a eu un mort et vingt-
cinq blessés.

Au cours de toutes ces provoca-
tions des extrémistes de gauche, les
forces armées ne sont intervenues
que très gentiment. Elles se sont
contentées d'empêcher les gauchis-
tes d'aller trop loin dans la violence
et le Mouvement des forces armées
(MFA) a public régulièrement , de
conserve avec les socialistes et les
communistes, des condamnations
verbales des actions des extrémis-
tes.

Les partis centristes , qui parais-
sent représenter la majorité de
l'électoral portugais , ont vu dans
cette modération une espèce de con-
nivence entre les militaires et les
gauchistes. Us prêtent aux premiers
l'intention d'établir dans leur pays
une dictature de tendance national-
communiste.

Le soupçon est loin d'être infondé ,
mais il faut bien voir que les forces
armées sont divisées, pour le moins,
en trois factions rivales.

Le centre, de tendance spinoliste,
a pour chefs le général-De Melo et
le commandant Sanches Osorio, se-
crétaire du Parti démo - chrétien.

La gauche modérée, une des deux
ailes du Mouvement des forces ar-
mées, a pour leaders le major Melo
Antunes et le commandant Vitor
Alvcs, Elle s'appuie principalement
sur les officiers de l'armée de l'air.

Enfin l'aile radicale des forces ar-

mées est dirigée par le « brigadier »
Otelo Saraiva De Carvalho. Elle pui-
se le principal de ses troupes dans
la marine et, surtout , elle contrôle
les sept membres de la Commission
de coordination politique du Mou-
vement des forces armées, qui est
considérée comme un des organis-
mes - clés de ce dernier. Enfin , elle
a le soutien de M. Vasco Gonçalves,
le premier ministre.

C'est notamment cette aile radi-
cale de l'armée qui a décidé que
quel que soit le résultat des élec-
tions de l'Assemblée constituante du
12 avril, les partis politiques devront
accepter le programme du Mouve-
ment des forces armées.

En agissant de cette façon , elle a
poussé tous les démocrates à se po-
ser la question : quelle sorte de ré-
gime est-ce qui établit les choix po-
litiques avant que le verdict popu-
laire en ait décidé ?

Est-ce le national - communisme,
comme certains l'affirment ? Peut-
être. Peut-être pas.

Mais quoi qu'il en soit, il con-
vient de se rendre compte qu'il est
difficile pour des démocrates croy-
ant aux valeurs de l'Europe occi-
dentale d'admettre facilement un tel
régime. De façon semblable, il n 'est
pas aisé pour les tenants de cette
nouvelle forme de pensée politique
de s'entendre avec les démocrates.

Dès lors, une tentative de putsch
telle que celle à laquelle nous avons
assisté hier était dans la nature des
choses. L'équilibre lusitanien est
trop précaire pour ne pas, fatale-
ment , en engendrer.

Celui d'hier a avorté parce que
les spinolistes qui l'ont suscité
ont cru, trompés qu 'ils ont été par
des succès électoraux au sein de
l'armée, qu 'ils jouissai ent d'appuis
plus grands que ceux qu'ils avaient
réellement.

En fait , il semble que les deux
ailes du Mouvement des forces ar-
mées se sont unies pour la circons-
tance afin de faire barrage au coup
d'Etat et qu 'elles ont bénéficié du
soutien des communistes et de la
neutralité des socialistes.

Mais ceux qui croient à l'établis-
sement du national - communisme
au Portugal se verront renforcés
dans leurs vues, car les centristes,
privés des généraux De Melo et De
Spinola , auront de la peine à se
réorganiser.

Willy BRANDT

La police a déshabillé hier les statues d'un parc du centre de Palerme ,
qui avaient été revêtues de soutiens-gorge et de slips durant la nuit.

Selon les autorités, cette plaisanterie est le fait des adversaires de la
campagne de moralisation entreprise par le plus haut magistrat de la ville,
M. Attilio Salmeri.

Ce dernier a interdit les publicités sur lesquelles apparaissent des fem-
mes dénudées ainsi que les spectacles de strip-tease et les films jugés por-
nographiques, (bélino AP)

En Sicile: vêtir ceux qui sont nus

Le général
De Spinola
en Espagne

La Radio portugaise a annoncé
que le général Antonio De Spino-
la, ancien président portugais et
plusieurs officiers qui s'étaient
rebellés, se sont enfuis en voi-
ture en direction de la fron-
tière espagnole après la tentative
d'insurrection. Le fait a été con-
firmé par le gouvernement de
Madrid, (ap)

LE COUT DE LA VIE
EN SUISSE

Une hausse de 0,3 %
au mois de février

Le ralentissement intervenu ces
derniers mois dans le rythme du
renchérissement s'est poursuivi le
mois dernier.

Lire en page 17

COUPE DU MONDE DE SKI

Doublé des Suissesses
Ce qu'elles avaient manqué de

peu, tant à Schruns qu'à St-Ger-
vais, les descendeuses suisses l'ont
réussi à Jackson Hole.

Lire en page 23

Toujours à propos de l'année de la
femme ..

Un journal français affirme qu'il y
a dans le monde deux ou trois fois plus
de femmes que d'hommes. Alors pour-
quoi prétendre, dit-il, que leur sort
est abominable ? Pourquoi survivraient-
elles et se multiplieraient-elles ?

Problème posé de façon simpliste ...
Je répondrais volontiers que 1° je

n'ai jamais lu ou constaté de statistique
à ce sujet. 2° que si les femmes durent
plus longtemps c'est probablement par-
ce qu'elles ont la vie plus dure. Et que
finalement si les hommes ne s'entre-
tnaient pas dans toutes les guerres,
affaires ou aventures possibles, ils com-
penseraient largement le « déficit » si-
gnalé.

Au surplus et voyant comme certains
hommes passent leur temps, ça ne me
gêne pas du tout de penser que certai-
nes femmes passent leur vie à vivre
plus longtemps ...

Mais pourquoi généraliser les problè-
mes qui se généraliseront jamais ?

Peut-être l'homme est-il plus fragi-
le ? (Hem !) Peut-être vit-il plus vite ?
Peut-être court-il plus de risques ? Il
y a beaucoup de peut-être qu'on pour-
rait évoquer en la circonstance.

Je préfère pour ce qui me concerne
vous citer ces vers de Jules Laforgue,
où une « petite compagne » répond par
avance à toutes les questions de « du-
rée » que vous pourriez poser.

Si mon Air vous dit quelque chose,
Vous auriez tort de vous gêner;
Je ne la fais pas à la pose;
Je suis la Femme, on me connaît.

Bandeaux plats ou crinière folle,
Dites ? quel Front vous rendrait fou ?
J'ai l'art de toutes les écoles,
J'ai des âmes pour tous les goûts.

Cueillez la fleur de mes visages,
Buvez ma bouche et non ma voix,
Et n 'en cherchez pas davantage ...
Nul n'y vit clair; pas même moi.
Nos armes ne sont pas égales,
Pour que je vous tende la main,
Vous n 'êtes que de naïfs mâles,
Je suis l'Eternel Féminin !

Parbleu !
Bonne occasion de le rappeler en

cette charmante et philosophique « an-
née de la femme ».

Le père Piquerez
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Un menu
Hachis de viande jardinière
Pommes de terre mousseline
Salade verte
Fromages ou fruits

HACHIS DE VIANDE
JARDINIÈRE

Quatre cents grammes de viande ha-
chée ; 2 à 3 c. à s. de farine et de
purée de tomate, 2 oignons et 2 gousses
d'ail hachés ; 2 à 3 carottes, 1 petit
céleri , 1 poireau coupés en fines la-
melles ; sel , aromate, romarin , poivre
et thym, 1 feuille de laurier, 1 girofle, 2
cubes de sauce rôti ; 1 verre de vin
rouge ; corps gras.

Saupoudrer la viande de farine et
la saisir à feu vif. Ajouter la purée
de tomate et attendre un moment avant
de mettre le hachis d'ail et d'oignon et
la julienne. Faire revenir doucement
le tout. Poudrer avec le reste de farine,
assaisonner et mouiller avec le vin.
Mettre enfin le laurier et le clou de
girofle. Réduire légèrement le fond à
feu doux, en tournant constamment la
viande. Allonger la sauce avec les
cubes de bouillon délayés dans 2 verres
d'eau. Laisser mijoter pendant 3/i h.

Pour Madame...

Jean-Jacques Grunenwald, organiste
Société de Musique

C'est à Jean-Jacques Grunenwald
que devait échoir le privilège et l'hon-
neur de succéder aux claviers des
Grandes orgues de Saint-Sulpice à Pa-
ris au célèbre organiste Marcel Dupré ,
dont il fut l'élève. Doué d'une vaste
culture, mathématicien, philosophe, ar-
chitecte diplômé du gouvernement, il
obtenait , en 1935, le Premier Prix d'or-
gue du Conservatoire, à l'unanimité,
puis en 1937, un Premier Prix de com-
position musicale et , en 1939 , le Grand
Prix de Rome, à quoi sont venus
s'ajouter le Grand Prix international
du Prince Rainier de Monaco et le
Grand Prix de l'Académie du disque.
Son enregistrement de l'œuvre intégral
pour l'orgue de Jean-Sébastien Bach ,
aussi bien que ses interprétations gra-
vées de classiques italiens et français ,
ont marqué une date dans l'histoire du
disque.

Comme compositeur, cet éminent mu-
sicien a écrit de nombreuses pièces
pour orgue, piano, clavecin et musique
de chambre, deux concertos pour piano

et orchestre, un drame lyrique (Sarda-
napale), le Psaume 129 pour chœurs,
orchestre et orgue, etc.

Nous ne saurions mieux conclure
synthétiquement que par cette opinion
de Claude Rostand (Le Figaro littérai-
re) : « Culture, ferveur , talent , puissan-
te virtuosité, sens naturel des grandes
architectures sonores : un grand artiste:
Jean-Jacques Grunenwald. »

Tel est le maître de l'orgue — grand
ami de La Chaux-de-Fonds — que nous
entendrons vendredi prochain sur les
orgues de la Salle de musique, dans
un riche programme, où le Cantor de
St-Thomas est au centre d'une constel-
lation d'illustres organistes français.

R. M.

Par Nicolas BERGER : No 12

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne veut
pas que les hommes se vendent. 2.
Donnent des « S » quand elles sont dou-
bles. Trou d'air. 3. Petit poème. At-
teint son but. Voyelles. Saint pyrénéen.
4. Ne se fait pas sans tendre la main.
Sortis de l'orbite. 5. En foule. Ainsi
avance un homme perclus (mot comp.).
6. Fin de participe. Mettre à l'abri de
la rouille. Les grands problèmes en
font couler des flots. 7. Causer du tort.
Symbole chimique. Du verbe avoir. Ce
que l'oursin a de plus dur. 8. On l'in-
voque après la faute. Un festin pour
les petits oiseaux.

VERTICALEMENT. — 1. Nanti d'un
peu honorable associé. 2. Plein de petits
nœuds. 3. Détruite. Lettres de Nice. 4.
Fin d'infinitif. Est grand en Bougogne.
5. Dont les bords ne sont plus intacts
(plur.). 6. Qui n'a pas lu ses « mystè-
res » ? Tête d'argent. 7. N'a pas inté-
îèt à affronter le pot de fer. 8. Arti-

cle. Ministre arabe. 9. Applique vigou-
reusement. 10. Seul Dieu peut se
vanter de l'être. 11. Tous les douze.
Voyelles. Note. 12. Plutôt maladroit.
13. Grâce à laquelle on ne risque pas
l'électrocution. 14. Réfléchi. Démons-
tratif. 15. Sont dangereux pour la
bourse de leur prochain. 16. Possédées.
Du verbe être.

Solution du problème paru
mercredi 5 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Anthro-
popithèque. 2. Curiosité. Rituel. 3. Hier.
Séance. Ra. 4. Etiage. Germaines. 5.
Lm. Lee. la. Etre. 6. Eul (Lue). Vet.
Os. Frire. 7. Utilitarisme. Tan. 8. Sen-
sible. Rue.

VERTICALEMENT. — 1. Acheteur.
2. Nuit. Ut . 3. Treillis. 4. Hiram Le. 5.
Ro. Vin. 6. Osselets. 7. Pie. Etai. 8.
Otage. Rb. 9. Pêne. Oil 10. Crisse. 11.
Tréma . 12. Hi. Fer. 13. Etrier. 14. Quan-
tité. 15. Erra. 16. Elyséens.
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Concours international
pour ciné-amateurs

L'Association cantonale tessinoise
des techniciens agricoles a décidé
d'organiser, en collaboration avec
l'Association tessinoise pour le tou-
risme et avec le Département can-
tonal de l'économie publique, un
concours international cinématogra-
phique sur l'agriculture tessinoise.

Pourront participer à ce concours,
tous les ciné-amateurs des pays eu-
ropéens. Les conditions de partici-
pation seront distribuées prochaine-
ment dans tous les pays d'Europe.

(ats)

Papier de récupération
La sauvegarde des matières pre-

mières naturelles, l'élimination de
la montagne de déchets et la pro-
tection de l' environnement ne sont
pas seulement l'a f f a i r e  des «grands» ,
de l'industri e et de l'Etat. Chacun
peut (et devrait) y contribuer acti-
vement. Par exemple en utilisant
consciemment des produits qui ser-
vent ces object i fs .  Dans le secteur
des articles en papier , il existe une
série de tels produits , fabriqués avec
du papier récupéré : formules , pa-
peteries et, depuis peu, blocs-notes
quadrillés , ainsi que blocs-notes spé-
ciaux. Matériel manifestement éphé-
mère pour les besoins privés et
l'usage interne au bureau et à l'a-
telier, ces blocs sont une applica-
tion particulièrement judicieuse de
la récupération du papier. Le bloc
« protecteur de Venvironnement » ,
fabriqué par une maison de Saint-
Gall , convient aussi bien pour l'usa-
ge privé que pour les gros consom-
mateurs, (sp)

Cambodge: action de Terre
des Hommes Suisse

Le délégué de Terre des hommes
suisse a quitté Genève à destination
de Pnhom Penh afin de réaliser
un programme d'aide aux enfants
du Cambodge. En effet , à Phnom
Penh, où quelques services de pé-
diatrie couvrent un maximum de
300 lits d'hospitalisation — infra-
structure déjà insuffisante en temps
de paix — la situation s'aggrave
quotidiennement avec l'affluenec
constante des réfugiés venant des
provinces affectées par les hostilités.
La population de la ville compte
maintenant environ deux millions
d'habitants, la moitié étant composée
d'enfants de moins de 14 ans. Si
les camps de la ville sont actuelle-
ment assurés tant bien que mal en
secours divers, il n'en va pas tou-
jours de même pour les provinces
juxtaposées à Phnom Penh, telles
que Takhmau ou Prek Leap. Dans
ces provinces, des familles vivent

dans des paillotes d'une ou deux
pièces, consolidées par le bois des
caisses de munition. Les conditions
d'hygiène appropriées sont pratique-
ment inexistantes, (sp)

L'icône du Christ
pour 100.000 francs

Un tryptique en argent datant de
1637 et contenant l' une des plus
célèbres icônes de l'art russe ancien,
une tête de Christ dont une inscrip-
tion gravée dit qu'elle n'a « pas été
fai te  de main d'homme », a été ac-
quise pour 17.325 livres (env. 100.000
francs)  par le collectionneur anglais
Partridge au cours d'une vente aux
enchères chez Christie 's. Il s'agit
d'un nouveau record mondial pour
une icône.

Selon la tradition orthodoxe , cette
icône est le plus ancien portrait
authentique du Christ , créé de son
vivant et envoyé au roi Abgar de
Syrie par le Christ lui-même après
qu'il eut reproduit sa propre image
sur un linge. On a retrouvé sa
trace à Constantinople en l'an 944 ,
avant qu'elle n'arrive dans les mains
des artistes graveurs des ateliers
du Kremlin, (sp)

Exposition de motos
suisses

Le Musée suisse des transports
à Lucerne a ouvert une exposition
spéciale placée sous le thème « Les
motos suisses de 1900 à 1948 ». Une
trentaine d'engins de fabrication
helvétique parmi les plus connus
y sont représentés.

Les Suisses ont commencé à fabri-
quer des motocycles dès le début
de ce 20e siècle. Ils se distinguaient
par leur haute qualité, mais aussi
par leur prix élevé, et ne purent
donc de ce fait continuer longtemps
cette fabrication, (ats)

Une utile exposition
La Fondation Pro Juventute inau-

gurera en avril à Fribourg une
nouvelle exposition itinérante con-
sacrée au thème du jeu et des
jouets. Formée de photos et de tex-
tes suggestifs complétés par un as-
sortiment de jouets et de livres,
cette exposition veut démontrer
l'importance du jeu dans le déve-
loppement harmonieux de l'enfant ,
de l'adolescent et aussi de l'adulte.
Car c'est au travers du jeu que
l'enfant se mesure, prend conscience
de ses possibilités et de ses limites,
découvre la nécessité de règles so-
ciales et apprend à grandir. Mais
encore faut-il qu'il dispose d'espa-
ces de jeux suffisants. C'est pour-
quoi l'exposition montrera, par un
montage audio-visuel, l'activité
d'une place de jeux Robinson.

La naissance d'un enf an t
(Collection « Grands thèmes)

Un nouveau volume de la Bibliothè-
que Laffont des grands thèmes vient
de paraître. Avec les dossiers « Pollu-
tion » et « Histoire universelle de 1939
à nos jours » , cette collection se place
dès l'abord sous le signe de l'essentiel :
la vie et la mort, l'accouchement pas-
sionnant et difficile d'un monde nou-
veau.

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

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

La formation de la Terre
Cette collection , qui décidément offre

une illustration superbe et riche, traite
cette semaine des grands rythmes de
la Terre et de l'univers.

Nous croyions connaître notre bonne
vieille Terre sur toutes ses coutures.
L'homme se targuait même de la mo-
deler. Il s'aperçoit qu'il vit sur une
écorce infiniment mince, toujours en
mouvement,; ses vieux continents flot-
tent sur des courants de magma ; il
est protégé par l'écran bienfaisant
d'une atmosphère fragile, dont l'équili-
bre et la composition sont remis en
question par la pollution et par les
radiations solaires et cosmiques. Il dé-
couvre au gré de ce livre fort bien
agencé et très à jour qu'il en sait
moins sur la vie et la nature interne
de son globe que sur de lointaines
étoiles.

Le voyage imaginaire au centre de
la Terre et à la recherche de son his-
toire est aussi passionnant que l'aven-
ture spatiale. (Ed. Kister S. A.)

LAROUSSE DU CHIEN
Dans ce volume très illustré en cou-

leurs (480 pages), les amis du chien
trouveront tout ce qui a trait à leur
animal préféré, d'une manière claire
et logique. Les collaborateurs de cet
ouvrage sous la direction du docteur-
vétérinaire Pierre Rousselet-Blanc ont
mis à la disposition du lecteur leur
science et leurs conseils.

A. C.

Lectures

Le malheur, en politique, est que
l'on peut avoir l'esprit faux , sans avoir
l'âme basse. Et cela trompe bien des
gens.

André Malraux

Pensée

FESTIVAL DE DANSE ET DE MUSIQUE DE L'INDE
A La Chaux-de-Fonds

Le Club 44 recevait samedi soir une
dizaine de musiciens indiens qui ont
enchanté leur auditoire jusque fort
tard dans la soirée.

Organiser un tel concert n'est pas une
petite affaire, car , contrairement à ce
qu 'on croit peut-être, le musicien indien
de renom est un artiste fêté dans son
pays, qui joue devant des salles immen-
ses, qui enseigne, qu 'on ne peut donc
attirer en Occident qu'en mettant au
point une grande tournée. C'est grâce à
l'association « Tritantri Kala Rendra » ,
au Club 44 qui a mis ses locaux à dis-
position et à M. Gaston Benoit qu'a pu
avoir lieu l'escale chaux-de-fonnière de
ce Festival de danse et de musique de
l'Inde.

ACCESSIBLES OU NON
AUX OCCIDENTAUX ?

Il est des affirmations coutumières
selon lesquelles cette musique échappe
totalement à la compréhension des Oc-
cidentaux qui n 'ont pas poussé à fond
la pratique de la pensée, de la manière
de vivre, de la mystique hindoue.
Voyons, fort succinctement, et pour
sécuriser l'oreille analytique occidenta-
le, comment « fonctionnent » ces diffé-
rentes relations musicales.

Tout d'abord les débuts de la musi-
que de l'Inde se perdent dans la pré-
histoire. D'après les « Anciennes chro-
niques » (les Purâna) le dieu Shiva
enseigna lui-même la musique et la
danse aux humains, plus de six mille
ans avant notre ère. Le premier grand
ouvrage concernant la théorie musicale
classique est attribué au sage Bharata ,
il y a de cela deux mille ans, bien qu 'il
existe des ouvrages fragmentaires an-
térieurs.

La gamme, lorsqu 'elle provient de
l'Inde du Nord , est proche de la nôtre
puisqu 'elle résonne selon le mode ma-
jeur occidental. Elle a 22 notes au lieu
de 12 et les différents intervalles, les
microtons, ne sont pas tout à fait nos
quarts de tons. Chacun de ces inter-
valles a une expression définie et pré-
cise. Autrement dit une note jouée un

peu plus haut ou un peu plus bas ac-
quiert de ce fait une signification diffé-
rente. Voici , schématisés, quelques
exemples d'une liste — la plus com-
mune — donnée par des musiciens in-
diens modernes : si bémol = intense,
poignant, si = lotus blanc, ré bémol
= compassion, tendresse, ré = plaisir
sensualité, mi bémol = colère, fureur ,
la = repos, calme, etc.

Le « ragà » terme qui veut dire « hu-
meur » devint le terme général employé
pour représenter les modes. Le mode
est une gamme dont tous les interval-
les sont liés à la tonique par des rap-
ports expressifs définis et dont l'en-
semble représente non seulement une
classification technique mais surtout
une catégorie d'émotions.

La musique hindoue connaît trois
tempi : lent , moyen, rapide ; chacun
représentant une durée double du pré-
cédent. Le rythme est un des éléments

les plus importants de la théorie musi-
cale hindoue. L'effet émotionnel des
rythmes aussi profond que celui des
modes.

IMPROVISATION SURTOUT
De plus la musique hindoue ignore ce

que nous appelons « composition » , l'é-
lément d'improvisation y est trop im-
portant. Lorsqu 'ils jouent les instru-
mentistes indiens semblent ne plus
s'appartenir , non qu 'ils soient possédés
par quelque fièvre démoniaque, mais
parce qu 'on ' sent une totale présence
d'esprit, non troublée par une volonté
d'intention. Le musicien jouit  d'une
extraordinaire disponibilité , il est tota-
lement présent , concentré dans la con-
ception entière de l'acte musical. Il
joue , comme en se jouant , perdu en
soi , rayonnant vers les autres. Le musi-
cien (le maître) s'exerce d' abord à
prendre conscience des notes du mode.
Il présente ses notes longuement. Au
bout d'un moment l'échelle du mode
devient une image mentale : c'est la
perception du ragâ , les intervalles
prennent alors une extrême précision ,
une signification émotionnelle définie.
Il est en effet possible que la musique
hindoue revête une autre signification
spirituelle aux oreilles occidentales,
néanmoins cet auditeur est vite séduit
et captivé par le charme profond qui
émane de ces moyens d'expression. Si-
tar , tabla , sarangi , voix recèlent un
démon contagieux, irrésistible, infini-
ment tonique.

UNE SOIRÉE PRIVILÉGIÉE
Considérée comme l'une des meilleu-

res danseuses de style Khatak , danses
qui illustrent des poèmes, compositions
où alternent les variations rythmiques
et des passages descriptifs dans lesquels
le mime et la description des émotions
jouent un rôle essentiel , Smt Rani
Karnaa ravit l'auditoire.

De cette soirée privilégiée aux sen-
teurs de l'Inde , nous reste le souvenir
des magistrales démonstrations de Us-
tad Jamaluddin Bhartiya et Roshan
Jamal , Sitar , Ustad Lateef Ahmed
Khan , tabla , Shri Anand Choudhry,
sarangi , et des chants de Ustad Ghu-
lam Mustafa Khan qui plongèrent l'au-
diteur dans un monde fantastique où
l'homme atteint à la majestueuse len-
teur et à l'emphase des dieux. On est
frappé dans ces exécutions aussi par
l'étroite imbrication du chant et des
séquences instrumentales. Ustad Ghu-
lam Mustafa Khan ne voulait-il pas
insuffler son âme dans la musique pour
en écouter ensuite, reproduite au sa-
rangi , la plainte en trémolos, les longs
silences ?

D. de C.

Devant l'Ecole normale cantonale de
Soleure , on peut admirer cette plasti-
que en f e r , œuvre de l'artiste zurichois
Robert Mul ler , qui l'a baptisée tout

simplement « Objet  Soleure ». (asl )

Oeuvre d'art...

Pour un Noir assassiné
à l'abc

Une pièce d'Arabal , interprétée par
l'équipe de « La Tarentule », dans une
mise en scène de Raphaël Bermudez,
tel est le spectacle offert vendredi soir
et samedi soir prochains par le Théâtre
abc - centre de culture. Cette pièce
fut  écrite en 1956, au sanatorium de
Bouffémont , où son auteur était alors
en traitement. Arabal, on le sait, est
un écrivain espagnol d'expression fran-
çaise, né en 1932 au Maroc espagnol.
Il eut une adolescence difficile , ballotée
entre l'inquisition et la guerre civile.
Il était par ailleurs de santé fragile.
En 1955, aspirant à l'exil , il s'établit en
France, qui devint sa seconde patrie.
Mais au début, il ne connut qu'un
aspect de ce pays : celui du sanatorium
où il subit une importante opération.
Il rencontra ensuite l'éditeur Julliard ,
qui lui ouvrit les portes du succès ,
un succès qui depuis ne s'est jamais
démenti.

La pièce qui sera jouée très prochai-
nement à La Chaux-de-Fonds s'intitule
« Cérémonie pour un Noir assassiné ».
Elle présente deux personnages prin-
cipaux, deux ratés, un poète fou et
une brute : Vincent et Jérôme. A l'aide
de vieux costumes d'acteurs, ils se
persuadent qu'ils sont les meilleurs co-
médiens du monde et englobent dans
leurs rêves les personnages qu'ils ren-
contrent... • ' H

Une pièce intéressante à plus d'un
titre , et que ne voudront manquer ni
les fervents d'Arabal, ni les autres...

(sp)

Annonces



En direct de la place du Marché

En haut, de gauche à droite : Cocolet Morand livre ses impressions sur le FC La
Chaux-de-Fonds. A droite, un apprenti-reporter. En bas, à gauche, Mme H.
Grôtzinger, la plus vieille bouquiniste de la ville. A droite, une vendeuse de

jouets. (Photo Impar-Bernard).

« Radio-Quartier », une émission nou-
velle de la grille 1975 de la Radio
romande, réalisée par Yves Court, a
fait étape mardi matin à La Chaux-de-
Fonds. Pour cette émission qui com-
mença son tour de Romandie au début
du mois de janvier, les animateurs
avaient choisi le quartier de la place
du Marché. Micro en main et suivi
d'un car-radio, Gil Caraman s'est bala-
dé dans quelques magasins et cafés
du coin pour recueillir sur le vif les
commentaires du jour , les discussions
de table ronde ou encore les impres-
sions de commerçants et de clients.
Les sportifs n'étaient pas oubliés. Au-
tour d'un bon café crème on parla du
FC La Chaux-de-Fonds, de son passé
lointain, de sa belle époque et de sa
vie d'aujourd'hui. Léo Eichmann et Co-
colet Morand ont enfin mis un terme
à cette émission qui dura une demi-
heure dans le cadre de l'émission mati-
nale, « La Puce à l'oreille ». Ajoutons
que les reporters de la Radio romande
seront demain jeudi au Locle.

Football non-stop au Pavillon des Sports

FC T y p o f f s e t , vainqueur du tournoi, (photo Impar-Bernard)

Douze équipes ont participe diman-
che au Pavillon des Sports de La Char-
rière, au traditionnel tournoi de foot-
ball en salle, organisé par le FC Hôpi-
tal. Commencés de bonne heure le ma-
tin, les matchs (deux fois huit minutes)
se disputèrent jusqu 'à l'heure de la
grande finale, vers 18 heures. La poule
finale qui réunissait les trois cham-
pions de groupes, devait voir Zénith
perdre successivement contre Paci et
Typoffset. Le dernier match qui devait
désigner le vainqueur, Typoffset-Paci,
fut une belle empoignade. Elle se ter-
mina d'abord sur un résultat nul de
0 à 0. Puis après deux prolongations,
le résultat ne changea guère. Finale-
ment, c'est aux penalties que se dépar-
tagèrent les deux équipes. Typoffset
fut alors déclaré vainqueur, rempor-
tant pour une année le challenge mis
en compétition. Voici d'ailleurs le clas-
sement final : 1. Typoffset ; 2. Paci ;
3. Zénith, Le Locle ; 4. UBS ; 5. Impar-
tial et SBS ; 7. Services industriels ;
8. Promenade et Tissot , Le Locle ; 10.
Hôpital ; 11. Crédit Foncier ; 12. Che-
minots.

MARDI 11 MARS
Naissances

Torsello Valter, fils de Vito, peintre
et de Anna, née Colella. — Achermann
Didier Jacques, fils de Eric Albert,
mécanicien et de Marie-Danièle Si-
mone, née Gay. — Villaverde Chris-
tophe, fils de Jésus, maçon et de An-
gelina Rafaela, née Santos. — Leuba
Cosette Angélique, fille de Pierre An-
dré, agricluteur et de Lysianne Betty,
née Boucard. — Spinelli Patrizia , fille
de Mario , décolleteur et de Anna Rita ,
née Ciullo. — Ryf Nathalie, fille de
Jean Frédéric, monteur et de Hélène
Agnès Marie Jeanne, née Gogniat. —
Martinelli Sandra , fille de Jean-Pierre,
plâtrier-peintre et de Ursula , née Mo-
ser.

LA SAGNE — FÉVRIER
Mariage

17. Golay Jean-Pierre, Vaudois, et
Brau-Bralet Jeannine, de nationalité
française.

Vacances blanches pour les Perce-Neige

Une quarantaine d'élèves des Perce-Neige, accompagnés de douze édu-
catrices et éducateurs, sont partis lundi pour une semaine de vacances
blanches à Haute-Nendaz, en Valais. De telles journées réservées à la
pratique du ski et du sport de la luge sont devenues une tradition et pro-
curent une grande joie à ces petits handicapés. Les Perce-Neige seront de

retour samedi, (photo Impar-Bernard)

^éistllilife-̂
La Chaux-de-Fonds

Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée International d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14

à 17 h., Serge Poliakoff.
Galerie Manoir : 19 à 22 h., Marie-José

Beaudoin.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13
et 23 75 25 ; case postale 99.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 20 h. 30, Le lauréat ; 23 h. 15,

Ce que les étudiantes ne racontent
pas.

Plaza : 20 h. 30, Tuez Charly Varrick.
Scala : 15 h., 21 h., Robin des Bois.

cOBfiemsngqiies
Paroisse des Planchettes, Bulles, Va-

lanvron, Sombaille : Dimanche 16 mars,
élection d'un pasteur. Candidat, le pas-
teur Jean Paul Lienhard. Le scrutin
est ouvert à l'issue des cultes aux
Planchettes, salle de paroisse, dès 9
h. 45, aux Bulles, à la chapelle dès 11
heures. Vote par anticipation, vendre-
di 14 aux Planchettes chez M. Tanner ,
au Valanvron chez M. Francis Rohr-
bach. Les malades et les vieillards peu-
vent demander qu'on vienne chercher
leur bulletin de vote à domicile.

CHRONIQUE HORLOGERE!
Fusion

Synchron - Auréole S.A.
L'évolution de la situation générale

a imposé aux dirigeants de Synchron
S. A. le réexamen des structures fonc-
tionnelles du groupe afin d'assurer la
pérennité de ses activités.

Cette étude approfondie a débouché
sur une première décision importante
et fondamentale, celle de fusionner la
Compagnie des montres Auréole S. A.,
La Chaux-de-Fonds dans Synchron
S. A., fhr , Neuchàtel, avec effet rétro-
actif au 1. 1. 1975.

Un train de mesures visant une ra-
tionalisation plus poussée au plan de
la gestion, du marketing, de l'admi-
nistration et de la production sera mis
au point incessamment en étroite col-
laboration avec les cadres des deux so-
ciétés.

L'ENSA et l'ouverture de la pêche

Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Connaissant votre journal depuis de

nombreuses années et l'appréciant pour
son objectivité , nous avons été for t
surpris à la lecture de l'article paru
dans votre édition du 4 mars 1975 en
page 3 concernant l'ouverture de la
pêche.

En effet , votre correspondant écrit
que les exploitants du barrage n'ont
pas l'habitude de faire  des cadeaux
en ouvrant les vannes qui libèrent
l' eau indispensable aux poissons et aux
pêcheurs. Pour la bonne forme , nous
devons préciser que le samedi ler mars
nous avons lâché dans le Doubs quelque
200.000 m3 répartis sur les heures de
jour , dans le but unique de satisfaire
les pêcheurs, ceci alors même que les

obligations légales en vigueur nous au-
torisent à accumuler les eaux les same-
dis et dimanches.

Nous tenons encore à vous signaler
que nous entretenons des relations cor-
diales avec les autorités des sociétés de
pêche que nous savons ne pa s être
à la base de votre information ine.rac-
te.

Nous vous serions donc reconnais-
sants de bien vouloir rectifier cette
erreur et d'aviser votre correspondant
« Bredouille » qu'il est certainement
plus facile d'avoir mauvaise plume que
d'être bon pêcheur.

Electricité Neuchâteloise S. A.
Service d' exploitation
de l'Usine du Chatelot

« Notre conception de la société ose
parler de liberté, de liberté indivi-
duelle notamment, ce à quoi nous
avons oublié de réfléchir pendant un
quart de siècle », disait le syndic de
Lausanne, M. J.-P. Delamuraz, lors
de la commémoration de la Républi-
que neuchâteloise au Cercle du Sa-
pin. Fort bien. Mais lorsque l'on
pense à la liberté individuelle, est-
ce bien, vraiment, pour l'étendre
ou tout au moins la protéger ? Les
faits, les événements, les tendances
qui s'affirment quotidiennement
prêtent hélas à croire le contraire.

Si un mot a toujours prêté à
controverse, c'est bien celui de li-
berté. Dès lors qu'un individu vit
en société, ses droits, en principe,
s'arrêtent là où commencent ceux
des autres. Préciser la frontière
n'a jamais été possible. Et nous
n'entrerons pas dans les querelles
philosophiques auxquelles le pro-
blème donne lieu.

Non.
Mais simplement, voyons l'indi-

vidu en tant que tel , élément in-
dépendant, hors du cadre social.
L'individu qui s'assume, n'empiète
sur rien ni personne. Reste-t-i) en
mesure de disposer de lui-même,
de sa conscience, de ses goûts, de
ses choix ?

Rien de moins sûr.
Sous prétexte de l'assister, de

l'aider, de le protéger, l'Etat ou
les appareils de la société disposent
en fait de l'homme comme bon leur
semble et lui imposent leurs doc-
trines, bon gré mal gré, au nom des
prétextes les plus fantaisistes ou
les moins défendables dans la me-
sure où l'argument de la responsa-
bilité collective ne joue pas à l'é-
gard individuel.

Le ler janvier de l'année pro-
chaine, automobilistes et passagers
des sièges avant des véhicules de-
vront obligatoirement mettre une
ceinture de sécurité. Décision on
ne peut plus discutée, sujette à
polémique, à raison d'ailleurs. Car
la victime d'un accident de la route,
avec ou sans ceinture de sécurité,
n'aggravera le cas de personne si-
non d'elle-même. Or, que je sache,
chacun est libre, en principe, de
soi-même. Non répondent les sei-
gneurs fédéraux. Non vous n'êtes
pas libres de vous blesser ou de
vous tuer alors qu'une simple pré-
caution telle que le port de la cein-
ture peut vous épargner bien des
aventures aux conséquences tragi-
ques. Non vous n'êtes pas libres de

remplir les hôpitaux de la collecti-
vité par la faute de votre négligen-
ce. Non vous n'êtes pas libre tout
court de faire ce que bon vous
semble de vous-même.

On vous le répète.
Non vous n'êtes pas libres non

plus d'aller voir tel ou tel film jugé
obscène et blasphématoire par une
commission de censeurs bougons et
attardés qui clouent au pilori les
« Contes immoraux » de Valerian
Borowczyk dont Malraux a dit la
valeur alors qu'ils laissent diffuser
sans restriction aucune des kilomè-
tres de pellicule pornographique
qui font les belles nocturnes de
toutes les salles du pays.

Blasphématoire ? On croit rêver.
On croit retomber dans les siècles
d'obscurantisme où on jetait l'ana-
thème au nom des plus démentes
convictions. En plein 20e siècle, au
beau milieu de la plus grande et la
plus chaotique évolution des mœurs
que l'on ait jamais connue, on vient
nous parler de blasphème et , le
Code pénal dans une main, la croix
dans l'autre, saisir des films par-
ce qu'ils heurtent la rigidité céré-
brale de conservateurs, la nuque
raidie par des principes.

On juge pour nous, sans appel, en
nous laissant libres d'aller voir les
pires cochonneries autorisées par-
cequ'elles n'ont pas de fond, la for-
me n'indisposant plus personne.

A quand les autodafés, le cas-
que jaune obligatoire pour les pié-
tons, l'interdiction des talons hauts
ou l'obligation d'employer l'impar-
fait du subjonctif ? A quand de
nouveaux trains de mesures restric-
tives ou coercitives prises dans no-
tre propre intérêt, benêts de ga-
mins que nous sommes tous, incapa-
bles de discerner ce qui est pour
notre bien. Heureusement, là haut,
on pense pour nous dans ces sphè-
res éclairées.

Mais alors, allons-y ! A quand
l'interdiction du tabac, de l'alcool ,
ou de changer de voiture plus d'une
fois par décennie '? A quand un
gros trait rouge sur ce qui rapporte
et remplit les caisses publiques et
privées. A quand la nouvelle bible
de la civilisation moderne avec ses
nouveaux péchés capitaux, ses illu-
sions sectaires, ses principes aber-
rants imposés au nom du bien.
Celui que d'autres imaginent pour
nous. Liberté ? Hum ? rappelez-
moi donc la définition...

J.-A. LOMBARD

Liberté ? Rappelez-moi donc...

Décès de
Mme Berthe Aubert

Mme Berthe Auoert est aeceaee
mardi matin, dans sa 101e année.
Elle était la doyenne de nos cen-
tenaires. Le 27 juillet 1973, elle
avait reçu des mains de M. J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes,
le traditionnel fauteuil de l'Etat. El-
le était à cette époque la 69e cente-
naire à recevoir celui-ci depuis que
la coutume avait été instituée en
1815. En entrant dans sa centième
année, Mme B. Aubert avait été
fêtée par les autorités cantonales et
communales au temple Saint-Jean.
Elle avait gravi à pied à cette oc-
casion, la colline et les escaliers
qui mènent à ce dernier. Mme Ber-
the Aubert s'est éteinte hier matin,
au milieu des siens, après quelques
jours de maladie.

« L'Impartial » présente à ses en-
fants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ses respectueuses condo-
léances.

Tôles froissées
Une collision s'est produite mardi

à 10 h. 25 au carrefour des rues
Jardinière et Volta entre les voi-
tures de MM. F. J., de la ville,
et W. G., de Munchenbuchsee. Dé-
gâts matériels.

ci-CBMXorcama
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Le RJ. et ses poussières annexes menacent le Jura-Sud
d'agitations et de conflits pendant 20 ans encore !
Une seule réponse = les Jurassiens du Sud ne sont ni
lâches ni peureux.
Mieux vaut vivre debout dans le Jura Bernois qu'à genoux
dans un canton de fanatiques.
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A VENDRE
bas prix

boucherie-
charcuterie

Situation : chef-lieu
de district du can-
ton de Vaud.
Ancienne renommée
et installations mo-
dernes, apparte-
ment de 8 pièces.
Régie
Jean Bailly S. A.,
Rue de Bourg 17,

Lausanne,
Tél . (021) 22 15 73

L. Ramel.

Demoiselle, 31 ans, connaissant la dac-
tylographie, CHERCHE PLACE comme ™

aide de bureau
Ecrire sous chiffre 14-135313 à Publicitas L_
La Chaux-de-Fonds.

Couple avec enfants
cherche à louer dan;
le Jura neuchâtelois

: ferme
. ou

appartement
de campagne, pour
y habiter à l'année,

• Tél. (039) 23 71 28.

; Lj  ̂VERRES DE"
SJSL CONTACT
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NOUS ENGAGEONS un

polisseur or 
^QUALIFIÉ -><Ç%r

Faire offre ou se présenter à :

J. BONNET & Co urAra Cfl lirQfl
Fabrique de Boîtes or et Bijouterie

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 0 1Î1T0TÎTI S il0HS
Tél. (039) 22 22 25
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pour un commerce local
accueillant

A VENDRE
un orgue HAM-
MOND, mod. L-10C
P, portable, avec
coffre spécial.

• Fr. 7400.—.
Une cabine LES-
LIE, mod. 122, ver-

• sion orchestre.
Fr. 2400.—.
Le tout en excellent
état.
Tél. (038) 33 39 74

. entre 19 h. et 21 h

Break
Ami 6

¦ 77 000 km., experti-
sé, bas prix.

Tél. (039) 31 25 43,
entre 11 h. et 14 h.

Personnes désirant
i passer leurs vacan-

ces dans un lieu
• tranquille, adressez-
. vous à la Pension

famille,

Les Vergers
altitude 930 m

Prix modéré.

H. Bovier, VEX,
Val d'Hérens (VS)
Tél. (027) 22 23 20

Hoover
pour Fr. 950.—

une machine à lavei
automatique.

Autres modèles sui
demande.

D DONZÉ
Département appa-
reils ménagers,

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 2c

INSTITUTRICE
cherche

appartement
2 à .3.,,pièces (pré-
férence pignon),
confort - Centre est
pour date à conve-
nir.

Tél. (039) 22 18 77
entre 18 et 19 h. 30.

GARDE
Dame sérieuse de-
mandée pour s'oc-
cuper d'un enfant
d'une année, quel-
ques jours par se-
maine, quartier

Parc des Sports.
Tél. (039) 21 11 91,
interne 340.

A louer tout de sui-
te, un

STUDIO
meublé, avec cui-
sinette, douche, jfri-
go, chauffage géné-
ral. — Tél. (039)
22 17 67.

A VENDRE
à Bevaix, dans bel
endroit

maison
familiale

avec garage, ter-
rain, 750 m2,
Fr. 350.000.—
Tél. (038) 46 16 41
ou (061) 41 93 87.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
'¦ * Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

é^%_ ** C. C. A. P.
_m ___ n garantit l'avenir
RiL——JD9 de vos enfants.
wŒAP|y Agence générale
^«-̂  W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
^v. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Société internationale cherche pour
LE LOCLE et environs

DÉLÉGUÉS (ES)
pour prospection clientèle. Voiture
indispensable.. Travail éventuel-
lement accessoire. Renseignements
au (039) 26 97 57 entre 11 h. et
14 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGÉLIQUE

LE LOCLE

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
VENDREDI 14 MARS 1975

18 h. 30 Souper canadien
20 h. 00 Rapports et comptes

annuels.
Examen des activités pré-
sentes et futures de la
Paroisse.

Messieurs

DERIB ET JOB
dessinateur et scénariste des albums

YAKARI ET DE PYTHAGORE
ET DU JOURNAL YAKARI

seront à la Bibliothèque des Jeunes
mercredi après-midi 12 mars, à 14 h. 30

Ceux qui possèdent le livre de Yakari peuvent
l'apporter pour le faire dédicacer

Cherchons
à louer, à la cam-
pagne, à proximité
du Locle, un appar-
tement de

4 pièces
au minimum, poui
le ler mai 1975.

Tél. (039) 36 13 12

Lisez L'Impartial

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ijg^
¦ MASONI = PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! "

Sommelière
de nationalité suisse
cherche emploi au
Locle ou à La
Chaux-de-Fonds.

Téléphoner le matin
au No (039) 26 79 50.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Jean-Charles Aubert
>^\ Fiduciaire
R ĵk et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)

i Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER AU LOCLE
pour le 31 mars 1975 ou époque à
convenir :

appartement une pièce
dans immeuble moderne, tout con-
fort.

chambre non meublée
dans immeuble moderne, avec con-
fort.
Conviendrait également pour salle
de théorie.
Possibilité de conclure un contrat
de courte durée.

Veuf
70 ans, sérieux, af-
fectueux , protestant,
habitant Le Locle,
cherche compagne
dans la soixantaine
pour rompre soli-
tude. Mariage si en-
tente.

Ecrire sous chiffre
GB 32550 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

À VENDRE

Fiat
500
expertisée.
Tél. (039) 31 24 76.

RESTAURANT
DU RÉGIONAL
LES BRENETS

cherche

sommelière
pour tout de suite.

Tél. (039) 32 10 37.

Cartes de visite - Beau choix - = succès de votre publicité



Vacances pour tous

Un mois de grand air , de dépayse-
ment , de vraies vacances pour une
trentaine d'écolières et d'écoliers lo-
clois sans autre chance de départ es-
tival , c'est le louable objectif que se
fixent depuis des années, les anima-
teurs et organisateurs des colonies de
vacances de Trient et de La Rochelle.
Chaque année à pareille époque une
action est en effet entreprise dans le
cadre de l'école et auprès de l'ensem-
ble de la population locloise pour ré-
colter les fonds nécessaires au départ
d'enfants loclois qui en ont le plus be-
soin. C'est donc en faisant une nouvelle
fois confiance à la générosité des dona-
teurs que les responsables de cette
campagne vont se mettre à l'action dès
jeudi.

Rappelons que le budget de l'an der-
nier atteignait quelque 11.000 fr., et
que la collecte alors entreprise rappor-
ta environ 4000 fr. Le déficit avait été
pris en charge par le Mouvement de
la jeunesse suisse romande (MJSR) qui
assume en outre chaque année une part
très active à l'organisation de ces
camps de vacances en Suisse et en
Charentes. Gageons que cette année
encore, à l'image de cette photogra-
phie datant de 1931, (époque à laquelle
les écoliers se rendaient à Fretereule
en car postal) le sourire et la joie de
ces enfants avides eux aussi de dé-
tente et de soleil, soient le meilleur
gage de la valeur d'une action si dé-
pendante de la générosité de la popu-
lation locloise. (r)

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 à 22 h., Hommage à André

' Jacqùemin.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Beaucoup de gaieté à la soirée de l'Echo de l'Union
L'Echo de l'Union, phalan ge de chan-

teurs for te  d' une cinquantaine de mem-
bres travaille tout au long de l' année
avec une persévérance et une applica-
tion qui sont garantes du succès. Le
concert annuel en donne la meilleure
preuve. La Littéraire de l'Union, asso-
ciée toujours à ce concert a pour sa
part un groupe de comédiens amateurs
bien mordus, qui jouent pour le plaisir
mais avec une conscience que pourrait
parfois  leur envier des professionnels.
C' est donc aussi là un des atouts du
succès de la soirée.

Mais il en est un troisième qui ne
fai t  jamais défaut , qui est indispensable
c'est un public récepti f .  Et là les deux
sociétés « agissantes » sont gâtées. Le
public est , en grande majorité formé
de parents des chanteurs et des comé-
diens, mais aussi des f idè les  qui vien-
nent année après année, certains de se
divertir. Ils applaudissent généreuse-
ment les chanteurs, les bissent , les
ovationnent. Puis ils savent rire, tant
et si bien que ceux qui auraient l'hu-
meur morose ou le rire un peu d i f f i -
cile se mettent au diapason ; le public
de la soirée de samedi soir au Casino
est en or massif .  Il a en quelque sorte
f a i t  alliance, lui aussi avec ceux qui
les divertissent et l' entente est par-
fa i te .

Six chants au programme, judicieu-

sement choisis par le directeur M.
Bernard Droux démontrent les qualités
de l' ensemble choral, d'abord une pré-
paration impeccable, une mémorisation
au point , une docilité aux indications
du directeur, une attention à ses moin-
dres gestes qui créent la cohésion et
l'harmonie des registres. Les textes des
chants choisis sont toujours beaux et
comme on les comprend grâce à la
bonne articulation le plaisir en est
doublé. Il fau t  relever les excellents
solis de ténor qui sont toujours un
des éléments que l'on appréci e dans le
concert de l'Echo de l'Union. Ils chan-
tent la patri e, le pays , le chevrier, les
saisons, et ils inserrent dans ce pro-
gramme un nêgro spiritual. C' est dire
la diversité de leur répertoire.

TROIS ACTES PLEINS
DE DROLERIE

Bichon, c'est une œuvre de Jean
de Létraz qui a fa i t  une brillante
carrière. C'est aussi le nom d'un môme
qui est le centre du monde, d'un monde
où l'on est encore f é r u  de noblesse ,
mais où chacun a tout de même quel-
que fredaine au palmarès. L'intrigue
plein e de rebondissements tient le
spectateur en éveil et a permis à tous
les acteurs de fa i re  la preuv e de leur
talent. C' est Pierre Huguenin qui assu-
mait le très lourd rôle d'Augustin,
l'inventeur far fe lu  et obéissant , indis-
pensable , amoureux et que les cir-
constances aident heureusement à s'a f -
f irmer.  Les parents, Edmond Fontanges
(Jean-Claude Humbert-Droz) et son
épouse Henriette (Mme Liliane Wildi)
ont campé des personnages bien instal-
les dans leur cadre, lui autoritaire et
brouillon, elle un peu dépassée par les
événements, attendrie devant Bichon
et froussarde devant les colères du
mari. L'inénarrable tante Pauline, l'é-
ternelle f louée , qui trouve tout drôle
quand il s'agit des camouflets qu'en-
caisse son beau-frère et qui s'a f f i r m e
comme une très fu t ée  vieille f i l le  a
trouvé en Lisette Fluckiger une excel-
lente interprèle. Jacques, le f i l s , qui
pré fère  endosser une paternité à la
punition d'être collé un dimanche était
bien joué par Jacques-Alain Perrin.
Gambier, Pierre François Pipoz, f igure
un peu falot te , Loulou, Dominique
Giorgini dans une apparition «in » et
Marie-Claire Vallélian complétaient la
troupe des acteurs, sans oublier Chris-
tiane, Betty Pipoz , la meilleure de
tous, spontanée, naturelle et jolie de
surcroît dans de ravissantes toilettes.

La mise en scène de Pierre-André
Ducommun contribua largement au

succès de la soirée, ce que prouvèrent
largement les applaudissements de la
f in .

M. C.

U y a bien longtemps qu 'au Locle
de mauvais plaisants empoisonnent
le sommeil des citoyens, (et parmi
eux des enfants et des vieillards
pour qui une bonne nuit de repos
est essentielle), en faisant éclater
des pétards à toute heure. Lorsque
de telles « farces » émanaient de
groupes de jeunes gens dont une
partie ont d'ailleurs eu à répondre
devant un tribunal, on pouvait met-
tre ces mauvaises plaisanteries sur
le compte d'une adolescence diffi-
cile. Mais lorsque les auteurs mal
inspirés ne sont autres que des
adultes pères de famille ou en âge
de l'être, un tel comportement a
pour le moins de quoi surprendre.
Nul doute que les sires qui se sont
fait « mettre la main dessus » en
flagrant délit par la gendarmerie
une de ces dernières nuits, et qui
se sont acquittés, rubis sur l'ongle
de l'amende qui leur fut infligée,
n'auront plus le coeur à rééditer
leurs exploits nocturnes.

Mauvais plaisants «pinces»

Le juge d'instruction communi-
que qu'un berger a découvert hier
matin vers 11 heures le corps en
partie momifié d'un homme dans
l'écurie de la loge La Martaine
près de La Tourne. Le berger a
alerté la police cantonale qui a pu
établir qu'il s'agit de M. G., 45 ans,
originaire de Gruyère, ouvrier agri-
cole, pensionnaire d'un asile du
canton de Fribourg. La police en-
quête sur les circonstances du dé-
cès de M. G. et le docteur Beau-
mann, médecin légiste, procédera
à une autopsie pour déterminer les
causes et la date de la mort.

Cadavre en partie
momifié découvert
près de La Tourne

Doter l'hôpital de 30 lits modernes

« LIT-HOP' 75 », c'est un sigle que chacun, dans la région et au-delà,
doit connaître. Un symbole de générosité et d'attachement à une ins-
titution locale d'intérêt public : l'Hôpital du Locle. C'est, en un mot,
le témoin d'une formidable action bénévole d'entraide lancée et
patronnée par le Lions' Club Le Locle. Son objectif : rassembler quel-
que 150.000 francs et parvenir à doter notre établissement hospitalier
d'une trentaine de lits modernes, facilitant le travail du personnel

soignant et la guérison des malades.

Ainsi que devait le relever M.
Jean-Pierre Renk qui présidait une
conférence de presse lundi soir, des-
tinée à donner le coup d'envoi à
une large campagne d'information
sur cette action d'envergure, une
des caractéristiques particulières du
Lions'Club du Locle est l'attache-
ment profond de chacun de ses
membres aux « choses de la cité ».
Ce n'est donc pas par hasard que ce
club loclois, fondé en 1955 par un
noyau de cinq personnalités, a
spontanément et unanimement dé-
cidé d'épauler une action aussi né-
cessaire qu'urgente. C'est aussi,
pour les Lions loclois, qui fêtent
cette année leur vingtième anniver-
saire, l'occasion de concrétiser de
façon très significative leurs idéaux
communs de service à la commu-
nauté et d'aide à la population dé-
favorisée. LIT-HOP' 75 c'est encore
une action courageuse certes, mais
qui fut mûrement élaborée et pla-
nifiée sur les trois derniers trimes-
tres de l'année.

QUI PARTICIPERA
L'ensemble de la population lo-

cloise. Les industriels, les salariés,
les commerçants, les artisans, les
agriculteurs, les professions libéra-
les, les fonctionnaires, les associa-
tions, les ménages, les sociétés, les
jeunes , les moins jeunes, tous se-
ront sollicités d'une manière ou
d'une autre et tous auront ainsi la
possibilité de participer , de collabo-
rer, de dépenser et de se dépenser
pour cette action dont les feux ont
d'ores et déjà été concrètement
ouverts par des premiers apports
du Lions'Club, des dames de l'hô-
pital ainsi que d'un médecin de l'é-
tablissement.

COMMENT
Dans l'idée des organisateurs,

l'action LIT - HOP' 75 comprendra
plusieurs phases qui aboutiront à
trois manifestations principales bien
distinctes dans le temps et dans
la forme. Elles seront minutieuse-
ment préparées et orchestrées pour
assurer le succès de l'entreprise.

Une large information écrite, par-
lée et visuelle constituera la base
de l'action à laquelle nous avons
fait allusion dans une précédente
édition. Dans le même but de pré-
parer la population , 6000 insignes
environ, créés et exécutés par un
atelier loclois seront vendus par
les soins du Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande. De plus un
bulletin général d'information sera
distribué dans tous les ménages
du district et touchera ainsi quel-
que 18.000 personnes. Enfin, une
plaquette frappée au symbole de
l'action sera réalisée par deux en-
treprises de la place et mises en
vente.

TROIS GRANDES
MANIFESTATIONS f

Les points chauds de LIT-HOP!
75 n'en seront pas moins concen-
trés sur trois grands événements de
la vie locloise prévus ce printemps,
cet été et cet automne. Il s'agit tout
d'abord d'un festival de jazz qui
se déroulera vraisemblablement le
26 avril à la salle Dixi et auquel
participeront pas moins de quatre
orchestres de jazz réputés dont les
noms seuls assureront une partici-
pation record et une véritable am-
biance de fête. « Le Jazz society
orchestra » a d'ores et déjà répon-
du favorablement à l'invite des or-
ganisateurs. A l'issue du concert une
« jam session » ainsi que l'interpré-

tation de morceaux dansants appor-
teront une chaude conclusion à ce
premier événement.

Les 29 , 30 et 31 août , une ker-
messe géante réunira toute la po-
pulation du district au manège du
Quartier qui connaîtra trois jours
durant une atmosphère de grande
liesse populaire. Stands, comptoirs,
jeux et installations pour tous les
goûts, animés par les bonnes volon-
tés et les efforts de tout le district
créeront l'ambiance qui convient à
une telle fête. Des chœurs et or-
chestres champêtres ajouteront à
l'atmosphère de ce rassemblement.

Enfin , le « clou » de l'action sera
constitué par une soirée de gala
avec bal sur invitation, avec tout ce
qu'il comporte de chic, de distinc-
tion et d'élégance. Un « Bal des
petits lits blancs » en quelque sorte,
dont la date reste encore à fixer
cet automne.

Une telle organisation ne serait
pas complète sans une « Loterie
LIT-HOP! 75 » géante. 50.000 bil-
lets à 1 fr. seront vendus dans tout
le canton et placés dans tous les
Lions'Club de Suisse. Des prix re-
marquables doteront les numéros
gagnants.

AUCUN FRAIS
Toute cette action suppose et est

conditionnée par un optimisme gé-
néreux, un engagement total , beau-
coup de cœur à l'ouvrage et le désir
profond de « servir », devise du
Lionisme international comme aus-
si de tous ceux qui ont décidé d'al-
lier leur dévouement à LIT-HOP!
75.

A ce propos précisons que le pro-
duit intégral des diverses manifes-
tations sera directement affecté à
l'action. Ses différentes, formes de
concrétisation seront absolument
bénévoles et n'engendreront ainsi
aucun frais pour les organisateurs.

t m .  f 
AR

Une gigantesque action
de générosité collective
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LES PONTS-DE-MARTEl

Le traditionnel t h é - b u f f e t  du ler
Mars a été organisé , cette année, par
la Croix-Bleue. Ce genre de manifes-
tation connaît régulièrement un vif
succès. Il est toujours sympathique de
se retrouver entre amis et connaissan-
ces pour évoquer des souvenirs ou
soidever des problèmes autour d'une
table tout en dégustant une tasse de
café  ou de thé.

Les organisateurs avaient, en plus de
ce thé -bu f f e t , prévu un marché aux
puces lequel a tenté bien des per-
sonnes. Ceux qui aimaient se distraire
ont mis à profi t  les jeux organisés
à l'étage supérieur ou encore en assis-
tant à des séances de cinéma.

Af in  de faciliter la tâche des ména-
gères en ce jour de congé , la société
avait prévu un repas de midi com-
posé de gâteaux au fromage. Quelque
150 personnes ont prof i té  de l'aubaine.

Thé-buffet
de la Croix-Bleue

-| 4 JOURS SEULEMENT |-
GRANDE VENTE
MANUFACTURE EN DIFFICULTÉ
PAR LA CONJONCTURE VEND

2000 pantalons
AU PRIX DE FABRIQUE
dès Fr. 10.- la paire
TREVIRA - TERGAL - COLORIS MODE

MODÈLES DE SAISON - POCHES AMÉRICAINES

UN CHOIX DE 3 PAIRES POUR FR. 60.-

Cercle Ouvrier du Locle
LE LOCLE

OUVERT DE 9 à 18 h. 30 SANS INTERRUPTION
MERCREDI 12, OUVERT DÈS 14 H.

M. B. BROILLET — Genève p 4901

¦j 12 - 13 - 14 - 15 MARS |-

î sociétés l®<s«aiesl <
i .-. : :.. . . i.?-: 

¦¦'7.J.-...I

SEMAINE DU 12 AU 18 MARS
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di 20 h., local : comité. — L'exercice
de ce mois est fixé au jeudi 20 mars.

Contemporaines 1909. — Mercredi 12,
cercle de l'Union républicaine, 19 h.
30 : jeux. Réception des lots dès
15 h. 30.

Contemporaines 1913. — Jeudi 13, 19 h.
45, Hôtel des Trois-Rois : jeux. Ap-
porter des lots.

Contemporaines 1916. — Mercredi, 20
h. 15, au Buffet de la Gare : assem-
blée générale.

Contemporaines 1920. — Séance à
l'Hôtel des Trois-Rois, mercredi, 20 h.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h. : match
aux cartes. — Dimanche, 20 h., tous
au chalet. Rencontre avec la Juras-
sienne.

La Musique militaire. — Jeudi , 20 h. :
répétition générale, puis assemblée
importante.

L'. F. Coopéralrices. — Mercredi 12,
19 h. 30 au Cercle ouvrier : film sur
New York.

Pour son émission matinale, Gil Ca-
raman fera  découvrir aux auditeurs de
la Radio romande quelques aspects du
Locle. Avec un matériel très léger,
« Radio de quartier » tente en une de-
mi-heure de saisir au vol les propos
des passants , des commerçants et de
tout autre personne à portée de son
micro.

Gil Caraman court tout le temps,
¦improvisant continuellement. L'émis-
sion, bien que préparée à l'avance,
reste imprévisible ; ce n'est que lors-
que l'animateur rend l'antenne qu'il
peut juger  de la réussite de son por-
trait éclair. Demain donc , dès 10 h. 30,
Gil Caraman, micro en main, f e ra  quel-
ques brèves incursions chez les com-
merçants de la place du Marché , inter-
viewera les passants, avant de retrou-
ver des visages marquants de la vie
locale dans un établissement de la pla-
ce. Une émission insolite, qui réserve
toujours quelques bonnes surprises aux
auditeurs. Rendez-vous à ne pas man-
quer, demain, sur les ondes ou en di-
rect, (gm)

Demain, radio de quartier
en direction du Locle



CE *° l * GRAND MATCH AU LOTO l-~
mercredi 12 mars a 20 h. en vente à l'entrée

Maison du Peuple DU BOCCIA-CLUB M O N T A G N A R D  2 cartes = 3e gratuite
\ 

Au cours de nos longs voyages en quête de nouveaux tapis, N>
nous ne nous intéressons pas seulement à la marchandise courante, S

encore assez facile à trouver. Mais nous partons systématiquement à la recherche
des pièces nouées par les Nomades. Pour les acquérir à des prix abordables,

il faut s'y connaître à fond et ne pas ménager sa peine.
Nos efforts sont couronnés de succès, comme le montre la richesse de notre

assortiment. Aussi les tapis nomades que vous achetez chez nous
| sont-ils des placements de choix. Et des placements qui vous ravissent chaque fois
| que vous les regardez.

1 Nous n'exagérons pas. Voyez plutôt!
J?
-m

1 Preuve Nol:
5.

s

Preuve No 2:
¦«

i
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La maison spécialisée en tapis d'Orient et tapis berbères vous offre
de petits tapis dès Fr. 16.—.

niERIME Place du Marché-Neuf [=J Tel . 032-42 28 62 JkMKJB Ĥ M A TCI Terreaux 7
QIEN NE De la gare: Bus 1 ou 2 ©JEUDI jusqu'à 21 h WCUwnHIliL Tél. 038 - 25 79 14

Aux Fribourgeois, Valaisans et Grisons du Jura :
Permettriez-vous, au nom de la langue* de la race, de la

confession ou de l'histoire, que votre canton soit déchiré par
des gens prenant leur mot d'ordre dans des ethnies étrangères?

Qu'en serait-il de la Confédération suisse?
Pas de mauvaise chirurgie! Votez OUI, maintien du Jura Bernois.

Publicité No 5032

llntn i fllll le 16 marsVUlCt UUI Uous nous En troiium-: bien -' -'"-
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Amateurs

PHOTO-CINÉ
entrée gratuite à la

PHOTEXPO
de Zurich- Oerlikon

Nous offrons à tout
acheteur de films et
travaux, un bon
d'entrée gratuit
(valeur 5 fr.)

AUDIO-VIDEOS
Léop.-Robert 23-25

¦

¦

2 ROBES DE MARIÉES, taille 38-40 et
40-42. Tél. (039) 41 15 56.

FRITEUSE, contenance 6 litres, « Fri-
Fri Room » ; bibliothèque-table ; entou-
rage de lit. Tél. (039) 22 40 16.

MAGNIFIQUES meubles de salon , en
parfait état. Prix avantageux. Tél. (039)
22 35 72.

A VENDRE

DATSUN 1200 coupé 1972
52.000 km, en parfait état, cause double
emploi. Prix à discuter. Tél. 039/23 05 09.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA a 1018Lausanne,Tél.021/323713uninorm

Rhabiiieur
possédant ultra-son entreprendrait ré-
vision de montres à domicile.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460081 à Publi-
citas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Suisse allemande
17 ans, désire passer une année dans
gentille famille romande avec petits
enfants, de préférence à la campagne,
comme aide de ménage.
Vie de famille désirée.
Libre dès le 10 mai.
Ecrire ou téléphoner à Famille R. Brand ,
Thunstrasse 16, 3400 Burgdorf , tél. (034)
22 59 70.

A VENDRE

caravane
4-6 places, bon état
avec auvent pano
ramique et plan
cher. Electricité ins
tallée. Bas prix.

Tél . (039) 23 05 0!

ON CHERCHE PETIT

LOCAL
pour entreprise d'électricité. Un appar-
tement de 3 à 4 pièces, sans confort , au
rez-de-chaussée conviendrait.
Ecrire sous chiffre TJ 5001 au bureau de
L'Impartial.

Pas de publicîté=pas de clientèle

imn
AUVENTS

de
CARAVANES
en tissu plastifié,

Indéchirable.
Directement du fabricant

I ri.urçzlhr m
¦ 1615 Boisonncns I
¦ Tél. (021) 56 42 77 g |

BÔLE
A louer
2 grandes pièces,
tout confort, éven-
tuellement cuisine

, agencée.
" Conviendraient à
" couple retraité ou
' personne seule.

Prix modéré.

) Tél. (038) 31 24 42

À LOUER

villa
au bord
de l'eau
meublée, tout con-
fort, plage, accès
pour bateau ; 4 '/a
pièces, 6 lits, chemi-
née de salon , cuisi-
ne avec machine à
laver la vaisselle.
Corcelles-Concises.
Location à l'année.

Ecrire sous chiffre
AB 4104 au bureau
de L'Impartial.



Ne pas renoncer a la culture des céréales
Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

La Société d agriculture du Val-de-
Ruz a tenu samedi à Dombresson son
assemblée générale sous la présidence
de M. Jean-Louis Luginbuhl. Avant
de prendre place dans la salle de gym-
nastique, les quelque 140 membres
présents ont dégusté le vin d'honneur
et la sèche au lard offerts par la com-
mune de Dombresson. En ouvrant la
séance, le président a remercié la com-
mune de son accueil ; il a souhaité la
bienvenue aux participants et salué la
présence de MM. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture, Bernard Vuille, président
de la Société cantonale d'agriculture,
AYilIy Boss, président de la Fédération
laitière, Francis Matthey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, les re-
présentants des autorités communales,
MM. Jean Robert et Raymond Nuss-
baum, et les membres honoraires MM.
Jean-Louis Barrelet , ancien conseiller
d'Etat , Fernand Sandoz, ancien direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture,
et Henri Corthésy, ancien gérant de la
société. Le président a ensuite deman-
dé à l'assemblée d'observer un instant
de silence pour honorer la mémoire
des membres décédés durant lannée
écoulée.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
L'année 1974, qui avait pourtant bien

commencé, a démontré une fois de plus
combien l'agriculture dépend des con-
ditions atmosphériques. Jusqu 'en sep-

Le vin blanc et les sèches au lard, (photo Impar-Schneider)

tembre, tout s est assez bien passe.
Certains dirigeants annonçaient mê-
me des rendements records pour l'agri-
culture suisse quand , le 25 septem-
bre, il fallut déchanter : la neige fai-
sait son apparition et ne repartait plus
dans le haut Val-de-Ruz et la monta-
gne où les'céréales notamment n'étaient
pas récoltées ainsi que plusieurs hec-
tares de pommes de terre. On estimait
à mi-septembre, donc avant que le
mauvais temps ne vienne perturber
totalement les travaux des champs ,
qu 'il aurait manqué à l'agriculteur 2
à 3 fr. par jour pour que le gain pari-
taire fut réalisé. Les intempéries ont
encore creusé l'écart. Les agriculteurs
genevois leur ont apporté une aide
précieuse en fournissant à la société
près de 45 tonnes de foin de secours
à un prix très raisonnable, foin qui a
été réparti entre les agriculteurs en
zone de montagne 2.

La société a fait l'acquisition de deux
entrepôts sis à l'ouest de son centre
commercial aux Hauts-Geneveys. Sur
cet emplacement un grand hangar sera
construit, qui permettra d'entreposer
plusieurs tonnes d'orge en vrac et les
engrais sur palettes.

Chacun est au courant des revendi-
cations faites ces derniers jours par
l'Union suisse des paysans ; il serait
étonnant que le Conseil fédéral puisse
refuser d'adapter correctement les prix
des produits agricoles en prétextant la
nécessité de poursuivre la lutte contre

l'inflation et les difficultés des finan-
ces de la Confédération. De nombreux
arguments militent en faveur d'un ré-
ajustement important des prix agrico-
les indigènes.

Les comptes de la société, présentés
par le caissier M. Marcel Veuve, se ré-
sument comme suit : recettes : 11.985
fr. 65 ; dépenses : 11.386 fr. 60 ; bénéfi-
ce : 602 fr. 05. Les comptes de l'Office
commercial , commentés par le gérant
M. Werner Hutmacher , bouclent par
un bénéfice de 51.757 fr. 45. Le chif-
fre d'affaires s'est élevé en 1974 à près
de 4.500.000 fr. Sur proposition des vé-
rificateurs, les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité, de même que le
budget pour 1975 qui prévoit un bé-
néfice de 1632 fr.

Le président a ensuite remis les ré-
compenses aux employés agricoles mé-
ritants ; il s'agit de MM. Fritz Hayoz ,
pour 5 années d'activité chez M. Louis
Ruchti , à Engollon ; Charles Andréoni ,
10 ans chez M. Jean-Pierre Soguel , à
Cernier ; Lucien Ding, 20 ans au ser-
vice du Syndicat d'élevage du Val-de-
Ruz, et Jean-Pierre Droz , 23 ans chez
M. Jean-Pierre Stubi , à Montmollin.

Aux divers, MM. Jacques Béguin et
Bernard Vuille ont répondu aux ques-
tions posées, questions concernant en
particulier les prix agricoles et les cam-
pagnes d'élimination. Profitant de l'oc-
casion, le conseiller d'Etat a remercié
la société de l'avoir associé à cette ma-
nifestation qui lui permet d'avoir ainsi
un contact direct avec les agriculteurs.
Reprenant les informations déjà don-
nées lors de précédentes assemblées
agricoles, M. Jacques Béguin a parlé
de la situation économique du pays
entrée dans une phase de récession et
des mesures touchant l'agriculture, pri-
ses par la Confédération. Un problème
important doit retenir l'attention des
agriculteurs : celui de ne pas renoncer
aux cultures des céréales panifiables
et fourragères à la suite de la mauvaise
saison 1974 ; au contraire, ces cultures
doivent être encouragées. Pour conclu-
re, M. Jacques Béguin a souhaité aux
agriculteurs du Val-de-Ruz des condi-
tions plus favorables que celles de
l'automne dernier.

Durant la matinée, l'assistance a eu
l'agréable surprise de voir la séance
agrémentée de productions du Jodler-
Club Echo du Val-de-Ruz qui a inter-
prété avec le succès qu'on lui connaît
plusieurs chants de son- répertoir sous
la direction de M. Jules-Auguste Gi-
rard , de Savagnier. (mo)
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PAY S NEUCHATE LOIS
PESEUX

Vol de voiture
La voiture de marque Austin Mini

immatriculée NE 28 194, de couleur
blanche, a été volée à Peseux dans la
soirée du 10 mars.

Une bonne année pour les tireurs du district
Assises de la Fédération des sociétés de tir du Val-de-Ruz

La Fédération des sociétés de tir du
district du Val-de-Ruz a tenu récem-
ment à Vilars son assemblée générale
sous la présidence de Bl. Hans Steine-
mann. Toutes les sociétés du district
étaient représentées. En ouvrant la
séance, le président a souhaité la bien-
venue aux délégués et salué en parti-
culier la présence du capitaine Ami
Thurnherr , commandant d'arrondisse-
ment, et de M. André Mosset , membre
d'honneur.

La nouvelle saison de tir sera pour
certains la suite d'une préparation hi-
vernale. La section de Montmollin qui
vient d'organiser les 7es journées can-
tonales de tir à air comprimé a connu
une intense activité. En effet , durant
il  soirées de tir 123 participants au
fusil et 60 au pistolet se sont disputés
les prix et challenges mis en compéti-
tion.

Le championnat de groupes du Val-
de-Ruz, dont c'était la 10e édition ,
s'est déroulé au stand de St-Martin
dans de bonnes conditions. Il a enre-
gistré une participation record avec
17 groupes. Les challenges ont été rem-
portés respectivement par Fontaineme-
lon 2 et Chésard-St Martin 2.

Au championnat de groupes de la
SCNT, le Val-de-Ruz a obtenu 4 places
en finale cantonale, soit un groupe au
programme A (Chésard-St Martin , 2e
rang) et 3 groupes au , programme . B
(Le Pâquier , 3e rang, Fontainemelon,
4e rang, Montmollin , 6e rang). Lors des
tirs principaux de la SSC, les deux
groupes du Val-de-Ruz se sont battus
fort honorablement, Chésard-St Martin
échouant au 3e tour dans une série dif-
ficile et Le Pâquier au 2e tour pour
2 points qui lui manquaient.

Le tir en campagne 1974 s'est dé-
roulé sur deux emplacements, le 50 m
à la Côtière où les nouvelles installa-
tions permettent de tirer sans problème
et les 300 m à St Martin où, pour la
première fois dans le canton , le tir
était exécuté à l'extérieur du stand ,
comme cela devrait se faire partout.
La meilleure moyenne à 300 m. a été ob-
tenue par La Rochette, de Montmollin ,
avec 76.857 pts , soit le 5e rang cantonal ,
et la meilleure participation par les
tireurs du Pâquier avec 72 pour cent.
A 50 m, la meilleure moyenne a été
obtenue par les Sous-officiers avec
89.800 pts.

Le tir de fédération a ete parfaite-
ment organisé par les tireurs de Mont-
mollin. Pour la première fois, un chal-
lenge était mis en compétition pour
lécompenser la meilleure équipe ju-

niors, nouveauté qui devrait accroître
l'intérêt des jeunes pour le tir sportif.
La victoire est revenue à La Rochette,
de Montmollin , avec une moyenne de
84.110 pts, le concours de participation
a été remporté par Les Patriotes du
Pâquier avec 48 pour cent et le con-
cours de section juniors par La Ro-
chette, de Montmollin, dont les 4 meil-
leurs tireurs ont obtenu la belle moyen-
ne de 84.500 pts. M. Hansruedi Dennler,
de Cernier, a été couronné roi du tir
avec 136 pts.

Les matcheurs du district ont connu
une bonne saison. Au match interdis-
tricts de La Chaux-de-Fonds, au pro-
gramme A, le Val-de-Ruz, qui comp-
tait deux juniors dans ses rangs dont
Gérard Glauser qui a obtenu sa pre-
mière grande maîtrise, s'est classé au
5e rang avec 486.400 pts de moyenne.
Au programme B, le succès fut plus
net encore, les tireurs du district se
classant au premier rang avec une
moyenne de 255.220 pts, soit 9 pts
d'avance sur les suivants. Au classe-
ment individuel , quatre tireurs se sont
classés parmi les six premiers, dont
trois aux trois premières places. Le
titre de champion cantonal est revenu
à Noël Rollinet , de Fontainemelon, avec
260 pts, et le titre à genou à Hans
Steinmann, des Geneveys sur Coffrane,
avec 85 pts. A relever encore la mé-
daille cle bronze obtenue par Michel
Glauser, de Montmollin, aux matchs
décentralisés de la SSC à 300 m, et
le bon résultat réalisé par les jeunes
tireurs de Chézard-St-Martin qui ont
remporté le challenge au concours can-
tonal de Boudry avec 198 pts, devant
Dombresson 196 et Montmollin 194.

NOMINATIONS
M. Kurt Frey, de Boudevilliers , est

nommé au comité en remplacement
de M. Eugène Cuche, du Pâquier. La
section des Hauts-Geneveys fonction-
nera comme vérificatrice des comptes.

Le championnat de groupes du Val-
de-Ruz aura lieu soit à Valangin , soit
à Dombresson, le 26 avi'il pour le
programme B et le 27 avril pour le
programme A. Les tirs en campagne se
dérouleront les 30 et 31 mai et ler
juin à Dombresson pour la distance
à 300 m. et aux Hauts-Geneveys pour
la distance à 50 m. Il n'y aura pas de
tir anticipé sauf en cas de force ma-
jeure. Le tir de fédération sera organi-
sé par la section des Hauts-Geneveys
et se déroulera au stand des Geneveys-
sur-Coffrane les 29, 30 et 31 août.
L'entraînement des matcheurs est fixé
au 6 septembre.

COMPTES
Les comptes de l'exercice 1974, pré-

sentés par le caissier M. Henry Singer,
bouclent avec un modeste bénéfice de
250 fr. La fortune de la société s'élève
à 3550 fr. Sur proposition des vérifica-
teurs, les comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

RÉCOMPENSES
Au cours de la séance, le président a

remis les récompenses suivantes :
Maîtrise fédérale en campagne 300 m:

lre maîtrise : Gilbert Sumi, Chézard ,
Ami Thurnherr, Neuchàtel; 2e maîtrise:
Jean Meyer, Chézard ; 3e maîtrise :
Hansruedi Dennler , Cernier. 50 m :
lre maîtrise : Jean-Pierre Cuche ,
Dombresson. Primes individuelles can-
tonales 1ère prime : Louis Bondallaz ,
Fontainemelon, Théo Brand , Les Hauts-
Geneveys, Gilbert Huguenin , Chézard ;
2e prime : Richard Magnenat , Fontai-
nemelon. (mo)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Une tradition, la course
équestre du 1er Mars

Pour marquer la f ê t e  de l ' indépen-
dance neuchâteloise, la Société de ca-
valerie du district du Val-de-Travers
organise chaque année une sortie à
cheval.

Si les cavaliers ne se rendent pas
aux Verrières ou à La Brévine, ils
descendent à Champs-du-Moulin. C' est
ce qu'ils firent cette année.

Des cavaliers qui venaient depuis
Les Verrières et même de la Côte-aux-
Fées se retrouvèrent à 10 h. à Travers
avec d'autres cavaliers du Vallon.

Après avoir laissé briller le soleil
sur Noiraigue les 11 participants s'en-
foncèrent dans l'ombre et descendirent
le chemin sauvage des gorges pour
arriver dans le fond au bord de l'A-
reuse ; la ils virent nombre de pécheurs.

Sitôt après avoir dessellé , débridé ,
donné du fo in , de l' eau et couvert les
chevaux, les participants s 'assirent à
une table du restaurant.

Il est toujours d i f f i c i l e  de se re-
mettre en selle après avoir copieuse-
ment dîné et surtout pénible de remon-
ter la côte .

Ce n'est que vers 16 h. que les ca-
valiers arrivèrent à Travers où ils f u -
rent tous invités chez l'un des membres
à prendre les « quatre heures ».

Un bon cheval , du soleil , de la terre
gelée , des oiseaux qui chantaient dé jà ,
un site vraiment sauvage, un bon dîner ,
quelques « Witzes » de rigueur, une
bonne ambiance, voilà ce qui restera
aux cavaliers d'une magnifique balade
à. cheval. BM

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 747 en péril -

Airport 75 ; 17 h. 45, Panique à
Neetle-Park.

Arcades: 20 h. 30, Un silencieux au bout
du canon.

Bio : 18 h. 40, Un soir... un train ;
15 h., 20 h. 45, Un amour de pluie.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Impossible pas
français.

Rex : 15 h., Lucky Luke ; 20 h. 45 , La
scoumoune.

Studio : 15 h., 21 h., La police au service
du citoyen.

Le meurtrier
d'une septuagénaire

locloise devant
la Cour d'assises

On s'en souvient peut-être, il y a
une année et demie, la Police du
Locle découvrait le cadavre d'une
septuagénaire, Mme Hegel, assassi-
née dans son appartement du Crêt-
Perrelet. Le meurtrier était décou-
vert un mois plus tard. Il s'agissait
du dénommé Paul Armand Do-
thaux, de La Chaux-de-Fonds, qui
parvenait encore à s'évader lors
d'une expertise psychiatrique avant
d'être définitivement repris par la
police.

Prévenu d'homicide et de vol,
P.-A. Dothaux comparaîtra le 10
avril prochain devant la Cour d'as-
sises, au Château de Neuchàtel.
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtei-de-Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Huit prévenus comparaissaient pour
n'avoir pas payé leur taxe d'exemption
du service militaire, ou pour ne l'avoir
pas fait dans les délais qui leur ont été
impartis. U. S., des Hauts-Geneveys,
cl P. F., de Coffrane, sont condamnés
à dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an. C.-L. M., de Fontaineme-
lon à trois jours et J.-M. M., de La
Chaux-de-Fonds, à dix jours, tous
deux avec susris pendant un an con-
ditionné au paiement de la taxe due
dans les trois mois. Récidivistes, F. M.,
cie Chézard , et Ch.-A. F., de La Chaux-
de-Fonds, à dix jours d arrêts sans sur-
sis. Quant à Ph. E., de Fribourg, et
Y. W., de Brugg, qui ne se sont pas
présentés à l'audience, ils sont con-
damnés par défaut à dix jours d'arrêts
sans sursis.

* * *
R. J., de Cernier , a circulé dans la

localité au guidon d'une moto démunie
de plaque sans être titulaire d'un per-
mis de conduire. De plus, le véhicule
n 'était pas couvert par une assurance
RC ni au bénéfice d'un permis de cir-
culation.

R. J. reconnaît sa faute. Il est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement d'une amende de 500 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de même du-
rée. 30 fr. de frais sont mis à sa charge.

? * *
J.-Ph. M., du Côty, est accusé d'avoir

mal nourri une chienne qui lui avait
été confiée. Des témoins ont vu cette
bête dans un état de maigreur extrê-
me. Le prévenu allègue que cette der-
nière refusait de manger. Il n'en reste
pas moins qu'en voyant cela il aurait
dû la faire examiner par un vétérinai-
ic . Cette négligence vaut à J.-Ph. M.
une amende de 100 fr. à laquelle s'a-
joute les frais fixés à 120 fr.

* * *
W. R., des Geneveys-sur-Coffrane,

et C. P., de Colombier, ont fait ériger
un mur sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation ni déposé de plan. Le né-
cessaire a été fait depuis lors. Les pré-
venus reconnaissent les faits. Ils sont
condamnés à 100 r. d'amende et 25
fi.  de frais chacun.

* * *

La police, qui effectuait un contrôle
routier à Dombresson , a appréhendé
V. B., de Peseux, qui circulait au vo-
lant de son automobile. Le soupçonnant
d'être pris de boisson, les agents le
soumirent aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,3
gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située en-
tre 1,97 gr. et 2,17 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans
et au paiement d'une amande de 400 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. Les frais, fixés à 205 fr.,
sont mis à sa charge, (mo)

Allergiques à la taxe militaire

Assemoiee cie la paroisse
Les deux foyers des Hauts-Geneveys

et de Fontainemelon étaient réunis di-
manche pour le culte qui développa
le thème de la communauté et la place
de l'église dans la société.

A l'issue du culte, se déroula l'as-
semblée générale de la paroisse dans
le temple. C'est M. Eric Matthey, pré-
sident de la paroisse qui présenta le
rapport annuel et releva l'activité de
la paroisse en 1974. Le nouveau pasteur
entra en fonction en septembre. Il re-
mercia tous ceux qui ont œuvré et
qui se sont dévoués.

Mme Vauthier retraça l'activité du
Chœur mixte de la paroisse qui s'est
vu obligé de poursuivre son activité
avec le Chœur mixte de Cernier.

M. Otto Cuche, des Hauts-Geneveys,
caissier de la paroisse, donna connais-
sance avec beaucoup de détails des
comptes de l'exercice écoulé.
Quant à M. R. Vuilleumier qui fait
partie de la Commission cantonale de
l'ERN, il dit combien il faut repenser
sa place à l'intérieur de l'Eglise. Il
parla des difficultés financières actuel-
les de notre Eglise sur le plan canto-
nal. Les finances de l'Eglise neuchâte-
loises sont en danger.

Il y a actuellement 564 foyers au to-
tal , 541 hommes et 546 femmes.

A l'issue de l'assemblée générale ,
tous les paroissiens se sont retrouvés
au collège où une choucroute garnie
fut servie. C'est dans une agréable
ambiance que se termina cette jour-
née, (m)

FONTAINEMELON

A 
Monsieur et Madame

Bernard CUCHE
et leur petite Sylvie

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Bastien
11 mars 1975

Maternité La Chaux-de-Fonds

« Le Verger », 2058 Le Pâquier

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

Issiblsini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Chauffard en fuite
Lundi vers 23 h. 45, une voiture de

type Ford 12 M gris métallisé qui cir-
culait entre Boudry et Rochefort a per-
cuté et arraché un panneau de signali-
sation vers le pont CFF. Le conduc-
teur a pris la fuite sans se soucier des
dégâts occasionnés. Tous renseigne-
ments sont à communiquer à la Poli-
ce de Boudry, tél. 038 42 10 21.

Double tonneau
Un automobiliste de Cugy (VD), M.

Armand Bertusi, 42 ans, qui circulait
sur la N 5 s'est assoupi à son volant
près de l'échangeur de Perreux. Sa
voiture a effectué deux tonneaux. Le
conducteur, blessé, a été transporté à
l'Hôpital de la Providence.

BOUDRY
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la question jurassienne n'a que trop duré.
Il faut trouver une solution.
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^La nouvelle Constitution jurassienne permettra

au Jura-Sud de se constituer
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immédiatement en demi-canton
Seul le NON conduit au demi-canton
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LA VIE JURASSIENNE
Assises de la paroisse de Môtiers-Boveresse

Sous la présidence de M. Denis Per-
ret , pasteur, président du collège des
anciens , elle a eu lieu à la salle de
paroisse à la Cure de Môtiers. On
relevait une assez faible participation.
L'assemblée a été ouverte par une mé-
ditation du pasteur Perret. Après la
prière et un chant de l'assemblée il a
été passé à l'ordre du jour. Le secrétai-
re M. René Muller a donné connais-
sance du procès-verbal de la dernière
assemblée, ce procès-verbal a été adop-
té avec remerciements à son auteur.

Les comptes de la paroisse ont été
présentés par le caissier M. Armand
Blaser. Les fonds de paroisse, malgré
une augmentation des dépenses, a bou-
clé par un excédent de recettes, grâce
aux collectes , dons et l'apport d'une
partie du bénéfice de la vente de pa-
roisse. Le bénéfice de la vente d'octobre
dernier a laissé un très beau bénéfice
de 6400 fr., ce qui a permis de verser
des subsides à diverses œuvres, mis-
sions, comité des courses des personnes
âgées, création d'un fonds des orgues,
amortissement du prêt du fonds des sa-
chets en faveur de la restauration de
la salle de paroisse, versements aux
caisses des deux fonds paroissiaux. Un
solde mis en réserve servira à un
objectif spécial. La situation financière
des deux fonds est saine. Les comptes
ont été vérifiés par MM. Daniel Rosse-
let et Albert Bourquin et reconnus
exacts, l'assemblée en donne décharge
au caissier avec reconnaissance.

M. Perret relevé la cordialité qui rè-
gne au sein du collège des anciens. Un
ancien, M. Louis Hirtzel , a démissionné
pour raison de santé. Il reste huit an-
ciens. De nouveaux candidats devront
être trouvés pour les prochaines élec-
tions qui auront lieu cette année.

Il donne ensuite la parole aux res-
ponsables de divers groupements : Pré-
catéchisme : Mme Claudine Bobillier
s'occupe d'un groupe de sept enfants
qui suivent le précatéchisme, ils ter-
mineront lors d'un culte de clôture
le 16 mars prochain. Mme Marthe
Bielser, président du chœur mixte relè-
ve la bonne marche de cette société.

Mme Colette Etienne, parle du grou-
pe des aînés, dont une quarantaine se
réunissent chaque mois de l'automne et
de l'hiver dans une bonne ambiance et
un programme divertissant.

Mlle Christiane Bobillier s'occupe des
deux équipes de cadets, filles et gar-
çons dont l'activité se poursuit avec
régularité.

Mme Pierrette Di Mito , parie des
deux groupes d'école du dimanche te-
nus par elle-même et Mmes K. Bovet
et Madeleine Vaucher. Les rencontres
ont lieu à l'heure du culte et marchent
bien.

M. Perret, relève qu'il y a cette
année huit catéchumènes qui forment
une équipe intéressante et agréable.

Le pasteur fait bon nombre de visi-
tes, malgré cela il y aurait place pour
des visites faites par des laïcs,

Concernant la collaboration avec les
autres paroisses, M. Daniel Rosselet,
président du Conseil régional, parle du
but de ce conseil qui est de gérer les
activités régionales, centre de réflexion
chrétienne, cours de baptêmes, culte
du soir à Fleurier, école du dimanche,
précatéchisme, et d'autre part de réflé-
chir aux problèmes pastoraux de la
région. Un petit journal de dialogue
paroissial va sortir.

M. Perret parle de la collaboration
avec l'Eglise catholique. Il existe ac-
tuellement la prière du mardi soir
et les repas de carême. La conférence
de l'abbé Bancherau à l'occasion de la
semaine de l'unité a fait beaucoup
d'impression, (ab)

Le gouvernement bernois et les dispositions
préparatoires au cas où la récession s'accentuerait

Le Conseil exécutif du canton de
Berne et les directions concernées sui-
vent attentivement l'évolution écono-
mique du canton. Pendant le second
semestre de 1974, parfois même avant,
des modifications structurelles sont in-
tervenues dans certaines branches et
certaines régions et la détérioration de
la conjoncture ne peut que les accen-
tuer. Pour avoir une vue plus claire
de la situation et pour pouvoir mieux
l'apprécier, des contacts ont lieu en
permanence entre la Direction de l'éco-
nomie publique et des représentants de
l'économie, surtout des employeurs et
salariés des branches particulièrement
touchées par la récession. Des enquêtes
ont également été entamées en coopé-
ration avec les associations économi-
ques, révèle l'Office cantonal d'infor-
mation et de documentation.

L'évolution économique, telle qu'elle
ressort des diverses statistiques et dis-
cussions, oblige le gouvernement à
prendre, pour autant que ce soit en son
pouvoir, des dispositions préparatoires

pour l'éventualité ou la recession s ag-
graverait. L'administration remettra
en vigueur des instruments existants,
mais qu'on avait presque oubliés ces
dernières années, de nouvelles mesu-
res viendront compléter le catalogue
de ces dispositions. Il faudra réexami-
ner en particulier comment centraliser
les offres et les demandes d'emploi ,
mettre en œuvre des mesures pour le
recyclage et la réadaptation profes-
sionnelle et rendre l'assurance-chôma-
ge obligatoire. Dans le canton de Ber-
ne, les recommandations adressées au
début du mois de février par l'OFIAMT
aux cantons sont largement remplies.

Outre les travaux préparatoires ac-
complis au sein de l'administration, il
sied de développer également les con-
tacts avec l'économie et les pouvoirs
publics. Il faut entre autres que le
gouvernement et les offices compétents
soient renseignés directement , en
temps utile, sur les mesures ayant une
forte incidence sur l'économie, telles
que les raccourcissements du temps de
travail et. même les licenciements. En

informant assez tôt , de manière aussi
complète que possible, les offices du
travail et autres services compétents
de la Direction de l'économie publique,
on permet à ces derniers de prendre
des mesures pour trouver des emplois
et au besoin pour favoriser le recy-
clage et la réadaptation professionnel-
le. Dans la mesure du possible, il faut
recourir tout d'abord aux mesures
d'entraide au sein de l'entreprise, puis,
suivant la nécessité, aux dispositions
pouvant intervenir dans l'ensemble de
la branche et faire appel, en dernier
lieu seulement, à la collaboration de
l'Etat. Afin d'éviter des troubles so-
ciaux violents, il faut en général pré-
férer un raccourcissement du temps
de travail à un licenciement. Il est
instamment recommandé aux salariés
de s'affilier à une caisse d'assurance-
chômage. Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne considère comme une tâ-
che urgente de préparer des mesures
pour le cas d'une aggravation de la ré-
cession et de renseigner le public à ce
suj et , conclut le communiqué, (ats)

Assises de la Fédération jurassienne
des chasseurs à Saignelégier

Une quarantaine de délègues repré-
sentant les huit sociétés membres, ont
participé à l'assemblée annuelle de la
Fédération des chasseurs du Jura, qui
s'est tenue au chef-lieu franc-monta-
gnard, sous la présidence de M. Ernest
Schweizer (Saignelégier), en présence
de M. Pierre Perrin, membre d'hon-
neur. Dans son rapport, M. Schweizer
a rappelé que la fédération comptait
maintenant quarante-six ans d'âge. De-
puis sa création en 1929, la situation de
la chasse a bien changé. Le président
a brossé le bilan de l'année écoulée et
a évoqué les nombreux problèmes qui
ont retenu l'attention du comité juras-
sien.

Après avoir rendu hommage aux
membres disparus, l'assemblée a ap-
prouvé les comptes présentés par M.
Christian Scherler (Saignelégier). Les
cotisations ne subiront pas de modi-
fication.

M. Willy Linder, chef de la Commis-
sion jurassienne pour la protection du

gibier , des oiseaux et de la nature, a
commenté son rapport annuel. Puis,
Mlle Ch. Demagistri (Delémont), res-
ponsable de la Commission des chiens
de rouge, a rappelé le succès des épreu-
ves annuelles organisées à La Neuve-
ville. Au cours de celles-ci, vingt chiens
ont réussi une épreuve spéciale, con-
sistant en une piste d'un kilomètre
marquée quatorze heures à l'avance.
Mlle Demagistri a annoncé l'organisa-
tion d'un cours de moniteurs et une
instruction spéciale à l'intention des
candidats chasseurs.

RÉÉLECTIONS
L'assemblée a décidé de prolonger le

mandat de la Société de chasse des
Franches - Montagnes qui assumera
ainsi la direction de la fédération pour
la quatrième année consécutive. En
1976, il appartiendra à la société de la
vallée de Delémont d'assurer la relève.
Par conséquent, M. Schweizer conti-
nuera à assumer la présidence jusque-
là.
, L'assemblée a ensuite procédé à di-
verses nominations : M. Henri Baum-
gartner a été nommé chef de la Com?-
mission jurassienne pour la protection
du gibier, des oiseaux et de la nature :
MM. Hubert Boillat (La Chaux-des-
Breuleux) et Ernest Schweizer (Saigne-
légier), seront proposés au comité can-
tonal pour une nouvelle période; quant
à M. Hermann Dick, démissionnaire, il
sera remplacé au même organisme par
M. Willy Linder (Delémont). Les délé-
gués de la fédération à l'Association
suisse des chasseurs seront MM. A.
Evalet , E. Schweizer et H. Boillat. En-
fin , Mlle Ch. Demagistri a été confir-
mée dans ses fonctions de responsable
des chiens de rouge ; elle sera secondée
par MM. Hennet et Schmid.

Après avoir confié l'organisation des
prochaines épreuves de chiens de rouge

a la société de Delémont, l'assemblée a
approuvé diverses propositions concer-
nant la prochaine ordonnance de la
chasse qui devrait présenter très peu
de changements par rapport à la pré-
cédente.

L'assemblée s'est terminée par la
présentation du rapport d'activité qui
prévoit notamment l'organisation d'une
jour née d'information pour les surveil-
lants volontaires de la chasse, (y)

Energie nucléaire : «des jeux d'esprit douteux »

Tribune libre

Monsieur,
La question de l'énergie nucléaire

divise, on le sait, les esprits. C'est ainsi
que quatre cents savants, représentant
l'élite scientifique française, viennent
d'en appeler à la population de leur
pays pour qu'elle s'oppose de toutes ses
forces à la construction de centrales
nucléaires.

Dans votre article du 12 février écou-
lé, qui se prétend « ni pour, ni contre »,
vous diluez allègrement la grave ques-
tion énergétique par des jeux d'esprit
douteux et des « informations » qui
couvrent autant d'omissions.

Il appartient à chacun de faire le
choix qui lui paraît convenable, mais
il faut qu'il puisse le faire en connais-
sance de cause. Or, affirmer comme
vous le faites, que « l'atome ne mérite
pas d'être qualifié de criminel avant
d'être étudié » vous engage, vous et
votre journal , à livrer à votre public
cette étude et cette information. Vous
ne pouvez évoquer la nécessité d'une
information objective et la refuser si-
multanément à ceux qui en auraient
besoin ! Invoquer par exemple la cher-
té du papier ou l'ignorance-crasse pré-
tendue des foules ne saurait être à nos
yeux qu'une dérobade.

Un dossier indiscutable, comme celui
de Pierre Pizon « L'atome et l'histoire »,
ou tout autre ouvrage scientifique de
qualité équivalente, devrait servir de
référence au résumé sans distorsion
que vous pourriez en faire. Nous vous
offrons si besoin est, de vous fournir
bénévolement ce résumé objectif. Il en
irait de six à huit articles du format
de celui que nous incriminons. L'impor-
tance du sujet le mérite !

Une autre possibilité de permettre au
public de se faire une opinion serait
d'ouvrir votre rubrique «Tribune libre»
aux informations d'où qu'elles viennent,
concernant l'énergie nucléaire, sans
restriction de nature. Ceci corrigerait
la tendance de « L'Impartial » à élimi-
ner les données défavorables aux cen-
trales et ce, nous semble-t-il, depuis
l'appui donné par le Parti radical suisse
en faveur de leur augmentation. Un
journal comme le vôtre assume, vous
le prétendez, un rôle public d'informa-
tion. Cette qualité vous soumet par
conséquent à une morale d'informa-
teur qu'en la circonstance vous n'avez
absolument pas respectée.

Des physiciens notoires pourraient
démentir le propos selon lequel les
données techniques essentielles de l'in-
dustrie nucléaire ne sont pas accessi-
bles au profane. Des affirmations de
ce genre sont utilisées par les gouver-

nements et les promoteurs nucléaires
comme alibi pour la censure. Et par la
presse pour l'autocensure...

L'information correcte de vos lecteurs
va de leur respect. Dans cette perspec-
tive, nous vous demandons de bien
vouloir publier intégralement cette let-
tre dans votre rubrique de correspon-
dances. Nous espérons par cette publi-
cation que nous nous serons trompés
dans les doutes que nous exprimons ici
à votre endroit.

Recevez, Monsieur, nos salutations
les meilleures.

Un groupe pour la démocratisation
de la politique fédérale d'énergie
Roger Favre, Neuchàtel

Monsieur,
Nous vous remercions d'avoir pris

la peine de lire, une fois au moins,
notre journal. Vous y avez trouvé un
article contraire a vos convictions a
propos de l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire.

En vertu de la « morale d'informa-
teur » que vous nous demandez de res-
pecter nos colonnes sont ouvertes à
toutes les informations et aux opinions
qui peuvent les accompagner.

Du point de vue scientifique nous ne
connaissons pas de « dossier indiscu-
table » sur la question, attendu que
d'éminents spécialistes divergent d'opi-
nions à propos des risques que com-
porte l'utilisation de l'énergie atomique.
Nos maigres connaissances à ce propos
ne nous permettent pas d'être aussi
catégoriques que vous quand bien mê-
me nous partageons vos craintes.

Quant à p arler de censure, d'auto-
censure, de pressions politiques de « la
tendance de « L'Impartial » à éliminer

les données défavorables aux centra-
les »... j'ignore de quoi vous p arlez !

La lecture régulière de notre journal
vous permettrait de mesurer le mal-
fondé de vos affirmations , pour le
moins un peu faciles et légères.

Cultivez tous les doutes que vous
voulez à propos de notre jou rnal mais
seulement après l'avoir lu quelque
temps. Vos propos y gagneront en
objectivité et le dialogue ouvert avec
vous n'en sera que plus intéressant.
Nous ne demandons qu'à vous lire en
espérant que le sérieux que vous met-
tez à exposer vos idées et convictions
sur les dangers que représente l'utili-
sation de l'atome, compense la légèreté
avec laquelle vous essay ez de nous
faire un pro cès d'intention.

Votre information à propos de l'éner-
gie atomique nous intéresse beaucoup,
plus que les idées erronées que vous
vous faites , un peu hâtivement à propos
de notre conception de l'information.

Votre lettre est accompagnée de 22
signatures dont plusieurs ont été appo-
sées sans avoir lu vos lignes. Nous y
relevons aussi celle du professeur Jean
Rossel , éminent physicien à la confé-
rence duquel nous avons consacré un
long compte rendu, dans nos colonnes,
dénonçant les dangers de l'usage de
l'énergie atomique.

Nous avons donc quelque peine a
comprendre votre emportement et nous
nous demandons si vous ne vous êtes
pas tromp é d'adresse ?

Nous restons à vous lire, Monsieur,
plus intéressé, par vos idées sur l'usage
de l'atome qu'à propos de celles, cu-
rieuses, que vous vous fai tes de notre
« morale de l'information ».

G. Bd
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Durant le mois de février, le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations' suivantes : trois jours seu-
lement avec des précipitations (seize
jour s en 1974) ; valeur de ces préci-
pitations : 26,5 mm. (107,5 mm. en fé-
vrier 1974) ; température maximum :
11 degrés, comme en 1974 ; tempéra-
ture minimum : moins 6 degrés (moins
5 en 1974). (y)

H

LES BOIS
Succès

La jeune Dominique Jobin, fille de
Jean-Marie, vient de subir avec suc-
cès ses examens d'entrée aux PTT.

Un mois de février
particulièrement sec

Dimanche après-midi, le quartier du
haut du village a reçu la visite d'un
faon. Vraisemblablement apprivoisé , ce
faon se laissait approcher à moins d'un
mètre. Les habitants eurent donc la fa -
cilité de le prendre en ph otos tout à leur
guise. Apr ès ces séances de photogra -
phies, il regagna son domaine : la forêt ,

(photo jmb)

Visite inattendue

Limitation de la vitesse
La Direction cantonale de police

vient de décider de limiter la vitesse
des véhicules sur la route cantonale
Les Fini bois - Les Breuleux, sur le
tronçon traversant le hameau du Rosc-
let. Cette limitation, fixée à 50 kmh.,
se justifie pleinement , en raison no-
tamment du nombre toujours croissant
de voitures et d'autocars amenant des
visiteurs à la Fondation du cheval, (y)

La Fondation agrandit
ses Installations

Par l'intermédiaire de M. Jean Chris-
ten, architecte, la Fondation pour le
cheval au Roselet annonce la construc-
tion d'un garage de 10 m. 64 de lon-
gueur, de 3 m. 33 de largeur et de
3 m. 75 de hauteur , ainsi que le pavage
d'une place de 40 m. sur 20 m. (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

LE ROSELET

Causes de l'incendie
élucidées

Comme annoncé dans notre édition
de samedi, un rural de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon a été détruit
par le feu vendredi soir. Dès le début
de l'enquête, la police a pensé que ce
sinistre était dû à une imprudence
d'enfants, mais les causes n'avaient pas
encore été établies avec certitude.
Après diverses recherches, il a été dé-
couvert que les auteurs de cet incen-
die étaient bien deux enfants en bas
âge qui s'amusaient avec des allumet-
tes à proximité d'un tas de paille

Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent comme signalé primitivement à
500.000 francs, (rj)

COURTEMELON

Homicide
par négligence devant
le Tribunal de district
Le Tribunal pénal du district de

Moutier a siégé hier matin à Moutier
ious la présidence de Me Jules Schlap-
pach assisté des quatre juge s ordinai-
¦es. Il avait à s'occuper d'une affaire
d'homicide par négligence. Un automo-
oiliste de Develier, âgé d'une quaran-
:aine d'années avait renversé un cou-
ple qui traversait la chaussée à Cour-
rendlin le samedi 30 novembre dernier
k 17 h. 30. Un des piétons, M. Ernest
Santschi , devait décéder des suites de
'accident. L'avocat du prévenu, dans
;a plaidoirie, demandait que le tri-
bunal prononce une peine d'amende.

Après avoir délibéré le tribunal a
rendu le jugement suivant : l'automo-
siliste en question a été reconnu cou-
pable d'homicide par négligence et a
:té condamné à 10 jours de prison avec
sursis , le délai d'épreuve étant fixé
i Am.-v «nno of onv "P»«n îr? 4»frUrtlO îr-£»c- /l/-t^
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LES VERRIÈRES

Un cambriolage a eu heu dans la
pharmacie des Verrières dans la nuit
du 10 au 11. Les voleurs ont emporté
la caisse ainsi qu'un lot de stupéfiants.

Pharmacie cambriolée

Bénéfice important
Prochainement, les conseillers géné-

raux seront conviés à une séance, où
les comptes communaux de l'exercice
1974 leur seront présentés. Un bénéfi-
ce de 21.139 fr. 45 sera annoncé ! II se-
ra réparti comme suit : en réserve :
5500 fr. pour la plus-value enregistrée
sur la taxe d'épuration des eaux usées,
et 15.639 fr. 45 à titre d'amortissement
supplémentaire au compte des exerci-
ces clos, compte qui se trouvait être
déficitaire depuis de nombreuses an-
nées. Soulignons que la fortune com-
munale était au 31 décembre de
1.194.572 francs, (bz)

BOVERESSE
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Le 16 mars, vous déciderez de l'ave-
nir de notre région qui doit sa pros-
périté aux nombreuses entrepri-
ses industrielles qui y sont implan-
tées.

L'industrie de nos districts du Sud
connaît les réalités et les condi-
tions qui sont les siennes dans le
canton de Berne. En revanche, elle
ignore ce qu'elles seraient dans un
nouveau canton. Aucun renseigne-
ment sérieux n'a été fourni quant
au budget, au coût des activités
socio-culturelles, à celui de la mise

en place d'une nouvelle infrastruc-
ture adminîstrative,etc.

Devanttantd'inconnues, l'industrie,
soucieuse de l'avenir économique
et social de notre région, ne peut
s'engager dans une aventure dont
elle ignore sur quelles perspectives
elle pourrait déboucher.

C'est pourquoi les soussignés, qui
assumentdes responsabilitésdans
l'industrie et l'économie des trois
districts du Jura-Sud, vous recom-
mandent de

Appel aux
citoyennes et citoyens

du Jura-Sud

Marguerite von Arx Saint-Imier
Suzanne Friedli Reconvilier

André Affolter Malleray
Marc Affolter Malleray
René Affolter Malleray
Paul Andrey La Neuveville
Paul Aubry Tavannes
Daniel Baertschi Saint-Imier
Willy Bàrfuss La Neuveville
André Bechler Moutier
Charles Béguelin Tramelan
Daniel Borle Saint-Imier
Denis Burgunder Malleray
James Choffat Tramelan
Eric Courvoisier Malleray
Jean-Pierre Dreyfus Péry
André Dubois Saint-Imier
Fernand Dubois Saint-Imier
Albert Dunner Moutier
Paul Favre Saint-Imier
Rémy Fiechter Tramelan
Pierre-A. Fluckiger Saint-Imier
André Frey Villeret
Emile Fritschi Malleray
Jean Fritschi Malleray
Pierre Fritschi Malleray
André Gagnebin Tramelan

l Gabriel Gagnebin Tramelan

Pierre Gaibrois Moutier
Willy Geiser Sonvilier
Frédy Gerber Tramelan
Erwin Girard Saint-Imier
Henri Graf Malleray
Wilfred Hasler Tramelan
Fritz Horrisberger Court
Harold Houmard Malleray
Marc-A. Houmard Malleray
Francis Ischi Grandval
Charles Jeànneret Saint-Imier
Robert-E. Jeànneret Saint-Imier
Georges Juillerat Malleray
Gottfried Kàslin Moutier
Roger Kobel Court
Maurice Kohli Tramelan
Roland Kohli Saint-Imier
Marcel Konrad Moutier
Pierre Kummer Tramelan
Francis Lanz Tavannes
Christian Lauber Court
Claude Lauber Court
Germain Loetscher Court
Otto Luscher Malleray
Fernand Maeder Court
Jacques Mancia Moutier
Jean-Jacques Monnin Sonceboz
Walter Oppliger Bevilard
Pierre Pauli Villeret

Jacques Perrenoud La Neuveville
Henri Pingeon Saint-Imier
Marc-André Rossel Tramelan
Jean Rôthlisberger Saint-Imier
Francis Rubin Saint-Imier
Roger Rubin Saint-Imier
Hans Salm Courrendlin
René Schâublin Bevilard
Gérald Schâublin Malleray
Charles Schneeberger Moutier
Francis Schneeberger Court
Armin Schneider Grandval
Willy Schwab Moutier
André Schweingruber Saint-Imier
Théodore Schwob Tavannes
André Sieber Saint-Imier
A. Sorge Courtelary
Pierre Villeneuve Bevilard
Francis Vuilleumier Tramelan
Léo Vuilleumier Tramelan
Marcel Vuilleumier Tramelan
Marcel Wahli Bevilard
Werner Wahli Bevilard
Adolf Wildi Péry
Eugène Wirz Tavannes
André Wisard Saint-Imier
Roland Wisard Saint-Imier
Roland Wisard fils Saint-Imier
Fritz Zahnd Moutier j
Pierre Zimmermann Tavannes A

VOTER OUI LE 16 MARS PROCHAIN
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Changement au comité et pourparlers pour une nouvelle salle
Assemblée générale annuelle du Judo-Club

Présidée par M. Francis Hofer (Re-
nan), l'assemblée générale annuelle du
Judo-Club Saint-Imier s'est déroulée
lundi soir au Buffet de la Gare, en
présence d'une cinquantaine de mem-
bres. Après l'appel et la nomination des
scrutateurs, l'assemblée accepta le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ré-
digé et lu par Mlle Evelyne Erbetta , et
les comptes présentés par M. Jean-
François Golay ; ces derniers bouclent
avec une légère augmentation de la
fortune.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent releva l'actuelle bonne marche de
la société et rappela les faits principaux
de l'année écoulée, tels le passage en
ceinture noire premier dan de M. Jac-
oues Aubry : l'excellent déroulement
du traditionnel tournoi interne qui se
déroula en présence de 34 judokas ; la
marche des dames de la culture physi-
que ; la reprise du club de Sonvilier
comme sous-section de Saint-Imier ; le
souper japonais ; les cours et divers
examens organisés dans le cadre de la
société et à l'extérieur ; les entraîne-
ments des Maitres Kondo et Koshiama;
le tournoi des trois Saints, remporté
par le Teki Saint-Biaise et qui sera
organisé en 1976 à Saint-Imier ; les
rencontres - compétitions amicales con-
tre d'autres clubs jurassiens; enfin l'in-
lassable recherche d'une nouvelle salle
qui semble bien être arrivée à son ter-
me. Il remercia également ses collègues
du comité et tous les judokas qui se
donnent de plus en plus de peine pour
progresser dans leur sport favori.

RAPPORTS DES RESPONSABLES
Chef technique, M. Etienne Jeanno-

tat se montra dans l'ensemble satisfait
du travail effectué ; il releva toutefois
le manque de compétition de certains,
surtout des enfants qui lors de tournois
ou rencontres amicales, ne paraissent
pas suffisamment préparés sur le plan
compétitif, même s'ils possèdent d'ex-
cellentes techniques de base. Il suffira
donc dans les années futures d'amélio-
rer ce point, ce qui permettra à cha-
cun d'obtenir un rendement sportif
optimum.

Mlle Nicole Racine, responsable de
la sous-section de Sonvilier ; M. Jac-
ques Aubry, responsable des juniors ;
M. Walter Gerber, chef de la catégorie

débutants (5 ans et demi jusqu a 10
ans) ; MM. Daniel Aeberhardt et Fran-
cis Hofer , entraîneurs de la culture
physique dames et messieurs, ainsi que
des débutants seniors - judo , relevèrent
également le bon travail effectué et la
bonne entente qui règne au sein de
chaque catégorie.

UNE NOUVELLE
SALLE D'ENTRAINEMENT

ET COMPÉTITION ?
Point le plus important de l'ordre du

jour , l'assemblée aborda ensuite le pro-
blème du changement de local. Après
maintes recherches et plusieurs projets
en vue, tous se terminant de manière
négative , le Judo-Club a peut-être
trouvé une nouvelle salle pour l'en-
traînement et l'organisation de tour-
nois. Il s'agit de la salle Coop située à
la rue du Pont. Il est vrai que pour
différents problèmes financiers d'abord ,
d'organisation ensuite, cette dernière
solution en date n 'est pas encore réso-
lue ; elle a toutefois, à première vue,
obtenu un écho favorable de la part
de l'assemblée ; mais cette dernière,
consciente des difficultés actuelles ren-
contrées au point de vue économique,
a demandé au comité qu 'il continue à
prendre des contacts à ce sujet, et pré-
sente en détail un rapport lors d'une
future réunion extraordinaire qui se
tiendra au mois d'avril. On peut cepen-
dant penser, selon la discussion con-
cernant ce projet , qu 'il sera certaine-
ment accepté ; cela est réjouissant pour
le club et surtout pour la jeunesse
sportive locale qui s'intéresse de plus
en plus au judo.

UN NOUVEAU COMITE
Par acclamations, MM. Francis Ho-

der (président) , Etienne Jeannotat (chef
technique), et Daniel Aeberhardt (as-
sesseur), ont été reconduits dans leurs
fonctions. Pour remplacer M. Jacques
Aubry (vice-président), Mlle Evelyne
Erbetta (secrétaire), et M. Jean-Fran-
çois Golay (caissier) , tous trois démis-
sionnaires pour diverses raisons moti-
vées, les membres présents ont respec-
tivement nommé à leur place MM.
Walter Gerber, Georges Gagnebin, ain-
si que Mme Françoise Imhoff .

D'autre part, MM. Francis Hofer et
Maurice Gigon (quinze ans de socié-

tariat), Pierre Gonthier et Claude Ra-
cine (douze ans), et Etienne Jeannotat
(dix ans), ont été proclamés jubilaires,
selon un nouveau point qui avait été
ajouté aux statuts l'année dernière.
Ces derniers, tout comme le caissier
remercié pour son inlassable travail ,
ont reçu une assiette - souvenir en bois
aux emblèmes du Judo-Club.

En rappelant la prochaine édition
d'un livre sur le judo, créé par les
membres du comité (voir « L'Impar-
tial » du 3 janvier 1975), et la poursuite
de la vente des autocollants , M. Hofer
mit fin à ces assises annuelles, chacun
terminant la soirée autour du verre de
l'amitié.

R. J.

Les responsables et entraîneurs du Judo-Club Saint-Imier (de gauche à droite) :
M. Jacques Aubry, Mlle Nicole Racine, M. Walter Gerber et M. Francis Hofer ,
par ailleurs président. Manque sur la photo M. Etienne Jeannotat. (Impar-Juillerat)

Réunie à Saint-Imier, l'assemblée de l'Association bernoise
des vétérans-tireurs se donne un nouveau président

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté dans une récente édition , l'As-
semblée générale annuelle de l'Asso-
ciation bernoise des vétérans-tireurs
s'est tenue dernièrement à St-Imier
en présence de 50 délégués et sous la
présidence de M. Fritz Jost. Avant
d'entrer dans le vif du sujet , ce dernier
a salué M. Bernard Grunig, vice-maire,
représentant la municipalité, M. Raoul
Aellen, président de la société de tir
locale, MM. Willy Wannier et Georges
Desvenoge, membres d'honneur de
l'AJST et représentant du comité can-
tonal , MM. Luginbuhl et Spillmann ,
membres d'honneur de l'Association,
ainsi que tous les amis tireurs présents.

Après l'hommage aux disparus, mo-
ment marqué par une production de
l'ensemble Grisi, les délégués acceptè-
rent successivement le procès-verbal
de la dernière assemblée, les comptes
présentés par M. Walter Mùhlheim,
les cotisations qui restent inchangées
et le budget. Le moniteur de tir , M.
Erwin Schmidlin commenta les faits
principaux pour son secteur en ce qui
concerne la munition et les ordonnances
diverses pour 1975. L'assistance passa
ensuite aux démissions, nominations
et honorariat. Deux démissions sont
enregistrées, celles du président M.
Fritz Jost et du caissier M. Walter
Mùhlheim. Ces derniers sont rempla-

cés par deux membres de la section du
Mittelland , dont M. Willy Feuz de
Langnau qui devient nouveau prési-
dent , après avoir assumé le posto de
secrétaire durant ces dernières années.
M. Jost décerna ensuite le titre de
membre d'honneur au caissier M. Mùhl-
heim et le vice-président M. Ch. Greub
au nom de l'assemblée, décerna cette
distinction au président sortant , celui-
ci étant en fonction depuis 10 ans. En
fin d'assemblée, les organisateurs des
assises annuelles suisses des vétérans
qui auront lieu à Berne le 16 mars
prochain , donnèrent connaissance de
divers détails ayant attrait à ce grand
rendez-vous.

Il appartint à M. Jost de remercier
la Municipalité qui offrit l'apéritif aux
membres présents. Durant le banquet ,

MM. Raoul Aellen , pour la société or-
ganisatrice, et Georges Desvenoge,
au nom du comité cantonal remerciè-
rent tous ceux qui s'étaient déplacés
à Saint-Imier ainsi que le comité pour
son excellent travail. La rencontre se
termina dans la camaraderie et la bon-
ne humeur.

R.J.

Une médaille d'or récompense un Tramelot
Assemblée générale des sacristains d'Eglise réformée

Dimanche après-midi Tramelan avait
l'honneur d'accueillir les sacristains
d'Eglise réformée, qui tenaient leurs
assises annuelles de printemps. Mlle
M. Rebetez (Reconvilier) ouvrit cette
séance à laquelle assistaient onze sa-
cristains, et releva la présence de M.
G. Pluss (Riehen), président central
suisse, et de M. Armand Schneeberger
(Court), membre d'honneur qui appor-
ta les paroles de circonstance pour cette
assemblée.

Différents rapports furent présentés
et les débats, qui furent excellemment
dirigés , permirent de liquider rapide-
ment l'ordre du jour. La lecture du
dernier procès-verbal fut faite par
Mme Jeanne Marti (Tramelan), lecture
qui ne donna lieu à aucune modifica-
tion. Le procès-verbal fut accepté avec
remerciements, remerciements qui al-
lèrent encore à Mme Marti qui occupe
en plus de poste de caissière et qui
présenta des comptes avec un bilan
sain, ce qui autorisa également à l'as-
semblée de les accepter. .

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Mme Mariette Rebetez en sa qua-

lité de présidente se fit un plaisir de
récompenser un fidèle sacristain pour

sa fidélité. Avec des paroles de cir-
constance, elle remit ainsi à M. Jean
Béguelin une magnifique médaille d'or
pour ses 27 années passées au sein du
comité et autant au service de l'Eglise
réformée de Tramelan. Cette médaille

M. Jean Béguelin, qui a reçu la mé-
daille d'or de vétéran pour ses 25 an-
nées passées au sein du comité et en

qualité de sacristain.

d'or de vétéran recompense ainsi M.
Béguelin qui a su toujours être pré-
sent et fidèle au poste.

AU COMITÉ
M. Béguelin ayant émis le vœu de se

retirer , il est procédé ensuite à la no-
mination du comité pour le prochain
exercice. Il se composera de la ma-
nière suivante : présidente, Mme Ma-
riette Rebetez (Reconvilier) ; vice-pré-
sident, M. Paul Wahli (Bevilard) ; se-
crétaire-caissière, Mme Jeanne Marti
(Tramelan) ; membres, MM. Armand
Schneeberger (Court) et Georges Eva-
let (Péry).

C'est en annonçant le lieu de la pro-
chaine assemblée d'automne, qui se dé-
roulera à Malleray, que la présidente
mit un terme à cette assemblée géné-
rale, (texte et photo vu)

r: ""  

SAEVT-EVIIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 h.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

il 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes): tél. (039)

41 32 76.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.
SAIGNELÉGnSR

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : téL

(039) 5311 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Voiture volée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

M. Rudolf Steiner, agriculteur, s'est
fait voler une voiture, marque Opel
Kadett. Ce véhicule qui ne portait pas
de plaques, n'a pas été retrouvé, mais
la police est sur une piste ; en effet, en
fin de semaine, M. Steiner a hébergé
chez lui un inconnu, ressortissant alle-
mand , qui a disparu par hasard en
même temps que la voiture volée, (rj)

VILLERET

Vente en f aveur
de la paroisse

Samedi prochain la paroisse réformée
organise, à la halle de gymnastique,
une grande vente dont le produit ser-
vira , notamment, à acquérir un nou-
veau mobilier pour la salle de paroisse.
Une soirée familière aura lieu avec la
participation du fantaisiste P. Gauthier ,
de L'Union Instrumentale et de l'Union
Chorale, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Hier soir à la patinoire, les demi-
finales des 10e Jeux d'Erguel de ho-
ckey sur glace ont débuté. Dans la sé-
rie A, le premier du groupe I Corgé-
mont a battu le deuxième du groupe
2 Dixi I Le Locle par 6-2. Dans la
série B le premier match au sommet
de ces demi-finales entre Amicale Bâ-
lois La Chaux-de-Fonds, emmené par
Gaston Pelletier , et Dombresson a
tourn é à l'avantage des Chaux-de-
Fonniers qui ont gagné par 4-1. Autres
résultats (pour la suite du classement
définitif) Dixi II Le Locle - Restau-
rant de la Gare Courtelary 0-6 ; Micro-
tech - Fontenelle Chézard 3-2 ; Tliam-
ber Bienne - Flotteurs Reconvilier
3-2. (rj )

Début des finales
aux Jeux d'Erguel

naissances
3. Jolanda , fille de Emilio Granja-

Rubio. —¦ 8. Thierry, fils de Luigi
Latino-Maggio. — 19. Myriam, fille de
Philippe Edmond Chatelain-Loosli. —
23. José Michel , fils de François Jëan-
Michel Préto-Suarez. — Alain, fils de
François Jean-Michel Préto-Suarez.

Promesses de mariage
3. Rais , Albert à La Chaux-de-Fonds

et Banderet , Danielle Chantai, à Saint-
Imier. — 6. Martello , Francesco à Re-
nan et Turba , Adèle Antonella, à
Saint-Imier. —¦ 11. Surdez, Daniel et
Jacquier-Durand. Isabelle Hélène, tous
deux à Saint-Imier.

Mariages
7. Girardin , Bernard Marcel au Noir-

mont et Meyrat , Yolande Huguette à
Saint-Imier. — 14. Ischer, Jean-Pierre,
à La Chaux-de-Fonds et Guillod, Isa-
belle, à Saint-Imier. — 21. Henzelin ,
Louis Henri à Villeret et Siegenthaler,
Claudine Hélène, à Saint-Imier. — 27.
Freund, Werner à Richterswil et Tschir-
ren , Margaritha , à Saint-Imier.

Décès
1. Prêtre, Joseph Emile Alexis allié

Tripet , né en 1888. —¦ 6. Colmenero,
Maria del Carmen, né en 1974. —
8. Moser, Charles Emile allié Linder,
né en 1884. — 15. Kessler, Henri
Edouard , né en 1881. — 26. Hiischi ,
née Kurmann , Frieda Maria, née en
1899.

Etat civil de février

pas ça!
pVV
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Bilan favorable
à la Caisse Raiffeisen

Samedi après-midi, les membres de
la Caisse Raiffeisen de La Ferrière se
rencontraient à la salle communale.
L'assemblée fut présidée par M. Paul
Oberli. Après avoir approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
générale et remercié M. André Stauffer ,
secrétaire, de sa rédaction , les membres
entendirent le rapport de M. Paul
Oberli, président du comité de direc-
tion, qui fit un fort intéressant tour
d'horizon des problèmes économiques
et de leur influence sur la marche de
la caisse locale. Il appartint au gérant
de la caisse, M. Jules Guermann, de
commenter les comptes du 33e exerci-
ce : la marche ascendante de la caisse
se poursuit ; avec un roulement de
5.673.707 fr. et un bilan de 2.406.502 fr.,
elle a vu une augmentation de ses
comptes épargne et obligations qui en-
semble dépassent maintenant les deux
millions de francs. Un bénéfice net
relativement modeste de 2301 fr. porte
les réserves à 81.400 francs.

Le président du Conseil de surveil-
lance, le pasteur Léchot, souligna la
bonne santé de la caisse et proposa
d'approuver les comptes annuels, ce
qui fut aussitôt fait , à l'unanimité, (lt)

LA FERRIÈRE

Le groupe ae cette année fer a  com-
me ses camarades de l'année dernière
une retraite à Glay (France) les 14, 15
et 16 mars. Cette année le thème qui
a été retenu pour ce camp est :
« Qu 'est-ce que votre vie ? » Plus de
la moitié des frais du camp est pris
en charge par la caisse de la paroisse.

Il semble que beaucoup de cathécu-
mènes se réjouissent déjà d'y parti-
ciper car l'expérience de ceux qui
avaient eu la chance l'année dernière
d'être les premiers à ef fectuer  cette
retraite a prouvé son utilité. En e f f e t ,
par la suite, un group e de jeun e a été
créé à Tramelan. (vu)

Plan d'orientation
Un plan d'orientation est sorti tout

dernièrement de presse. Il comprend
l'agglomération de Tramelan allant des
Reussilles jusqu 'à la piscine régionale.
Sa lecture est rendue facile grâce à un
quadrillage et à un repérage des rues
et des différents lieux publics. Parrai-
né par la BPS de Tramelan , ce plan
est mis en vente dès ce jour , (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Nous apprenons le

décès survenu à Genève de Mme
Serge - Eric Mathez - Houriet dans sa
69e année et après une longue mala-
die. Mme Mathez était bien connue à
Tramelan où elle avait exploité avec
son mari le magasin actuellement pro-
priété de M. Marcel Fahrny. (vu)

Retraite des catéchumènes
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Nous refusons l'éclatement du Jura et de ses multiples sociétés : nous voterons NON le 16 mars 1975
Anker Riva , rue des Gorges ; Anker Esther, rue

des Gorges ; Andreulfi Danièle, Fauvettes 9 ; Af-
folter Jean-René , Bel-Air 3 ; Affolter Micheline,
Bel-Air 3 ;  Allemann Clotilde Sur Menue 19;  Al-
leman Rodolphe, rue des Œuches 25 ; Allemann
Josette , rue des Œuches 25 ; Affolter Paul, Fauvet-
tes 7 ; Affolter Gertrude, Fauvettes 7 ; Affolter
Alain, Fauvettes 7 ; Auguadri Aldo, Bel-Air 33 ;
Auguardi Rosette , Bel-Air 33 ; Anker Erwin, rue des
Gorges 31 ; Aubry Rose, Graitery 2 ; Aubry Marius ,
Graitery 2 ; Aeschbacher Norbert , Perrefilte ; Au-
bry Jean-Louis, av. de la Poste 20 ; Aubry Andrée,
av. de la Poste 20 ; Aebischer Werner, ch. de
Graitery 30 ; Allemann Albert , rue Industrielle 86 ;
Allemann Pierre-André, Sur Menue 19 ; Affolter
Tony, Grandval ; Allemann Michèle, Neusfé 15 ;
Allemann Marc, Neusfé 15 ; Allemann Daniel, Mé-
sanges 1 ; Aellen Jacques, Courtine 16; Aellen
Josiane , Courtine 16;  Allemann Marc , Neusté 15 ;
Allemann Michèle, Neusté 15;  Allemann Pierre-
André, Sur Menue 19; Allimann Bernard, Prévô-
té 2 ; A Marca Henriette, Champs-Forts 26 ; Alter-
maft Chantai, Sous-Chaux 21.

Bauser Michel, Pelife-Fin 3 ; Balmer Francis ,
Basse-Montagne ; Bietry Alain, Bel-Air 28 ; Babey
Jean-Pierre, Bel-Air 15 ;  Babey Elisabeth, Bel-Air
15; Buchwalder Frédéric , rue Neuve 18;  Boegli
Arthur, Levant 5 ; Boegli Emma , Levant 5 ; Boegli
Jean-Marc , Blanche-Terre 44 ; Brahier Mercedes,
Centrale 9 ;  Borruaf Hubert , Courtine 14;  Borruat
Alain, Chadefontaine 13 ; Broquet Marguerite,
Courtine 10; Broquet Paul, Courtine 10; Broquet
Thérèse, Courfine 10 ; Benon Emile, Graitery 2 ;
Benon Anne, Graitery 2 ; Boesiger Michel, Fauvet-
tes 5 ; Borruat Marie-Louise, Chadefontaine 13 ;
Boillat François , Moulin 2 ; Boillaf Marie-Jeanne,
Moulin 2 ; Bandelier Ali, Courtine 26 ; Beuchat
Bernard , Beausite 13 ;  Beuchaf Jeannette , Beausife
13 ;  Bandelier James , Prés 11 ; Boesi ger Sylvia,
Fauvettes 5 ; Bandelier Josée, Courtine 26 ; Beu-
chaf Raymond, Courtine 8 ; Beuchat Marie-Rose,
Courtine 8 ; Boufersaoui Yvette, ch. de Graite-
ry 2 ; Bouquet Bernard, ch. de Graitery 2 ; Bou-
quet Marianne, ch. de Graitery 2 ; Beucler Rémy,
Mercier 14 ; Beucler Véronique, Mercier 14 ; Beuret
Denis, Tilleuls 4 ; Bon Rose-Marie, 59, rue du
Viaduc ; Brahier Jean-Marie, place Centrale 9 ; Bassi
Claude Alain, Champ-lselef 4 ; Brahier Pascal ,
Centrale 9 ; Blaesi Robert , av. de la Gare 6 ;
Boesiger Elisabeth, rue des Chênes 5 ; Buecher
Rufh , Moulin 10 ; Blaesi Germaine, av. de la Ga-
re 6 ; Beuret François , Fauvettes 3 ; Beuret Chris-
tiane, Fauvettes 3 ; Bellini Simone, Soleure 6 A ;
Bellini Jeannine, Mésanges 8 ; Bugnon Marcel,
Ouest 9 ; Bugnon Bernard, Ouest 9 ; Bugnon
Anne-Françoise, Ouest 9 ; Bugnon Angèle,
Ouest 9 ; Beucler Henri, Ouest 9 ; Beucler Alice ,
Ouest 9 ; Beuchat Erwin, Viaduc 56 ; Bindit Marcel ,
Bellevue 1 ; Barras Bernard, Beausite 11 ; Beltrani
Marcel, Beauregard 4 B ; Borruat Marie-Louise, Cha-
defontaine 13 ; Basas Esther , Sous-la-Rive ; Bour-
quard Gérard, Bosquets 7 ; Brunod André, rte de
l'Ecole ; Bloesch Maurice, Chantemerle 21 ; Balmer
Christine , Jolimonf 1 ; Balmer Simone, Ecluse ;
Beyeler Georges, Bel-Air 31 ; Bandelier Liliane, rue
des Jardins 3 ; Bernasconi Claude, ch. des Bos-
quets 5 ; Bandelier Lydia, rue des Jardins ; Brunner
Daniel, Beauregard 30 ; Brunner Geneviève, Beaure-
gard 30 ; Beuchat Philomène, Beauregard 20 ; Beu-
chat Raymond, Beauregard 20 ; Baumann Georgette,
Beauregard 20 ; Bassi Suzanne, ch. Iselet 4 ; Beur-
ret Maxime, Chantemerle 29 ; Beurret Francine,
Chantemerle 29 ; Brom Serge, Moron 23 ; Brom
Claudine, Moron 23 ; Boillaf Denise, rue Industrielle
14 ; Beaud Renée, rue Centrale 78 ; Bassi Claude-
Alain, Champ-lselet 4 ; Bassi Rémi, Champ-lse-
lef 4 ; Baume Claudine, Courtine 16 ; Baume Geor-
ges, Courfine 16; Baume Marie-Thérèse, Courtine
16 ; Berdaf Etienne, Graitery 26 ; Berdat Lida, Grai-
tery 26 ; Beuchaf Marthe, Paix 74 ; Beuchat Paul,
Paix 74 ; Beyeler Rolande, Bel-Air 31 ; Boillat
Alexandre, Paix 11 ; Boillaf Josette , Paix 11 ; Boinay
Irma, Blanche-Terre 15 ; Boinay René, Blanche-Terre
15 ; Boeg li Eric, Centrale 57 ; Brahier Philippe,
Centrale 9 ; Beucler Bluetfe, Poste 24 ; Bâche Jean-
François , Sous-Raimeux.

Calame Monique, Neusté 25 ; Chételat Denis,
Champ-Faudin 14 ; Chételat Myriame, Champ-Fau-
din 14 ; Chapuis Pierre, Champs-Forts 2 ; Chapuis
Rémy, Champs-Forts 2 ; Chételat François , Champ-
Faudin 14; Chételat Marie-Thérèse, Champ-Faudin
14; Crelier Gérard, Joliment 17; Crelier Michel,
Graitery 2 ;  Crelier Cécile, Jolimont 17; Chételat
Aimé, Bel-Air 29 ; Chételat Consolais Colombe ,
Bel-Air 29 ; Cuttat André , rue des Gorges 21 ;
Cuftaf Anna, rue des Gorges 21 ; Christe Jean-
François , ch. du Levant 6 ; Christe Marie-Jeanne,
ch. du Levant 6 ; Carnal Henri, Fauvettes 5 ; Cue-
nin Ernest, Hôtel-de-Ville 3 ; Candolfi Marcelle,
Moulin 11 ; Candolfi Pierre, Moulin 11 ; Crétin
Gérard, Moulin 2 A ; Crétin Georgette, Moulin 2 A ;
Courbât Michel, ch. Sous-la-Forêt 5 ; Chappuis
Paul, Vigneule 5 ; Chappuis Fridélia, Vigneule 5 ;
Chopard Pierrette, rue Neuve 23 ; Comment Jean-
Marie, Fauvettes 17; Comment Madeleine, Fauvet-
tes 17 ; Crevoisier Jean-Pierre, Sur Menue 17 ;
Crevoisier Yvette, Sur Menue 17 ; Charmillot Ni-
cole, Bosquesf 9 ; Charmillot Ofhma, Bosquesl 9 ;
Chalelain Fernand, Saint-Germain ; Cuenin Claude,
Mercier 10 ; Cuenin Roselyne, Mercier 10 ; Charmil-
lot Daniel, Champs-Forts 16; Chappuis Marc, Vi-
gneule 14 ; Carrera Ariane, ch. de Graitery 2 ;
Champion Marie-France, Martinets 5 ; Champion
Denis, Martinets 5 ; Clemençon Jlcqueline, Mercier
14 ; Clemençon Michel, Mercier 14 ; Candolfi Fran-
çoise, rue du Midi 8 ; Candolfi Jean, rue du Mi-
di 8 ; Cap itaine Monique, Stand 13 ; Cap itaine
Gilbert , Stand 13 ; Cocco Edmée, Midi 1 ; Chap-
puis Bernard, Nord 31 ; Chappuis Josette , Nord 31 ;
Chappuis Edmond, Ecluse 16; Chételat Michel,
Mésanges 9 • Chételat Madeleine, Mésanges 9 ;
Chételat Josep h, Sous-Chaux 25 ; Chételat Marie-
Madeleine, Sous-Chaux 25 ; Currat Jacques, Cour-
tine 21 ; Casola Naldo, Hôtel-de-Ville 13 ; Cas.ola
Bluefle, Hôtel-de-Ville 13 ; Carnazzi Irma, Indus-
trielle 103 ; Carnazzi Geneviève, Industrielle 103 ;
Chèvre Fidèle, Fauvettes 3 ; Coeudevez Daniel,
Beauregard 26 ; Carnal Robert, Centrale 22 ; Christe
Marg., Vergers 2 ; Christe Michèle, Vergers 2 ;
Coullery Alain, Jolimonf 1 ; Coullery Marie-Chris-
tine, Jolimont 1 ; Charmillot Roger, Jolimont 1 ;
Coureau Francine, Neuve 33 ; Cattin René, Champs-
Forts 4 ; Cattin Mariette, Champs-Forts 4 ; Co-
c'nand Ami, Vigneule 3 ; Chavanne Etienne, Chan-
temerle 5 ; Chavanne Béatrice, Chantemerle 5 :

Chefelat Lucienne, Paix 39 ; Crevoisier Michèle
Hôtel-de-Ville 8 ; Crevoisier Jean-Claude, hôtel-
de-Ville 8 ; Clemençon Raymond, Est 30 ; Cham-
pion Raymond, Beauregard 20 ; Clemençon Lucien,
Gare 10 ; Canonico Michel, Saint-Germain 6 ; Ca-
nonico Andrée, Saint-Germain 6 ; Chausse Paul-
Alfred, Sous-Raimeux 2 ; Charmillot Maurice,
Plein-Soleil ; Charmillot Yvette, Plein-Soleil ; Curral
Agnès, Courtine 21 ; Charmillot Nicole, Bos-
quesf 9 ; Charmillot Othmar , Bosquets 9 ; Casu
Jacqueline , Mercier 16 ;  Cerf Jean-Claude, Beaure-
gard 30 ; Cerf Lucie, Beauregard 30 ; Challet Ger-
trude, Paix 44 ; Chapuis Emile , Champs-Forts 2 ;
Chapuis Violelle, Champs-Forfs 2 ; Charmillot Eu-
gène, ch. Graitery 22 ; Charmillot Hilda, ch. Graitery
22 ; Chavanne Béatrice , Chantemerle 5 ; Chavanne
Etienne, Chantemerle 5 ; Chavanne Lucienne, Park
39;  Chételat Bernard, Paix 16 ;  Chételat Carmen,
Paix 16 ; Chételat Colombe, Creuse 8 ; Chételai
Georges , Midi 6 ; Chételat Irénée, Chardonne-
rets 9 ; Chételat Madeleine, Mésanges 9 ; Chéte-
lat Michel, Mésanges 9 ; Chételat Marie-Claire ,
Midi 6 ; Chételaf Norbert , Creuse 8 ; Coeudevez
Anne-Marie, Beauregard 26 ; Coeudevez René,
Beauregard 26 ; Crevoisier Michèle, Hôtel-de-Vil-
le 8 ; Cuenin Paul, Paix 11 ; Calle Jeannette, Cen-
trale 53 ; Cattin Bluetfe , Ouest 9 ; Chablais Lau-
rent, Sous-Raimeux 14 ; Chablais Cécile, Sous-Rai-
meux 14.

Drou Claudine, rue des Gorges 20 ; Domon Lau-
rent , Fauvettes 13 ;  Domon Jeanine, Fauvettes 13;
Dubied Claudine, Mercier 14 ; Dubied Julien, Mer-
cier 14; Domeniconi Marcel, Mercier 20; Domeni-
coni Marie, Mercier 20 ; Demierre Marcel, Oeuches
25 ; Degoumois Philippe, ch. du Nant 4 ; Dellea
Anne-Marie, Viaduc 29 ; Dubail Georges , rue Neuve
40 ; Dellea Elise, Viaduc 29 ; Donzé Roland, Fauvet-
tes 3 ; Donzé Mady, Fauvettes 3 ; Diacon, Jac-
ques , Paix 66 ; Diacon Elena, Paix 66 ; Dupré Ar-
mand, Neuve 14;  Dupré Germaine, Neuve 14 ;
Duvanel Georges, rue Centrale 19 ; De Sausa Fran-
çoise, Rossemaison ; Droxler Germaine, Midi 24 ;
Droxler Jean, Midi 24 ; Delapraz Michel, Oeuches
15 ; De Graaft Evelyne, Moron 17 ; Delapraz Anita,
Oeuches 15; Denime Dominique, Beauregard 28;
Dupré Adèle, Graitery 18; Dupré Anne, Graitery
18 ; Dupré Joseph, Graitery 18 ; Dubail Georges, rue
Neuve 40 ; Dubail Edith, rue Neuve 40.

Eschmann Eliane, Vigneule 35 ; Etienne Denis,
Champs-Forfs 5 ; Eschmann Odile, Chadefontai-
ne 9 ; Eschmann Michel, Chadefontaine 9 ; Erba
Dora, Courtine 8 ; Erba Sylvano, Courtine 8 ;
Erard Jean-François, Plein-Soleil 2 ; Eicher Frédy,
Courtine 8;  Erard Francis, Plein-Soleil 16; Erard
Roland, rue de Soleure 58 ; Erard Aimée, rue de
Soleure 58;  Erba Catherine, Plein-Soleil 16; Erba
Rémy, Plein-Soleil 16; Eschmann Edith, Champs-
Forts 20 ; Eschmann Raymond, Champs-Forts 20.

Flury Marguerit, Sous-Raimeux 59 ; Fahndrich
Jeanne, Prés 32 ; Fahndrich Roger, Prés 32 ; Furnu
Rosemarie, Graitery 2 ; Farine Jacques, Jardins 3 ;
Fehr Béatrice, Bel-Air 26 ; Fleury Yvan, Fauvet-
tes 9 ; Felber Edouard, Fauvettes 5 ; Felber Pia,
Fauvettes 5 ;  Flukiger Monique, Moron 17; Farine
Huguette, Bel-Air 33 ; Fleury Marie-Jane, Fauvet-
tes 9 ; Fleury Edgar, Sous-Raimeux 59 ; Fénard
Georges, Sous-Chaux 17; Fridez Marie, Fauvet-
tes 3 ; Fridez Gérard, Fauvettes 3 ; Farine Arthur,
Moron 11 ; Fleury Michel, Crêf 7 ; Fleury Christine,
Crêt 7 ; Fleury Emilio, Vigneule 9 ; Fleury Ger-
trude, Vigneule 9 ; Frauenknecht Raymond, rue
Neuve 70 ; Farine Jean, Bellevue 45 ; Farine Louise,
Bellevue 45 ; Fontana Marcel, rue des Prés 1 ;
Fontana Alice, rue des Prés 1 ; Flury Joseph, Ceri-
siers 8 ; Fahndrich Roger, Prés 32 ; Fahndrich
Jeanne, Prés 32 ; Farine Daniel, Ouest 3 ; Farine
Suzanne, Ouest 3 ; Fluckiger Edgar, Moron 17 ;
Flury Edgar, Sous-Raimeux 59 ; Flury Serge,
Champs-Forts 24 ; Francia Madeleine, Sous-Raimeux
15; Frauenknecht Cézarine, Moutier ; Frauenknecht
Jacinthe, Moutier ; Frauenknecht Frédy, Bel-Air 29 ;
Fleury Oswald, Nord 20 ; Fontana Michel, Saint-
Germain 5 ; Fontana Fabienne, Sainf-Germain 5.

Gobât Charles, Petite-Fin 5 ; Girardin Michel,
chemin de Graitery 22 ; Gigon Marcelle, rue Neuve
51 ; Gigon Martin, Martinets 1 ; Germiquet Pierre,
Bosquets 1 ; Gobât Philippe, Petite-Fin 5 ; Gigan-
det Claude, Viaduc 51 ; Gobaf Paul, rue des Prés
30 ; Greppin Christine, Sur Menue 19 ; Grepp'm
Francis , Sur Menue 19; Gilomen Raymond, Chê-
nes 3 ; Gilomen Denise, Chênes 3 ; Greppin
Odile, Beau-Site 39 ; Greppin Fabienne, Beau-Site
39 ; Gentil Lisette , Oeuches 21 ; Greppin Jean,
Beau-Site 39 ; Gobât Jocel yne, Fauvettes 7 ; Gobaf
Walter , Fauvettes 7 ; Gobaf Gérard, Graitery 2 ;
Gobaf Rita , Graitery 2 ; Guerdat Germain, Vigneu-
le 1 ; Guerdat Juliette, Vigneule 1 ; Guillaume
Pierre, Graitery 2 ; Guillaume Bernadette, Graite-
ry 2 ; Gassmann Vérène, Plein-Soleil 16 ; Gassmann
Jean-René, Plein-Soleil 16; Gigon Clara, Marti-
nets 1 ; Gigon Martin, Martinets 1 ; Glafz Hilde-
gard, Mercier 16 ; Girardin Marthe , Graitery ; Giam-
berini Claudia, Champ-lselef 1 ; Guillet Bernard,
Viaduc 48 ; Guillet Adrienne, Viaduc 48 ; Guillet
Alexandre, Viaduc 48 ; Gobât Francis, Sous-Raimeux
63 ; Gafner Philippe, Vigneule 11 ; Gaudin Claude,
Bosquet 9 ; Gaudin Carol, Bosquet 9 ; Gardelle
Simone, passage de l'Ours 6 ; Gentil Lisette , Mou-
fier ; Germiquet René, Bel-Air 31 ; Girardin Marthe,
ch. Graitery 22 ; Gobai Geneviève, Crémines ; Gué-
lat Marie-Josep he, Sous-Raimeux 35 ; Guerdat Fran-
çoise , Mercier 16 ;  Guerdat Jean-Claude, Mercier
16 ; Gygax Isabelle, passage de l'Ours 6 ; Gygax
Lucie, rue Centrale 72 ; Gurlener Eliane, Moutier ;
Gerber Jean-Claude, Vergers 3 ; Gerber Roland,
Vergers 3 ; Gygax Isabelle, passage de l'Ours ;
Gogniaf Jean-Marc, rue Centrale 28 ; Guillet Ber-
nard, Viaduc 48 ; Giamberini Paulette, Champ-lselet.

Houlmann Odile, rue des Gorges 20 ; Houlmann
Gilbert, rue des Gorges 20 ; Heiniger Marie-Louise,
Beauregard 22 ;  Heuri Beat , Vigneule 11 ; Henig
Beauregard 22; Heuri Beat, Vigneule 11 ; Hennig
Kurt, Sur Menue 5 ; Heiniger Jacques, Chadefon-
taine 13 ; Hennig Renée, Sur Menue 5 ; Herdener
James, Bel-Air 23 ; Houlmann Gilbert, Gorges 20 ;
Huguenin Yves, Sous-Chaux 2 ; Heinlnger Denis,
Moulin 10; Hofmann Gisèle, Graitery 2 ;  Hofmann
René, Graitery 2 ; Heizmann Daniel, Bellevue 6 ;
Heizmann Elisabeth, Bellevue 6 ; Hïkade Yvette,
Jolimont 11 ; Holzer Philippe, Golats 20; Holzer
Anne-Marie, Golats 20 ; Hofer Emile, Paix 70 ; Hofer
Edith, Paix 70 ; Hofer Jean-Daniel, Plein-Soleil 1-6 ;
Hofer Brigitte, Plein-Soleil 16 ; Hagmann Jean-
Pierre, Beauregard 24 ; Hammel Cécile, Motrfier ;
Hennin Gilbert , Crêt 11 ; Hîrschi Claudine, Grand-

val ; Hirschi Denis, Grandval ; Holzer Anne-Marie,
Golats 20 ; Holzer Philippe, Golats 20 ; Hostetfler
Antoinette, Cerisiers 2 ; Hostelller, Cerisiers 2 ;
Huguenin Yves, Sous-Chaux 2.

Iseli Rosette , rue Neuve 18 ; Iseli René, rue
Neuve 18.

Jallon Rémy, Centrale 68 ; Joder Madeleine, Bel-
levue 48 ; Joder Otto , Bellevue 48 ; Jobin Maxime,
Bellevue 46 ; Jobin Thérèse , Bellevue 46 ; Jakob
Mielte, Bosquets 9 ; Jakob Charles, Bosquets 9 ;
Juillerat Vincent, Champs-Forts 30 ; Juillerat Elisa-
beth, Champs-Forts 30; Jaquet Gérard, Stand 14 ;
Jaquet Simone, Stand 14;  Juillerat Daniel, Courtine
26 ; Juillerat Denise, Courfine 26 ; Junod Georges,
rue du Stand ; Junod Marthe, rue du Stand ; Junod
Blanche, rue du Stand ; Junod Ernest , rue du Stand ;
Joray Silvie, Neusté 25 ; Joray Marcel, Neusté 25 ;
Joray Elisabeth, Neusté 25 ; Jaquet Christian, Mé-
sanges 8 ; Josef Denis, rue Neuve 51 ; Josef Jo-
syane, rue Neuve 51 ; Juillerat Daisy, Bellevez 9 ;
Jardin Josiane , Bosquets 7 ; Jardin Roger, Bos-
quets 7 ;  Jolidon Jacqueline, rue des Prés 11 ;
Jeannerat Alice, Gare 9 ; Jeannerat Ali, Gare 9 ;
Jeannerat Philippe, Gare 16 ; Junod Viftoria , Mer-
cier 16; Junod Jean-Claude, Mercier 16;  Joly
Pierre-André, rue du Crêt 7 ; Juillerat Nelly, Sous-
Raimeux 63 ; Juillerat Pierre, rue de Soleure 41 ;
Jakob Charles , Moutier ; Jakob M., Moutier ; Jean-
nerat Ali, av. Gare 9 ; Jeannerat Alice, av. Ga-
re 9 ; Jeannerat Philippe, av. Gare 9 ; Juillerat
Eric , Crêt 17 ; Juillerat Denise, av. Gare 25 ; Juillerat
Pierre, Crêt 17; Juillerat Renée, Crêt 17; Juillerat
Roger, av. Gare 25 ; Juillerat Suzanne, Crêt 17 ;
Jubin Robert, Mésanges 8 ; Jolidon Jean-Marie,
Sources 2 ; Juillerat Denise, Courtine 26.

Keller Marcelle, rue Industrielle 14 ;  Kaeser Lua-
na, rue des Gorges 21 ; Koftelaf Jean-Louis , Hôtel-
de-Ville 8 ; Kohler Albert, Fauvettes 1 ; Knuchel
Robert , Moutier ; Kleiber Marthe, Neuve 44 ; Klei-
ber Edith, Neuve 44 ; Kleiber Laurent, Neusté 25 ;
Keller Walter, Beauregard 2 B ; Keller Mireille,
Beauregard 2 B ; Kamber Oscar, rue Industrielle 72 ;
Kamber Odette, rue Industrielle 72 ; Kupferschmid
Bernard, Oeuches 10 ; K. Kolzer Henri, Sous-Rai-
meux 22 ; Kleiber Hedwige, Vigneules 11.

Lâchât André, Bel-Air 15 ; Lâchât André, Centrale
70; Luder Christine , Fauvettes 15;  Liechti Pierre,
Belprahon ; Loetscher Maurice, rue Neuve 23 ;
Loetscher Georgette, Courtine 10 ; Loetscher Her-
mann, Courtine 10 ; Lopinat Mélanie, Chênes 14 ;
Lopinat Germain, Chênes 14;  Luder Jean-Claude,
Fauvettes 15 ; Luscher Roland, ch. de Graitery 2 ;
Luscher Trudy, ch. de Graitery 2 ; Laubscher Char-
les, Mercier 14 ; Laubscher Rose-Marie, Mercier 14 ;
Limacher Antoinette, Graitery 28 ; Limacher Ray-
mond, Graitery 28 ; Lovis Yvonne, Bellevue 45 ;
Léchot Elisabeth, Courtine 26 ; Lechof Jean-Paul,
Courtine 26 ; Luder Henriette, Industrielle ; Landry
Michel, Beauregard 4 C ; Landry Valentine, Beaure-
gard 4 C ; Ledermann Max, av. Poste 26 ; Leder-
mann Marcelle, av. Poste 26 ; Laederach André, Sur
Menue 7 ; Laderach Simone, Sur Menue 7 ; Loi-
chat Henri, Sous-Raimeux ; Landry Violette, Beaure-
gard 4 C ; Lovis Michel, Fauvettes 15; Lovis Bri-
gitte, Fauvettes 15 ; Lopinat Jean-Pierre, Ver-
gers 3 ; Lopinat Gertrude, Vergers 3 ; Loichal
Violette, Sous-Raimeux 6 ; La Piana Camille, Mou-
tier ; Luthi Anne, Gare 16; Lanz Walter, Vigneu-
le 9 ; Lardon Bernard, ch. Graitery 22 ; Lardon
Marie-Louise, ch. Graitery 22 ; Lardon Willy, ch.
Graitery 22 ; Lechenne Andrée, Chênes 3 ; Le-
chenne René, Chênes 3 ; Lechenne Jean, Beaure-
gard 24 ; Lovis Eloi, Vergers 1 ; Lovis Marie-
Louise, Vergers 1 ; Lovis Maurice, Bellevue 45.

Monnerat Raymond, Courtine 48 ; Monneraf
Irène, Courfine 48 ; Monnerat Liliane, Mésanges 7 ;
Marion Josep h, Moulin 11 ; Monnerat Joseph,
Champs-Forts 13 ; Marquis Pierre, Mésanges 6 ;
Meusy Georges, Mercier 20 ; Meusy Marthe, Mer-
cier 20 ; Morandi Raymond, Bosquets 9 ; Morandi
Lydie, Bosquets 9 ; Marca Alain, Champs-Fort s 26 ;
Marchand Jacques, Sous-Chaux 21 ; Monney Fran-
cis , Sur Menue 17 ; Monney Georgettes, Sur Menur
17 ; Mintzy Denis, ch. du Levant 4 ; Mintzy Jeanne,
ch. du Levant 4 ; Menegelli Sandhora, rue Sous-
Raimeux ; Musfer Germaine, Oeuches 21 ; Muster
Jean, Oeuches 21 ; Monney René, Fauvettes ; Mon-
ney Janine, Fauvettes 3 ; Montavon Denis, Paix 4 ;
Montavon Eglantine, Paix 4 ; Montavon Erwin, rue
Centrale 47 ; Muller Hansruedi, Neuve 11 ; Monta-
von Hubert, Crêt 7 ; Montavon Lauretle, Crêt 7 |
Monnerat Monique, ch. de Graitery 2 ; Monneraf
Georges, ch. de Graitery 2 ; Moser Laure, rue du
Moulin 10;  Miserez Jean-Paul, Plein-Soleil 16;
Miserez Monique, Plein-Soleil 16; Meserli Alice,
Champ-Faudin 14 ; Mertenat Bernard, Belprahon ;
Merienat Mariethé, Belprahon ; Meier Roger, rue
Condemines 16 ; Meier Pascale , rue Condemines
16 ; Miserez Roger, Sous-la-Forêt 7 ; Miserez
Claude, Moron 6 ; Messerli Robert, Champ-Faudin
44 ; Maître Roger, Cité 5 ; Meier Liselotte , Bel-Air
11 ; Moser Laure, rue du Moulin 10 ; Meier Walter ,
Bel-Air 16 ; Meir Lisette , Bel-Air 16 ; Meier Maurice ,
Bel-Air 11 ; Moser Gérard, Paix 39;  Monnerat Yo-
lande, Champs-Forts 13 ; Marquis Monique, rue
Centrale 11 ; Marquis André, rue Centrale 11 ;
Maspoli Liliane, Moron 23 ; Macquaf Nicole, Est 27 ;
Macquat Roger, Est 27 ; Maître Roger, ch. Cifé 5 ;
Moeschler Roland, Plein-Soleil 16; Moeschler Eisa,
Plein-Soleil 16; Marchand Jean-Claude, Joli-
mont 1 ; Marion Jeanne, rue de l'Ouest ; Martin
Yvette, Ecluse 16 ;  Montavon Marc, rue de l'Eglise
6 A ; Mérillat Gérard, Perrefitte ; Muller Jean-
Claude, Paix 29 ; Montavon André, rue du Crêt 7 ;
Montavon Nadine, rue du Crêt 7 ; Mamie Fran-
çoise , Sous-Raimeux 22 ; Mamie Francis , Sous-Rai-
meux 22 ; Mamie Gabrielle, Sous-Raimeux 22 ; Me-
neghelli Pierre, Bel-Air 31 ; Meneghelli Marie-
Louise, Bel-Air 31 ; Monnerat Jean-Marie, Crêl-de-
la-Rive ; Monneraf Pierrette , Crèt-de-la-Rive ; Mau-
ron Jean-Marie, Viaduc 52 A ; Marcienetti Roland,
rue Neuve 29 ; Meici Gérard, rue Neuve 29 ;
Moeschler Lucienne, Vergers 3 ; Mamie Gérard,
Fauvettes 7 ; Marchand Michel, Perrefitte ; Martin
net Louise, Centrale 25 ; Massera Bruna, rue du
Nord 18 ; Mathyer Marie-Angèle, Champ-Faudin
30 ; Mayr Edith, Sous-Raimeux 15 ; Mayr Jean, Sous-
Raimeux 15 ; Meier Pascale, Condémine 16 ; Meier
Roger, Condémine 16 ; Mercier Bernadette, Beaure-
gard 28 ; Mercier Guy, Beauregard 28 ; Mérillat
Henri, Chadefontaine 13 ; Mérillat Juliette, Chade-
fontaine 13 ; Mérillat Paul, rue Neuve 23 ; Messerli
Robert, Champ-Faudin 44 ; Meyer Eric, Ceri-
siers 2 ; Meyer Micheline, Cerisiers 2 ; Migy De-
nise, Mercier 16 ; Migy Pean-Pierre, Mercier 16 ;

Migy Georges, Creuse 4 ; Migy Marie-Claire,
Creuse 4 ;  Mini Denis, rue du Nord 18; Monin
Michel, Court ; Monney Sonia , Beauregard 28 ;
Muller Jean-Claude, Paix 29 ; Muller Nicole,
Champs-Forts 28 ; Montavon Andrée, Avenir 8 ;
Metthez Robert, Bel-Air 30 ; Metthez Ruth, Bel-Air
30 ; Macquaf Philippe, Courtine 32 ; Marchand
Babs, Plein-Soleil 16 ; Marchand Florian, Plein-
Soleil 16; Miserez Sy lvestre, Mésanges 9 ;  Meier
Willy, Beausite 26 ; Meier Andrée, Beausite 26.

Neukomm Albert , chemins des Rocailles ; Nicou-
lin Rose , Moulin 3 ; Nicoulin Paul, Moulin 3 ;
Neuschwander Gladys, Fleurs 17 ; Neuschwander A-,
Fleurs 17 ; Noverraz Pierre, rue Neuve 36 ; Nyffeler
Eric , passage de l'Ours 9 bis.

Œuvray Eisa , rue Neuve 72 ; Ostorero Denys, Bel-
Air 13 ; Osterero Liliane, Bel-Air 13 ; Oriet Vital,
rue des Prés 13 ; Oriet Jacqueline, Prés 13 ; Œuvray
Marcel, ch. Piscine 15 ; Œuvray Germaine, ch. Pis-
cine 15;  Oppliger Charles, Mercier 16; Oppliger
Caroline, Mercier 16; Ory Ginette, riedeSoleure
28 ; Ory Marcelin, rte de Soleure 28 ; Oriet Mireille,
Plein-Soleil 16.

Perinat Palmyre, rue des Gorges ; Parod Marcel,
av. de la Gare 16 ; Parod Séphalie, av. de la Gare
16;  Périat Claude, Chadefontaine 3 ;  Periaf Mi-
chelle, Chadefontaine 3 ; Paratte Maurice, Paix 15 ;
Pasquier Emile, rue Neuve 18 ; Pasquier Rose, rue
Neuve 18; Prélat Monique, Soleure 58; Perret
Marcelle, Beauregard 3 ; Perret Serge, Beaure-
gard 3 ; Pala Adrien, Est 27 ; Prêtât Jean-Marie,
rue Soleure 58; Prudat Edith, Mercier 14; Prudat
Bernard, Mercier 14 ; Pittet Femand, Nord 20 ;
Poma Pierre, Paix 28 ; Poma Mafalda, Paix 28 ;
Piquet Denise, Ecluse 35 ; Porret Yvette, Plein-Soleil
16; Piquerez Roland, Mercier 6 ;  Périnat Roger ,
Bel-Air 21 ; Prince Roger, Industrielle 14;  Prince
Ida, Industrielle 14 ; Pelermann Fernand, Midi 24 ;
Pfister Charles, rue du Crêt 1 ; Parret Marc, rue
Poie 76 ; Pagnard Henri, Midi 24 ; Pittet Anna, rue
du Nord 20 ; Périat Marcel, Sur Menue 7 ; Périat
Claire, Sur Menue 7 ; Péfignat André, rue Cen-
trale ; Plumey Claude, Plein-Soleil 6 ; Plumey An-
drée, Plein-Soleil 6 ; Pache Christine, Moutier.

Quenef Jean-René, Tilleuls 4 ; Quenet Agnès,
Tilleuls 4 ; Queloz Denise, Neuve 34 ; Queloz Guy,
Neuve 34.

Riat Lucien, Belprahon ; Riat Marcelle, Belpra-
hon ; Roy Jean, Graitery 2 ; Riva Silvio, Champs-
Forts 3 ; Rerat André, Levant 10 ; Rerat Eva, Levant
10 ; Raffl Yvette, Hôtel-de-Ville 20 ; Riva Graziella,
Champs-Forfs 3 ; Renggli Maurice, Hôtel-de-Ville
16; Renggli Marguerite, Hôtel-de-Ville 16; Rosson
Claire, Champ-Faudin ; Roth Suzanne, Es) 27 ; Re-
betez Michel, rue du Viaduc 56 ; Rosse Jean-Marc,
Champs-Forts 24 ; Roth François, Tilleuls 4 ; Rais
Claire, Beausite 2 ; Roy Jean, chemin Graitery 2 ;
Rerat Philippe, Jolimont 19 ; Rerat Marie, Jolimonf
19;  Reber Noémie, Mercier 14; Reber Philippe,
Mercier 14 ; Roth Georgette, Moulin 11 ; Rofh René,
Moulin 11 ; Rubin Serge, Oeuches 25 ; Rerat Jean,
rue Neusflé 13 ; Ravi Marlène, rue des Prés 34 ;
Riat Réniy, Courfine 10 ; Rosse André, Midi 14 ;
Rosse Anny, Midi 14 ; Rerat Germaine, Château 14 ;
Roth Lucienne, Est 3 ; Roth Germaine, Midi 9 ;
Rebetez Paul, Bellevue 3 ; Rebetez Lucie, Belle-
vue 3 ;  Rubin Violette, Poste 18; Rubin Robert,
Poste 18; Rohrbach Evelyne, Plein-Soleil 16; Rohr-
bach Jean-Pierre, Plein-Soleil 16 ; Rohrbach Gérald,
Plein-Soleil 16 ; Ropraz Lilia, Est 27 ; Rofh Yvonne,
Est 14 ; Roth ilvain, st 14 ; Rerat André, Levant
10 ; Rerat Eva, Levant 10 ; Roux Josette , Beauregard
30 ; Ren Andrée, Cerisiers 4 ; Rubin Jean-Claude,
Perrefitte ; Ribordy Clotilde, rue des Gorges 22 ;
Ribordy Jean, rue des Gorges 22 ; Ribordy Flo-
rence, rue des Gorges 22 ; Roth Ronald, rue Cen-
trale 72 ; Rolh Brigitte , rue Centrale 72 ; Roquier
Lucia, Courtine 21 ; Rofh Alain, Ouest 3 ; Rebetez
Daniel, Crêt de la Rive 3 ; Rebetez Michel, Crêt de
la Rive 3 ; Raval Marlène, Prés. 34 ; Ravi Robert ,
Prés 34 ; Rérat Anne-Marie, Plein-Soleil 4 ; Réra t
Jean, Neusté 13 ; Robert Mazx, Midi 25 ; Rofh Marie-
José , rue Centrale 72 ; Rofh Simon, Est 14 ; Rolh
Yvonne, Est 14.

Schaller Roland, Sainf-Germain 5 ; Schull Francis,
Bel-Air 15; Schull Germaine, Bel-Air 15;  Schaller
Auguste, Bellevue 50 ; Schaller Maria, Bellevue 50 ;
Schaller Gérard, Bellevue 50 ; Schaffter Willy, Chê-
nes 3 ; Studer Armin, Sur Menue 19 ; Scharli Jean,
Crêt e la Rive 11 ; Scharli Cécile, Crêt de la Rive
11 ; Staub Frédéric, Bosquets 9 ; Staub Claudine,
Bosquets 9 ;  Schlup Danièle, Vigneule 11 ; Schnei-
der Sonja, Hôtel-de-Ville 8 ; Seiler Jean, Co-
teau 5 ; Schindelholz Angèle, Beausite 13 ; Studer
Vérène, Graitery 2 ; Saucy Emilie, Champs-Forfs
11 ; Studer R, M., Graitery 2 ; Stadelman Georges,
Fauvettes 15; Steiner Alice, Fauvettes 13;  Stadel-
mann Doris , Fauvettes 15 ; Sfuder Andrée, Sur Me-
nue 19; Schorro André, Sur Menue 19; Schorro
Simone, Sur Menue 19 ; Seydoux Fredy, Sur Menue
21 ; Seydoux Estelle , Sur Menue 21 ; Schnider Kurt ,
ch. des Mésanges 8 ; Simon Robert, Fauvettes 3 ;
Seren Francis , Saint-Germain 6 ; Solignac Marie-
José , Nanf 5 ; Scaiola Lovis, rue de Soleure 86 ;
Schaffter Laurent , rue Neuve 22 ; Schaffter Fran-
çoise , rue Neuve 22 ; Seuret Mercedes, Châ-
teau 12; Santambrogio Josette , Graitery 2 ;  Sfuder
Frédy, Graitery 2 ;  Schaffter Ruth, Centrale 11 ;
Schaffter Yves , Centrale 11 ; Schaffter Paul, Centrale
11 ; Stegmuller Robert , Eglise 1 ; Stegmuller Gene-
viève, Eglise 1 ; Siegenthaler Eric, Bellevue 39 ;
Seuret Germain, Champs-Forts 6 ; Seuret Berthe,
Champs-Forts 6 ; Seuret Elisabeth, Champs-
Fort s 6 ; Sulzer André, Viaduc 63 ; Schaller Jean-
Pierre, Bosquets 10; Schaller Marie-Rose, Bosquesl
10 ; Schaller Bosquets Fauvettes 3 ; Sfegnuller Ro-
bert ; Stegmuller Geneviève ; Steiner Roland, Fau-
vettes 13 ; Simon Robert, Fauvettes 3 ; Schûtz
Daniel, Champ-Faudin 46 ; Schwab Roland, Condé-
mine 3 ; Seuref Ernest , Mûriers 6 ; Seydoux Paul,
Moutier ; Seydoux Jlona, Mercier 16 ; Seydoux Re-
né, Mercier 16; Slrambini Didier, rue Neuve 53 ;
Studer Jean-Claude, Graitery 2 ; Sulzer André, via-
duc 63.

Tonaci Gino, Mercier 4 ; Tonaci Nefly, Mer-
cier 4 ;  Thomann Etienne, Fauvettes 17; Thomann
Hélène, Fauvettes 17 ; Theubet Pierre, Champs-Forts
11 ; Terraz Pierre, rue du Château 14; Taillard
Marcelin, ch. Graitery 22 ; Taillard Marthe, ch. Grai-
tery 22;  Theurillat Jean-Marie, Sous-Raimeux 15;
Theurillaf Jacqueline, Sous-Raimeux 15 ; Theurillat
Stanis, Bel-Air 29 ; Thiévent Ernestine, rue Centra-
le 53.

SUITE EN PAGE 13
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NON à l'éclatement de l'Association jurassienne de football B
NON à l'éclatement des Associations jurassiennes de gymnastique aL ~~> jj là
NON à l'éclatement de l'Association jurassienne d'athlétisme
NON à l'éclatement du Groupement jurassien des clubs de tennis | jjf| ÎSlfcili

Marcel W IHEMER NON à l'éclatement des Associations jurassiennes de tireurs Biaise SCHULL
Champion suisse Champion jurassien

et champion iurassien 

^  ̂  ̂ L , ÉCLATEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU J U R A  ^̂

|£K VOTONS NON le 16 mars g

Joseph KOHLER 
llt*̂ L ' - " h 

' 
-M Fernand CHOULAT

Gérald BAUME Willy LARDON . André VUILLEMIN
Ex-champion jurassien Lutte Ex-arbitre international

de ski Moutier de hockey sur glace Publicité No 5006
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BOÎTES AUX LETTRES
selon les nouvelles prescriptions

des PTT et agréées par eux

Modèles combinés avec casier
spécial pouvant être placés

à l'extérieur :
sur pied, à visser sur mur

et à encastrer
Se fabriquent seules ou en groupe

A.&W.Kauîmann&Fils
Suce. P.-A. Kaufmann

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

Consultez-nous
sans engagement

PROSPECTUS
À VOTRE DISPOSITION

Nous cherchons
du personnel
que nous formerons en qualité de représentants(es) ;
débutants(es) acceptés(ées)

— Cours de vente audio-visuel

— Soutien constant dans la vente

•'— Possibilité d'un salaire au-dessus
" '¦ "'de la moyenne ' '

— Ambiance sympathique.

— Bonne présentation exigée.

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

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p H
une seule adresse: >IRBanque Procrédit \\ |
2301 La Chaux-de-Fonds,

i ;;*;? I Je désire Ff. 11

§Êugfà____ ' Nom I|
I BjjM/ lWfc Prénom |

EL I Rue *ay3

^sfià^l BE9 Localité „ Ŵ

^̂
0t I

^^^ST^cncuetj s/ Soutane -ter.038571787
: 
¦¦

, i 
' , I

CHERCHE . 7l i ¦ ¦¦., <-¦

cuisinier expérimenté
Entrée à convenir. ' -" ¦- '

Offres, avec copies de certificats et prétentions de
salaire à la direction.

Home médicalisé moderne pour personnes âgées,
à La Chaux-de-Fonds,

cherche pour septembre prochain :

employées de maison

aide de cuisine

employés (es) de cuisine

employées de buanderie
et de lingerie
Ambiance sympathique, excellentes conditions de
travail , chambres à disposition, semaine de 5 jours,
traitements légaux.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser à : Home médicalisé de La Sombaille, Con-
corde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 50.

Ça c'est une offre
MUg FORNACHON & CIE
BnHfln  ̂ Le Discount du Marché
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds
A l'achat de l'aspirateur de luxe

à Fr. 398 —

reprise Fl*» 85«"
du vieil aspirateur

note!

Complétez votre 1 !:!: ¦

ACTION PUBLICITAIRE jj :»

en utilisant le moyen des !::9|
diapositives de CINÉMA ! j

Nous connaissons la techni- |
que à employer pour donner jj:9
à l'image sa plus grande :;:»
puissance d'impact. ::j9

Demandez nos prix : % j l

« Publicité au grand écran \\ /
= petit investissement » H

11

publicité matthey
Conseils st réalisations

18, IV. dt l'Hôpital - 2400 Le Locle - ?> 039 3142 83

APPEL AUX HABITANTS DE MOUTIER Publicité
Vallaf Xavier , rue de l'Hôfel-de-Ville ; Vallat

Michèle, rue de l'Hôtel-de-Ville ; Vignaud Elisa-
beth, Vigneule 35 ; Voirol Elisabeth, Poste 24 ;
Vogel Eliane, Bellevue 41 ; Vogel René, Bellevue
41 ; Voirol Michel, Bosquets 9 ; Vogel Jean-Pierre,
Chadefontaine 9 ; Vogel Laure, Chadefontaine 9 ;
Vaquin Alexandre, Chadefontaine 7 ; Vaquin Jac-
queline, Chadefontaine 7 ; Voyame Anne-Marie,
Fauvettes 13 ; Vuille Hélène, rue Neuve 24 ; Vuille
Vital, rue Neuve 24 ; Voisard Marcel, Levant 4 ;
Voisard Germain, Levant 4 ; Voisard Julia, Le-
vant 4 ; Voyame Serge, Fauvettes 13 ; Villat Jo-
seph, Vigneule 14; Villat Yvonne, Vigneule 14;
Voirol Eisa, Graitery 14 ; von Burg Hans, Vigneules
11 ; Varrin Jacqueline, Centrale 11 ; Voisard Roger,
Bouleaux 10; Vallat Michel, Bel-Air 33; Vallat

Anne-Lise, Bel-Air 3 ; Voisard Pierre, Neuve 22 ;
Voisard Lilly, Neuve 22 ; Voisard Serge, Moulin 2 ;
Voisard Clairette, Moulin 2 ; Vaucher René, Est
12 ; Vaucher Anne-Marie, Est 12 ; Voumard Julie,
rue Soleure 30 ; Vallat Gilles, Jolimont 19 ; Varisco
Evodie, Paix 9 ; Varisco Roland, Paix 9 ; Varrin
Gérald, Courfine 14 ; Varrin Noëlle, Courtine 14 ;
Vernier Florence, Crémines ; Vernier Philippe, Cré-
mines ; Vernizzi Mario, Creuse 8 ; Vernizzi Véroni-
que, Creuse 8 ; Voirol Léonie, Crêt 15 ; Voirpl
Robert, Crêt 15 ; Voisard Blandine, Blanche-Terre
15 ; Voisard Hubert, Blanche-Terre 15 ; Voisard
Jeanne, Blanche-Terre 15 ; Voisard Pierre, Creuse
10 ; Voisard Thérèse, Creuse 10 ; Voser Marie-
Louise, Belprahon ; Voser Roger, Belprahon.

Wirth François, Chênes 3 ; Watfenhofer André,

Mésanges 7 ; Willemin Juliette, rue de la Gare 15 ;
Weber Yolande, Bosquets 9 ; Wittmer Roland, Sur
Menue 17 ; Wiffmer Paulette , Sur Menue 17 ; Wid-
mer Marcel, Neusfé 13 ; Wirfh Joseph, Fauvet-
tes 1 ; Wirth Vanda, Fauvettes 1 ; Wirth André,
Fauvettes 1 ; Wolff Bernard, Courfine 16 ; Wehrli
Maurice, Vi gneule 10 ; Wittenbach Serge, Cenfra-
le 3 ; Winkler Daniel, Avenir 15 ; Wernli André,
rue de l'Est 27 ; Winkler André, Beausite 40 ; ;
Winkler Martial, Beausite 40 ; Winkler Nicole, Beau-
site 40 ; Winkler Eisa, Beausite 40 ; Winkler Yolan-
de, Avenir 15 ; Willemin Françoise, Plein-Soleil 16 ;
Willemin Louis, Plein-Soleil 16; Wirfh Walter ,
Courrendlin ; Wittmer Paulette, Neusté 13 ; Winis-
toerfer Max, Nant 19

Zuber Philippe, Bellevue 41 ; Zuber Lisette, Bel-

levue 41 ; Zufferey Jean-Pierre, Bausite 18 ; Ziegler
Roland, Courtine 8 ; Zieg ler Délia , Courtine 8 ;
uber Serge, Chadefontaine 9 ; Zuber Geneviève,
Chadefontaine 9 ; Zanefla Michel, Graitery 2 ; Za-
neffa Agnès, Graitery 2 ; Zaugg Ernest, Moulin 2 ;
Zaugg Marguerite, Moulin 2 ; Zahnd Mariette,
Ecluse 35 ; Zahno Josep h, rue des Fleurs 11 ; Zahno
Marguerite, rue des Fleurs 11 ; Zimmerman Vé-
rène, Bel-Air 26 ; Zimmermann Simone, Sous-Rai-
meux 24 ; Zuber Jean-Philippe, Neusté 8 ; Zuber
Gilberte, Neusté 8

(Nous prions les personnes qui ont été oubliées ef
qui n'ont pu être contactées à temps de nous
excuser. R.S.).

Comité d'action contre l'éclatement du Jura Section de Moutier



W Chaque goutte que votre tracteur consom-
me de trop vous coûte de l'argent que vous
pourriez économiser.

PASSEZ EN VITESSE ËCONONMUE
Ford organise, avec le concessionnaire
Ford de votre région, des tests de tracteurs
gratuits. Avec les appareils de contrôle les
plus modernes et des gens qui savent s'en
servir. Faites examiner votre tracteur , même
si ce n'est pas un Ford.

LES TESTS DE TRACTEURS GRATUITS
ONT LIEU:

les 13 et 14 mars à La Chaux-de-Fonds

au Garage Agricole
Francis Nussbaumer Pâquerettes 8

L Un tracteur sain est plus sain pour voua aussT. 
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Se coupera-t-on d'un si beau pays? §& |# |̂à 1
COMITÉ D'ACTION CONTRE L'ÉCLATEMENT DU ,IUR;1 wJ|  ̂ Ĵy g ^ j

V Publicité No 1752 H ^M ^^__W^ H «¦ ,

Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

que Parisienne Super .
La seule différence
est le filtre •*>i£*

¦le
[ \\_ W.
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. r v*]JPP> Ce filtre spécial contient de la
•̂ A/ ^^ ̂ ^^ lerre filtrante naturelle en plus du charbon
--̂ S*» actif. Cette combinaison augmente

* * considérablement son efficacité et préserve de façon
idéale l'arôme Parisienne Super.

Lintas PSSF75/1
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NE PAS REMETTRE OJJU
A PLUS TARD ! /^^^^vos commandes ^-^||BHt

STORES-TOILES ^̂ ^̂
Stores en tous genres, G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 2310 41
Jardinière 135 (heures des repas)

Carmot prévient et soulage Ŝaga
en cas troubles d'estomac, l̂ L |pf ;
ri'insomnie, nervosité, stress p̂ iErx

VEM7E en drogueries et pharmacies f IfiBill ;
La Chaux-de-Fonds / Le Locle : SSîSSBItëS 7

C_Hl!lrtlCnl Càm,oi ni9inte"anî
S ^Sto^rwW^a II W%_# my aussi sn embrocation

1 Jeunes gens, jeunes filles
g qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté

aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE"

NEUCHÀTEL, avenue du ler-Mars 2
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts

Couple retraité cherche

appartement
minimum 2 Va pièces, rez ou ler étage
à la campagne, éventuellement

achat maison modeste
Ecrire sous chiffre 44-450787 Publicitas
8021 Zurich, ou tél. (01) 35 35 82.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
a trnax. 24 mois)
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383 ___

A LOUER IMMÉDIATEMENT

ou pour date à convenir :

2 beaux appartements
de 3 et 4 Va pièces. Tout confort. Situés
rue de La Fiaz 38 et 40. Loyers men-
suel : Fr. 447 .— et 485.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,

> Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.



Citoyens et citoyennes du Jura-Sud !
Chers Confédérés !
Le présent appel vous est lancé par des citoyens suisses de divers cantons. Romands ,
Alémaniques ou Tessinois, une seule chose compte pour nous : mettre fin à la
Question jurassienne.
Depuis le plébiscite du 23 juin 1974, qui a vu naître démocratiquement le canton du
Jura, un immense espoir est né dans toute la Suisse. Que la PAIX règne enfin ! Que
les habitants du Jura montrent l'exemple en construisant leur Etat moderne avec
l'appui moral et matériel de la Confédération !

Hélas, des haines anachroniques détruisent cette PAIX en voulant faire éclater la
patrie jurassienne.

Citoyens, citoyennes,
réfléchissez aux conséquences !
La Commission confédérée de bons offices pour le Jura, où siégeaient nos plus hauts
magistrats , avait été créée pour résoudre le conflit Berne-Jura et pour rétablir la
paix.
Or, si le Jura vole en éclats le 16 mars prochain , la Suisse recevra un nouveau can-
ton, mais le problème jurassien sera relancé DANGEREUSEMENT pour une longue
période. Quelle catastrophe pour la Suisse !

Jurassiens du Sud,
et vous Confédérés qui êtes majoritaires dans cette région,
l'heure est venue d'élever le débat ! Nous vous demandons de mettre au premier
plan l'INTÉRÊT SUPÉRIEUR de la Confédération et de sauver ainsi la PAIX en
Suisse, dans le Jura et dans le canton de Berne en disant

Non
à l'éclatement du Jura !

AUFRUF VON EIDGENOSSEN
AN DIE BEVÔLKERUNG DES SÛD-JURAS
Liehe Burger und Burgerinnen
Miteidgenossen im Sud-Jura !
Als Schweizerbùrger verschiedener Kantone , mit deutscher , franzôsischer und ita-
lienischer Muttersprache, beseelt uns ein gemeinsamer Wunsch : wir môchten den
Jurakonflikt beendet sehen ! Das Plebiszit vom 23. Juni 1974 hat auf demokratischem
Wege die Schaffung des Kantons Jura beschlossen. Seither hofft nun die gesamte
Schweiz auf den Frieden. Die Eidgenossenschaft bietet Euch Schutz und Schirm, da
mit Ihr im Jura ein Beispiel geben und einen neuzeitlichen Kantonalstaat aufbauen
kônnt.

Doch Hassgefùhle, die man lângst erloschen glaubte, lodern von neuem auf ; sie
gefâhrden den Frieden und drohen Eure jurass ische Heimat zu zerreissen.

Mitburgerinnen, Mitburger,
denkt an die Folgen !
Die weitsichtigen Staatsmànner in der eidgenôssischen Kommission der guten Dlenste
fur den Jura hatten ein Ziel ; Sie wollten den Konflikt zwischen Bern und dem Jura
lôsen und den Frieden anstreben.
Falls der Jura am 16. Mârz auseinanderbricht , so kommt zwar die Schweiz zu einem
neuen Kanton, doch das Juraproblem bleibt auf unabsehbare Dauer ungelôst : unser
Land steht vor einem katastrophalen Scherbenhaufen !

Sudjurassier ! Miteidgenossen aus andern Kantonen, die Ihr im Sùdjura uber die Mehr-
heit verfûgt ! In Euren Hânden liegt die Zukunft ! Vergesst die kleinlichen Zànkereien
und denkt an das Wohl des ganzen Landes, der Eidgenossenschaft ! Helft mit, den
Frieden im Bund, im Kanton Bern und im Jura zu retten und sagt ein klares

Nein
zu Verstûmmelung des Juras !

Abegg Blasius, Landwirt, Kantonsrat, Ro-
thenthurm SZ ; Aguet Pierre, secrétaire, Ve-
vey VD ; Alber Edmond , <"»»i retraité , Fribourg
FR ; Aliet Jacques, avocat , Sion VS ; Amiguei
André, secrétaire, Lausanne VD ; Amiguet Ma-
deleine, s. p., Petit-Saconnex GE ; Ammann
Paul , Augenarzt, Frauenfeld TG ; Andreoli Vit-
torino, direttore e professore , Mendrisio TI ;
Angeloz Béatrice , secrétaire , Genève GE ; Ar-
pagaus Arthur , imprimeur , Genève GE ; Aubert
Rolande, aide en pharmacie , Yverdon VD
Ayer Gérald , député, Fribourg FR.

Bagi Louis, avocat-député, Lausanne VD :
BaiIly Henri, expert-comptable, Lausanne VD :
Bailly Jean, gérant, Lausanne VD ; Baldin
Emilie, s. p., Petit-Saconnex GE ; Barbey Anne-
Christine, institutrice, Granges (Marnand) VD ;
Barbey Michel , commerçant , Granges (Mar-
nand) VD ; Barbey Névarte, ménagère, Gran-
ges (Marnand) VD ; Barbey Paulette, institu-
trice , Ponthaux FR ; Barilier Roger , pasteur ,
Lausanne VD ; Barrât Christian, dessinateur
génie civil, Genève GE ; Baud Jean-Marc, pro-
fesseur , Genève GE ; Bauer Marthe, s. p., Ge-
nève GE ; Baumgartner Alain, professeur , Of-
tringen AG ; Beausire Pierre , professeur , Ai-
gle VD ; Beglinger Kaspar , Alt-Bâckermeister ,
Alt-Landrat , Mollis GL ; Bel Yvonne, s. p.,
Genève GE ; Benoit Ariette, s. p., Lausanne
VD ; Benoit Armand, avocat , Lausanne VD ;
Bercher Henry, employé de banque, La Tour-
de-Peilz VD ; Berset Agnès , employée, Fri-
bourg FR ; Berthod Camille , agriculteur, Praz-
de-Fort VS ; Berthod Julien, instituteur, Praz-
de-Fort VS ; Berthod René, professeur, Riddes
VS ; Berthoud Eric , bibliothécaire, Neuchàtel
NE : Berthoud Georgette , animatrice , Neuchà-
tel NE ; Berthoud Marie-Hélène, s. p., Peseux
NE ; Berthoud Olivier, pâtissier , Peseux NE ;
Besse Olivier , relieur , Genève GE ; Besson
Jacques, pharmacien, Lausanne VD ; Besson
Marguerite, ménagère , Lausanne VD ; Beuchat
Claude-A., économiste , Bâle BS ; Bifrare Aria-
ne, employée d'hôtel, Carouge GE ; Bifrare
Michel , peintre en bâtiment , Carouge GE ;
Bille Corinna, écrivain, Veyras VS ; Bircher
Peter , Grossrat , Wôlflinswil AG ; Bischoff
Rolph, retraité , Wil SG ; Blanc André , retraité ,
Lutry VD ; Blanc Henriette, secrétaire, Lutry
VD ; Blanc Madeleine, employée de bureau,
Lausanne VD ; Blanc Paul, pharmacien, Lutry
VD ; Blanchard Michel, employé, Genève GE ;
Blanchard Huguette, ménagère, Genève GE ;
Blaser Frédéric, conseiller communal , Le Lo-
cle NE ; Blum Roger, député, Liestal BL ;
Bodmer Marcel , technicien retraité, La Tour-
de-Peilz VD ; Bodmer Marguerite , s. p., La
Tour-de-Peilz VD ; Bogdanski Gertrude, retrai-
tée , Corseaux VD ; Bogdanski Richard , retrai-
té , Corseaux VD ; Boinnard André , rédacteur ,
Aigle VD ; Bonjour Huguette, institutrice, Saint-
Légier VD ; Borel Charles-Bd, retraité, Le Lo-
cle NE ; Borgeaud Georges , avocat , juge sup-
pléant , Genève GE ; Bornand Samuel , impri-
meur , Aubonne VD ; Bosonnet Raymond, em-
ployé de banque, Lancy GE ; Bourgeois Fran-
klin, ingénieur ETS, Lancy GE ; Bouvier Denis ,
professeur, Forel VD ; Brechbuehl Christine,
secrétaire , Genève GE ; Bregnard Bruno, édu-
cateur , Genève GE ; Brodard François-Xavier ,
professeur, La Roche FR ; Broillet Etienne,
conseiller 'communal et député , La Chaux-de-
Fonds NE ; Bruchez André , agriculteur, Saxon
VS ; Bruchez Charly, agriculteur , Saxon VS ;
Bruchez Félix, agriculteur , Saxon VS ; Bruchez
Renée, ménagère, Saxon VS ; Brunel Laurence ,
s. p., Petit-Saconnex GE ; Bûcher Annemaria ,
Hausfrau, Meggen LU ; Bûcher Franz, Dipl.
Schreinermeister , Meggen LU ; Bugnon Hélè-
ne, institutrice, Chexbres VD ; Burger Aloïs ,
Landwirt, Oberehrendingen AG ; Burger Emma,
Bâuerin, Oberehrendingen AG ; Bûrki Flora,
s. p., Genève GE ; Burnat Raymond, ancien
directeur, Echlchens VD.

Caillât Georges, ancien cons. municipal , Ge-
nève GE ; Calame Rosa . s. p., Genève GE ;
Camenzind Arnold , Mechaniker , Gersau SZ ;
Casellini Rinaldo, peintre , Romont FR ; Cha-
bot Gabriel, prof, retraité, Lausanne VD ; Cha-
bot Marina, ménagère, Lausanne VD ; Chalier
Jean-Pierre, directeur, Genève GE ; Chanson
Emma, s. p., Genève GE ; Chappaz Maurice ,
écrivain, Veyras VS ; Chappuis Francis, maî-
tre secondaire , Lovens FR ; Chappuis Franz ,
Grossrat , Willisau LU ; Chappuis Gabrielle, s.
p., Corseaux VD ; Chappuis Rémy. employé
de banque, Genève GE ; Châtelain Simone ,
employée de bureau, Montpréveyres VD ; Cha-
vannss Germaine, s. p., Granges (Marnand)
VD : Chavannes Henry, pasteur , Granges (Mar-

nand) VD ; Chevalley Auguste, ingénieur, Dr
honoris causa, La Tour-de-Peilz VD ; Cheval-
ley Violette , s. p., La Tour-de-Peilz VD ; Cho-
pard Jean, horloger-technicien, Lancy GE ;
Chuat Charles, technicien-dentiste , Altdorf UR ;
Clerc Maurice, chef de l'Office des mineurs ,
Sion VS ; Collomb Michel, dessinateur, Lau-
sanne VD ; Condrau Léo, dipl. ing., Grossrat ,
Disentis GR ; Copt Etienne, scieur , Issert VS ;
Corboz Philippe, professeur , Carouge GE ;
Gorminbceuf Dominique, mécanicien sur au-
tos , Avenches VD ; Cornaz Alfred , ancien di-
recteur , Lausanne VD ; Cortellini Amédini , re-
traité , Petit-Saconnex GE ; Crottaz Jean-Clau-
de, juriste, Morges VD ; Cuennet Rosalie , lin-
gère, Belfaux FR ; Curchod André , adminis-
trateur , Bursins VD.

Daenzer Henri, ingénieur-géomètre , Orbe VD ;
Dallèves Louis , avocat, prof, université, Sion
VS ; Dami Aldo, prof, retraité , Genève GE ;
Dami Marguerite, assistante sociale , Bernex
GE ; Dami Roger, juge, Bernex GE ; Darbellay
Brigitte, physiothérapeute, Charrat VS ; Dar-
bellay Charly, ingénieur agronome, député,
Charrat VS ; Darbellay Etienne, musicien, Gi-
visiez FR ; Darbellay Jean, prof, université, Gi-
visiez FR ; Darbellay Renée, artiste-peintre ,
Givisiez FR : Davit Ugo, employé, Genève GE ;
Debély Denise, s. p., Jouxtens-Mézery VD ;
Debély Jean-Louis, secrétaire municipal , Joux-
tens-Mézery VD ; Debétaz Jean, lainier-filateur,
Lausanne VD ; Décosterd Ernest, secrétaire,
député, Lausanne VD ; Decurtins Adolf , Dr jur.,
Winterthour ZH ; Decurtins Lucienne, ménagè-
re, Winterthour ZH ; Dédie Jacqueline, s. p.,
Rolle VD ; Dédie Olivier , Dr es sciences , Rolle
VD ; Delay Paul, employé PTT, député, Forel-
Lavaux VD ; Deluz Josette, employée de bu-
reau, Genève GE ; Demierre Charles , mécani-
cien, Lausanne VD ; Demierre Rose, ménagè-
re, Lausanne VD ; Denervaud Willy, typogra-
phe, Le Landeron NE ; Dentan Fernand, expert-
comptable, Lausanne VD ; Derron André, fondé
de pouvoir, Zurich ZH ; Desbceufs Martine, re-
ligieuse, Genève GE ; Dessauges Marianne,
sténo-dactylo, Lausanne VD ; Destro Marlène,
aide de laboratoire, Genève GE ; Devaud Mar-
cel , s. p., Lausanne VD ; Diacon André, me-
nuisier, Vernier GE ; Diacon Georges , tech-
nicien, Genève GE ; Dietrich Josef , Pfarrer ,
Sisikon UR ; Dillier Jost , Dr. jur.. Stânderat,
Anwalt , Sarnen OW ; Doerstling Blanche, s. p.,
Genève GE ; Dolder Elisabeth, retraitée , Ge-
nève GE ; Dolder Robert, fonctionnaire, Genè-
ve GE ; Droux Henri , avocat , Fribourg FR ;
Ducommun Pierre, fondé de pouvoir , banque,
Genève GE ; Ducret Adrien , retraité , Crissier
VD ; Ducrey Malou , ménagère , Baugy VD ;
Dudler Henri, typographe, Genève GE ; Du-
lour Alfred , prof, université, Genève GE ; Du-
four Suzanne, retraitée , Genève GE ; Dufraisne
Andrée, comptable, Genève GE ; Dupont Emile,
ancien conseiller d'Etat , Genève GE ; Duroux
Raymond, directeur adjoint , Sion VS.

Eggenschwyler Willy, expert-compt. dipl. ASE,
directeur adjoint, Lausanne VD ; Egger Char-
les-Albert, étudiant en droit, Fribourg FR ;
Egger Evelyne, commerçante , Fribourg FR :
Egger Monique, s. p., Grand-Lancy GE ; Egger
Roger, ingénieur agronome dipl. EPFZ, Fri-
bourg FR ; Ellenberger Jean, architecte SIA ,
Genève GE ; Eraub Emma , retraitée , Petit-
Saconnex GE ; Ernst Anna , segretaria , Lugano
TI.

Farine Jacky, conseiller municipal , Genève
GE ; Faure Jules, avocat , Lausanne VD ; Pa-
vez Jean-Jacques, dessinateur-électricien, Vil-
lars-Sainte-Croix VD ; Favre Dominique, avo-
cat , Sion VS ; Favre Martial , dessinateur-géo-
mètre, Echallens VD ; Favre Pierre, fonction-
naire, Genève GE ; Fietta Madeleine, ména-
gère, Fribourg FR ; Fietta Pierre, médecin-
oculiste, Fribourg FR ; Fillinger Willi , Kath.
Geistlicher , Zuchwil SO ; Fleury Huguette,
pharmacienne, Villars (Ollon) VD ; Fleury Vin-
cent , juriste , Villars (Ollon) VD ; Formaz Mar-
cel , agriculteur, Praz-de-Fort VS ; Forney Hé-
lène, s. p., Lausanne VD ; Forney Jeanne, s.
p., Lausanne VD ; Francillon François , dessi-
nateur-technicien, Lausanne VD.

Gafner Claire, employée, Genève GE ; Ga-
gnebin Henri, dir. honor. Conservatoire, Ge-
nève GE ; Gaillard André, comptable , Saxon
VS ; Gardaz Philippe, Dr en droit , Lausanne
VD ; Gaulis Georges , médecin , Lausanne VD
Gavillet Geneviève , professeur , Lausanne VD
Gay Bertrand , juriste , Sion VS ; Geeller Peter
comptable-réviseur , Chêne-Bougeries GE
Geissberger Werner , Grossrat , Wettingen AG

Gendre Janine, vendeuse, Arveyes VD ; Ge
nilloud Francis, ingénieur, Roniont FR ; GenU
Mary-Llse, éducatrice, Gryon VD ; Gerber Fré
déric , expert-comptable, Genève GE ; Girarde
André, prof, honoraire, Lausanne VD ; Gislei
Karl , Kaufmann, Stilli AG i de Giuli André
architecte, Vevey VD ; Givél Edouard, institu-
teur retraité , Renens VD ; Gobet Alexis , agri-
culteur , syndic, député, Villariaz FR ; Gold-
schmid Bernard, dessinateur génie civil , G)
GE ; Graf Dominique, urbaniste, Romanel VD
Grand Hélène, infirmière , députée, Romanel-
sur-Lausanne VD ; Grandchamp Edmond, re-
traité , Lancy GE ; Grangier Marie-Thérèse , mé
nagère , Versoix GE ; Grangier Pierre , délégué
commercial , Versoix GE ; Grasset Marguerite
tailleuse, Lausanne VD ; Gressot Michel , mé-
decin , chargé de cours université , Genève GE
Griot Roger, technicien, Genève GE ; Gros-
rey Adrien, prof., Dr es sciences math., Ge-
nève GE ; Gross François , journaliste . Fri-
bourg FR ; Grot Lucie , ménagère , Genève GE
Gubler Peter , Lehrer , Kantonsrat, Niedergôs-
gen SO ; Guenat Constant, off. garde-front, re-
traité , La Conversion VD ; Guex André , tech-
nicien agronome , Saint-Legier VD ; Guignard
Simone, infirmière , Genève GE ; Gunz Ernest ,
représentant , Corsier VD.

Hamel Louis, retraité , Vufflens-le-Chàteau
VD ; Hauser Madeleine, ménagère , Schonen-
buch BL ; Hauser Rebecca , employée de com-
merce , Genève GE ; Heimo Maria , religieuse,
Genève GE ; Hofer Stefan , lie. jur., Grossrat ,
Bâle BS ; Hoffer Alice , retraitée, Vevey VD :
Hoffer Paul , retraité , Vevey VD ; Holzer Théo ,
comptable, Le Lignon GE ; Hubert Gérard ,
électricien , Somlaproz VS ; Huguenin William ,
retraité , Altdorf UR ; Humair Joseph, employé
fédéral , Altdorf UR ; Humair Louis, dessina-
teur technicien, Lausanne VD ; Humair Roland ,
séminariste , Altdorf UR

Isoz Pierre, fonctionnaire CFF, Genève GE.

Jaccard Gaston , ancien ambassadeur , Pully
VD ; Jallut Juliette, ménagère , Buchillon VD ;
Jallut Paul, industriel , Buchillon VD ; Jam-
mes Yves, professeur , Genève GE ; Jaquet
Claude, ingénieur civil EPFL, Carouge GE :
Jacquier Gabriel , étudiant , Sion VS ; Jaton
Bluette, assistante technique, Reinach BL ;
Jayet Suzanne, s. p., Genève GE ; Jeanjaquet
Lina, s. p., Genève GE ; Jenni Camille , mas-
seuse , Lausanne VD ; Jomini Anne-Marie , mé-
nagère, Granges (Marnand) VD ; Jomini Ernest ,
maître secondaire , Granges (Marnand) VD ; Jo-
mini Marie-Claude, étudiante , Lausanne VD ;
Jordan Arthur , retraité , député , Bussigny VD ;
Jordan Clément , chauffeur , Praz-de-Fort VS :
Juriens François , employé de commerce , Lau-
sanne VD.

Kaeslin Anton, Landwirt , Beckenried NW ;
Kaempf Kurt , Grossrat , Allschwil BL ; Kapp
René , employé, La Chaux-de-Fonds NE ; Kas-
ser Daniel , pharmacien , Yverdon VD ; Kauf-
mann Georges , contrôleur , Genève GE ; Kie-
ner Charly, artiste-peintre , Château-d'Oex VD ;
Klay Charles , retraité , Le Landeron NE ; Koh-
ler Ruth , droguiste, Villars VD ; Kràhenmann
Heidi, laborantine, Saint-Gall SG ; Kràhen-
mann Paul , médecin , Saint-Gall SG : Kràhen-
mann Waller , Lehrer , Gossau SG

Lebet Yvonne , s. p., Genève GE ; Le Comte
Anne-Marie , s. p., Genève GE ; Le Comte Jean ,
Dr es sciences , Genève GE ; Leresche Max ,
député, Renens VD ; Leresche Thérèse , ména-
gère, Renens VD ; Leu Jean, fondé de pou-
voir , Berne BE ; Linder Josef , a. Sek. Lehrer ,
Saint-Gall SG ; Loup Paul, contremaître , dé-
puté, Nyon VD ; Luisoni Gabriel, fonctionnai-
re, Le Lignon GE.

Maillard Eugénie , ménagère , Lancy GE ;
Maillard Geneviève, professeur , Collonge-Bel-
lerive GE ; Maillard Guy, fonctionnaire , Lancy
GE ; Maillard Jean-Claude, radio-électricien,
Lancy GE ; Maillard Lucien, retraité, Lancy
GE ; Maillard Marie-Louise, s. p., Bernex GE ;
Maillard Nicolas , professeur , Bernex GE ;
Mamboury Michel, professeur , Clarens VD ;
Manuel André, avocat , Lausanne VD ; Maré-
chal Hélène, s. p., Genève GE ; Marget Louise,
téléphoniste, Genève GE ; de Marignac Claire-
Lise, secrétaire de direction, Genève GE ;
Marti René, bibliothécaire, Neuchàtel NE
Martin Lysiane, aide en pharmacie , Villars VD :
Matthey Ernest, directeur retraité , Lugano TI :
Matthey Florian, professeur, Lugano TI ; Mat-
they Jean-Roland, pasteur, Winterthour ZH ;
Mattmann Albert , opticien, Glion VD ; Mauron

Francis , architecte , Romont FR ; Mauron Fran-
çois , entrepreneur , député , Villaraboud FR :
Mayor Claude-A., professeur , Renens VD ; Me-
nétrey Anne-Catherine, psychologue, députée ,
Saint-Sulpice VD ; Menigoz Danièle, employée
de bureau, Renens VD ; Messerli Paul-E.,
fonctionnaire féd. retr., Berne B£ ; Meyer An-
drée , pharmacienne, St-Moritz GR ; Meyer Pla-
cide, prof ., député , Riaz FR ; Meyerhans C,
Pfarrer , Zell LU ; Meylan Maurice , avocat ,
Lausanne VD ; Meyrat Gilbert, médecin-psy-
chiatre , Genève GE ; Michel Jacques , officier
instructeur , Corseaux VD ; Michel Madeleine ,
s. p., Corseaux VD ; Michoud Jean-Jacques ,
médecin , Lausanne VD ; Michoud Michèle, pro-
fesseur , Lausanne VD ; Milleret Pierre, ingé-
nieur , député , Genève GE ; Mina Pierre , prêtre,
Genève GE ; Mingard Maurice , employé PTT ,
député , Lausanne VD ; Monney Roger , tech-
nicien, Lausanne VD : Montandon Césarine, s.
p., Neuchàtel NE ; de Montmollin Eric , profes-
seur , Lausanne VD ; Morand Fernand , retraité
Lausanne VD ; Morel Alphonse, Dr en droit ,
Valeyres s/Rances VD ; Morel Bernard, pas-
teur , prol. Université , Genève GE ; Morel Marc-
Antoine , vigneron, Valeyres s/Rances VD ; Mo-
rel Marianne, s. p., Valeyres s/Rances VD
Morel Raymond, retraité. Le Landeron NE :
Morel Suzanne, retraitée, Petit-Saconnex GE
Moreillon Danielle, coursière , Lausanne VD
Mottet Patrice , vendeur . Bienne BE ; Mottet
Raphaël , étudiant , Saint-Maurice VS ; Mottel
Raphaël , animateur , Genève GE ; Mottet Tris-
tan , étudiant , Saint-Maurice VS ; Mouthon
Georges , directeur d'école, Marchissy VD ;
Mouthon Ruth, directrice , Marchissy VD ; Mul-
ler Ch.-Marc , sous-directeur . Sion VS ; Mul-
'er Michel , dessinateur , Lausanne VD ; Muller
Oscar , chef de vente , Lausanne VD ; Muller
Simone , ménagère , Lausanne VD ; Muller Su-
zanne, s. p., Lausanne VD ; Muret André , jour-
naliste , cons nat., Lausanne VD

Nanchen Gabrielle, conseiller national, Ico-
gne VS , Nanchen Maurice , psychologue, Ico-
gne VS ; Nanzer Roger , fonctionnaire , Lancy
GE ; Neyroud André, retraité , Lausanne VD :
Nicod Alice , ménagère, Lausanne VD ; Nicod
Claire , secrétaire . Lausanne VD : Nicod Hervé ,
étudiant , Lausanne VD : Nicod Marièle , étu-
diante, Lausanne VD ; Nicole-Debarge Anne-
Lise, ménagère, St-Triphon VD ; Nicole-De-
barge Charles , pasteur , St-Triphon VD ; Nicole
Gabriel , éducateur , La Comballaz VD ; Nieder-
hauser Walther , pensionnaire, Lausanne VD ;
Noverraz Janine, employée de bureau, Aigle VD.

Odier William , s. p., Genève GE ; Oguey
Chantai , maîtresse secondaire , Guin/Dudingen
FR ; Oguey René, ingénieur EPFL, Guin/Dudin-
gen FR.

Pache Roger , journaliste , Payerne VD ; P?-
gan Robert, juge d'instruction, Genève GE ;
Panchaud André , ancien juge fédéral , Pully
VD ; Pâquier Richard , pasteur , Dr en théol.,
La Tour-de-Peilz VD ; Parola Angelo, avvocato ,
Lugano TI ; Pasche Laurence, ménagère , Ve-
vey VD ; Payot Pierre, ingénieur , député, Lau-
sanne VD ; Pellaton David-Louis, retraité, Le
Landeron NE ; Pellaux Christine, secrétaire ,
Lausanne VD ; Pellet Anne, maîtresse ménagè-
re , Lausanne VD ; Pellet Charles , ingénieur
lechn. ETS, Lausanne VD ; Perler Jean-Claude,
électronicien , Vil lars s 'Glâne FR ; Perregaux
Mfred , notaire , Cernier NE ; Perrelet Gilberte .
s. p., Genève GE ; Perrenoud Paul, ing. électr.,
Yverdon VD ; Perret Louis, empl. de commer-
ce , Lausanne VD ; Petit Fernand , retraité , dé-
outé , Lausanne VD ; Petoud Muriel , secrétaire ,
Genève GE ; Pidoud Jean-Marie, empl. d'Etat ,
Montagny-la-Vllle FR ; Piaget Hélène, s. p.,
Grand-Lancy GE ; Piguet Christophe , étudiant
2n droit , Lausanne VD ; Piguet Lina, s. p., Ge-
lève GE ; Plancherel Raymond, commerçant ,
Vevey, VD ; Porta Charles , hôtelier , Carouge
3E ; Porta Lydia, employée, Carouge GE ; Por-
:a Odile , employée, Carouge GE ; Possa Léo-
lard, avocat , Genève GE ; Prini Claude, em-
ployé de banque, Genève GE.

Quinodoz Jean-Baptiste , maître secondaire ,
:ribourq FR.

Raetz Ernest , Industriel , Bâle BS ; Ramel
Jeanne, s. p., Lausanne VD ; Ramseyer Albert ,
Landrat., Herglswil , NW ; Ravessoud Charles ,
retraité , Mollie-Margot VD ; Ravessoud Laure,
ménagère , Mollie-Margot VD ; Regard Pierre ,
négociant , Genève GE ; Renaud Pierre, ban-
quier, Mies VD ; Rey Bluette, s. p., Marnand
VD ; Rey Emile-A., s. p., Marnand VD ; Rey
Marcel , agriculteur , Marnand VD ; Rey Maria .

s. p., Marnand VD ; Rey René, agriculteur ,
Marnand VD ; de Reyff Marie-Madeleine , s. p.,
Fribourg FR ; Reymond Annette, professeur ,
La Tour-de-Peilz VD ; Riat Mario , s. p., Petit-
Saconnex GE ; Rieder Edith, s. p., Genève GE ;
Robert Christian-Nils , professeur Université ,
Mies VD ; Roberts Marie-Thérèse, laborantine,
Genève GE ; Roch Marcel , médecin, Jouxtens
VD ; Rochat Jacques-Louis, secr. général de
dir., Lausanne VD ; Rochat William , ing. techn.
ETS , Penthaz VD ; Rod Etienne, économiste .
Lancv GE ; Rognon Charles , retraité, Le Lan-
deron NE ; Roh Emmanuelle, assistante méd.,
Genève GE : Rossier Charles , employé de ban-
que. Pully VD ; Roth Guido , Landwirt, Gemein-
deammann, Altnau TG ; Rûdel Hans-Ulrich, Dr
phil., Gymnasiallehrer , Zurich ZH.

Sallin Jules, charpentier , Villaz-St-Pierre FR ;
Sansonnens Monique , fonctionnaire, Genève
GE ; Saudan Trajan , juge de paix , Genève GE ;
Savary Bernadette , esthéticienne, Rueyres-les-
Prés FR ; Savioz Ëmmy, secrétaire , Sierre VS ;
Schaub Marc-A., directeur Registre du Com-
merce , Choulex GE ; Schaufelberger Annie, re-
traitée , Genève GE ; Schibler Armin , composi-
teur musique , Zurich ZH ; Schmidbauer Franz ,
Grossrat , Koblenz AG ; Sciboz Henri , technicien
ETS, Prilly VD ; Serex Cécile, instit. retr., La
Tour-de-Peilz VD ; Serex Charles, instit. retr.,
La Tour-de-Peilz VD ; Sottas Laurent , mécani-
cien, Genève GE : Sottas Monique, ménagère,
Genève GE ; Sottas Monique, s. p., Genève
GE ; Soutter Lucienne, secrétaire , Genève GE ;
Spiess Roland , sous-directeur , Sion VS ; Stauf-
fer Walter , retraité , Genève GE ; Steiger Jean,
prof., député, La Chaux-de-Fonds NE ; Steiner
Françoise , chef laborantine, Coppet VD ; Ste-
phanova Berthe , ménagère , Lausanne VD ;
Straub Konrad , Pfarrer , Zurich ZH ; Studer Wil-
li , Pfarrer , lie. jur., Ramsen SH.

Tamonl A., Artz , Dr méd., Lucerne LU ; Ter-
raz Charles, expert-comptable, Genève GE ;
Terrier Christian, médecin, Baden AG ; Terrier
Michèle, étudiante, Peseux NE ; Terrier Stanis-
las , retraité, Genève GE ; Thalmeyr Béatrice ,
secrétaire , Genève GE ; Thalmeyr Christine ,
collégienne, Genève GE ; Thalmeyr Ernest , mé-
canicien-outilleur , Genève GE ; Thalmeyr Josy.
s. p., Genève GE ; Thalmeyr Marie-Claire , in-
firmière , Genève GE ; Thalmeyr Réna, ména-
gère , Genève GE ; Thevenoz Francis, juge à la
Cour , Genève GE ; Thévenoz Yves, avocat , Ge-
nève GE ; Thévoz Edmond, médecin, Lausan-
ne VD ; Thévoz Maria , ménagère, Lausanne
VD ; Thllo Eric-E., écrivain, Fribourg FR ; Tis-
seur Cosette , s. p., Genève GE ; Tornare Mi-
chel , employé de régie, Genève GE : Travel-
letti Adolphe, directeur de banque, Sion VS.

Uhlmann Hélène, retraitée , Petit-Saconnex
GE ; Umiglia Charles , retraité , Lancy GE.

Vallet Jean , adjoint chef de service , St-Lé-
gier VD ; Vandroux Marcel , s. p., Genève GE ;
Vandroux Marcelle, s. p., Genève GE ; Velay
Alfred , directeur retraité , Lausanne VD ; Ver-
meil Daniel, pasteur , La Tour-de-Peilz VD ;
Vermeil Idelette. s. p., La Tour-de-Peilz VD ;
de Vevey Claudine, violoniste, Fribourg FR ;
Vincent André , ferblantier , député , Crissier VD.

Waldmer Roland, techn. dentiste , Lausanne
VD ; Waldvogel Edouard , pasteur retraité ,
Chez-le-Bart NE ; Walz Danielle , secrétaire ,
Lausanne VD ; Wagli Carmen, retraitée, Petit-
Lancy GE ; Wannér Louise, s. p., Montagny
VD ; Wantz Claude, étudiant, Lullier GE ; Wantz
Jean-Pierre , étudiant , Fribourg FR ; Wantz
Louis, professeur , Fribourg FR ; Wantz M.-
Jeanne, ménagère, Fribourg FR ; Weber Hilary,
s. p., Genève GE ; Weber Michel, médecin,
Genève GE ; Wursten Roger, employé S.I.,
Lancy GE ; Wiist Otto, Sekundarlehrer, St-
=eterzeli SG ; Wyss Urs.-B., Kantonsrat , Zoug
2Q.

Yersin André , professeur , Lausanne VD.

Zeller Louis, instituteur, député, Lausanne
VD ; Ziegler Jean, conseiller national, Genève
GE ; Zimmermann Xavier , avocat , Sion VS ;
Zumstein Joseph , Landwirt , Kantonsrat, Giswil
OW.
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Marguerite von Arx Saint-Imier
Suzanne Friedli Reconvilier

André Affolter Malleray
Marc Affolter Malleray
René Affolter Malleray
Paul Andrey La Neuveville
Paul Aubry Tavannes
Daniel Baertschi Saint-Imier
Willy Baeuerle Moutier
Willy Bàrfuss 'La Neuveville
André Bechler Moutier
Charles Béguelin Tramelan
Charles Berganzo Moutier
Daniel Borle Saint-Imier
Denis Burgunder Malleray
A. Châtelain-Voumard Tramelan
James Choffat Tramelan
Eric Courvoisier Malleray
Jean-Pierre Dreyfus Péry
Gilbert Droz Tavannes
André Dubois Saint-Imier
Fernand Dubois Saint-Imier
Albert Dunner Moutier
Paul Favre Saint-Imier
Rémy Fiechter ""ramelan
Pierre-A. Fluckiger Saint-Imier
André Frey Villeret
Emile Fritschi Malleray
Jean Fritschi Malleray
Pierre Fritschi Malleray
André Gagnebin Tramelan
Gabriel Gagnebin Tramelan
Pierre Gaibrois Moutier
Willy Geiser Sonvilier
Frédy Gerber Tramelan
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Erwin Gira rd Saint-Imier
Pierre Graber Renan
Samuel Graber Saint-Imier
Henri G raf Malleray
Bernard Grùni g Saint-Imier
Roland Hânzi Tavannes
Wilfred Hasler Tramelan
Fritz Horrisberger Court
Harold Houmard Malleray
Marc-A. Houmard Malleray
Francis Ischi Grandval
Charles Jeànneret Saint-Imier
Robert-E. Jeànneret Saint-Imier
Georges Juillerat Malleray
Gottfried Kàslin Moutier
Willy Kàslin Moutier
Pierre Kernen Renan
Roger Kobel Court
Alfred Kohler Moutier
François Kohli Tramelan
Maurice Kohli Tramelan
René Kohli Les Reussilles
Roland Kohli Saint-Imier
Marcel Konrad Moutier
Pierre Kummer Tramelan
Francis Lanz Tavannes
Christian Lauber Court
Claude Lauber Court
Roger Lauber Court
Germain Loetscher Court
Otto Luscher Malleray
Fernand Maeder ,' Court
Jacques Mancia Moutier
Jean-Jacques Monnin Sonceboz
Willy Moser Court
Walter Oppliger Bevilard
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Pierre Pauli Villeret
Jacques Perrenoud La Neuveville
Louis Perrin Moutier
Henri Pingeon Saint-Imier
Marc-André Rossel Tramelan
Jean Rôthlisberger Saint-Imier
Francis Rubin Saint-Imier
Roger Rubin Saint-Imier
Hans Salm Courrendlin
Fred Schâublin Bevilard
René Schâublin Bevilard
Gérald Schâublin Malleray
Charles Schneeberger Moutier
Francis Schneeberger Court
Armin Schneider Grandval
Willy Schwab Moutier
André Schweingruber Saint-Imier
Théodore Schwob Tavannes
André Sieber Saint-Imier
A. Sorge Courtelary
Daniel Stalder Moutier
Pierre Villeneuve Bevilard
Francis Vuilleumier Tramelan
Jean-Pierre Vuilleumier Tramelan
Léo Vuilleumier Tramelan
Marcel Vuilleumier Tramelan
Marcel Wahli Bevilard
Samuel Wahli Bevilard
Werner Wahli Bevilard
Adolf Wildi Péry
Eugène Wirz r Tavannes
André Wisard Saint-Imier
Roland Wisard Saint-Imier
Roland Wisard fils Saint-Imier
Fritz Zahnd Moutier
Pierre Zimmermann Tavannes
Kurt Zuber Corgémont
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Face à un avenir incertain sur le plan éco-
nomique, les responsables de l'industrie
dans le Jura-Sud tiennent à exprimer
clairement leur avis.

Il est certain que les tâches d'un canton
ne sont pas les mêmes en période de ré-
cession que durant les années de pros-
périté. Un canton est appelé à intervenir
pour stimuler l'économie et assurer au
plus grand nombre possible la sécurité
de l'emploi. Pour cela un canton impor-
tant solide, aux activités diversifiées est
bien mieux armé qu'une région trans-
formée en canton.

Â entendre à la télévision un industriel
du Sud, favorable à la séparation, dire
«La crise, je n'y crois pas!» les respon-
sables énumérés ci-dessus ne peuvent
que marquer leur étonnement. Chacun
d'entre eux pense qu'on ne saurait pren-
dre ainsi la situation à la légère et qu'il
s'agit au premier chef de s'appuyer sur
un Jura-Sud rattaché à Berne afin
d'adopter les mesures les plus efficaces.

Pour ces raisons, ils estiment que l'in-
térêt de chaque citoyen est de

voter OUI le 16 mars prochain
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Les balances étrangères déficitaires remuent le Conseil
national... mais c'est que l'économie suisse est en jeu

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les balances des paiements en dérive de certains pays ne peuvent laisser
la Suisse de glace. La superbe n'est pas payante. Nous avons tout intérêt
à ce que ces difficultés soient résolues par des prêts internationaux et non
par un retour au protectionnisme. Personne, hier, au Conseil national, n'en
a douté. La reconduction de l'arrêté de 1963 sur la collaboration de la
Suisse à des mesures internationales a ainsi été votée par 118 voix contre 1.
En début de séance, le Conseil a également dit oui à la ratification de l'ac-
cord sur un programme international de l'énergie, par 149 voix contre 10.

Les balances des paiements peuvent-
elles encore être déséQuilibrées depuis
le flottement généralisé des mon-
naies ? L'ajustement ne se fait-il pas
automatiquement ? Eh bien non ! La
perte de confiance dans une écono-
mie et sa monnaie entraîne souvent
des conséquences disproportionnées.
Les gouvernements concernés n 'ont
plus que la possibilité alors de res-
treindre unilatéralement leurs impor-
tations et la liberté des changes s'ils
ne peuvent recourir aux crédits in-
ternationaux.

Ceux-ci gardent donc toute leur va-
leur. Depuis le renchérissement subit
des produits pétroliers, qui a plongé
certains pays dans des difficultés en-
core plus graves, il est assez logique

voie de réalisation entre les banques,
en vue d'une plus grande transparence
dans le secteur des opérations sur de-
vises, transparence qui permettra de
contrôler et de limiter ces opérations.

Les mouvements bancaires ayant
rapporté 3,2 milliards en 1973 et ayant
ainsi permis de couvrir la moitié du
déficit de la balance commerciale suis-
se, le double marché des changes est
encore très, très loin à l'horizon. Enfin ,
le chef du Département des finances a
déclaré qu'une interdiction des place-
ments étrangers sur les titres suisses
étaient gardée en réserve, quand bien
même elle comporte elle aussi de gros

que les pays producteurs de pétrole
soient associés à cette aide. C'est ce
qu 'on appelle le « recyclage des pé-
trodollars », qui doit encore être sys-
tématisé. Mais il reste encore beau-
coup de place pour les crédits ac-
cordés par les pays non pétroliers.
La Banque Nationale, a décidé hier
le Conseil national , pourra accorder
des crédits jusqu 'à concurrence de
1500 millions, remboursables au plus
tard dans les sept ans. Dans le précé-
dent arrêté, la limite avait été fixée
à 865 millions. Tous les prêts ayant
été remboursés, cette aide, finalement,
n'aura pour ainsi dire rien coûté à la
Confédération jusqu 'ici.

LE FRANC N'EST PAS OUBLIÉ
Mettant un terme au débat, le con-

seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz a dressé la liste des mesures prises
et de celles qui ont été proposées pour
remédier à la santé trop florissante de
ia monnaie helvétique. Rappelant l'uti-
lité relative des mesures de soutien au
dollar , mais aussi leur coût, il a révélé
que les achats pratiqués depuis le dé-
but de l'année par la BNS avaient aug-
menté la masse monétaire d'un mil-
liard de francs, un autre milliard ayant
pu être neutralisé, notamment par des
exportations de capitaux. Il a égale-
ment révélé que des efforts étaient en
cours pour rattacher la Suisse au ser-
pent monétaire européen. D'autre part ,
mi accord librement consenti est en

défauts tel que celui d'être contraire a
notre vocation bancaire et de conduire
à une hausse du taux d'intérêt.

QUI SONT LES CHAMPIONS
DE L'INTIMIDATION ?

En début de matinée, le Conseil
national avait mis un point final à
son débat sur la participation de la
Suisse à l'Agence internationale de
l'énergie. Quelques voix socialistes
s'étaient encore fait entendre, telles
que celles du Biennois Arthur Villard
ou du Genevois André Chavanne qui ,
lui , insista sur les différences d'inté-
rêt fondamentales entre les Etats-
Unis et les autres pays membres et
se dit pessimiste quant aux possibi-
lités de fonctionnement de l'agence.
C'est le Genevois Ziegler qui se mon-
tra le plus sévère en parlant de ce
« cartel de combat qui tente d'annihi-
ler les premières conquêtes des pays
pauvres » .

Dans une intervention longue com-
me un jour sans pain , le conseiller
fédéral Brugger , visiblement comblé
ri 'nvnir  an moins un auditeur — lui-

même — insista sur les dangers qui
résultent pour la Suisse de sa dépen-
dance du pétrole et de sa situation
au cœur de l'Europe, loin de la mer.

Plusieurs des buts de l'agence —
transparence du marché pétrolier, éco-
nomie d'énergie — ne peuvent être
résolus individuellement, dit-il. Quant
à la solution des accords bilatéraux
avec les producteurs, elle nécessite
une infrastructure que la Suisse ne
possède pas.

Expliquant les mécanismes de vote,
le chef du Département de l'économie
publique s'est ensuite élevé contre
ceux qui prétendent que les Etats-
Unis pourront manier l'AIE à leur
guise. « Il est grotesque que ce soit
précisément vous, M. Vincent, qui
nous donniez des leçons sur l'intimi-
dation politique », dit-il à l'adresse
du député communiste genevois. « Si
je devais prendre des leçons en la
matière, ce n'est sûrement pas vers
l'ouest que je me dirigerais ».

Seuls 10 députés s'opposeront à l'ac-
cord : les communistes, M. Schwar-
zenbach et ses trois amis et le socia-
liste Jean Ziegler.

A Fribourg

Il ressort d'un communiqué du Con-
seil communal de la ville de Fribourg
que celui-ci ne veut pas prendre de
décision en ce qui concerne le dépla-
cement du jour de congé scolaire de
jeudi à samedi avant que le Grand
Conseil en ait débattu ainsi que de la
question des trois demi-jours de con-
gés demandés par une initiative. Sa
décision pourrait avoir une influence
sur cette dernière question. La modi-
fication du statut actuel était proposée
par la direction de l'Instruction publi-
que, (ats)

Toujours le jeudi

La réglementation des écoles polytechniques fédérales
Au Conseil des Etats

Trois objets figuraient a Tordre du
jour , mardi : la réglementation provi-
soire concernant les Ecoles polytechni-
ques fédérales qu'il s'agit de proroger ;
une interpellation Dillier (pdc, OW)
sur les classes d'âge de la population
suisse ; et les accords avec le Pakistan
et le Bangla Desh en vue d'une conso-
lidation des dettes.

M. Amstad (pdc , NW) expose le pro-
jet de réglementation transitoire con-
cernant les Ecoles polytechniques fédé-
rales que le Conseil des Etats traite en
priorité. La réglementation transitoire
déjà mise en place expire à la fin de
septembre. Il s'agit de la proroger jus-
qu 'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle
loi sur les Ecoles polytechniques fédé-
rales (EPF) de Zurich et de Lausanne.
Entre temps, il s'agit de recueillir des
expériences sur les possibilités de réa-
liser des réformes qui pourront être
utilisées par la Commission fédérale
d'experts pour l'étude de la loi sur
les EPF. Les domaines qui feront l'ob-
jet d'expérimentation sont, avant tout ,
la coordination , la participation et la
léforme des études. Un objectif de la
réglementation est de faciliter les ef-
forts tendant à des réformes internes.
A cet effet, elle prévoit la création
dans les deux EPF de commissions
spéciales de réforme chargées de s'oc-
cuper de l'étude de questions relatives
à la rénovation des institutions univer-
sitaires. La commission du Conseil des
Etats est d'avis qu'il faudrait fixer un
terme pour la prorogation.

M. Baechtold (rad., SH) estime qu il
serait temps de songer à une régle-
mentation définitive. Le « provisoire »
a moins de sens, maintenant que les
choses semblent se calmer dans le do-
maine des études. On est loin de mai
1968 et des émeutes d'étudiants. Les
études coûtent cher à l'Etat et les ci-
toyens souhaitent une réglementation
stable ries universités.

CONCENTRATION NECESSAIRE

M. Jauslin (rad., BL) est d'avis que
la réglementation transitoire ne donne
pas entière satisfaction. Il faudra limi-
ter avec précision la participation, si-
non on ne sait pas ce qui pourra ad-
venir. Un étudiant qui est très préoc-
cupé par ses études n'a guère le temps
de se pencher sur des questions de pro-
gramme et de politique universitaire.

On n'échappe pas au principe de la
concentration des pouvoirs de décision.
Une trop grande dispersion conduit à
l'inaction et à l'inefficacité. C'est un
secteur qu'il s'agit de structurer avec
soin.

M. Reimann (pdc, AG) souhaite éga-
lement une organisation bien conçue,
propre à développer une bonne coordi-
nation. L'idée de la création d'un poste
de directeur de la recherche et d'un
poste de directeur des études lui paraît
bonne. Le directeur des études pourrait
jouer le rôle de « conseiller des étu-
diants ».

UN POSTE D'« OMBUDSMAN »

M. Wenk (soc, BS) déclare que la
commission d'experts qui devait se pro-
noncer sur la réglementation transi-
toire n'a jamais songé à une participa-
tion illimitée des étudiants. La création
d'un poste d'« ombudsman » est à re-
commander, car les étudiants ont sou-
vent été, jusqu'à présent, pratiquement
« livrés aux professeurs ». U faudra un
arbitre pour les différends et les litiges.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18

M. Amstad (pdc, NW) rappelle qu'il
s'agit d'une réglementation transitoire
et que les différents problèmes soule-
vés pourront trouver une solution dans
la loi définitive.

LA RÉPONSE
DE M. HURLIMANN

Le conseiller fédéral Huerlimann ré-
pond aux orateurs. Il est indispensable
de proroger — de 5 ans comme le sou-
haite la commission — la réglementa-
tion transitoire. Nul ne peut contester
l'importance des EPF qui forment nos
ingénieurs, nos mathématiciens, nos
physiciens, et des cinq instituts qui font
aussi de la recherche. Ces cinq ans
sont nécessaires pour la mise au point
d'une loi qui jouera un grand rôle dans
le développement de nos deux Ecoles
polytechniques.

On crée ainsi un terrain favorable
à des expériences qui pourront être
très utiles. La coordination entre les
deux écoles — assurée par un organe
unique : le Conseil des écoles — est un
problème délicat, car chaque établisse-
ment a « son génie propre ». Même les
échanges d'étudiants entre les deux
EPF ne sont pas faciles à organiser :
les Alémaniques vont plus facilement
a Lausanne que les Romands à Zurich.
Tous ces problèmes devront être réglés
durant la période transitoire.

LES QUESTIONS DE OBJECTION
En ce qui concerne les questions de

direction, il faut dire qu 'il est difficile
de mettre en place, comme le souhaite
M. Jauslin , un système très strict et
centralisé, étant donné la dispersion
dans l'espace (plusieurs établissements)
et dans l'organisation des études (nom-
breuses disciplines). 11 n'y a pas de re-
cette toute faite. Il faut mettre sur pied
progressivement une organisation idoi-
ne. Le Conseil fédéral n 'a pas prévu de
délai , estimant qu'il 3' a là un problè-
me organique dont la solution dépend
de l'évolution même de la réforme.
Mais il n'en fait pas une question de
principe : si la commission veut un dé-
lai de cinq ans, - qu 'à cela ne tienne.

Quant au projet de loi, les travaux
sont bien avancés.

L'entrée en matière est approuvée
tacitement.

L'examen de détail ne soulève au-
cune opposition. Selon le voeu de la
commission, la durée d'application de
l'arrêté doit être prorogée « jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une Loi sur les
Ecoles polytechniques fédérales, mais
pour cinq ans au plus ».

Le Conseil des Etats accepte la pro-
rogation pour cinq ans au plus de la
réglementation transitoire par 32 voix.

Ralentissement confirmé
Indice suisse du coût de la vie

L indice suisse des prix a la con-
sommation calculé par l'OFIAMT
s'est inscrit à 160,9 points à fin fé-
vrier 1975 (septembre 1966 : 100). 11
a ainsi progressé de 0,3 pour cent
depuis fin janvier 1975 (160,4) et de
8,4 pour cent par rapport au ni-
veau de fin février 1974 (148,4).

Le ralentissement intervenu ces
derniers mois dans le rythme du
renchérissement s'est poursuivi en
février : abstraction faite de février
1974, la hausse de 0,3 pour cent
par rapport à janvier 1975 est la
plus petite de celles qui ont été
enregistrées en février depuis cinq
ans. En ce qui concerne l'évolution
que le renchérissement avait con-
nue au mois de février 1974, elle
portait l'empreinte de la chute des
prix sur le marché des huiles de
chauffage. A cette époque-là , les prix
en question étaient tombés de 25
pour cent dans l'espace d'un mois,
ce qui avait fait reculer l'indice
suisse des prix à la consommation
de 0,7 pour cent par rapport à jan-
vier 1974. En février 1975, par con-
tre, l'huile de chauffage n'a enre-
gistré qu'une baisse de 7 pour cent.
Cette différence d'évolution a eu
pour résultat de faire passer de
7.3 pour cent en janvier 1975 à
8.4 pour cent en février 1975 le taux
de hausse comparativement aux

mois respectifs de l'année dernière.
Des indices partiels dont le ni-

veau a monté pour l'alimentation,
l'instruction et les divertissements
ainsi que pour les boissons et les ta-
bacs furent les causes décisives du
mouvement ascendant de l'indice gé-
néral en-février 1975. Une nette ré-
gression à de nouveau caractérisé
l'évolution de l'iudice partiel du
chauffage et de l'éclairage. De mê-
me, l'indice du groupe des trans-
ports et communications a légère-
ment fléchi par suite de prix en
baisse pour l'essence. Quant aux
quatre autres groupes de dépen-
ses, ils n'ont pas été l'objet d'une
nouvelle enquête au cours du mois
sous revue.

En ce qui concerne l'alimentation,
ce sont surtout les prix du pain et
de la petite boulangerie qui ont
l'ait sentir leurs effets par suite de
la hausse autorisée à partir du ler
février 1975. Ont renchéri en outre
les conserves de tout genre, les
pommes de terre, les graisses et
huiles comestibles, le fromage, le
yogourt et la farine.

En revanche, l'indice partiel des
légumes a reculé. Une légère ten-
dance à la baisse a également été
enregistrée pour les prix des œufs
importés, de la viande de bœuf et
du sucre, (ats)

A Murgenthal (AG)

L'entreprise de tricotage Hanro SA,
à Liestal , prévoit la fermeture de son
atelier de confection Hanro Hisco SA,
à Murgenthal (AG), pour le millieu
de l'année 1976 , mesure qui touchera
140 employés, dont 95 ressortissants
étrangers et 45 Suisses. Cette ferme-
ture, annoncée maintenant déjà , doit
permettre aux travailleurs d'entre-
prendre toutes les démarches et d'en-
gager les contacts nécessaires avec
les organisations compétentes. Elle a
été décidée compte tenu du fait que
les conditions ne permettent plus dans
cette région de maintenir à des prix
concurrentiels la production en série.

En 1974, Hanro SA avait déjà réduit
l'effectif de son personnel de 930 à
300 employés, (ats)

Un atelier devra
fermer ses portes

Près de Bulle

L'auteur d'un début d'incendie qui
a éclaté lundi soir dans une ferme
d'Epagny, près de Gruyères, a non
seulement pu être maîtrisé avant que
d'importants dégâts soient provoqués
mais encore a-t-on pu arrêter rapide-
ment l'auteur du début d'incendie. Il
s'agit du domestique de l'exploitant de
la ferme. Son patron lui avait fait
des observations à cause d'une absence
au travail. Le domestique a alors
quitté la ferme et, après avoir bu du-
rant la journée , il décida de se venger
le soir même. Le domestique , âgé de
54 ans , a été écroué dans les prisons
du Château de Bulle, (ats)

Incendiaire
par vengeance

Enfin , la Chambre s'est occupée du
problème du vieillissement dé la po-
pulation suisse. L'évolution démogra-
phique, a déclaré le démocrate.-chré-
tien Dillier , d'Obwald, posera des pro-
blèmes très graves à nos assurances
sociales. Pour le maintien d'un systè-
me d'assurances vraiment social , la
population active devra prendre à son
compte des charges financières de plus
en plus lourdes. Ne faudrait-il pas
songer à prendre des mesures ? Le
Conseil fédéral est conscient de ce
problème, a affirmé M. Hurlimann.
En 1974-75, huit à neuf milliards —
sur un total de dix milliards — ont été
versés par les personnes profession-
nellement actives pour le financement
de l'AVS-AI. Il faudrait à l'avenir
stabiliser la proportion des personnes
de 65 ans et plus à dix pour cent : or ,
elle est actuellement de 11,4 pour cent.
On va vers un déséquilibre domma-
geable pour nos assurances sociales.
Pour stopper cette évolution — que
d'ailleurs la réduction demandée de
l'effectif des travailleurs étrangers
pourrait contribuer à hâter — et reve-
nir au taux de dix pour cent, il fau-
drait que le nombre moyen d'enfants
par ménage soit de trois au lieu de
deux. Les autorités étudieront ce pro-
blème avec tout l'intérêt qu 'il mérite.

(ats)

Vieillissement
de la population

Une femme de 53 ans , Mme Edith
Sutter , a été retrouvée morte hier ma-
tin dans son appartement de Biberist
(SO). Appelée sur les lieux, la police
a pu constater qu 'il s'agit d'un crime.
Elle soupçonne le beau-fils de la vic-
time, le jeune Roger Franz Sutter,
âgé de 18 ans et demi. Selon des té-
moins, le jeune homme a quitté l'ap-
partement de ses parents, à 9 h. 30, et
a pris la fuite sur un motocycle léger
rouge. Il a emporté un filet à com-
mission noir dans lequel la police sup-
pose qu 'il a mis une cassette contenant

une assez importante somme d'argent
et un carnet d'épargne. La police a
immédiatement entrepris des recher-
ches pour retrouver le jeun e Roger
Sutter. Le corps de Mme Sutter a été
transporté à l'Institut de médecine lé-
gale de Berne, où il sera procédé à une
autopsie. Le signalement de Roger Sut-
ter est le suivant : 176 cm., corpulence
mince , cheveux noirs plats jusqu'aux
épaules, il porte des pantalons bleus,
une veste « blue-jeans », des souliers
de evmnastiaue rouges, (ats)

Crime dans le canton de Soleure



L'armée doit être étroitement liée au peuple
Un exposé du colonel commandant de corps Olivier Pittet

« L'armée doit être dans le peuple
comme le poisson dans l'eau » : c'est
par ces mots de Mao Tsé-toung que le
colonel commandant de corps Olivier
Pittet , nouveau chef du ler Corps d'ar-
mée de campagne, a introduit, devant
la Société industrielle et commerciale
de Lausanne, un exposé sur la néces-
sité de maintenir une armée étroite-
ment unie au peuple.

Depuis les deux derniers conflits
mondiaux , les guerres ne concernent
plus seulement les militaires : les ci-
vils souffrent tout autant qu'eux , si ce
n 'est plus. Aujourd'hui , l'armée doit
pouvoir compter sur la population ,
comme celle-ci doit pouvoir compter
sur l'armée. Seule une collaboration
étroite peut mener au succès. On ne
défend bien que ce que l'on aime et
que l'on connaît bien. C'est pourquoi

l'armée doit plonger ses racines dans
le pays et dans le peuple.

Notre armée de milice est une ar-
mée populaire , formée de plus de
600.000 citoyens-soldats de toutes opi-
nions, a dit le commandant de corps
Pittet. Il est faux de voir en elle une
armée de classe. Dans les écoles d'of-
ficiers de 1973, 40 pour cent des aspi-
rants étaient des étudiants, 6 des ins-
tituteurs, 18 des techniciens, 5 des
fonctionnaires, 12, des employés, 16 des
manuels, 2 des paysans. Leurs parents
appartenaient à tous les milieux et
professions et, dans leur majorité ,
n'étaient pas officiers.

L'OPPOSITION
En ce qui concerne l'opposition à

l'armée, le colonel Pittet a reconnu à
chacun , dans notre démocratie, le droit

d'exprimer son opinion , dans le respect
des lois. Ce qui le frappe chez les an-
timilitaristes, c'est qu 'ils viennent d'ho-
rizons très divers : anarchistes et révo-
lutionnaires côtoient les non-violents.
Il reconnaît à une minorité d'entre eux
une belle sincérité, un grand courage.
Mais le but final des autres, c'est de
supprimer l'armée pour mieux détruire
les institutions. Dans les adversaires
de l'armée, Olivier Pittet voit bon
nombre « d'universitaires sans diplôme,
de sociologues sans travail , d'ecclésias-
tiques sans fidèles ».

S'exprimant à titre personnel , le
commandant de corps Pittet a affirmé
son opposition à l'institution d'un ser-
vice civil qui créerait deux catégories
de citoyens, son opposition aussi au
remplacement de notre armée de mi-
lice par une armée de métier, (ats)

Résolution de Sa FTMH aux autorités
Lors d'une séance de deux jours, la

conférence des secrétaires de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
réunie à Berne sous la présidence de
M. Hans Mischler, s'est prononcée au
sujet de la situation économique et des
répercussions qui en résultent sur le
marché de l'emploi, ainsi que des me-
sures de politique conjoncturelle prises
par la Confédération. Dans une réso-
lution adressée au Conseil fédéral , aux
Chambres fédérales, à la Banque Na-
tionale Suisse, ainsi qu'aux associations
patronales, la plus grande organisation
syndicale du pays réclame des mesures
prioritaires de soutien de la politique
de l'emploi, et partant , de la garantie
de la place de travail.

RÉSOLUTION

« La FTMH se fonde sur le fait que,
dans l'industrie des machines et mé-
taux et dans l'industrie horlogère seu-
lement , 25 ,000 travailleurs et travail-
leuses sont soumis à un horaire de
travail réduit avec diminution corres-
pondante de leur salaire et de la com-
pensation du renchérissement. A cela
s'ajoutent , dans ces deux branches, de
nombreux congédiements individuels
qui n'apparaissent pas dans les statis-
tiques officielles. La FTMH s'oppose

énergiquement à toutes les tendances
intéressées visant à minimiser la gra-
vité de la situation, de même qu'à
toutes celles qui ont pour objectif de
vider les conventions collectives de leur
substance et de mettre en péril la
paix du travail.

» La FTMH est consciente du fait
que le refus de l'article conjoncturel
rendra plus difficiles les efforts entre-
pris pour juguler les répercussions de
la récession , mais estime qu'il existe
tout de même, eu égard à l'urgence de
la situation, des possibilités d'interven-
tion efficaces en matière de politique
conjoncturelle, la protection de la par-
tie économiquement la plus faible de
la population — soit les travailleurs ¦—•
devant retenir tout particulièrement
l'attention.

» Selon les expériences faites jus-
qu 'ici, les interventions immédiates des
partenaires à la convention , fondées
sur les dispositions de cette dernière,
pour endiguer les répercussions de la
récession conjoncturelle, se sont révé-
lées positives. Elles ont permis dans
de nombreux cas de prévenir des li-
cenciements, une réduction de l'horaire
de travail, ainsi que d'autres mesu-
res de restrictions, tout particulière-
ment en matière de salaire et de com-
pensation du renchérissement.

» La FTMH attend du Conseil fédé-
ral qu 'il soutienne ce système de coo-
pération conventionnelle et ceci égale-
ment par le biais de l'extension obli-
gatoire des contrats collectifs. Elle est
prête à faire valoir son influence afin
que, dans son domaine d'activité, les
difficultés qui se présentent soient ré-
glées en premier lieu par des mesu-
res d'entraide coopératives.

» La FTMH adresse un appel pres-
sant aux organisations patronales — et
en particulier à celles de l'industrie des
machines et métaux , de l'horlogerie et
de l'artisanat du métal — afin qu 'elles
accordent la priorité aux discussions
entre partenaires conventionnels et
qu 'elles mettent tout en œuvre en vue
d'éviter des conflits dus à des infor-
mations insuffisantes ou trop tardives,
à la non observation des accords con-
ventionnels ou à des pressions injus-
tifiées sur le personnel , qu 'il s'agisse
de cas individuels ou collectifs » . (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Conseil national de la

recherche du Fonds national suisse de
la recherche scientifique a décerné à
Berne la onzième Bourse Burrus, d'un
montant de 40.000 francs, à M. Fran-
çois Dessemontet, de Lausanne. Seules
les candidatures émanant des sciences
juridiques étaient acceptées cette an-
née. La bourse a pour but général de
promouvoir les recherches de jeunes
universitaires diplômés.

GENEVE. — « Les logements vacants
sont trop chers », affirme le Mouve-
ment populaire des familles, dans son
organe de presse, « Le monde du tra-
vail ».

ZURICH. — L'Association suisse
pour la protection des piétons, â Zu-
rich, réclame « avec fermeté » que l'on
abaisse de 0,8 à 0,6 pour mille le taux
d'alcoolémie toléré pour les automobi-
listes.

LANGENTHAL. — La Fabrique de
porcelaine de Langenthal S. A. estime
que le plein-emploi sera garanti en
1975 grâce au bon niveau de la deman-
de et au nombre réjouissant de com-
mandes pour le département électroni-
que de l'entreprise.

SCHOENENWERD. — Une nouvelle
convention collective de travail entre-
ra en vigueur dès le ler avril prochain
dans l'industrie suisse cle la chaussure.

WINTERTHOUR. — L'entreprise
Sulzer Frères S. A. (Winterthour) a mis
au point pour les territoires sinistrés,
lors de tremblements de terre ou au-
tres catastrophes naturelles, une nou-
velle installation mobile pour la prepa-
îation d'eau potable à partir d'eaux
souterraines ou d'eaux de surface pol-
luées.

OERLIKON. — Ainsi que le commu-
nique Denner S. A., le procureur géné-

ral du canton de Zurich a rejeté le
recours de la Fédération suisse des
marchands de tabacs contre la cessa-
tion de la procédure pénale dans l'af-
faire des bons de tabac, décidée en pre-
mière instance. Le procureur général
du canton de Zurich est également d'a-
vis que la création et la remise de
bons de tabac Denner ne constituent
nullement un fait de concurrence dé-
loyale, la manière d'agir de Denner
n'étant en rien condamnable.

Tous sauf trois
Avortement : tous les radicaux ro-

mands, sauf trois, MM. Copt et Glas-
son, et Mme Spreng, ont voté pour
la solution des délais C'est ce qu 'il
fallait lire dans notre édition de ven-
dredi dernier.

Mort d'un drogué à Zurich
Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 19 ans,

connu par la police comme étant un consommateur régulier de dro-
gue, a été trouvé mort dans la chambre d'un de ses amis. Après avoir
consommé de l'alcool, le jeune homme avait pris « de la poudre blan-
che » qui devait être en fait de l'héroïne falsifiée. Il avait acheté la
drogue le soir même au prix de 300 francs le gramme.

Vendredi passé déjà, un jeune homme de 22 ans avait été trouvé
inconscient sur un banc au bord du lac et amené à l'hôpital où il ne
s'était réveillé que trois jours plus tard. La police présume que les
deux jeunes gens s'étaient approvisionnés auprès du même trafiquant.

Dans la nuit de lundi à mardi, un vol a été commis dans une phar-
macie de Zurich. Des armoires contenant des produits toxiques et des
stupéfiants ont été fracturées. On ne connaît pas, pour le moment,
l'importance du butin.

DANS LE CANTON
DE SCHWYZ : SERVICE
MILITAIRE EN FAMILLE

C'est accompagné de ses trois en-
fants, pas encore en âge de scola-
rité qu'un soldat s'est présenté hier
à Seewen (SZ) à son cours de ré-
pétition. Il voulait attirer l'attention
sur sa situation particulière et les
problèmes provoqués par l'obliga-
tion de service. En effet , il ne com-
prend pas que sa femme, qui exer-
ce une activité professionnelle et
verse par conséquent une contribu-
tion à l'allocation pour perte de
gain ne bénéficie pas des indemni-
tés prévues lorsqu 'il doit abandon-
ner son travail pour se rendre au
service militaire et qu'elle doit alors
se consacrer entièrement à son mé-
nage. Le soldat de la protection an-
ti-aérienne, résidant à Herrliberg
(ZH), partage en effet avec sa fem-
me les activités professionnelles et
les travaux ménagers. Tous les deux
sont psychologues de formation.

SUR LES BORDS DE
LA LEMMAT : COMMERÇANT
INDÉLICAT

Une banque de Zurich a porté
plainte contre un commerçant de
39 ans qui avait produit un enga-
gement falsifié de 500.000 francs au
nom de l'établissement. L'enquête a
permis d'établir que le commerçant
avait négocié dans « le milieu » ce
papier ainsi que d'autres faux docu-
ments de la même espèce pour
65.000 francs.

Ces promesses de paiement ont
permis au commerçant de s'entre-
mettre dans une vente de viande
en provenance de Belgique pour un
montant de 5 millions de francs

belges a une firme italienne qui
s'est révélée insolvable. Il en est
résulté un dommage de 350.000 fr.
La maison en question avait remis
au commerçant une somme de
300.000 francs pour l'acquisition de
garanties bancaires, montant qui a
été utilisé, à raison de 60.000 francs
pour l'achat d'une fausse garantie
de 400.000 dollars, les 240.000 fr.
restants étant dépensés par l'inté-
ressé, le montant des diverses mal-
versations atteint une somme de
700.000 francs.

AVALANCHES EN VALAIS :
1 MORT, PLUSIEURS BLESSÉS

Plusieurs avalanches se sont pro-
duites en Valais hier. Les quanti-
tés de neige tombées au cours de
la journée sont inhabituelles à pa-
reille saison.

A Zermatt, dans la région de
Findelen, une avalanche a fauché
une dizaine de skieurs qui atten-
daient à la station du télésiège. La
masse de neige s'étendait sur quel-
ques centaines de mètres. Les
skieurs ont été précipités dans un
ravin. Une personne a perdu la vie.
Sept autres personnes ont été bles-
sées. Les hélicoptères de la Garde
aérienne se sont rendus sur place.
Les blessés ont été rapidement ache-
minés à la station.

D'autres avalanches sont signa-
lées à Saas-Fée et au Simplon. Des
installations de remontée mécani-
que ont été endommagées.

Dans la vallée de Conches plu-
sieurs villages sont isolés.

Dans certaines stations il a fallu
évacuer des hôtels et des chalets
en raison du danger grave d'ava-
lanches, (ats)

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)
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Confédération 6,43 6,40 6,43
Cantons 6,84 6,80 6,79
Communes 7,03 7,32 6,98
Transports 7,02 7,03 7,09
Banques 6,91 6,90 6,89
Stés financières 7,85 7,85 7,84
Forces motrices 6,94 6,89 6,91
Industries 7,80 7,75 8^03

Rendement général 6,99 6,97 6,99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Spiritueux

Dès le 15 mars, les voyageurs domi-
ciliés en Suisse ou dans d'autres pays
d'Europe ne pourront plus importer
en Suisse, en franchise de redevan-
ces, qu'un demi-litre de spiritueux
d'une teneur alcoolique supérieure à
25 degrés (arrêté du Conseil fédéral
du 8 janvier 1975), indique la Direc-
tion générale des douanes suisses.

L'excédent sera acquitté à l'impor-
tation, et cela à des taux très élevés.
Ainsi, par exemple, le voyageur qui
importera une bouteille de 7 dl de
whisky bénéficiera de la franchise
pour 5 dl., mais devra payer pour les
2 dl. excédentaires, le montant de
9 fr. et 20 et., plus l'ICHA (impôt
sur le chiffre d'affaires)

Droits de douane
en forte hausse

1 —a— ¦— 
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 mars B = Cours du 11 mars

NEUCHATEL A B :
Cr. Fonc. Neu. 570 d 560 d.
La Neuchàtel. 290 d 280 d
Cortaillod 1250 d 1275 d!
Dubied 260 o 260 o:

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1340 1350
Cdit Fonc. Vd. 820 840
Cossonay 1275 1275
Chaux & Cim. 580 560
Innovation 225 230
La Suisse 2325 2300

GENÈVE
Grand Passage 230 d 238
Naville 560 570
Physique port . 145 cl 145 d
Fin. Parisbas 91 93
Montedison 2.60 2.55
Olivetti priv. 3.80 4.05
Zyma 1200 o 1200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 483 486
Swissair nom. 440 442

ZURICH A B

U.B.S. 3150 3150
Crédit Suisse 2850 2830
B.P.S. 1730 1750
Bally 450 d 465 c
Electrowatt 2030 2040
Holderbk port. 385 383
Holderbk nom. 335 d 335 c
Interfood «A» 550 550
Interfood «B» 2500 .2525
Juvena hold. 950 910
Motor Colomb. 1100 1070
Italo-Suisse 130 130 c
Réassurances — 2055
Winterth. port 1800 d 1875
Winterth. nom. 12OO 1200
Zurich accid. 6650 d 6750
Aar et Tessin 710 o 700
Brown Bov. «A» 1080 1095
Saurer 800 810 c
Fischer port. 560 570
Fischer nom. 105 107
Jelmoli 920 940
Hero 3600 3700
Landis & Gyr 550 d 60
Lonza — —
Globus port. 2350 2375
Nestlé port. ' 3045 3030
Nestlé nom. 1520 1540
Alusuisse port. 1210 1220
Alusuisse nom. 430 440

ZURICH A B

Sulzer nom. 2775 2775
Sulzer b. part 428 430
Schindler port. 1000 d 1000 c

iSr '-indler nom. 200 o 200 c

1
ZURICH

(Actions étrangères)

1 Akzo 46V4 46*/
Ang.-Am. S.-Af. 14Vz 14
Machine Bull 23 223/
Cia Argent. El. 148 1511/
De Beers 10Vs 10'/
Imp. Chemical 13V2 13V:
Pechiney 75 75

> Philips 29 28'/.
Royal Dutch 92'/.i 91;V
Unilever II6V2 113
A.E.G. 91'/ 2 93V:
Bad. Anilin 160 1611/.
Farb. Bayer 138 140
Farb. Hoechst 151 152
Mannesmann 234 242
Siemens 283 290
Thyssen-Hùtte 83 85
V.W. 113 118V:
Ang. Ain. Gold L 134 135

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 97750 97750
Roche 1/10 9800 9800
S.B.S. 542 543
S.B.S. B.P. 500 498
Ciba-Geigy p. 1585 1585
Ciba-Geigy n. 670 680
Ciba-Geigy b. p. 1120 1145
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 1975 2000
Sandoz port. 4650 4800
Sandoz nom. 1920 1950
Sandoz b. p. 3675 3775

[ Von Roll 870 860 c
1 (Actions étrangères)
Alcan 51'/» 49
A.T.T. 127 128
Burroughs 234 236V:
Canad. Pac. 41 4IV213
Chrysler 273Ai 27'VJ
Contr. Data 43V? 43
Dow Chemical 179 I8IV2

1 Du Pont 260 259
Eastman Kodak 235V2 228

1 Ford 90V4 93V2
; Gen. Electric 115 121
: Gen. Motors 102 104
; Goodyear 41 42Vsd
I.B.M. 543 543

"
1 Intern. Nickel 591/^ 58'/ 2d
1 Intern. Paper 100 101
Int. Tel. & Tel. 43 1/2 49'/i

:Kennecott 89 
" 

873/4d
..Litton 16V.1 I6V2
Marcor 53 531/.,
Mobil OU 100 d 10i
Nat Cash Reg. 6i 61
Nat. Distillers 411/., 40-1/ ,
Exxon 190 

* 
i9i d¦ Union Carbide 134 13g

U.S. Steel 131i/2 131

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 776 ,13 770 ,89
Transports 166,83 166,18
Services publics 80,20 89,47
Vol. (milliers) 25.900 31.280

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.75 6.15
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 56.75 60.25
Francs belges 6.85 7.35

1 Lires italiennes —.37Vi — .403/-i
Florins holland. 102.— 105.50
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.20 4.60

, Ces cours s'entendent pour
; de petits montants fixés par

la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14050.- 14375.-
Vreneli 137.— 155.—
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.—

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESy P y
\^^ï/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30— 31.25
BOND-INVEST 66.— 67.—
CANAC 84.— 88.50
DENAC 61.— 62 —
ESPAC 250.— 252.—
EURIT 106.50 108.50
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT .. ' 64.— 66 —
GERMAC 100.— 106 —
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 92.70 93.10
ITAC 125.— 129.—
PACIFIC-INVEST 62.— 64.—
ROMETAC-INVEST 288.— 298.—
SAFIT 295.— 305.—
SIMA 171.— 174.50

VT'X"* Dem. Offre
Y_ V Communiqués VALCA 68.— 70.—
V^r par la BCN IFCA 1280 — 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.— 73.50 SWISSIM 1961 970.— 990 —
UNIV. FUND 73.26 75.75 FONCIPARS I 1910.— 1930 —
SWISSVALOR ¦ 181.25 184.25 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 299.75 316.50 ANFOS II 98— 100 —

 ̂
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 69,0 70 ,0 Pharma 155,0 156,0 . . . . ™r* 1U ™aP
Eurac. 257 ,0 258,0 Siat 1240,0 -0 ^^et ass ' 28u'uIntermobil 66,0 67 ,0 Siat 63 1010,0 1030,0 f̂ e généra 

' 
255*9 llo 2Poly-Bond 68,6 69 ,6 gênerai „oa ,J 2oU ,2

Syndicat suisse des marchands d'or 12.3.75 OR classe tarifaire 256/144 12.3.75 ARGENT base 370

BULLE TIN DE BOURSE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Adralnistr.; La Chaux-de-Fonda
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
LE JEUDI 13 MARS 1975

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds vendra
par voie d'enchères publiques pour le compte de M.
Jimmy Locca, Galerie de l'Atelier à La Chaux-de-
Fonds, à la Halle des ventes de La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 23, tél. (039) 22 41 25 (près de la gare
et des musées), les biens suivalnts :
de 9 h. 30 à 11 h. - MOBILIER, ANTIQUITÉS

.̂  Armoires, bahuts, bibliothèques, bureaux, chaises,
psychées, tables ; de style : Renaissance, Louis XIII,
Louis XIV, Louis-Philippe, Biedermeyer, Napoléon
III, 1900, 1925 — Etains, cuivres, faïence, jouets , appa-
reils, outils, anciens et divers objets de collection dont
le détail est supprimé ;
de 11 h. à 12 h. - COLLECTION DE MONTRES -
COLLECTION DE BIJOUX ANCIENS
Montres à techniques compliquées , à répétitions, à
chaînes, à clefs, chinoises, etc., boîtes or, argent,
émaillées, niellées, pendules Napoléon III, Louis-Phi-
lippe, tours, outils d'horlogers anciens, vitrines de
montres. Bagues, pendentifs, boucles d'oreilles en or,
sertis de pierres précieuses ;
de 14 h. à 16 h. - PEINTURES ET DESSINS DE
MAITRES
Ecoles : suisse, française et flammande du XVIe au
XXe siècle - Bachelin , Barraud, Bosshard, Evard,
Girardet , Hodler , L'Eplattenier, Richet , Léopold-
Robert (expertisés), Theynet, etc. (Une centaine d'oeu-
vres) ;
de 16 h. à 18 h. - GRAVURES, LITHOGRAPHIES
de Avati, Bissière, Braque, Cézanne, Chagall, Le Cor-
busier, Dufy, Giacometti, Gimmi, Manet , Mattà , Mirô,
Picasso, Piranèse, Renoir , Vallotton, Villon, Vlaminck,
etc. Affiches 1900 de Chéret et Willette. Gravures
japonaises - Gravures de Villes : Mérian, Lory, Gi-
rardet , Meyer, Moritz, etc. Cartes de Suisse et d'Eu-
rope du XVe au XVIIe siècle ;
dès 20 h. - SCULPTURES SUISSES : Huguenin-Du-
mittan, Queloz, Baruchi
SCULPTURES AFRICAINES, OCÉANIENNE: Dogon, !
Baoulé, Baluba, Moyen, Sépik, etc.
COLLECTION DE LIVRES D'ART ILLUSTRÉS :
Cocteau, Dufy, Gromaire, Pissaro, Matisse, Masson,
Villon, etc.
LIVRES ROMANTIQUES : Doré, Gavarni, Steinlen.
LIVRES RARES SUISSES ET NEUCHÂTELOIS.

f\ EXPOSITION le j our de la vente de 8 h. à 9 h. 30 ;
à 13 h. 30 et 19 h. 30 avant la reprise des enchères.
RENSEIGNEMENTS aux tél. (039) 23 04 04 et (038) :
24 65 45.
VENTE AU COMPTANT

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess

Vous voulez le refour à la tranquilité?
Pas d'escapade hasardeuse du côté séparatiste!

Publicité No 4442
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â/Êk: 15ATRAP a 20 ans: 1
WÊÊj Profitez-en! I
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SATRAP-regina topmatic offre tout ce qu 'on

H i peut espérer d'une machine à coudre _. .. , . .,i __ i r ," T,.,. ¦ La couturière expérimentée\,, .̂,mu.,:* moderne. Et bien plus encore. ^ A ^ n A n  ¦ •i" ,, "¦" T- .•• * . *• SATRAP-regina zigzag•: O .,. Entièrement automat ique , M . . .j 5 ? °I ;*>«»».«icrnsBc précise (elle est de fabrication , . ...„ %f » "' ' 1 ¦ H hr machine SATRAP-regina
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•i||R_y i La machine à repasser qui ménage vos forces I
Tous les appareils I SATRAP-roll press: une machine à repasser quiavec déclaration i vous sera très vj te indispensable. Largeurde produit officielle 

| du cylindre 74cm, pression 30 kp/cm2,2000watts,du ESC, I raccordement: prise de courant iFédération Suisse des I -normale de 220 volts avec mise

f commande à pied électrique ,«L ™ BT A ^  A j K Ê f  ^

Contrôlé et / Exécution très solide. 790.— \approuvé IRM. [ / . Accessoire spécial: support Fr. 60.— ''"Xj  ̂ \, J

I S flTR R P Vous peyei la qualité - pas le nom. 1

: — 1
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Bon de commande 

Veuille: m'accorder un prêt personnel de

fa remboursable Fr. par mois
Nom Prénom 
Date de naissance Etat civil 
Profession • Téléphone 
Domicile et rue 

Signature 

B Fondée en 1931

I 



un Jura ... uni

EUROFIMA
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 81/4% 1975-1992
de fr. 50 000 000

But de l'emprunt Financement de l'acquisition de matériel ferroviaire

Rembourse- au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et amortissements,
ment payables le 25 mars des années 1980 à 1992

Durée moyenne 12 ans environ

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 12 au 18 mars 1975, à midi

Libération au 25 mars 1975

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux adminis-
• Société trations de chemin de fer participantes

Capital social fr. 300 000 000 (libéré à 50%)

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont actionnaires:
Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie au prorata de leur participation dans le capital social, pour l'exécution
complémentaire de tous les contrats d'EUROFIMA au financement de matériel ferro-
des actionnaires viaire .

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de chemin
de fer à l'égard d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle régle-
mentation des changes les mesures pour assurer les transferts financiers
en rapport avec l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les sous-
criptions et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

SINGER
Sa machine

àcoudre
Sa plus vendue.

dans
le monde.

wWÊT
également W ^?»$T ¦

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
S, rue Neuve

Tél. 039/221110
_̂_____________ î____

i 

Secrétaire
expérimentée
habituée à un travail indépendant,
certificat fédéral de capacités,
CHERCHE activité avec horaire
libre, éventuellement à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffres 87-75016 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchàtel.

EECQ
A LOUER

LOCAUX
Situation : Centre
ville, Jaquet-Droz.
Surface : 30 à
35 m2.
Loyer : Fr. 80.—
par mois.
Libre :. tout de sui-
te.
Conviendrait : poui
boutique, culb pri-
vé, entrepôt, ate-
lier, etc...
Pour traiter :
GECO SA, Jaquet-
Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 11 14-
15.

pBeXfgsas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél . (021) 35 41 51
*¦ '

Monteur en chauffage central
tuyauteur, soudure arc et chalumeau
toutes positions, CHERCHE EMPLOI au
Locle, à La Chaux-de-Fonds ou à Neu-
chàtel. — Ecrire à M. Roger Cagneux,
14, rue Louis-Pergaud, Le Trépied , 25500
Morteau (France).

JEUNE FILLE
diplômée de l'Ecole supérieure de com-
merce CHERCHE PLACE pour le ler
mai ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AM 5000 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
bonne notions de dactylographie cher-
che TRAVAUX réguliers, à domicile.
Ecrire sous chiffre DJ 4972 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche emploi poui
tout de suite à Ls
Chaux-de-Fonds.
Urgent. Tél. (039)
22 11 66 heures re-
pas.

Demoiselle
CHERCHE EMPLOI pour nettoyage dans
ménage ou magasin.

Ecrire sous chiffre AC 4986 au bureau
de L'Impartial.

Restauratrice cherche changement de
situation.

Expédition - Emballage - Caissière.

Ecrire sous chiffre RS 4934 au bureau de
L'Impartial.

li________ t _̂______________________________

I 
Nous cherchons pour entrée tout
de suite :

sommelière
et

garçon de cuisine
S'adresser: HÔTEL DE LA GARE
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 40 27

/ %Â»H 53 ¦¦¦¦ B -*- *-iJ ^W

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Rôti de bœuf lardé
depuis Fr. 1.80
les 100 g.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

?33
*>X=Xr VILLE DE
**=*>: LA CHAUX-DE-FONDSme
Par suite de la retraite du titulaire, LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS met au concours le poste
d'

inspecteur de la police du feu et des constructions
Formation exigée : architecte ou technicien du bâti-
ment.
Salaire selon échelle des traitements.
Conditions de travail selon règlement général pour
le personnel de l'administration communale.
Entrée en fonction : été 1975.
La préférence sera donnée à un candidat pouvant
justifier d'une bonne expérience professionnelle.
Cahier des charges et renseignements auprès de la
Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché , La
Chaux-de-Fonds à laquelle les offres, avec curriculum
vitae, photo , copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu 'au 15 avril 1975.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1975.

Direction des Travaux publics

TRAVAIL INDÉPENDANT

Etes-vous intéressé (e) à travailler comme

représentant (e)
Provisions intéressantes, catalogue bien
illustré, rayon fixe. Visite de la clientèle
privée et commerciale.

Personnes plus âgées ou invalides sont
les bienvenues.

Tél. (01) 34 97 18 vous renseigne.

À LOUER

STUDIO
non meublé.

Libre dès fin mars.

Tél. (039) 23 15 02
ou 23 93 07.

CAFÉ DE LA GARE, BEVAIX
| cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée.

Se présenter ou téléphoner (038) 46 12 28.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche , pour entrée à convenir

sommelière
Bon gain.

Téléphone (038) 57 13 55

I MÉTAL DUR
Spécialiste expérimenté
capable de travailler seul, sur tour
102 EST CHERCHÉ pour la finition
de petits outils de grande précision.

Ecrire sous chiffre RP 4933 au
bureau de L'Impartial.

Discrétion garantie.

. '¦/ Afin de faire face aux activités toujours ^H
/ plus nombreuses qui lui incombent, le ^BJI./ secrétariat romand de la FTMH à Berne

W v désire s'adjoindre V

Jk une employée W
HBk de bureau 1
IĤ qualifiée 1

7 capable à la fois de travailler de façon &.;
/ indépendante et de former équipe avec m

/' ses collègues. Cette nouvelle collabora- j  I
I; -/ trice doit être de langue maternelle

¦pr française et savoir s'exprimer en suisse M |
k W allemand. Un intérêt pour le mouve- / .¦;'.
B. y  ment syndical lui rendra son travail &&.
| \ agréable et intéressant. J&

' •'..;' \ Salaire et prestations en rapport avec 'Xî
;¦' \ les exigences. X

À DÉCOUPER
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A VENDRE À LA SAGNE

ANCIENNE
FERME
Partiellement rénovée.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950023
à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Dombresson/Ncuchâtel i

2 locatifs
en construction, de 6 et 9 apparte-
ments.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA
PIERRE DESAULES, Economiste
Fausse-Brayes 19, tél. (038) 24 18 22
Neuchàtel. \

f r 71Glllk]
MORGINS-HÔTELS

1 organisation
l 2 hôtels de 1ère classe J

VACANCES
DE PÂQUES

du 28. 03 au 31. 03. 75
Pension complète. Chambre double

Fr. 220.-
* * •

SKI DE PRINTEMPS
6 jours - Demi-pension

chambre double
Fr. 305.—...

Renseignements et réservations
MORGINS - HÔTELS

1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41

V J

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHÀTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

FIAT 128 Coupé
1973 - 20 000 km.

CITROËN Ami 8
1972 - 30 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Pour la saison au Zoo Siky-Ranch
à Crémines, nous cherchons tout de
suite :

UNE CAISSIÈRE
pour le self-service

UNE DAME DE BUFFET
ET AIDE DE CUISINE
UN AIDE au zoo.
pour s'occuper de l'exploitation
agricole.

Tél. (032) 93 90 52 entre 12 et 13 h.

^
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Symbole de notre temps.
Synonyme de sécurité routière.

A l'heure actuelle, parler automobile c'est de Les nombreuses victoires remportées par les stable, de zones déformablcs en cas de choc,
plus en plus parler sécurité. Cependant on modèles Opel, dans des rallyes particulière- de 2 circuits de freinage et d'une colonne de
oublie trop souvent ce que signifie vraiment le ment difficiles , offrent la preuve irréfutable de direction de sécurité pour ne citer que qu elques
mot «sécurité " . Quand il s'ag it de voiture, leur excellente tenue de route, synonyme exemples,
p lusieurs facteurs entrent en j eu. évident de sécurité. On peut donc se fier, dans

la circulation de tous les j ours, à ce comporte- La réserve de puissance.
La tenue de route. ment routier testé dans des conditions extrê- Autre élément de sécurké Des r£prises fou.

L ne Opel garde sa tenue cle route. Quoi qu 'il mement dures.
^ 

geuS£S assuren(. des dépassements sans danger.
arrive. Car chaque modèle Opel est équi pé d'un ijg 'v^MP^^'Çr'''"'"' ' En effet' chaque °Pel possède un moteur
châssis offrant toutes les garanties possibles {Jgjj%ff^WW^ \f~ @ @ dont la Puissance et Ia soup lesse lui assure la
en matière de sécurité. Par exemp le, la Kadett (WWr t^M_^3

/ ~ 
" réserve indispensable à la sécurité auj ourd'hui.

possède un double essieu avant transversal, i'r \̂S/ > JESSiSf- " De la Kadett à la Commodore GS/E. Celle-ci
la Rekord et la Commodore ont un châssis X^ "̂ "̂ /̂ atteint le 100 km/h en 9 secondes, départ arrêté.
Tri-Stabil très souvent cité en exemp le. \\

 ̂
Jy

Parlant de l'Ascona l'«Auto-Zeitung » écrivait , ^==5  ̂ Moteur 6 cylindre», 2,8 litres, _^—/">, -
^

avec de bonnes raisons : -.caractéristi ques I* ttWew de bord de la M..nt ;. SR: :> mj ecuon electrom que cle U "g? 
_. /  ",\

„„m 1 1  . „¦ ' 1 , clair , bien disposé, donc .sûr. Commodoie L.S.'L. W VX'^XX/l Mremarquables : comportement routier absolu- ' ^ '*̂ jpg ^&/}__%
ment  parfait , possibilité de maîtriser le véhicule La faci l i té  de condui te .  j 07)$/ i___ _Ù,

-„ 1 1i v .- 1 1 j - r  , , , , • • Comme vous le consta- fi/Mjy vo f WÊÊ- Vmême dans les situations les p lus délicates. » La revue «auto motor und  sport» écrivait , u.y Q . attache un  k :W^'y _ WÊ_W
à propos de la Kadett: -nies six voitures sou- ."' . " ¦ X s -rn "vkf sMSmWKroquin ^c Rôhrl/Dcr scr champ ion d'Europe mises à nos essais, la Kadett est celle dont la ;¦/ '  - ,,, ,, ' , ,' 11 1 à-Ŵ _ Wm- )des rall yes , sur Ascona I e) SR. . . . ' . 111 C, comme a celle de BÊB _y___K r

^5===^==--  ̂
condu.te est 1a plus facle. .. Cette constatation tous les automobilistes "̂

^^l^
S Y 

~
T* ^',Pf\ " a nen ,de sur Pren ,a(lt cf on se sÇn t >mmcdiatc- • Qnt fai(. d-0 
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ment 

à l'aise au volant d'une Opel. Toutes marque la plus vendue ^m J$p>^J —^^—:_^£^o^^^yjjjv - ^—<
¦ 

les commandes sont disposées pour faciliter Suisse ^

\_J É̂-W5BÛSmmmmmmmmmmm { k̂__ \m ' ' ' M/ >̂ IDCUt SUT kl tOUtC Ct Ll C'! l'CU latiOtt. ""ZTTZ""! MHMEI
Hj ^̂ BBB HBM T̂ -̂BBL '• --"""'' La sécurité passive. \*_S MllliM
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—^^mmm-_S ĵt î ^^^^VmEm-S-_Ŵ Z7- |̂ r Les modèles Opel bénéfirieni depuis toujours UPEU I^J^J

- ¦¦¦;'"~YY
~
- ''- '

~'- _—^y r̂"""̂  des dernières découvertes en matière de sécurité.
-- •̂ î^0̂'̂  ils sont bien entendu dotes d' un habitacle I Opel. Symbole de notre temps.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S. A. 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann S. A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices S. A.
42 53 50, Extension Autos S. A. 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S. A. 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Ga-
rage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S. A. 61 22 46 , Moudon Roulin Frères S. A. 95 26 72 , Neuchâtel-Hauterive
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de
l'Ouest 22 8141 , Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55,
Yverdon Garage Bouby-Rolls S. A. 21 54 60 ; et nos distributeurs locaux à : Artlon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56,
Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 08 17 ; 24, rue
Louis-Favre 33 02 70 ; 20, avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, avenue de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont
85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 87, Soyhières 32 1136, i
Sainte-Croix 61 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

V Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. S

A remettre pour raison d'âge

salon
de coiffure
POUR MESSIEURS

3 places.

Situation : plein centre.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950021
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

| Dans votre intérêt
; pour toute installation de chauf-

i fage, chaudière, brûleur, citerne,
: radiateurs, régulations, etc., devis

sans engagement.

1 n==!>noëI forney; W „
j r ' I chauffages centraux
! Paix 111 La Chaux-de-Fonds

| 23 05 05

j Nouveau cours j
I préparant au certificat fédéral I

de capacité d'

i employé de kreau E
I (1 année scolaire + 1 année I

d'apprentissage)

I Bénédict g
| Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 _

*|



Bobards, balivernes,
contre- êÊË vérités' ff et Compagnie

__ y*-  

Ils disent... ^ f̂ev ¦ ¦ 

mais la vérité, la voici:
«L'UPJ a défendu l'additif constitutionnel bern ois du ler 1. L'UPJ ne déploie actuellement aucune activité.
mars 1970. Aujourd'hui, elle demande à le modifier.» 2. Quant à Force démocratique, qui est probablement visée, elle n'a

(Rassemblement jurassien jamais demandé à modifier l'additif du 1er mars 1970.
Fédération du Jura-Sud) Qu'en pensez-vous?

Ils disent... *̂* ... mais la vérité, la voici:
«Si les habitants du Jura-Sud , dans leur major i té , se -éW^ 1 " " restera dans le canton de Berne non pas 4,8%, mais 9% de
prononcent pour le rattachement au canton de Berne, 1$̂ * francophones.
leurs districts seront noyés dans la masse alémanique de  ̂ 2. Après 160 ans d'administration bernoise, le Jura n'a pas perdu
l'Ancien canton de Berne, où ils représenteront au son caractère romand. Preuve en soit le tableau suivant:
maximum 4,8% de francophones.» Population francophone

(Rassemblementjurassien) Jura (sans Laufon) 76,5%
Canton de Vaud 73,6%
Canton de Neuchàtel 73,0%
Canton de Genève 65,4%

Connaissiez-vous ces chiffres?

Ils disent... j ^ ... mais 
la 

vérité, la voici:
«Dans un canton du Jura de six districts (sans Laufon), 

 ̂
BL 1 ¦ 

Le 
Jura-Nord, avec les communes nordistes du district de

un Grand Conseil de 100 membres comprendrait 51 ^B̂  Moutier, compte 67'608 habitants. Le Jura-Sud n'en compte que
députés du Jura-Sud et. 49 députés du Jura-Nord.» 58'486. Le Nord pourrait donc majoriser le Sud en toutes

(Troisième Force) circonstances: élections et votations.
2" h25

an
^c

de
+̂
ai?t

rîsîî loî?ï rait encore plus grand si seule une
vWK partie du Sud était rattachée au canton du Nord,

II y a la matière a reflexion.

Ils disent... J|BKv ... mais la vérité, la voici:
«Nos représentants J l'assemblée constituante du Jura 1. II appartiendra au peuple du nouveau canton, et à lui seul, de
feront inscrire , dans la constitution , un article donnant au décider par son vote ce qui figurera dans la constitution. Et le
Jura-Sud le droit de se constituer en demi-canton à côté peuple n'aura pas à se préoccuper des promesses faites
d'un demi-canton du Jura-Nord.» par le PDC et ses divers acolytes.

(Parti démocrate-chrétien 2. Que deviendrait la promesse du PDC si une partie seulement du
avec divers cosignataires) Sud était rattachée au nouveau canton? Cette partie recevrait-

elle aussi le droit d'autodétermination? Certainement pas.
A vous déjuger.

Ils disent... ^* 
... mais la 

vérité, la voici:
«Nous ne voulons pas payer les dettes des Biennois.» r̂««  ̂

1- Les Biennois devront rembourser leurs dettes eux-mêmes. On 
n'a

(Jura-Sud autonome) ^̂ 5
 ̂ jamais vu une commune payer les dettes de la commune voisine.

 ̂ 2. L'endettement de Bienne représente 4 fois le produit de l'impôt
communal (pour une quotité de 2,5). L'endettement du
Jura-Nord représente 6 fois le produit des impôts communaux
(pour la même quotité de 2,5). La situation financière du
Jura-Nord est donc plus mauvaise que celle de Bienne.

Que dites-vous de cela?

Uotez OUI
le 10 mari

Vous uous en trouverez bien
Force démocratique

CCP 55-14Q68 
^̂



Bâle bat Chênois 2 à 1
Stade Saint-Jacques, 5800 specta-

teurs. — Arbitre : M. Délia Bruna (Lu-
mino). — Buts : 64' Rahmen, 1-0 ; 83'
Hitzfeld , 2-0 ; 90' Bizzini , 2-1, Bâle
est qualifié pour la finale sur le score
total de 6-2. — Bâle : Kunz ; Munds-
chin , Ramseier (46' Rahmen), Fischli ,
Stohler ; Odermatt , Hasler , von Wart-
burg ; Balmer, Hitzfeld , Schoenen-
berger. — CS Chênois : Bersier ;
Scheiwiller, Clivaz, Bizzini, Mocellin ;
Dumont, Malbasky, Mabillard (78'
Kurz) ; Duvillard, Burckhardt, Ser-
ment.

Fort de la victoire remportée diman-
che à Genève (4-1), le FC Bâle a inai-
ment fa i t  le minimum pour assurer sa
qualification pour la finale de la Coupe
de Suisse. Devant 5800 spectateurs seu-
lement, il a battu le CS Chênois par

2-1 (mi-temps 0-0). Le score de 6-2 sur
l' ensemble des deux matchs indique
cependant bien que la qualification bâ-
loise ne sou f f re  aucune discussion.

Face à un adversaire qui était privé
de Demarmels et de Nielsen (blessés),
et qui manqua souvent de concentra-
tion, Chênois a fa i t  un bon match. En
première mi-temps, il se créa même
plusieurs occasions de marquer.

Par la suite, la partie se poursuivit
sans grande passion. Une accélération
permit aux Rhénans de fa i re  la déci-
sion en ouvrant le score à la 64e mi-
nute par Rahmen , sur une passe de
H i t z f e l d .  Le numéro deux f u t  obtenu
à. la 83e minute par Hi tz fe ld  lui-même.
Les poulains de Peter Pasmandy sau-
vèrent l'honneur de façon entièrement
méritée quelques secondes avant le
coup de s i f f l e t  f inal  par Bizzini.

Bâlois et Zurichois se retrouveront au Wankdorf
Young Boys éliminé par Winterthour (0-0) à Berne

Les finalistes de la Coupe de Suisse sont connus

A l'instar de bien d'autres équipes, les Young Boys ont vainement tenté de
forcer le dispositif défensif de Winterthour. L'entraîneur Willy Sommer avait
érigé une véritable muraille humaine devant la cage de l'excellent Kung,

afin de préserver la mince avance conquise au match aller.

L'important pour les « Lions » était
de ne pas encaisser de but. Ils sont
parvenus à leur fin , non sans avoir
tremblé à plusieurs reprises. Kurt Lin-
der s'était décidé à donner enfin sa
chance à l'avant-centre Muhmenthaler.
Celui-ci , grâce à sa maîtrise technique
et à sa détente, inquiéta le plus fré-
quemment et le plus dangereusement
le gardien de Winterthour. Ce dernier

fut même sauvé par la base du mon-
tant sur un coup de tête plongeant de
Muhmenthaler, à la 33e minute. Une
minute plus tard , l'attaquant bernois
décochait une volée qui passait de peu
au-dessus de la barre transversale. Aux
8e et 17e minutes, il s'était déjà mis
en évidence par des actions incisives.

Au fil des minutes, la pression des
Young Boys se fit plus forte. Le rem-
placement de Siegenthaler par Leuzin-
ger donna encore plus de poids aux
attaques bernoises. A la 62e minute,
sur corner, Leuzinger manquait de peu
la cible. Quelques minutes auparavant ,
Muhmenthaler avait été déséquilibré de
façon suspecte dans le carré fatidique.
Au cours des vingt dernières minutes,
les Jaune et Noir exercèrent un véri-
table « power play » mais habilement ,
Winterthour annihilait toutes les ten-

tatives d'infiltration et préservait jus-
qu 'au coup de sifflet de M. Mathieu ce
zéro à zéro qui leur ouvre les portes
de la finale de la Coupe de Suisse.

Wankdorf , 10.000 spectateurs. — AR-
BITRE : M. Mathieu (Sierre). — Win-
terthour qualifié sur le score total de
2-1. — YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Rebmann, Trumpler, Brech-
buhl ; Andersen, Schild, Messerli (72e
Corminboeuf), Bruttin ; Siegenthaler
(46e Leuzinger), Muhmenthaler. —
WINTERTHOUR : Kung ; Ruegg, E.
Meyer, Bollmann, Fischbach ; R.
Meier, Grunig (86e Oettli), Wanner ;
Meili , Kunzli , Risi.

Doublé des Suissesses lors de la descente, aux USA
La Coupe du monde pour la cinquième fois à Annemarie Moser, mais.,

Marie-T. Nadig l'emporte devant Bernadette Zurbriggen
Ce qu'elles avaient manqué de peu tant à Schruns qu'à Saint-Gervais, les
descendeuses suisses l'ont réussi à Jackson Hole, où la descente féminine
comptant pour la Coupe du monde et pour le match des nations a enfin pu
se disputer. Marie-Thérèse Nadig, la championne olympique de la spécialité,
y a devancé Bernadette Zurbriggen, la championne suisse, qui a, elle-même,

pris le meilleur sur l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell.

SUCCÈS TRÈS NET
Cette deuxième victoire de la saison

après celle qu'elle avait remportée à
Innsbruck, Marie-Thérèse Nadig l'a
acquise de la façon la plus nette. Elle
a relégué Bernadette Zurbriggen à
1"22 et Annemarie Moser à 2"26. Pour
les skieuses helvétiques, il s'agit de la
quatrième victoire consécutive en des-
cente , Bernadette Zurbriggen ayant
gagné à Schruns et à Saint-Gervais
et Marie-Thérèse Nadig à Innsbruck.

Ce succès remporté trois jours après
son 21e anniversaire n'a pas suffi à

Marie-Thérèse Nadig pour enlever la
Coupe du monde de descente, qui re-
vient pour la cinquième fois consécu-
tive à Annemarie Moser. Pour que
Marie-Thérèse Nadig, ou Bernadette
Zurbriggen, puisse enlever le trophée ,
il aurait fallu que l'Autrichienne ne se
classe pas mieux que cinquième. Elle
a parfaitement limité les dégâts en
prenant la troisième place qui la met-
tait hors d'atteinte.

PERFORMANCE UNIQUE
Ce doublé helvétique unique dans

les annales de la Coupe du monde

C' est sur un sourire que s'est terminée la descente de Jackson Hole pour les Suissesses Bernadette Zurbriggen
(à gauche) et Marie-Thérèse Nadi g. (asl)

féminine a permis aux deux Suissesses
d'améliorer sensiblement leur position
au classement général, où elles se re-
trouvent en quatrième et cinquième
positions. Au classement par nations,
les 45 points récoltés à Jackson Hole
donnent la deuxième place à la Suisse,
devant l'Italie, qui risque toutefois de
retrouver son second rang derrière
l'intouchable Autriche après les huit
épreuves qui doivent encore être cou-
rues à Sun Valley en fin de semaine
puis à Val Gardena.

Résultats
Marie-Thérèse Nadig (S) l'43"27 ;

2. Bernadette Zurbriggen (S) l'44"49 ;
3. Annemarie Moser (Aut) l'45"63 ; 4.
Irehe Epple (RFA) l'45"81 ; 5. Irmgard
Lukasser (Aut) l'46"26 ; 6. Wiltrud
Drexel (Aut) l'46"32 ; 7. Brigitte
Schroll (Aut) l'46"37 ; 8. Cindy Nelson

(EU) l'46"47 ; 9. Kathy Kreiner (Ca)
l'46"83 ; 10. Gail Blackburn (EU) V47"
21. Puis : 27. Doris De Agostini (S)
l'49"84 ; 30. Marianne Jaeger (S) l'49"
98 ; 36. Germaine Michelet (S) l'50"86.

COUPE DU MONDE
Classement général dames : 1. Anne-

marie Moser (Aùt) 283 p. ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) 168 ; 3. Rosi Mittermaier
(RFA) 162 ; 4. Bernadette Zurbriggen
(S) 151 ; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 142.

Par nations : 1. Autriche, 1128 ; 2.
Suisse, 671 ; 3. Italie, 649 ; 4. Allemagne
de l'Ouest, 498 ; 5. France, 236.

Classement final de la Coupe du
monde de descente (huit épreuves, les
cinq meilleurs résultats pris en consi-
dération) : 1. Annemarie Moser (Aut)
105 p. (16 p. biffés) ; 2. Bernadette
Zurbriggen (S) 101 (11) ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S) 100 (15) ; 4. Cindy
Nelson (EU) 75 (3) ; 5. Wiltrud Drexel
(Aut) 58.

Maertens gagne, Guimard reste leader
Nouveau sprint massif dans Paris-Nice

Au terme d'un deuxième étape qui ,
malgré sa longueur (plus de 200 km.)
fut particulièrement animée, le Fran-
çais Cyrille Guimard a conservé de
justesse son maillot de leader de Paris-
Nice. A Beaune, c'est son coéquipier
belge Freddy Maertens qui s'est impo-
sé au sprint et qui a donc récolté les
dix secondes de bonification. Cet avan-
tage ne lui a cependant permis que de
se retrouver dans le même temps que
Guimard , qui a conservé son maillot
grâce à son meilleur classement par
points (11 contre 23 à Maertens).

Tout au long de la journée, les at-

taques se succédèrent. Le Français
Jean-Pierre Danguillaume, père d'un
deuxième garçon depuis le matin , fut
parmi les plus actifs. Il entendait of-
frir une victoire d'étape à son nou-
veau-né. Ses adversaires se sont tou-
tefois montrés intransigeants. Lors de
son ultime offensive, c'est à dix kilo-
mètres de l'arrivée que Danguillaume
fut rejoint par un peloton emmené
par Cyrille Guimard mais aussi par le
Hollandais Joop Zoetemelk et ses équi-
piers, qui se montrèrent attentifs.

Résultats
Classement de la 2e étape , La Guer-

che - Beaume (204 ,5 km.) : 1. Freddy
Maertens (Be) 5 h. 45"21" (10" de bon.) ;
2. Gerben Karstens (Ho) 5 h. 45'25" (6) ;
3. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 5 h.
45'28" (3) et tout le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 12 h. Ofl'15" (11 p.) ; 2. Fred-
dy Maertens (Be) même temps (23 p) ;
3. Eddy Merckx (Be) 12 h. 09*19" ; 4.
Gerrie Knetemann (Ho) 12 h. 09'20" ;
5. Sébastian Pozo (Esp) 12 h. 09'22" ;
6. Cees Bal (Ho) 12 h. 09'23" ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) ; 8. Alain Santy (Fr) ;
9. Dietrich Thurau (RFA) ; 10. Ray-
mond Delisle (Fr) même temps.

Basketball

Horaire des demi-f inales
de la Coupe

C'est le samedi 15 mars qu'auront
lieu les demi-finales de la Coupe de
Suisse 1974 - 1975. Horaire : 16 h. 30,
Neuchàtel Sports - Fédérale Lugano ;
17 h. 30, Fribourg Olympic - Pully.

Le Suisse Walter Steiner parmi les favoris
A la veille des championnats du monde de vol à ski, à Mitterndorf

Mitterndorf , un petit village situe a
une soixantaine de kilomètres au sud-
est de Salzbourg, sera , du 13 au 16
mars, le théâtre des championnats du
monde de vol à ski. Les meilleurs spé-
cialistes d'une quinzaine de pays y par-
ticiperont.

UN FILET DE PROTECTION
Le tremplin du Kulm a été entière-

ment réaménagé pour cette compéti-
tion. La tour de départ a été modi-
fiée, le plateau recouvert d'un nouveau
revêtement. Le point critique est situé
à 152 mètres. Une construction auda-
cieuse attire 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 trois mâts et présente une perméabi-
lité maximale de 35 pour cent. Un dé-
roulement impeccable des concours est
ainsi garanti. C'est ce qu'affirment les
organisateurs qui ne s'attendent toute-
fois pas à rétablissement d'un nouveau
record du monde.

HANS-GEORG ASCHENBACH,
UN GRAND ABSENT

Pratiquement toute l elite mondiale
sera au départ. Ne manqueront à l'ap-
pel que les Allemands de l'Est Hans-
Georg Aschenbach, détenteur du titre
(en 1973 à Oberstdorf), lequel n'a pas

ete juge en condition suffisante , et
Dietrich Kampf , blessé, ainsi que les
Suédois qui doivent participer à leur
championnat national.

Un nouveau duel est attendu avec
impatience entre la jeune et téméraire
équipe autrichienne de Baldur Preiml
et les deux gloires consacrées du vol à
ski : le Suisse Walter Steiner et l'Alle-
mand de l'Est Heinz Wossipiwo, qui
détiennent conjointement le record du
monde (169 mètres). La contre-perfor-
mance du Saint-Gallois à Holmenkol-
ien n 'a pas altéré son moral. Blessé en
début d'hiver (déchirure des ligaments
de la cheville gauche), ce dernier va
jouer sa saison en cette fin de semaine
après une courte convalescence.

STEINER RÉCIDIVERA-T-IL ?
Vainqueur à Lahti il y a quinze

jours , Walter Steiner a prouvé qu 'il
pouvait rivaliser à nouveau avec les
meilleurs. Deuxième derrière Aschen-
bach en 1973 à Oberstdorf , le longiligne
sauteur de Wildhaus s'est toujours sen-
ti à l'aise sur les grands tremplins. N'a-
vait-il pas été sacré champion du mon-
de un an auparavant sur l'installation
géante de Planica ?

RECORD A BATTRE : 154 M.
Dimanche, Autrichiens et Tchécoslo-

vaques , avec l'autorisation de la FIS,
ont inauguré le « nouveau » tremplin.
Le meilleur saut a été réalisé par Rein-

hold Bachler , ancien recordman du
monde de distance en 1967 (154 mètres)
à Vikersund (Suède) où il a enlevé un
concours analogue il y a quelques se-
maines. Le « vétéran » autrichien a ob-
tenu 128 mètres. Sa vitesse au décollage
était de 114,48 kilomètres-heure, a J'ai
été prudent. Les jours de compétition ,
il faudra s'attendre à des performan-
ces bien supérieures », a-t-il toutefois
affirmé.

Comme prévu, le FC Barcelone s'est
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions en bat-
tant , devant son public, le FC Atvi-
daberg par 3-0 (mi-temps 1-0). Il y a
une semaine, également au stade Nou
Camp de Barcelone, les Catalans s'é-
taient imposés par 2-0.

En France
Championnat de première divi-

sion : Metz - Nîmes, 3-0 ; Nice - Bor-
deaux, 0-0 ; Sochaux - Monaco, 4-2.
— Classement : 1. St-Etienne, 28-42 ;
2. Marseille, 28-35 ; 3. Nîmes, 29-
35 ; 4. Bastia , 26-34.

Victoire de l 'Eire
En match représentatif joué à Dublin ,

l'Eire, qui sera l'adversaire de la Suis-
se le 10 mai prochain pour le compte
du championnat d'Europe, a battu l'Al-
lemagne de l'Ouest B par 1-0.

Barcelone qualif ié
en Coupe des champions

L'équipe de la RFA alignera un néo-
phyte mercredi à Wembley, à l'occa-
sion de son match amical contre l'An-
gleterre. Il s'agit de Manfred Ritschel
(28 ans). Celui-ci évolue comme ailier
à Kickers Offenbach. A cette occasion ,
l'Allemagne de l'Ouest, championne du
monde, disputera sa 400e rencontre in-
ternationale. Helmut Schoen a formé
son équipe de la façon suivante.:

Maier ; Beckenbauer, Bonhof , Koer-
bel , Vogts , Cullmann, Flohe, Wimmer,
Ritschel , Koestedde, Holzenbein.

La RFA avec un néophyte
f ace  à l'Angleterre

Boxe

John Conteh conserve
son titre mondial

Le Britannique John Conteh (23 ans
en mai prochain) a conservé son titre
de champion du monde des poids mi-
lourds (version WBC) en battant l'A-
méricain Lonnie Bennett par arrêt de
l'arbitre à la cinquième reprise. Con-
teh a ainsi obtenu sa vingt-septième
victoire en 28 combats (la vingt et
unième avant la limite). Il avait con-
quis le titre sur le même ring de l'Em-
pire Pool de Wembley à Londres il y a
cinq mois en battant l'Argentin Jorge
Ahumada.

L'arbitre a arrêté le combat en rai-
son d'une sérieuse blessure à un oeil
de l'Américain.

en slalom parallèle
La Suisse a conservé la première

place du match des nations, à Jackson
Hole, à l'issue du slalom parallèle mas-
culin, dont Walter Tresch a pris la
troisième place en se payant le luxe de
battre Piero Gros. La victoire est re-
venue à l'Américain Greg Jones qui , en
finale , a pris le meilleur sur l'Allemand
Christian Neureuther. Après ce slalom ,
la Suisse était en tête du match des
nations avec 63 points, devant l'I talie
(59), l'Allemagne de l'Ouest (57), les
Etats-Unis (51), l'Autriche (33), la Fran-
ce (8), le Canada (4), San Marino (2)
et la Pologne (1).

W. Tresch troisième

L'air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!
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Votre armoire à vêtements
respire la fraîcheur...
... si vous y placez un
stick air-fresh.
Car ce stick enferme les
essences de plus de cent
plantes qui, en s'évapo-
rant lentement , neutrali-
sent toutes les odeurs de
manière absolument na-
turelle. Automatiquement.
Des semaines durant.Pour
que.mêmeenfermésdans
l'armoire, vos vêtements
puissent continuer à
s'aérer.

air/resh fSBtÉ
* La fraîcheur pure de la naturel
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Voir autres informations
sportives en page 25
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publicitaire No 4646

APPEL
aux citoyennes et citoyens
du district de Courtelary

Le 16 mars 1975, nous aurons à nous prononcer sur
le maintien de notre région dans le canton de Berne.

— Considérant les liens de tous ordres et les intérêts
communs qui unissent les 3 districts du Jura-Sud
entre eux, à la ville de Bienne et à l'ancien canton,

— considérant les garanties fondamentales données
; au Jura-Sud par le président du gouvernement

et ancrées dans la législation,

— assurés que le statut actuel du Jura-Sud sera non
seulement intégralement maintenu, mais amélioré,

— que notre représentation politique sera équitable,

— que l'expression française et la culture romande
seront encouragées,

— que nos écoles seront maintenues, développées,
que d'autres seront, si nécessaire, ouvertes,

— que tout sera mis en œuvre pour que le Jura-Sud
poursuive harmonieusement son développement
socio-économique,

— conscients que la grande majorité de la population
du Jura-Sud peut et veut former une entité propre
au sein du canton de Berne,

les magistrats, anciens députés aux Chambres
fédérales, députés, maires, conseillers municipaux,
conseillers généraux, président et vice-président de
l'assemblée délibérante de Saint-Imier, membres des
bureaux des conseils généraux de Saint-Imier et
Tramelan soussignés du district de Courtelary vous
invitent à

VOter 0 UI le 16 mars
- - . ... . . . . . .  ¦ ... , . ;l_ ... '__,. .  . ¦.'..¦.*i«M '.¦ . 

¦ 
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Messieurs,
Monnier Marcel

préfet Courtelary
Favre Jean-Louis

président du tribunal Courtelary
Nussbaum Roger

préposé aux poursuites Courtelary
Jeànneret Charles

ancien conseiller aux Etats Saint-Imier
Geiser Henri

ancien conseiller national Cortébert

les députés
Buhler Lucien Tramelan
Gsell Raymond Plagne
Noirjean Aurèle Tramelan
Sommer Henri Saint-Imier
Stdhli Roland Tramelan

les maires
Châtelain Marcelin Villeret
Friedli Meinhard Sonvilier
Gerber Hermann Sonceboz
Gugelmann Max Tramelan
Haldimann Werner La Ferrière
Lôtscher Francis Saint-Imier
Perrochet C. Benoit Péry
Tanner Ernest Cormoret
Trôsch Kurt La Heutte
Vuilleumier Jean-Jacques Renan
Wirz Fernand Corgémont

les conseillers municipaux
Bessire Claude Cortébert
Bianchi Emilio Saint-Imier
Botteron Roland Sonvilier
Bouvier Jean-Robert Sonceboz
Broggi Charles Sonceboz
Buchs John Saint-Imier
Buhler Hans Tramelan
Bûrgi Oscar Cortébert
Carrel Roger Villeret
Cattin Louis La Ferrière
Fankhauser Fritz Orvin
Favre Maurice Cormoret
Gagnebin Ivan Tramelan
Giauque Daniel Romont
Girod Jean-Pierre Villeret
Grosclaude François Corgémont
Grosjean Jean-Marc Orvin
Grosjean Raymond Romont

Grùnig Bernard Saint-Imier
Hasler Gérald Tramelan
Helfer Pierre Sonceboz
Holzer Edgar Péry
Houriet Fernand Cormoret
Isler Ernest Courtelary
Jost René Renan
Jungen Antoine La Ferrière
Kâlin Jean-Pierre Sonvilier
Kampf Ulrich Villeret
Keller Yvette Cortébert
Kocher Eric Corgémont
Krebs Henri Renan
Kuhn Bernard Romont
Lanz Paul La Ferrière
Léchot Roger Orvin
Leibundgut Werner Corgémont
Liechti Abraham Courtelary
Liechti Charles Corgémont
Liechti-Rohrer Willy Corgémont
Leutwiler Gilbert Corgémont
Luginbuhl André Saint-Imier
Messerli Paul La Ferrière
Meyrat André Tramelan
Monbaron Jean-Pierre Renan
Monnin Jean-Jacques Sonceboz
Nicolet Pierre-André Courtelary
Niederhauser Paul Renan
Oppliger Henri Courtelary
Ory Martin Romont
Overney Daniel Cortébert
Perrin Roger Tramelan
Pini Bruno Sonvilier
Pini Jean-Pierre Cormoret
Racheter Frédéric Sonvilier
Roth Frédy Sonvilier
Ryser Raymond Renan
Scheidegger Ulrich Villeret
Schenk Judith Péry
Schmid Pierre-Alain Tramelan
Schmutz Rudolf Sonvilier
Schneider Elsy Renan
Schwendimann Jean Sonvilier
Simon René Romont
Stegmann Werner Romont
Stopper Martin Péry
Tanner Renée Saint-Imier
Tanner Werner Sonvilier
Tramaux Emmanuel La Ferrière
Tschan Eric Courtelary
Vuilleumier Léo Tramelan
Wenger Christian Courtelary
Wenger Jean-Pierre Sonceboz
Widmer Roger La Ferrière
Winkler Jacob Renan
Zumbrunnen Georges Cormoret

le président de
l'assemblée délibérante
de Saint-Imier
M. Rubin Francis

le vice-président de
l'assemblée délibérante
de Saint-Imier
M. Vollaert Jacques

Bureau du Conseil général
de Saint-Imier
Messieurs,
Galli Silvio

président
Champod Pierre

1er vice-président
Sommer Henri

2e vice-président
Diener Henri

secrétaire
Receveur René

scrutateur
Stauffer Frédéric

scrutateur

Conseil général
de Saint-Imier
Messieurs, Mesdames,
Aellig Rémy
Aeschlimann Gérald
Biland Jean-Jacques
Boillat Liselotte
Boillat Marc
Christe Gilbert
Geiser Ernest
Gerber Samuel
Gobât Willy-André
Godât Pierre
Grosclaude Fernand
Holzer Pierre-Alain
Jaunin Bernard
Jaussi Walther
Jornod Charles
Krebs Ernest
Kropf Werner
Leuthold Pierre

i;;

'.
Meister Nelly
Moor Emile
Niklès Charles
Oppliger Mariangela
Pingeon Henri
Rubin Roger
Schranz Christian
Schwaar Florian
Siegenthaler Fritz
Stauffer Frédy
Storni Gelestino
Vauthier François

Bureau du Conseil général
de Tramelan
Messieurs,
Buhler Lucien

président
Perrin Pierre-André

vice-président
André Pierre
Christen Otto
Graber Fritz
Zurcher Pierre

Conseil général
de Tramelan
Messieurs, Mesdames,
Aegerter Jean
Baumann Patrice
Bernard Pierre
Buhler Anne
Buhler Georges
Châtelain Florian
Christen Herbert
Fahrni Eric
Farron Pierre
Gagnebin André
Gagnebin Claude
Gerber Samuel
Jourdain Walter
Juillerat Gisèle
Lotti Simon
Mathez Pierre
Miche Martial
Noirjean Aurèle
Noirjean Marcel
Rossel Edgar
Tschan Hans
Vuilleumier Guido
Zwahlen Gaston
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A la classe ouvrière du Jura-Sud !
Des députés se moquent des travailleurs !
Ils ignorent leurs préoccupations !

La preuve !
MM. Lucien Buehler, député socialiste, Tramelan

Armand Gobât, député socialiste, Tavannes
Arthur Kloetzli, député socialiste, Crémines
Henri Sommer, député socialiste, Saint-Imier

ont brillé par leur absence à notre manifestation de solidarité et défense
de nos droits organisée par le cartel syndical à Moutier le 1er mars.

Cela a été ressenti comme un affront par la classe ouvrière du Jura-Sud.

Le 16 mars, elle dira H m %#  ̂m m à ceux qui l'ignorent et se
moquent d'elle aujourd'hui.

Jura-Sud autonome
Publicité No 4754 Comité d'Action socialiste

Regroupement en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément cette reprise du cham-
pionnat ne manque pas de «piquant» .
En deux journées , les Sagnards, avec
leur f ameux gardien Paltenghi, ont
signé de remarquables performan-
ces et ils sont désormais for t  bien
placés pour la suite du champion-
nat... même si leur retard sur les
leaders est encore important. En e f -
f e t , tant Superga que Saint-Imier
ont été tenus en échec par des ad-
versaires qui semblaient à leur por-
tée (respectivement Bôle et Corcel-
les), tandis que Fontainemelon suc-
combait à Hauterive ! C'est dire que
le titre, et partant, la chance d'accé-
der à la ligue supérieure est p lus
ouverte. Superga et Couvet totalisent

18 points, Fontainemelon 16 (avec
un match en moins. C'est dire que
rien n'est joué , ceci d' autant plus que
les Sagnards vont recevoir la majeu-
re partie de ces candidats à l' ascen-
sion. Un championnat qui ne man-
quera pas de suspense, ceci d' autant
plus que l'écart entre les cinq der-
niers du classement n'excède pas
trois points !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 12 6 6 0 27- 8 18
2. Couvet 12 8 2 2 26-16 18
3. Fontainemel. 11 7 2 2 16- 8 16
4. La Sagne 12 7 1 4 24-21 15
5. St-Imier 10 6 2 2 20-15 14

6. Hauterive 11 5 1 5 16-14 11
7. Marin 12 4 2 6 15-18 10
8. NE Xamax II 12 3 3 6 14-15 9
9. Corcelles 12 3 3 6 12-17 9

10. Béroche 12 3 1 8 13-27 7
11. Bôle 12 2 3 7 14-26 7
12. Serrières 12 2 2 8 12-25 6

Troisième ligue
QUATRE MATCHS JOUÉS

Dans cette catégorie de jeu, la
reprise est encore timide et seules
quatre rencontres f i guraient au pro-
gramme du jour. Toutes se sont sol-
dées par des résultats serrés, si l'on
excepte la belle victoire de Colom-
bier sur Dombresson (3-1), surprise
de cette reprise. Voici les classements
pour mémoire :

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Floria 9 7 1 1 27- 7 15
2. Espagnol 9 6 2 1 28-12 14
3. Le Locle II 7 5 1 1 23- 7 11
4. Comète 7 5 1 1 20- 7 11
5. Gorgier 11 3 4 4 18-23 10
6. Ticino 7 4 1 2  16-12 9
7. Auvernier 8 2 4 2 14-10 8
8. Cortaillod 9 3 1 5  15-16 7
9. Châtelard 10 1 4 5 9-32 6

10. Le Parc 7 2 1 4  9-16 6
11. Lignières 8 1 1 6  8-28 3
12. St-Imier II 10 1 1 8 13-20 3

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. Saint-Biaise 10 10 0 0 50- 6 20
2. Dombresson 9 5 1 2  36-17 13
3. Fleurier 8 5 1 2  28-15 11
4. Etoile 8 5 1 2  24-13 11
5. Colombier 8 4 1 3  23-16 9
6. Gen.-s.-Coffr. 7 4 0 3 20-11 8
7. Deportivo 9 2 4 2 13-13 8
8. Travers 9 2 2 5 13-32 6
9. Superga II 8 2 1 5  15-29 5

10. Hauterive II 8 2 1 5  12-30 5
11. Sonvilier 9 2 0 7 11-28 4
12. L'Areuse 9 0 2 7 8-43 2

Quatrième ligue
Deux matchs seulement, tous deux

avec un résultat logique encore que
Helvetia ait signé un score fleuve
face à Comète II b, 18-1 ! Classe-
ments pour mémoire :

Une phase du match de Me ligue entre Dombresson et Colombier (1-3)
(Photo Schneider)

GROUPE I
1. Béroche II, 9 matchs et 12 points ;

2. Pal Friul, 7-9 ; 3. Auvernier II, 7-11 ;
4. Boudry II, 8-10 ; 5. Cortaillod II,
6-6 ; 6. Gorgier II, 8-6 ; 7. Colombier
II, 9-6 ; 8. Bôle II, 8-4 ; 9. Châtelard II,
9-1.

GROUPE II
1. Le Landeron I a, 8 matchs et 15

points ; 2. Audax II, 9-15 ; 3. Corcelles
II, 9-9 ; 4. Comète II a, 7-8 ; 5. Ser-
rières II, 8-10 ; 6. Espagnol II, 7-9 ;
7. Centre portugais, 8-7 ; 8. Marin II b,
7-4 ; 9. Saint-Biaise II b, 8-2 ; 10. Sa-
lento, 9-2.

GROUPE III
Classement : 1. Neuchâtel-Xamax III ,

7 matchs et 10 points ; 2. Helvetia, 6-
10 ; 3. Marin II a, 5-7 ; 4. Cressier, 7-7 ;
5. Lignières II, 5-6 ; 6. Le Landeron
I b, 8-7 ; 7. Saint-Biaise II a, 6-6 ; 8.
Cornaux, 6-3 ; 9. Comète II b, 7-2.

GROUPE IV
Classement : 1. Fleurier II a, 7 matchs

et 12 points ; 2. Noiraigue I a, 6-9 ; 3.

Fleurier II b, 6-8 ; 4. Môtiers, 7-6 ; 5.
Saint-Sulpice, 6-6 ; 6. Buttes, 6-5 ; 7.
Blue Stars, 6-5 ; 8. Couvet II, 5-3 ;
9. Noiraigue I b.

GROUPE V
Classement : 1. Dombresson II, 6

matchs et 10 points ; 2. Les Bois I a,
6-9 ; 3. Coffrane, 5-8 ; 4. La Sagne II,
3-4 ; 5. Le Parc II, 4-4 ; 6. Fontaine-
melon II, 6-4 ; 7. Les Ponts-de-Martel,
6-4 ; 8. Etoile II b, 6-2 ; 9. Les Brenets
I b, 4-1.

GROUPE VI
Classement : 1. Centre espagnol, 6

matchs et 9 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds II, 4-7 ; 3. Etoile II a, 5-7 ; 4.
Le Locle III, 4-6 ; 5. Les Brenets I a,
4-6 ; 6. Floria II, 5-4 ; 7. Sonvilier
II, 5-3 ; 8. Les Bois I b, 5-1 ; 9. Ticino
II, 6-1.

A. W.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Bien qu'il lui reste encore une ren-
contre à disputer dans la poule finale
d'ascension en lre ligue, Ajoie n'accé-
dera pas à cette catégorie. En effet , sa-
medi soir Adelboden a battu Lutzel-
flueh par 5-3 ; avec 4 matchs et 6
points, ce dernier ne peut plus être
rejoint par les Jurassiens qui retrou-
veront la saison prochaine leurs rivaux
du groupe 4 de 2e ligue jurassienne.
Malgré cet échec, les protégés du pré-
sident Corbat auront réalisé une excel-

lente saison ; de plus le nombre de
spectateurs qu'ils ont déplacés à cha-
cune de leurs rencontres reflète bel
et bien le signe d'un certain renouveau
du hockey jurassien. La dernière ren-
contre de la poule finale entre Ajoie
et Lutzelflueh (14 mars) aura tout de
même lieu pour le plaisir, (rj )

Classement de la poule d'ascension :
1. Adelboden 4 m. et 6 pts (23-17) ;
2. Ajoie 3 m. et 2 pts (19-21) ; 3.
Lutzelfluh 3 m. et 2 pts (15-19).

Le HC Ajoie reste en Ile ligue
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ŒrVtfl^̂ t il existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et , dans le bruit, plus distinc-
tement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél . (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et
aide volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le finance-
ment de l' appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 15 MARS 1975, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &
Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER

caravane
saison 1975, bord du lac de Neuchàtel.

Tél. (038) 33 36 53 heures repas.

Je cherche à acheter , pour collection

pistolets et revolvers
d'occasion. Ecrire sous chiffre AE 3254'
au bureau de L'Impartial.

Table
de cuisine

100 X 70 cm.
deux rallonges,

pied central,
Fr. 325.—

TABOURET
depuis Fr. 12.—

D. DONZÉ
) Département appa-

reils ménagers
l LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 2!

Appartement à vendre
CITÉ VERTE, LES HAUTS-GENEVEYS

4 pièces, 105 m2 avec loggia , cheminée de salon ,
salle de bains et douche , cuisine agencée, garage ,
piscine.

Pour traiter s'adresser au Bureau Fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49 , à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.

j L__— ^————————————

Joli petit STUDIO
à Chailly/Montreux

Splendide vue sur le lac
avec premier plan verdoyant

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !

Prix avec parking : Fr. 84 000.—

Pour traiter : env. Fr. 30 000 -

fcjj|j| ||wpSggg JSSM

Commerçants - artisans -
industriels - restaurateurs
confiez vos comptes

bouclements de ces derniers
comptabilité industrielle

Déclarations fiscales
analyse d'entreprise et orga-
nisation de ces dernières

gestion de fortune
gestion immobilière

à comptable expérimenté dans tous
ces domaines.

Discrétion - rapidité - prix - assurés.

Pour tous renseignements téléphonez au
(038) 51 37 07

Gérance Kuenzer
A LOUER

Pour tout de suite, quartier de Bel-Air,
l chambres, cuisine, vestibule, balcon ,
douche, chauffage par calorifère à ma-
îout. Prix mensuel Fr. 335.—.

Pour tout de suite, rue du Puits 4, 2
chambres , cuisine, chauffage par calori-
Eère à mazout. Prix mensuel Fr. 137.—.

Pour tout de suite, Numa-Droz 4, 3
chambres, cuisine, vestibule, WC inté-
rieurs , chauffage par calorifère à mazout.
Prix mensuel Fr. 145.—.

Pour le ler mai ou avant , quartier Est,
4 chambres, cuisine, vestibule, salle de
bains, chauffage central général et eau
chaude. Prix mensuel Fr. 467.— plus
charges. 
Pour le ler mai , rue Jardinière 137, 1er
étage de 3 chambres, cuisine , vestibule,
salle de bains , balcon. Prix mensuel Fr.
379.50 plus charges.
Garage chauffé à disposition Fr. 81.50.

S'adresser rue du Parc 6, ou tél. (039)
23 90 78.



CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de REPRÉSENTANT
dans notre organisation (assurance-vie) pour le secteur
du Jura.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, chez notre inspec-
teur d'organisation , M. Michel Guélat , rue de Mon-
chevaux 8, 2022 Bevaix , tél. (038) 46 22 76.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neucbâtel vendra , par
voie d'enchères publiques, le jeudi 13 mars 1975, dès 14 h. 15,
pour le compte de la maison CLÉMENT SA, tapis d'Orient
en gros, route des Jeunes 23, à Genève, dans la grande salle
du Casino de la Rotonde, à Neuchàtel, un important lot de

T A P I S  D ' O R I E N T
authentiques, noués à la main , de diverses dimensions, com-
prenant des pièces de
Kirman, Kachan, Tébriz , Sarouk, Afghan , Chiraz , Isfahan ,
Belouch, Gabeh, Bahktiar, Heritz, Pakistan, Chine et notam-
ment
1 tapis Koum Kappou turc, soie 100 %, 174 X 118 cm.,
1 tapis Nain, laine et soie, 169 X 117 cm.,
1 tapis Veramine ancien, laine et soie, 328 X 225 cm.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes du Caucase
(Kazak), Turquie et Iran.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé. ; . • ¦•
Exposition : jeudi 13 mars 1975, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

Enchères publiques
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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 dépendants de la
masse en faillite de Gilbert Hofer , à Cortaillod :

un camion UNIC-FIAT Izoard P 220 AL, pont fixe , bâché TIR ,
couleur bleu-blanc, carburant Diesel, poids total 16 tonnes,
8910 cm3, lre mise en circulation : 1972-03 ;
une remorque SAMECO R 12-62 S, 2 essieux, pont fixe bâché,
poids total 12 tonnes, lre 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

Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

— Bonjour ! Salut, gamin !
Plus de gêne : c'est tout simple.

Elle s'est assise et, enlevant la serviette
qui recouvrait le panier, elle sort les tasses,
le pot entouré d'une autre serviette à cau-
se de la chaleur, le pain et le fromage.

Trois tasses. Tiens ! Elle veut partager le
repas.

Les tasses sont fumantes.

Us boivent tous trois , silencieux.
— Vous avez bien fait de venir, Yolande !
— Adèle a la lessive : elle n'avait pas trop

de temps. J'ai pensé que c'a l'arrangerait.

Quel appétit il a, ce gosse ! Agray regarde,
émerveillé.

Il a beaucoup réfléchi , depuis ces années
de malheur. Mais toutes ses réflexions le con-
duisaient au même néant , une espèce de ma-
récage dans lequel d'innombrables petits ruis-
seaux seraient allés se perdre.

La fille : morte. U ne pouvait pas aller
plus loin : l'idée de sa fille mariée à ce do-
mestique était infranchissable.

Le fils : parti. La suite avait montré qu'il
avait su se relever , mais tout cela demeurait
abstrait. Il avait eu une femme, un enfant , mais
il les avait eus dans un autre monde.

L'arrivée de Yolande et du gosse avait encore
éloigné Agray de ce monde. Pour lui , c'était le
garçons qui était rentré, mais en mendiant, dé-
chu.

Mais surtout , ce qu 'il y avait de positif dans
son attitude se perdait aussi , peu à peu.

Au début , il y avait une réalité unique, pe-
sante, indiscutable : le domaine. C'était tout ,
cela expliquait tout.

Le domaine, c'était le père qui était mort à la
tâche, c'était la relève que lui, Agray, avait dû
prendre jeune, dans des conditions difficiles.

C'était la femme, qui y avait travaillé toute
sa vie et qui avait contribué à le libérer puis à
l'arrondir par les sous qu 'elle avait apportés.

C'était l'affirmation d'un effort et d'une réus-
site. Le plus beau domaine du village. Quand
ses concitoyens l'avaient nommé syndic, ils
n'avaient, dans son esprit, fait que confirmer un

état de fait , une situation gagnée par lui , par
son ouvrage.

C'était un monde à soi seul, un monde dans
lequel lui seul avait le droit cle poser les pieds ,
de planter l'outil , de mettre la charrue. Lui seul
et ce qui était lui aussi : la femme, les enfants.

Car le domaine, c'était aussi l'avenir.
Quand son fils se prétendait traité comme un

domestique, il ne pouvait comprendre. Son fils,
c'était lui. Agray roi , le fils aurait été le prince
héritier. Un prince héritier ne règne pas : il
attend , il sait qu 'il régnera un jour.

Etre le fils Agray lui paraissait une dignité
suffisante, supérieure à toute autre.

A la campagne, on voit tous les jours la se-
mence devenir planton , et le planton plante.
Il y a un roulement, et cela demande du temps.
On n 'a jamais vu de la graine de salade devenir
salade toute seule, dans son cornet. Il faut la
terre et le temps.

Ainsi du fils , qui n'a pas su attendre.
Porté par cette idée du domaine, Agray résis-

tait à tout : ce qui faisait tort au domaine était
mauvais, il l'arrachait , c'était dans l'ordre.
Laisser faire, c'eût été consentir à diriger un
domaine mal tenu.

C'avait été le temps de la fierté où chaque
affront nouveau l'endurcissait dans sa convic-
tion : il avait raison.

Et puis , peu à peu , la réalité du domaine s'é-
tait effacée dans son esprit. C'est là que son cal-
vaire avait commencé.

Il ne pouvait pas revenir en arrière. La morte
était morte, l'autre était parti. Il n'allait tout
de même pas le supplier de revenir.

Mais pourquoi tout ce malheur ?
En raisonnant, en remâchant ses arguments,

il continuait à se donner raison. Mais seul l'es-
prit donnait son adhésion : le coeur, lui, mou-
rait doucement.

Et le jour vint où Agray ne sentit plus son
domaine. Entre cette terre et lui, les attaches
s'étaient rompues. Le dialogue si longtemps
poursuivi entre lui et ses champs se perdait
dans le silence. La terre demeurait muette, lui
n'avait rien à lui dire.

Tout était devenu travail , effort et solitude,
sans signification. Et ses méditations le condui-
saient mécaniquement à l'amère constatation
qu 'il était semblable à toutes choses, qui ne
savent pas pourquoi elles sont là. Le domesti-
que sait-il pourquoi il travaille ? Le cheval
pourquoi il tire, le cochon pourquoi il engrais-
se ?

Alors il répondait à l'appel du travail comme
l'esclave à l'appel du maître.

Et ce fut une longue nuit.
* * *

Depuis quelques jours , il sentait que quelque
chose travaillait en lui. C'était comme un prin-
temps hors de saison qui redonnait couleur aux
choses.

(A suivre)
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Point de vue
Le bénévolat

Le bénévolat a mauvaise pres-
se. Il évoque les mots de charité ,
de dames d'œuvres, de patrona-
ges, là où l'on aimerait que la
collectivité remplisse ses fonc-
tions. Rappelez-vous les héroïnes
de la Comtesse de Ségur qui s'en
allaient , leur panier sous le bras,
voir « leurs » pauvres avec ce sen-
timent voluptueux de remplir leur
devoir et d'être bonnes.

Depuis lors, heureusement, l'ac-
tivité a bien changé, tel que nous
l'a montré l'émission d'Edith Sal-
berg, « Ouvertures », qui faisait
hier le point sur la question. Le
bénévolat : une manière de se
rendre utile , une manière de ne
pas perdre son temps, un service
social , un devoir , une satisfaction
personnelle, etc.

Les définitions ne manquent
pas. Il y a du meilleur et du
pire. Le pire, nous l'avons en-
trevu dans un salon genevois , où
des têtes de linotte travaillent
pour l'Armée du Salut . Mais je
vois mal, au nom de quoi on leur
dénierait ce droit de se rendre
utiles. Faisons-nous tellement plus
pour autrui ? Le mieux ? Eh bien,
nous l'avons vu tout au long de
cette émission assez complète ,
quoique trop scolaire. Le mieux,
c'est cet homme âgé qui va voir
d'autres vieillards pour les dis-
traire et par là même s'occuper
et se faire du bien à lui aussi.
Le mieux, c'est aussi ces services
de taxi pour personnes âgées, ces
bibliothèques pour aveugles , ces
vestiaires, etc.

Je sais, il est assez gênant de
voir un peu toujours les mêmes
personnes, des dames ayant quel-
que loisir et quelque moyen, des
femmes privilégiées, s'occuper de
ces tâches. Et en remplissant ce
rôle , ne retardent-elles pas le mo-
ment où l'Etat, dont c'est en fait
la mission, interviendra. On pour-
rait très facilement leur repro-
cher de jouer le jeu du système,
d'être les meilleures garantes de
l'ordre établi. Mais on peut aussi
très facilement, avec un des res-
ponsables de Terre des Hommes,
mettre en évidence leur rôle de
dénonciateurs de l'injustice.

Les bénévoles sont là pour met-
tre en évidence certains problè-
mes, pour essayer de susciter des
mouvements d'opinion ; bref , ils
ne sont là que provisoirement ,
avant que l'Etat ne prenne en
charge les difficultés qu 'ils ont
pu signaler. Le bénévolat idéal
serait celui qui serait assez effi-
cace pour se condamner à la dis-
parition .

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR
20.20 - 21.20 Mosaïque. Une émis-

sion cle variétés. En ve-
dette: Joe Dassin.

« Mosaï que » accueillera ce soir des
artistes de différentes nationalités :
Dave tout d'abord , cet Hollandais
venu rejoindre le studio 4 alors qu 'il
était en tournée avec la comédie
musicale « Godspell » . En ce qui le
concerne, il totalise environ sept
cents représentations qui lui ont
permis d'acheter un nouveau tho-
nier .

Michèle Torr dont l'accent trahit
ses origines provençales , a retrouvé
un second souffle dans la chanson
surtout avec « Le Disque d'amour ».
Sa voix est ce qu 'elle a toujours été :
juste , puissante et nuancée.

De père écossais et de mère limou-
sine, François Bernheim a abordé la
chanson en tant qu'auteur-composi-
teur. Son nom est associé à plusieurs
interprètes, notamment à celui d'Es-
ther Galil , Brigitte Bardot et plus
récemment Gérard Lenorman.

Gerry et Montigny, ce couple «d'oi-
seaux» ¦ franco-belge a commencé à
siffler il y a plus de quinze ans après
avoir chanté pendant quelques an-
nées.

L'élément suisse sera représenté
par le ballet de Brigitte Matteuzzi :
dix danseuses, une étonnante musi-
que de Don Ellis.

Joe Dassin que l'on retrouvera
d'ailleurs tout au long de l'émission ,
prouvera une fois de plus qu'un
Américain peut très bien faire de la
bonne chanson française !

TF 1
20.35 - 21.35 « Plus amer que la

mort ». Dramatique.

A la Télévision romande , à 18 h. 05, « Format » : Les Chif fons.
(Photo TV suisse)

Il y a dix ans, Michel Wyn son-
geait déjà à réaliser « Plus amer que
la mort » de Fred Kassak, mais
c'était un projet qu'il réservait au
cinéma.

« Tout simplement , dit-il , parce
que j'estimais cette histoire beau-
coup trop violente pour la télévision,
Mais les temps ont bien changé ! » ,

Ce n'est pas sur le plan de l'image
que ce récit d'ailleurs peut être
qualifié de violent. Aucune cruauté
apparente, aucun excès gestuel n'im-

pressionneront le téléspectateur.
L'angoisse, le suspense naissent de
l'intérieur.

« Plus amer que la mort » est une
descente dans la fosse aux serpents,
ces serpents étant tous de sexe
féminin... Descente lente, inéluctable,
entreprise par un homme seul, vic-
time d'une machination à laquelle il
ne peut échapper , les femmes étant
les différents rouages, totalement in-
dépendants les uns des autres de
cette conspiration du destin...

A 2
20.35 - 21.30 Kojak. « Soir de ter-

reur ».
Au cours d'un hold-up, trois

gangsters tuent un gardien. Le plan
de fuite ayant échoué, il faut impro-
viser. Les criminels prennent des
otages et donnent deux heures à la
police pour leur fournir un avion.

Chargé de l'affaire , Kojak est dans
l'impasse : les autorités de la ville
refusent de mettre un avion à sa
disposition. Dans une course folle
contre la montre, Kojak fera l'impos-
sible pour sauver la vie des otages.
FR 3
20.30 - 22.20 Les grands noms de

l'histoire du cinéma. «Han-
tise», avec Ingrid Berg-
man et Charles Boyer.

Drame psychologique d'une inten-
sité profonde dont l'action se déroule
à Londres au temps de « la lumière
à gaz ». L'atmosphère d'époque et de
lieu a été restituée avec beaucoup
d'authenticité par Georges Cukor ,
metteur en scène de talent. L'inter-
prétation groupe Charles Boyer , Jo-
seph Cotten , et surtout Ingrid Berg-
man qui domine de très loin ses
partenaires.

Si vous avez manqué le début :
Gregory Anton (Charles Boyer) a
étranglé autrefois la cantatrice Ali-
ce Asquith avec l'intention de lui
dérober ses bijoux. Quelques années
plus tard , il épouse la nièce de sa
victime et vient habiter avec elle
la maison du meurtre dans l'espoir
de retrouver les fameux bijoux.
Comme il craint les soupçons possi-
bles de sa femme Paula (Ingrid
Bergman) , Gregory décide de se dé-
barrasser d'elle en la persuadant
peu à peu qu 'elle devient folle...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Petit-Jean de la
Ville-Dieu (8), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le j ournal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemelc. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm 'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande : Centième anniversai-
re de la naissance de Maurice Ravel.
A l'issue du concert : Résonances. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi,
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons populai-
res. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Prisme. 21.00
Venise (2). 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Magie de cordes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Eleonora Duse
(1). 21.30 Piano et orchestre. 22.00 Pia-
no-jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orch. Radiosa. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le j ournal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. ! 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Activités internationales. 11.00 Suisse-
musique. Le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30 Interprètes romands (musi-
que classique). 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 In-
terprètes célèbres. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 L'Express des Balkans.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour . 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin . 12.00
Musique variée.

Le Concert de Genève
Jean-Marie Auberson et l'OSR

rendent hommage à Maurice Ravel

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Au générique de cette soirée musi-
cale, transmission directe d'un concert
donné au Studio Ernest Ansermet de
la Maison de la Radio à Genève par
l'Orchestre de la Suisse Romande, placé
sous la direction de Jean-Marie Auber-
son. Le programme, présenté avec le
concours en soliste de Kari Lovaas ,
soprano , sera tout entier consacré à
Maurice Ravel , à l'occasion du centiè-
me anniversaire de sa naissance. Il per-
mettra d'entendre « Valses nobles et
sentimentales », puis « Shéhérazade » ,
trois poèmes pour chant et orchestre
d'après des textes de Tristan Klingsor
et enfin les Suites No 1 et 2 de « Da-
phnis et Chloé ».

Ravel traditionnaliste ? Romantique ?
Prophète de la musique nouvelle ? Sans
doute ce grand musicien français , né
en 1875, mort en 1937, est-il tout cela
à la fois. A la lumière de la situation
musicale en 1975, il apparaît bien , en
effet , que la prodigieuse vitalité de la
musique de Ravel découle avant tout
de sa diversité psychologique, un uni-
vers secret, mobile, cartésien et flam-
boyant tout à la fois... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-ptits.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Format
18.30 (c) Outre-Sarine Outre-Gothard
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Crise

10e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure ,., .

Emission d'actualités. *»'
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Mosaïque

Variétés.
21.20 (c) Face au sport

Automobilisme.
22.20 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des enfants
Conte tchèque.

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes
Anglais I (10).

18.40 (c) Fin de j ournée
18.50 (c) Téléj ournal
18.55 (c) Point chaud

Emission régionale.
19.05 (c) La Paroi

Film de montagne.
19.35 (c) Avant 20 heures

Les programmes.
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Le Surlendemain

Comédie de Peter
Blackmore , adaptée en
allemand par Trude
Kolman . Avec Chris-
tine Ostermayer , Karl
Michaël Vogler , Stefan
Behrens. Rolf von Sy-
dow. etc.

21.50 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Puzzle : Musique et
jeux. - Le Bouton de
Diamant : Dessin ani-
mé.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps : Jac-
ques Chessex.

19.30 (c) Télé journal
19.45 Arguments

Elections cantonales
tessinoises 1975 : Le
Congrès du Parti du
travail.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Canard sauvage

Pièce de Henrik Ibsen,
traduction de Luciano
Codignola. Avec Fos-
co Giachetti , etc.

22.50 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.55 Mercredi-sports
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les enfants de 8

ans
Reportage.

17.05 (c) Flop
Sports et jeux pour
les enfants. Avec K.
Wolfermann , champion
olympique au lancer
du javeot.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

' 20.15 (c) Klotz Kluncker
Reportage"

20.45 (c) Football
Allemagne - Angleter-
re à Londres. Com-
mentaires : E. Huber-
ty.

22.30 (c) Entretien...
Avec H. Rosenbauer.

23.30 (c) Téléj ournal
Commentaires.

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits

De l'ordre dans la
maison.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoires

enfantines
Série de Helga Fed-
dersen, avec la parti-
cipation d'une classe
de Berlin.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au Service

de Madame
Une bouteille à la Mer.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Congés sur mesure

Les jeunes voyagent.
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 La Réunion de Famille

Drame de T. S. Eliot.
Avec Tilla Durieux ,
E. Flickenschildt , etc.

23.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi mercredi
Variétés.

12.57 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (16)

Feuilleton.
20.00 I T 1 journal
20.35 Plus amer que la Mort

Dramatique.
21.35 Interrogations

Liberté et déterminisme.
99 t(\ T T 1 innrnal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui madame. — A l'Université, des étu-
diants du 3e âge. - 15.30 Daktari. - 16.00-16.30
Paris-Nice. - 17.10 Débat. - 17.50 Variétés des
jeunes téléspectateurs. 18.20 II était une fois . -
18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et <; Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

Feuilleton.
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Kojak

10. Soir de terreur. (Sériel .
21.30 (c) Magazine journal
22.20 (cj Sports
22.55 (cj Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F K 3 actualité
19.00 (c) Trois contre X
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (cj La télévision régionale
20.30 Hantise

Un film de Georges Cukor.
22.20 (c) F R 3 actualité

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la Jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.
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LE DEMI-CANTON = SECURITE

MON A LA VIOLENCE

JURA-SUD AUTONOME
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^POUR PARVENIR AU DEMI-CANTO N

IL FAUT MOTER
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JURA-SUD AUTONOME
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Publicité No 5035

Salle de Musique - Temple du Bas
Neuchàtel

MARDI 18 MARS 1975, à 20 h. 15 — JEUDI 20 MARS 1975, à 20 h. 15

Hans-Heinz Schneeberger
VIOLON

L'œuvre intégrale des partitas pour violon solo de J.-S. BACH

Prix des places : Fr. 12.— et 10.—, réductions pour étudiants, apprentis, AVS.
Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchàtel. Tél. 038/25 72 12

¦ musique

=hug^̂ ^=

f* MALAWÎ
m NOUVEAU PMDIîi
DECOUVERT FOUR vousl
Se baigner dans les eaux limpides H
du .lac Malawi au coeur de l 'Afrique H
(et plonger , pêcher , naviguer) j
observer les indigènes façonner
leurs objets d' art H
visiter leurs villages de huttes ;
rondes découvrir la réserve jzoologique de Kasunga H
Le Malawi promet'des vacances !
extraordinaires aux individua-
listes dotés d' un esprit sportif.
Petits groupes seulement.
Période la plus favorable :
de juin à octobre v£
Dates de voyage :25 juillet-10 août/8

"̂ 5-21sept ./3- 19oct ,75 fi
17-joursPrix forfaitaire Fr.3285. - |
D' autres spéciali tés Marti I

Perse / Afghanistan / Islande- j
Groenland / De 1,'Hindou Kouch à 8R
l'Himalaya _é_Ŝ _̂_.

_̂W .' ( ¦Renseignements , 
^^^^programmes , inscri ptions , Jlfcjtj«¦r auprès de votre Agence jSb^Klm de voyages , ou : f& _̂ \KmamJ

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
t________________Vm--mmm-__ W-_mmmWÊmmmm

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN-STAND - LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 12 MARS

15 h. Grand rendez-vous «TOUJOURS JOYEUX »
Pour tous les enfants de 5 à 12 ans, un captivant programme fait de
chants et de joie, en compagnie de Monsieur Toutlemonde, le grand

voyageur...

20 h. POUR QUE LES ENFANTS VIVENT !
Conférence à l'intention des adultes soucieux de l'état moral de la
jeunesse, donnée par Samuel Grandjean, rédacteur d'un journal pour

enfants, « TOUJOURS JOYEUX ».

Entrée libre - Action biblique

, .  ^=m TELE-SERVICE
1 i ji», Louis GIRARDET

J ^ OO GT7 7Q

TV COULEUR prix indic. ^è^O.- 2995.-
pç6, 3390.-
4Q90:- 3650.-

LIVRABLES DU STOCK

MIS
CDPACABANA

un pur
plaisir !

Merveilleux,
naturel, solide,
avantageux !
Documentation gra-
tuite.
Piscine 8 X 4 m,
125 cm, avec filtra-
tion,
dès fr. 10.000.—.

nz(.\N|zlfcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

lllllllllllllllll

I *

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente :

PAILLASSE
Opéra de LEONCAVALLO j

avec la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction : JOST M E I E R

L'ouvrage sera chanté en italien

En première partie : j

L'AMOUR SORCIER
Ballet de Manuel DE FALLA

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 !
dès vendredi 7 mars pour les groupements organi- j

I
sateurs et dès luhdi 10 mars pour le public. j

HÔTEL-MOTEL DU JURA
CHAMBRES TOUT CONFORT

Tous les mercredis :

fripes à la neuchâteloise
Prière de réserver, tél. (039) 23 28 22.

A VENDRE

RENAULT 4
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé.

A vendre ou à louer

TV d'occasion
parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis.
Couleur dès 1990.—
Noir-blanc Fr. 295.-

Tél. (038) 25 98 78
JEAN CHARDON
Conseiller
de la Maison
Radio-TV STEINER
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchàtel.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

SVSAZDA 1000 1972
rouge, parfait état ,

SIMCA 1100 S 1970
bleue, belle occasion.

Logement
ON CHERCHE tout de suite un 4 pièces,
confort ou mi-confort, éventuellement
rénové. Centre ville.
Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

Les membres et amis de l'Association
« FRÈRES DE NOS FRÈRES »

sont convoqués à l'assemblée générale, le

mercredi 19 mars 1975 à 17 h. 30
Hôtel du Château d'Ouchy, à Lausanne.

Tea - Room - Crémerie
VILLA LES PERVENCHES

FERMÉ
jusqu'à, nouvel avis

MAILLOTS
CUISSETTES
CHAUSSETTES
TRAININGS
pour
football , basket,
athlétisme,
cyclisme, etc.
Tous équipements
pour clubs ou indi-
viduels à des prix
imbattables.

maN/acz
SRORTS

RENAN
Tél. (039) 63 12 44



JE CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS
ou dans les environs, pour époque à convenir,

petite maison
de 4 à 5 pièces sur un étage ou éven-
tuellement

petit locatif
permettant de créer sur un même
plan, un appartement de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950022 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BUREAU D'ASSURANCES TOUTES BRANCHES
cherche pour août 1975

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de

La Nationale Suisse Assurances
à LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 71
Téléphone (039) 23 18 76

Vente de mobilier
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

tables, chaises
bureaux
buffets
rayonnages métalliques
pièces d'agencements diverses

SAMEDI 15 MARS 1975, de 8 h. à 12 h.

USINE HAEFELI - Boulevard des Eplatures 38 -
Entrée est - La Chaux-de-Fonds - Places de parc.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

désire engager pour date à convenir

comptable diplômé
si possible bien au courant de la branche horlogère
et pouvant assumer d'une façon indépendante toutes
les tâches du département comptabilité.

Age idéal : 35-45 ans.

Seules personnes capables sont priées d'offrir leurs
services sous chiffre K 920 102 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2500 Bienne.

UOlympic se distingue
au cross du F.-C. Sochaux

Les coureurs de l Olympic ont clôture
leur saison de cross par une victoire
par équipe au cross du F.-C. Sochaux
disputé à Blamont. Il va sans dire
que le club organisateur, vice-cham-
pion de France par équipe, n'alignait
pas ses meilleurs spécialistes. Néan-
moins la course fut intéressante bien
que dominée par le Sochalien Wieck-
zoreck qui sut imposer son rythme. En
terminant au 4e rang le Chaux-de-
Fonnier Leuba laissait une bonne im-
pression et prenait une part importante
pour la victoire par équipe de l'Olym-
pic dont voici le classement des autres
participants chaux-de-fonnier : 8e Le-
derrey ; 9e Fasnacht ; 12e Robert et
14e Tripet. Une coupe remise par le
maire du village restera comme té-
moignage du succès des Chaux-de-
Fonniers.

VICTOIRES DE FLEURY
ET JACOT

La course des juniors fut passionnan-
te jusqu'à son issue. Dès le départ un
groupe de trois se détachait, soit : Radi-
sot (Sochaux), Montemani (Héricourt)
et Fleury (Olympic). En abordant le
dernier tour le Sochalien et le Chaux-
de-Fonnier étaient au coude à coude
puis Radisot distançait Fleury de 15
mètres sans pouvoir accentuer cet avan-
tage. Le coureur de l'Olympic com-
blait son handicap et plaçait un dé-
marrage décisif à quelque 500 m. du
but. Cette victoire de Fleury sur un
parcours difficile atteste d'une bonne
forme, tout comme Schaefer qui pre-
nait la 4e place de cette catégorie.

Le départ en côte de la course des
cadets convenait a Jacot (Olympic) qui
ne mit pas long à prendre l'initiative
de la course et augmenta son avance
jusqu 'à l'arrivée de sa septième vic-
toire de la saison. Bon comportement

Fin de saison victorieuse pour V. Jacot
(à gauche) et B. Fleury.

de Jaquier (Olympic) chez les minimes
où il figure à la 6e place. La saison de
cross s'est donc bien terminée pour les
coureurs chaux-de-fonniers chez les-
quels quelques jeunes ont pris un pre-
mier contact avec les rigueurs de
l'effort solitaire. Jr.

Deuxième ligue jurassienne de football

A la suite du renvoi de la rencontre
Longeau-Azzurri, pour des raisons de
service militaire, deux matchs seule-
ment ont été disputés. A Langenthal,
Reconvilier a offert une bonne résis-
tance au chef de file mais a fini par
céder sous les coups de boutoir de son
redoutable adversaire. L'autre rencon-
tre a mis aux prises les deux dau-
phins de Langenthal. Après une lutte
longtemps incertaine, Aurore est venu
a bout d'Herzogenbuchsee. Ce succès
permet aux Biennois de ravir la se-
conde place à leurs vaincus.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 13 11 2 0 24
2. Aurore 12 8 3 1 19
3. Herzogenbuch. 13 8 3 2 19
4. Moutier 12 4 4 4 12
5. Aegerten 12 5 _ 5 12
6. Boujean 34 13 4 4 5 12
7. Lyss 12 4 2 6 10
8. Delémont II 13 4 2 7 10
9. Bevilard 12 4 1 7 9

10. Azzurri 12 3 2 7 8
11. Reconvilier 13 3 2 8 8
12. Longeau 11 1 3 7 5

Troisième ligue
GROUPE 7

Leaders victorieux, mais...
Les trois prétendants se sont à nou-

veau imposés mais beaucoup plus diffi-
cilement que dimanche dernier. En dé-
placement à Courroux et à Corban ,
Le Noirmont et Courrendlin qui af-
frontait pourtant la lanterne rouge,
n'ont triomphé qu'avec un petit but
d'écart. Recevant Movelier, Tramelan
l'a emporté par 3 à 1. Par son succès
sur Les Genevez, Courtételle a pris
ses distances avec Corban qui est main-
tenant sérieusement menacé, son retard
étant de quatre points. D'autre part , la
rencontre Courtelary-Courroux, du 3
mars dernier, s'est terminée sur le
score de 2-2 et non de 2-1 en faveur
de Courtelary comme annoncé par er-
reur. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 13 10 2 1 22
2. Tramelan 13 10 2 1 22
3. Courrendlin 13 10 1 2 21
4. Movelier 13 7 3 3 17
5. Les Breuleux 13 5 4 4 14
6. Les Genevez 13 6 1 6 13
7. Courroux 13 3 4 6 10
8. Mervelier 13 4 1 8 9
9. Courtelary 13 2 4 7 8

10. Vicques 13 2 4 7 8
11. Coutételle II 13 4 0 9 8
12. Corban 13 1 2 10 4

GROUPE 8
Glovelier renoue avec la victoire
Après son échec de Courtemaîche,

Glovelier recevait son dauphin Cour-
tételle. Le chef de file s'est magnifique-
ment repris et n'a pas manqué cet
important rendez-vous dont l'issue lui
permet de reprendre ses distances avec
ses poursuivants même si Courtemaî-
che vient d'effectuer un spectaculaire
redressement qui lui permet de passer
de la huitième à la... deuxième place
du classement. Mais n'oublions pas
Chevenez qui, à la suite d'un nouveau
renvoi, compte maintenant trois matchs
de retard. Journée importante égale-

ment au bas de l'échelle puisque les
deux derniers étaient aux prises.
Jouant avec la peur au ventre, les deux
équipes ont fermé le jeu si bien que
Bure et Porrentruy se sont séparés
sur un score nul et vierge. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Glovelier 12 9 0 3 18
2. Courtemaîche 12 7 0 5 14
3. Courtételle 12 6 2 4 14
4. Boncourt II 12 6 2 4 14
5. Courgenay 12 5 3 4 13
6. Chevenez 9 5 2 2 12
7. Fontenais 11 6 0 5 12
8. Aile 11 5 2 4 12
9. Courfaivre 12 4 2 6 10

10. Porrentruy II 11 1 2 8 4
11. Bure 12 0 3 fl 3

Le point
en Coupe jurassienne

Renvoyés l'automne dernier, les der-
niers huitièmes de finale de la Coupe
jurassienne ont pu se disputer avant
la reprise. La récapitulation des résul-
tats se présente comme suit :

Glovelier - Les Genevez 4-6 ; Mou-
tier - Fontenais 0-2 ; Vicques - Courfai-
vre 2-1 ; Courroux - Boncourt 5-3 ; Ta-
vannes - Courgenay 3-5 ; Movelier -
Bonfol 6-2 ; Corban - Courtételle 5-2 ;
Mervelier - Courtedoux 4-2.

Le comité de l'Association jurassien-
ne vient de procéder au tirage au sort
des quarts de finale :

Courroux - Courgenay le 23 mars ;
Mervelier - Les Genevez le 29 mars ;
Corban - Movelier ; Fontenais - Vic-
ques. A la demande des équipes, les
deux derniers matchs seront joués en
semaine d'ici au 10 avril.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Résultats stupéfiants :

défaites de Granges et Lausanne
D'après les résultats qui nous sont

parvenus, seules deux rencontres se
sont disputées chez les juniors inter-
régionaux. Mais ces deux matchs ont
donné lieu à des résultats plus qu'éton-
nants. C'est ainsi que la belle forma-
tion de Granges, invaincue depuis le
début de la compétition en août der-
nier, a connu sa première défaite et
cela devant son propre public. Toute-
fois, à la décharge des Grangeois si-
gnalons que leur vainqueur n'est autre
que le deuxième du classement, Sion.
A la veille du deuxième tour, ce résul-
tat relance l'intérêt de la compétition.

L'autre surprise est venue de Berne
ou le champion sortant , Lausanne, 3e
du classement, a connu bien des pro-
blèmes face à Sparta avant de s'incliner
sur le score indiscutable de 5 à 1. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Granges 12 9 2 1 20
2. Sion 12 9 1 2 19
3. Lausanne 12 8 0 4 16
4. Et. Carouge 11 6 2 3 14
5. Chênois 11 6 1 4 13
6. NE Xamax 12 5 2 5 12
7. Chaux-de-Fonds 11 5 1 5 11
8. Martigny 11 4 2 5 10
9. Servette 12 4 2 6 10

10. Fribourg 12 4 2 6 10
11. Berne 12 3 2 7 8
12. Concordia 11 3 1 7 7
13. Sierre 12 3 1 8 7
14. Sparta Berne 13 3 1 9 7

Aurore reprend la deuxième place
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La famille de

MADAME EDITH GRIESHABER

adresse l'expression de sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à son deuil.

La famille de

MADAME CLARA VUILLEUMIER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et KONIZ, mars 1975.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de sa secrétaire dé-
vouée

Madame

Renée FROIDEVAUX
Elle gardera d'elle le meilleur
souvenir.

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

Le Comité

MONSIEUR MARCEL FREY,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE FREY-AUDERGON

et leur fille,
MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ STOUDMANN-FREY,

et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et leur expriment leurs sentiments de vive
gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour j
eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
chère disparue. I

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Amélie Fahrny-Aubert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Aubert ;
Monsieur et Madame Ami Aubert, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Achille Savoie-Aubert , à Renens, leurs enfants

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Aubert , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Lucie Aubert, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

Vuilleumier-Aubert ; (
Mademoiselle Simone Aubert ;
Les enfants et petite-fille de feu Louis Corsini-Aubert ;
Madame Suzanne Aubert, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe AUBERT
née SCHLAEPPI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mardi, dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 13 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue des Rosiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

» 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Georges Flajoulot-Rognon, à Saint-Aubin :
Madame et Monsieur Marcel Brodbeck-FIajouIot :

Mademoiselle Christiane Brodbeck et son fiancé,
Monsieur Georges Frossard ;
Mademoiselle Micheline Brodbeck ;

Madame et Monsieur René Theytaz-Flajoulot , à Genève :
Monsieur Pierre-Yves Theytaz, ï ¦

Monsieur Christian Theytaz ;
Madame Arthur Jeanneret-Flajoulot et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bertrand Godât ;
Les descendants de feu Arthur Rognon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges FLAJOULOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 73e année, après quelques jours de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1975.
L'incinération aura lieu vendredi 14 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Brodbeck-Flajoulot,

7, chemin des Mélèzes.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Alfred Jiifer ;
Monsieur Georges Brandt, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Maurice Brandt et leurs enfants, à Bogota ;
Madame Jacqueline Brandt et ses enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Jiifer et famille, à Sursee ;
Madame et Monsieur Daniel Cornu-Jufer et famille, à Sedeille ;
Madame et Monsieur Jean Sthram-Jiifer et famille, à Soyhières ;
Monsieur et Madame Jules Chapuis, à Bonfol ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alfred JUFER
née Jeanne CHAPUIS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi, dans sa 78e année, après quelques jours de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 13 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue de la Ronde.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Que ta volonté soit faite.

Madame Marguerite Favre-Maurer ;
Madame et Monsieur Claude Calame-Favre et leurs enfants Yves-Alain

et Sylvie ;
Monsieur Robert Jeànneret et ses filles Brigitte et Caroline ;
La famille de feu Louis Favre ;
La famille de feu Wilhelm Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année,
après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 11 mars 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 13 mars, à 15 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle.

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

Mutations au Comité central de PADIJ
Sous la présidence de M. Frédéric

Savoye, de Saint-Imier, le comité cen-
tral de l'ADIJ (Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura) a tenu sa
première séance de l'année.

Il prit tout d'abord acte de deux
mutations au comité central : M. Roger
Petermann remplacera M. Auguste
Hoffmeyer, représentant de la commu-
ne de Bassecourt et, M. Maxime Beuret ,
M. André Sulzer , représentant la mu-
nicipalité de Moutier.

Il enregistra ensuite les démissions
de 24 membres et accepta l'adhésion
de 36 personnes.

Au sein des commissions, le comité
central entérina les modifications sui-
vantes : Commission des forêts et du
bois : M. Paul Kuming, ing. agronome
à Laufon , remplacera M. Raymond
Staehli, démissionnaire ; Commission
des affaires communales : M. Jean-Ma-
rie Fleury, chancelier de la ville de
Moutier, assurera le secrétariat de la
commission ; Commission du trafic fer-
roviaire : M. Robert Domeniconi (Ber-
ne), chef de section à la Direction

générale des CFF remplacera M. Hu-
bert Piquerez , décédé.

SUBVENTIONS
Ensuite de quoi , le comité central

ratifia les subventions suivantes, pré-
sentées par M. Jean Jobé, trésorier :
Ski-club Les Bois (championnat juras-
sien de ski de fond) 100 fr. Sté d'éco-
nomie et d'utilité publique du canton de
Berne 100 fr. Club jurassien des arts ,
Moutier 480 fr. Association Pro Doubs
50 fr. Parc de la Combe-Grède 500 fr.
Marché-Concours de Saignelégier 1000
francs. Commission routière jurassien-
ne 750 fr. Centenaire de la Fédération
des Céciliennes du Jura 100 fr. Cente-
naire Moutier-Militaire 100 fr. Restau-
ration des fontaines communales de
Movelier 500 fr. Rénovation de la cha-
pelle de La Bosse 2000 fr. Inscription
romaine de Pierre-Pertuis 180 fr. Asso-
ciation romande des Troupes de sub-
sistance et ravitaillement « Section ju-
rassienne » 100 fr.

D'autre part, sur proposition du se-
crétaire général , M. François Lâchât,
le comité central décida d'intervenir
auprès de la Direction générale des

PTT. Il appuiera la démarche de la
section jurassienne de l'Union des PTT ,
qui tente d'obtenir le déplacement des
centres de tri dans le Jura plutôt que le
transfert du personnel jurassien à l'ex-
térieur.

Le comité central a procédé par
ailleurs à un examen de la situation
économique jurassienne. Il est d'avis
que le Conseil fédéral devrait accorder
une préférence aux secteurs d'activi-
tés générateurs de production et de
valeur ajoutée, qui seuls, à terme,
fondent le poids d'une économie. Dans
cette perspective, la mesure paraissant
la plus judicieuse est un contrôle des
transactions qui permettrait de nuan-
cer le cours des changes suivant la
nature de ces dernières. C'est dans ce
sens que le comité central a chargé la
Direction d'intervenir auprès des ins-
tances fédérales compétentes.

Lors de sa séance du 18 novembre
1974, le comité central avait adhéré
à l'association « Inter-Jura ». Dans sa
dernière séance, il a désigné le délégué
de l'ADIJ en la personne de François
Lâchât, secrétaire général, (sp)

Le problème des chemins de montagne
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal de Corgémont.
parmi d'autres affaires, s'est notam-
ment penché sur divers problèmes
ayant trait aux chemins de montagne.

Le rapport de l'ingénieur forestier
M. Gauchat concernant le raccorde-
ment du chemin de la Traversane et
l'élargissement du tournant situé au
Clédar de Cernil, ainsi que le revête-
ment bitumeux du chemin de l'Envers,
sur une longueur de 2150 m. présente
un coût de travaux de 210.000 francs.

Sur un crédit accordé de 160.000 fr.
pour le chemin de la Traversane, 55.000
fr. sont disponibles et peuvent être
utilisés pour des compléments de tra-
vaux. Les sommes nécessaires sont à
prélever sur le Fonds forestier et l'en-
semble des ouvrages bénéficie d'un
subventionnement de 60 pour cent.

Un crédit de 35.000 fr. accordé par
l'assemblée municipale pourra être uti-
lisé à entretenir le surfaçage du tron-
çon allant du quartier de l'Envers
iusqu 'à l'entrée de la forêt.

Par ailleurs dans le cadre du projet
établi par le Syndicat des chemins de
la Tanne, la surface de la route reliant
le village à la Montagne du Droit de-
vait rapidement être amélioré. Or, de-
puis que le syndicat a été créé, en
1971, aucun ouvrage n'a été commencé.
Des contributions furent prélevées au-
près des propriétaires touchés par le
projet d'amélioration, mais les quelque
17.000 fr. recueillis furent utilisés en
payement de l'élaboration du projet
et honoraires. La convocation d'une
assemblée réclamée à plusieurs repri-
ses ' par les membres est restée sans
effet. Une nouvelle demande de con-
vocation, exigée par des intéressés sera
adressée au président. Si les délibéra-
tions de l'assemblée n 'aboutissent pas
à un résultat concret , la dissolution
du Syndicat pourrait être demandée,
laissant ainsi aux corporations et per-
sonnes privées intéressées toute lati-
tude quant à la réfection des routes
englobées dans le syndicat.

Le maire, M. Fernand Wirz , accom-
pagné d'un membre du Conseil mu-
nicipal prendra part à l'assemblée qui
doit se réunir.

ON REPARLE DE CRIDOR
M. Charles Grossenbacher représen-

tera la municipalité à l'assemblée de
Cridor convoquée pour le jeudi 13
mars à La Chaux-de-Fonds. Il est
chargé de recueillir des renseigne-
ments sur la diminution des frais de
ramassage des ordures ménagères qui
pourraient résulter d'une proposition
émise par certaines communes de ne
procéder qu'à un seul ramassage heb-
domadaire au lieu de deux. Le coût du
ramassage et de l'exploitation devien-
nent en effet trop élevés pour les mu-
nicipalités. Suivant les décisions qui
seront prises, l'assemblée municipale
pourrait être appelée à se prononcer.

Emprunt collectif ratifié. — La Di-
rection des affaires communales a ra-
tifié la conclusion d'un emprunt de
400.000 fr. complémentaires aux
1.450.000 fr. déjà empruntés auprès de
la Caisse d'épargne du district de Cour-

telary pour la construction du nouveau
collège.

En réponse à une interpellation du
responsable des œuvres sociales, le se-
crétaire municipal répond qu'il se char-
ge de remplir des déclarations d'impôts
pour des personnes âgées ou seules.

Un crédit de 1036 fr. est alloué pour
les installations électriques et le chauf-
fage du rural incendié, acheté aux
Oeuvres d'utilité publique. L'aména-
gement des locaux permettra d'y loger
l'équipe des travaux publics ainsi que
des dépôts de matériel.

Sur demande de la communauté se-

condaire le marquage du fond de la
halle de gymnastique sera complété
par des limites pour le handball.

Les signaux routiers établissant un
sens unique dans le quartier du Stock
seront posés après la fin des travaux
de construction des deux blocs locatifs
de la Fondation d'Ebauches S. A.

Des renseignements seront pris afin
de procéder aux démarches permet-
tant de supprimer la porcherie qui
se trouve trop insérée dans l'agglomé-
ration.

Le bureau de la Protection civile
sera établi dans l'ancien collège, (gl)

LA VIE JURAS SIE N N E



Coup d'Etat manqué au Portugal
? Suite de la lre page

« Radio Clube » cessait ses émis-
sions sans explication. L'aérodrome
de Lisbonne était fermé au trafic ci-
vil ainsi que quelque cents postes de
la frontière hispano-portugaise, tan-
dis que dans les rues des tracts invi-
taient la population à rester unie
avec le « Mouvement des forces ar-
mées » du 25 avril 1974 avec le slo-
gan « La réaction ne passera pas ».

Les banques et bureaux d'affaire
du quartier central du Rossio fermè-
rent leurs portes. On apprenait que
le Conseil des ministres s'était réuni ,
mais contre son habitude siégeait
non pas au palais Sao-Bento, mais
sur l'autre rive du Tage.

Dans l'après-midi, la situation res-
tait encore tendue à la caserne de
la garde républicaine de Carmo —
au centre de Lisbonne — où des offi-
ciers « réactionnaires » séquestraient
le général Pinto Ferreira, comman-
dant la caserne.

Le bruit courait également que
des incidents avaient eu lieu dans
deux autres unités, l'une à Santa-
rem, l'autre près de Lisbonne, mais
sans confirmation officielle.

Optimisme officiel
Dans un commentaire diffusé par

la radio nationale vers 14 heures,
un porte-parole du gouvernement
a laissé entendre que les événements
qui se dérouleraient « permettront
d'éclaircir la situation ». « Ce sera,
dit-il, une victoire de plus pour le
gouvernement portugais afin que
soient éclaircies beaucoup de choses
qui ne l'étaient pas. Nous croyons
que le 11 mars apportera l'éclaircis-
sement total ». Selon les observa-
teurs, le mouvement de rébellion vi-
sait à une élimination des éléments
considérés comme les plus progres-
sistes du « Mouvement des forces
armées » tel le général Otelo Saraiva
Carvalho, commandant en second
du « Copcon » (Commandement opé-
rationnel du continent), au sein de
l'armée. Récepiment, des informa-
tions avaient fait état d'une poussée
des forces conservatrices, de l'armée,
notamment à l'occasion des élections
aux « Conseils des armées et servi-
ces » dont les résultats auraient ré-
vélé une défaite de personnalités
marquantes du « Mouvement des
forces armées » (MFA).

D'autre part, certains désaccords
entre les partis socialiste et commu-
niste avaient provoqué quelque flot-

tement, malgré la très récente ac-
ceptation par le parti socialiste de
M. Mario Soares de la proposition
cle coopération qui lui avait été faite
au cours du week-end par le parti
communiste.

Successivement les chefs de l'ar-
mée de terre et de l'air avaient lancé
des appels pour que l'armée « garan-
te de l'ordre intérieur » s'abstienne
de faire de la politique.

Le général De Spinola
interné

Comme nous l'annonçons en pre-
mière page, le général Antonio De
Spinola et sa famille, ainsi qu'un cer-
tain nombre d'officiers, se sont réfu-
giés en Espagne où ils sont arrivés
hier soir à bord de trois hélicoptères
qui se sont posés à la base militaire
de Talavera da Real de Badajoz , non
loin de la frontière luso - espagnole.

Le général et tous ces officiers ont
été immédiatement internés par des
forces espagnoles, en attendant la dé-
cision que prendront sur leur sort
les autorités de Madrid.

Ainsi donc le général De Spinola
semble bien être le grand perdant du
coup de force tenté mardi par des
éléments de l'armée portugaise qua-
lifiés de « contre - révolutionnaires ».

Le général De Spinola avait rom-
pu, le 4 janvier dernier, le long si-
lence qu 'il s'était imposé après sa
démission le 28 septembre 1974, en
prenant vivement à partie , dans une
interview à « L'Espresso », les «quel-
ques minorités politiques, très acti-
ves qui se disputent le pouvoir ». Il
laissait, en outre, prévoir son éven-
tuelle candidature à l'élection prési-
dentielle qui devrait avoir lieu en
1975. C'était un nouvel appel à la
« majorité silencieuse » que tentait
l'auteur du fameux livre « Le Por-
tugal et son avenir », qui semble con-
server une certaine audience à tra-
vers le pays et ses forces armées.

Le général Galvao De Melo, qui
était en fuite , a été arrêté hier soir
à Viseu, dans le nord du pays, où il
est détenu depuis à la caserne N. 14.

Le gênerai Galvao De Melo avait
été « limogé » de la junte de salut
national après l'échec de la manifes-
tation de la « majorité silencieuse »
du 28 septembre 1974 , à laquelle il
avait accordé son appui. Il est consi-
déré comme l'officier le plus anti-
marxiste de l'armée.

Le général Damiao, de la Garde
nationale républicaine, s'est réfugié,
avec trois de ses officiers, auprès de
l'ambassade de la République fédé-
rale d'Allemagne. La nouvelle, an-
noncée par le général De Carvalho ,
chef du Copcon, dans une inter-
view à « Radio - Club », a été confir-
mée hier soir par un porte-parole de
l'ambassade ; il n'a toutefois été ga-
ranti aux fuyards qu'un asile « pro-
visoire », a précisé le porte-parole.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier soir, le général De
Carvalho a accusé notamment l'an-
cien chef de l'Etat , le général Anto-
nio De Spinola , d'être l'instigateur
de la rébellion. Il a également mis
en cause les Etats-Unis.

Saccage
Outre le siège du Centre démo-

cratique et social (CDS), les sièges
du parti de la démocratie chrétienne
(PDC) et du parti populaire démo-
cratique (PPD) ont été saccagés hier
soir.

Un garçon de 14 ans a été blessé
par balle et un autre civil a été hos-
pitalisé à la suite des incidents qui
ont opposé les manifestants à la
police.

Accusations
Enfin le président Francisco Da

Costa Gomes a rejeté hier sur son
ancien compagnon d'armes, le géné-
ral Antonio De Spinola , la responsa-
bilité de l'« aventure réactionnaire »
qui a failli aboutir à une effusion de
sang.

Dans une allocution radio-télévi-
sée, le chef de l'Etat a déclaré que
le nom de celui qui fut en grande
partie responsable de la chute du
régime salazariste figure en tête de
la liste des 28 militaires qui seront
« arrêtés, jugés et punis ». (ap)

Un démenti catégorique de Washington
Le Département d'Etat américain

a démenti avec vigueur hier que les
Etats-Unis aient pu jouer un rôle
quelconque dans la tentative de
putsch survenue au Portugal.

« Je démens catégoriquement que
l'ambassade ou le gouvernement des
Etats-Unis aient été impliqués d'une
manière quelconque dans les événe-
ments survenus aujourd'hui à Lis-
bonne », a affirmé le porte-parole
M. Robert Funseth.

A Lisbonne, le général Otelo Sarai-
va De Carvalho, chef des forces de sé-
curité, aurait déclaré que l'ambassa-
deur américain M. Frank Carlucci
« ferait mieux de partir après ce
qui s'est produit aujourd'hui ».

M. Funseth a déclaré en réponse
aux questions des journalistes que
le Département d'Etat n'avait été
informé d'aucune accusation contre

M. Carlucci de la part du gouver-
nement portugais, et qu 'en consé-
quence il ne ferait aucun commen-
taire à ce sujet, (ap)

Une fameuse corrida
A Agën

Dans la matinée de mardi , une
vache échappée de l'abattoir a semé
l'émoi dans un quartier d'Agen. Elle
a tout d'abord blessé une étudiante
qui a dû être transportée d'urgence
au Centre des soins intensifs.

Après quoi , dans sa course folle,
elle a encorné une dizaine de voitu-
res. Puis elle a failli précipiter dans
le canal une camionnette et ses deux
occupants, pour s'attaquer enfin au
véhicule des pompiers lancé à sa
poursuite, dont elle a arraché une
aile d'un coup de corne.

Ce n'est qu 'après deux heures d'af-
forts que cette corrida à laquelle ont
finalement participé outre les pom-
piers, les employés de l'abattoir , les
gardiens de la paix et les gendarmes,
s'est terminée par la mort de la va-
che abattue à bout portant d'un coup
de fusil, (ap)

Lip un an après
Le premier anniversaire de la re-

prise des activités à l'usine Lip a été
marqué d'une part par l'inaugura-
tion d'un nouvel atelier de fabrica-
tion de boîtes de montres, et par la
visite des journalistes sociaux de la
presse française et étrangère.

Il y a un an, 120 personnes repre-
naient le chemin de l'usine après dix
mois de conflit. Actuellement, plus
un seul bénéficiaire des accords de
Dôle ayant demandé sa réintégra-
tion ne se trouve à l' extérieur.

Alors que le défici t  de la première
année d' exploitation avait été prévu
aux environs de 15 millions, il se
trouve limité à 12. Bien que la fabri-

cation n'ait véritablement repris
qu'en septembre, 110.000 montres
ont été vendues en 1974 , et 100.000
pour les premiers mois de 1975.

L' objectif  est de 400.000 pour la
France et 100.000 à l' exportation.
Les fi l iales vont être de nouveau
ouvertes en Bel g ique, en Suisse, et
aux USA.

Quant à l' atelier inauguré , il fa -
briquera 70 pour cent de la produc-
tion des boîtes de montres.

Commentant ces résultats, le pdg,
M.  Neuschwander a déclaré : « Il est
plus facile de remporter un sprint
que d'être coureur de fond .  Nous
venons de gagner un 100 mètres,
mais nous devons maintenant four-
nir la preuve de notre endurance ».

(ap)

Pékin accuse l'Union soviétique
Dans un article du « Quotidien du

Peuple de Pékin », diffusé hier par
radio par l'agence Chine nouvelle, la
Chine accuse l'Union soviétique d'ac-
croître ses préparatifs militaires dans
le nord de l'Europe et affirme que la
menace soviétique contre les pays
nordiques « n'est pas une fausse thè-
se mais une réalité vivante » .

L'article précise que les récentes
remarques du commandement suprê-
me suédois sur la menace soviétique
contre la sécurité des pays nordiques
« ont enragé les révisionnistes sovié-
tiques, qui , par leur porte-parole,
l'agence " Tass ", ont , à grande fan-
fare démenti la menace comme étant
une thèse fausse ».

Quelle est la vérité ? Le « Quoti-
dien du Peuple de Pékin » répond :

« Depuis des années l'Union soviéti-
que a accru avec ferveur ses prépa-
ratifs militaires dans la partie nord
de l'Europe. Elle a déployé un im-
portant dispositif militaire pour for-
mer un encerclement de la région ».

L'Union soviétique a aussi « fré-
quemment envoyé des navires de
guerre et des avions pour des acti-
vités d'espionnage dans les mers de
Norvège et du Nord , qui s'introdui-
sent de manière flagrante dans les
eaux territoriales et l'espace aérien
du Danemark , de Norvège et d'Is-
lande.

Le journal ajoute : « Une fois
qu 'elle dominera les eaux de l'Euro-
pe du Nord, l'Union soviétique sera
en position de se frayer un chemin
vers le flanc et l'arrière de l'Europe
occidentale pour y réaliser ses visées
expansionnistes » . (ap)

Horrible drame
Près de Londres

Quatre jeunes enfants âges de 19
mois à 12 ans ont été tués à coups
cle couteau dans une maison habitée
par une famille indienne, dans le
faubourg de Greenwich, à Londres.

Les corps ensanglantés ont été dé-
couverts par la mère des petites
victimes, Mme Narajan Singh Dhan-
de, à son retour du travail.

La famille, originaire de Pendjab ,
vit en Grande-Bretagne depuis une
dizaine d' années, (ap)

• JERUSALEM. — Ministre israé-
lien de la défense, M. S. Pères a révélé
que les Palestiniens qui ont attaqué
l'Hôtel Savoy, de Tel-Aviv, la semaine
dernière , s'étaient entraînés en Egypte.
Mais le ministre n'en a pas imputé la
faute au gouvernement égyptien.
• MORIOKA (nord du Japon). —

Deux pilotes militaires japonais ont
été déclarés coupables de la collision
aérienne qui fit 162 victimes, entre
un avion de combat et un Boeing 727
en juillet 1971, au-dessus de la ville
de Shizukuishi, à 400 kilomètres au
nord de Tokyo.
• CIIANDIGARH. — Une violente

tempête a soufflé la nuit dernifce sur
le centre du Pendjab , provoquant la
mort d'au moins dix personnes, en
blessant cent autres et faisant plus de
2000 sans abri.
• DAMAS. — Syriens et Palesti-

niens ont commencé des consultations
en vue de la création d'un haut com-
mandement militaire et politique com-
mun ainsi que l'avait proposé le chef
d'état-major syrien Assad à la fin de
la semaine passée.

O ROME. — De violents incidents
se sont produits à Rome entre poli-
ciers et employés d'un entrepreneur
immobilier lors de la spectaculaire
opération de démolition ordonnée par
le tribunal , de cinq immeubles illéga-
lement construits, par un des entre-
preneurs les plus importants de la
capitale.
• MADRID. — Une vague de froid

entraînant avec elle de fortes pluies
ou d'importantes chutes de neige sévit
depuis quarante-huit heures sur la
Péninsule ibérique et principalement
en Espagne.

9 SANTIAGO. — Le gouvernement
militaire chilien a décidé de proroger
pour six mois l'état de siège en vigueur
dans le pays depuis le coup d'Etat du
11 septembre 1973.
• PARIS. — A la suite des récents

attentats par explosifs commis à Paris,
une opération de police a été déclen-
chée hier matin au domicile d'une
vingtaine de militants de toutes ten-
dances.
• SAIGON. — L'offensive nord-

vietnamienne se poursuit sur les
Hauts-Plateaux.

• JERUSALEM. — Le gouverne-
ment israélien est divisé sur la mission
Kissinger.

O LE MANS. — Les ouvriers du
Mans ont passé outre aux réductions
d'horaires décidées par la direction
de Renault.
• TOULOUSE. — Me Segond , l'a-

vocat congédié des dames Portai , esti-
me que la mère a commis de graves
erreurs.
• TOULOUSE. — M. P. Mazeaud,

secrétaire d'Etat chargé de la jeunes-
se et des sports, a été chahuté hier à
Toulouse.
• SALISBURY. — Le procès du

leader nationaliste rhodésien , le révé-
rend Sithole, débutera le 24 mars de-
vant une cour spéciale.
• COPENHAGUE. — Le Parlement

danois, après un an de crise politique,
a réussi hier à se mettre d'accord pour
adopter à une large majorité une sé-
rie de mesures sociales qui éviteront
au pays l'un de ses plus importants
conflits sociaux depuis la deuxième
guerre mondiale et qui placeront près
de deux millions de salariés sous un
régime de contrôle salarial très ferme.

A Tarbes

Gros émoi en fin d'après-midi, hier
à Tarbes, autour d'un garage exploi-
té par un rapatrié, M. L. Reynau, qui
se trouve sur le point de déposer son
bilan , après s'être vu retirer la con-
cession de la firme qu 'il avait depuis
treize ans. Il lui était reproché de ne
pas vendre un nombre suffisant de
voitures.

Une trentaine de rapatriés, armés
pour la plupart , et décidés à venir en
aide à leur compatriote, se sont ren-
dus au garage qu'ils ont occupé.

Dans la soirée, on apprenait que
les rapatriés détenaient en otages
quatre personnes, venues pour récu-
pérer les pièces détachées et de l'ou-
tillage — afin de sensibiliser l'opi-
nion sur la situation dramatique dans
laquelle se débat M. Reynau.

Les otages sont bien traités, et ra-
vitaillés.

Les rapatriés ont lancé un appel
à la solidarité pied-noire dans les dé-
partements voisins, et l'on prévoit
pour aujourd'hui un rassemblement
devant le garage en question, (ap)

Prise d'otages

Les pourparlers intercommunau-
taires sur Chypre vont reprendre
prochainement, a annoncé hier à An-
kara , au cours d'une conférence de
presse, M. Esenbel , ministre turc des
Affaires étrangères.

Après avoir déclaré que M. Kissin-
ger était comme lui convaincu que
c'était la seule façon d'arriver à une
solution du problème, M. Esenbel a
précisé qu'aucun pays neutre, ni au-
cun membre du Conseil de sécurité,
ne participera aux pourparlers.

La Turquie et la Grèce, a-t-il ajou-
té, pourraient y prendre part lorsque
les deux communautés auront fait
suffisamment de progrès. Quant à la
Grande-Bretagne, sa participation, a
affirmé le ministre turc, ne dépend
que d'elle, à savoir si elle se consi-
dère toujours comme une puissance
garante.

Le lieu de ces pourparlers n'est
toutefois pas encore fixé. Le côté
turc préférerait , a déclaré le minis-
tre, que ce soit Nicosie ou une ville
située en pays neutre.

Quant à l'éventualité d'une mis-
sion d'enquête du Conseil de sécu-
rité, M. Esenbel a affirmé que la
Turquie ne l'accepterait pas, et
qu 'une « telle mission .ne se rendra
pas à Chypre », ajoutant que se trou-
vent déjà dans l'île un représentant
du secrétaire général des Nations
Unies, ainsi que la Croix-Rouge, et
les Casques bleus, (af p)

Prochaine reprise des pourparlers sur Chypre

Les grandes familles

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il se passe parfois des choses
assez étonnantes en politique in-
ternationale. Il fut un temps où les
Britanniques supplièrent en vain
d'entrer dans le Marché commun.
C'était sous le règne du général de
Gaulle.

Aujourd'hui , ce sont les parte-
naires européens de la Grande-Bre-
tagne qui l'implorent presque de
demeurer au sein de la Commu-
nauté. Les importantes concessions,
notamment financières, offertes à
M. Wilson hier à Dublin , au terme
de onze mois de renégociations en
sont l'évident témoignage.

En étonnement qui grandit enco-
re lorsque l'on cherche à discerner
les raisons concrètes de cette solli-
citude envers un pays qui , écono-
miquement, semble pour longtemps
devoir être plus un boulet pour le
Marché commun qu'un clément dy-
namique. Le diagnostic d'un écono-
miste américain ne laisse d'ailleurs
planer aucun doute à ce suj et :
« Vingt-six pour cent d'inflation , le
taux de croissance le plus bas des
pays industriels, un produit natio-
nal par tête inférieur de moitié à
celui de l'Allemagne. Aj outez à ce-
la le délabrement de la livre ster-
ling : il suffit qu 'un seul cheikh
s'avise que Londres n'est pas un
endroit sain pour y placer son ar-
gent et vous verrez la devise bri-
tannique s'effondrer pour de bon... »

Le miroitement du pétrole de la
mer du Nord , dont le prix de re-
vient risque d'être exorbitant , ni
l'hypothétique attrait d'un marché
qui s'annonce pour longtemps mo-
rose ne paraissent de leur côté j us-
tifier les concessions des partenai-
res des Anglais.

Faut-il alors les expliquer par
une certaine crainte de voir la
Grande-Bretagne retomber totale-
ment dans l'orbite américaine ?
Washington n'est pas du tout pres-
sé de prendre à sa charge le dé-
couvert britannique , et au sein de
la Communauté les sentiments pro-
atlantistes demeurent puissants.

Dès lors, en désespoir de cause,
il ne reste guère qu 'à supposer que
l'idée de l'unité européenne a fait
plus de progrès qu 'on aurait osé
l'imaginer Au point que le Marché
commun, telle une famille unie, est
prêt à de nombreux sacrifices, et
certain de ses membres, à ravaler
son orgueil , pour tenter d'empê-
cher un de ses fils d'aller chercher
fortune ailleurs.

Reste à savoir si après tout cela,
les électeurs britanniques accepte-
ront de ne pas jouer à l'enfant in-
digne. D'autant que plusieurs de
leurs députés, tout comme la plu-
part de leurs syndicats ont une
forte tendance à voir dans les ins-
titutions de Bruxelles plus un cro-
quemitaine qu 'un père attentionné.

Roland GRAF

Prévisions météorologiques
Le ciel sera en général très nua-

geux. Quelques chutes de neige pour-
ront se produire sur la crête des Al-
pes.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,01.


