
Les soldats israéliens se retirent du Liban
Les forces israéliennes ont pour-

suivi hier leurs opérations de net-
toyage dans le sud du Liban — en
dépit de la décision du Conseil de
sécurité, réclamant le repli de ces
forces — mais elles se sont retirées
dans la journée. C'était la quatrième
journée consécutive que des forces
israéliennes pénétraient au Liban,
des chasseurs-bombardiers fournis-
sant une couverture aux unités qui
opéraient dans le « Fatahland ».

Les principaux combats se sont
encore déroulés hier autour des vil-
lages de Hebbariye et de Rachaya
Foukhar, dans la région d'Arkoub.

Selon des témoins, 36 véhicules
blindés israéliens ont pénétré dans
Hebbariye, où 13 maisons auraient
été détruites.

Les Palestiniens ont annoncé que
les avions israéliens avaient effectué
un raid de 20 minutes contre la

vallée de Bekaa , et des mitraillages
contre la « Piste Arafat », voie d'ap-
provisionnement conduisant à la Sy-
rie. Les canons antiaériens des for-
ces palestiniennes ont ouvert le feu.

A l'issue d'une réunion du cabinet
libanais, M. Saeb Salam, président
du Conseil, a déclaré : « Si l'ennemi
se retire, c'est la fin du problème.
Sinon, l'armée réagira... il existe un
plan libanais pour faire face à l'a-
gression ».

Par la suite, des témoins signa-
laient que les soldats et blindés is-
raéliens commençaient à se replier,
ce qui était confirmé peu après par
un porte-parole libanais.

Une cinquantaine de fedayin ont
été tués et une centaine blessés au
cours de ces quatre journées, (ap)

Otage libéré au Japon
Les policiers sont venus à bout des étudiants
d'extrême-gauche, barricadés dans un chalet

Les forces de police qui assié-
geaient, depuis 10 jours, cinq jeunes
étudiants extrémistes de gauche bar-
ricadés dans un chalet de montagne,
ont réussi à venir à bout de leur ré-
sistance et à libérer la femme qu'ils
avaient prise comme otage.

C'est à la tombée de la nuit , après
un assaut général qui a duré plus de
huit heures et au cours duquel deux
policiers ont été tués et sept autres
blessés, que les forcenés ont pu être
maîtrisés.

Leur otage, Mme Y. Muta , 31 ans,
la femme du propriétaire du chalet,
a été immédiatement transportée à

l'hôpital. Elle serait légèrement bles-
sée ainsi que l'un de ses ravisseurs
qui saignait de la tête.

Les policiers avaient, pendant neuf
jours, tenté de déloger les assiégés en
utilisant des grenades lacrymogènes,
des canons à eau et en diffusant des
sons aigus insupportables, mais sans
résultat, et ils se décidèrent, hier,
à employer les grands moyens.

Avant de donner l'assaut, ils
avaient défoncé la toiture à l'aide
d'un bélier actionné par une grue.
Ils pénétrèrent à l'intérieur du cha-
let, mais les étudiants opposèrent
une ultime résistance dans les pièces
de l'étage supérieur, (ap)

L'intérieur du chalet après qu'il eut été pris d' assaut, (bélino AP)

/PASSANT
Encore un 1er mars à célébrer, à

l'ombre — ou an grand soleil — de la
meilleure des Républiques...

Je me suis souvent demandé ee que
les Révolutionnaires de 48 penseraient
dés « révolutionnaires » de 1972 ?

Bien entendu nos valeureux ancêtres
atteindraient aujourd'hui l'âge canoni-
que de 164 on 165 ans. Car ils en avaient
bien 40 lorsqu'ils sont descendus en
vrille sur le toujours beau et imposant
château de Neuchâtel.

Mais à part ce léger décalage, il est
tout de même permis de se poser la
question.

Eh bien, je ne crois pas qu'ils abon-
deraient dans les eaux contestataires.
Et voici ce que, me semble-t-il, un Fritz
Courvoisier ou un Ami Girard nous di-
raient :

— Ce qui est fait est fait. Et nous
ne regrettons rien. Mais si nous avions
su le nombre de mécontents, de rous-
péteurs et de pasteurs ou de prêtres qui
refusent maintenant de défendre le
pays, peut-être aurions-nous réfléchi à
deux fois avant de tenter cette aventu-
re et de nous lancer derrière le trian-
gle. Bien entendu, on a dit que l'insur-
rection finit lorsque la révolution com-
mence. Et on parle aussi d'une révolu-
tion permanente qui, à ce qu'affirment
les coiffeurs, n'est pas tirée par les
cheveux. Mais force est bien de recon-
naître que si le pays est reste beau, en
dépit de toutes les constructions et de
toutes les pollutions que l'on y cons-
tate, les chambardements et les grands
soirs que certains souhaitent n'ont plus
rien à voir aveo l'idéal de liberté et
d'attachement à la Suisse, pour lesquels
nous étions prêts à nous faire trouer la
peau. Aujourd'hui on ne monte plus sur
les barricades. On g... dans les journaux
et on s'eng... dans les assemblées déli-
rantes ou délibérantes. On fait les ré-
volutions aveo des statistiques. Et on
s'assomme à coups de slogans. Le monde
roule sur pneus à clous, en soulevant
des poussières asphyxiantes, qui n'ont
plus rien à voir avec le grand vent des
immortels principes. Le progrès a mar-
ché. On peut même dire qu'il a couru.
Mais sans parler de tous les troubles,
qui en résultent, les trublions qu'il crée,
ne valent pas les révolutionnaires de ja-
dis. Telle est notre opinion de qnaran-
te-huitards militants, qui ne mettaient
pas le drapeau suisse dans leurs po-
ches...

Evidemment je peux me tromper. Il
est déjà difficile d'interpréter ce que
disent les vivants. Combien plus hasar-
deux de faire parler les morts !

Mais pour une fois, du moins, je ne
risque pas de démenti aveo obligation
de publier dans le jour qui suit une
rectification et mise au point...

Le père Piquerei
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Affirmer que le grand bond en
avant que M. Nixon vient d'effectuer
en Chine lui fut dicté par la néces-
sité plutôt que par un choix n'en
diminue pas la portée. Et cependant
la manière spectaculaire dont M.
Nixon vient de lever le rideau de
bambou rappelle celle non moins
sensationnelle dont M. Krouchtchev
en 1969 leva brusquement le rideau
de fer. Le présideht Nixon vient de
mettre un terme à la politique d'en-
diguement de la Chine dont il avait
pendant vingt ans été l'apôtre. M.
Krouchtchev avait alors mis un ter-
me à la guerre froide dont il avait,
sous Staline, été l'exécutant. Ces ré-
visions déchirantes ne procédèrent
pas, chez M. Nixon et chez Nikita
Krouchtchev, d'un changement d'hu-
meur, ni d'une soudaine illumination
intellectuelle, encore moins d'un re-
gret. En fait, pour M. Nixon, le che-
min de Pékin, comme autrefois pour
Krouchtchev le chemin de Washing-
ton, se présenta comme la seule issue
pour sortir d'une impasse et pour
raffermir une carrière politique me-
nacée.

En 1959, des nuages s'amonce-
laient à l'horizon politique de
Krouchtchev. A la suite d'une récolte

de blé catastrophique, l'URSS se
trouvait contrainte d'importer de
quoi nourrir sa population. M.
Krouchtchev avait présenté au 21e
Congrès un plan de sept ans particu-
lièrement ambitieux et qu'il n 'avait
pas les moyens de réaliser. L'armée
maugréait du fait du limogeage, en
1957, du maréchal Joukov et des ef-
forts déployés depuis lors par le
parti pour lui ' tenir la bride plus
courte. Enfin, le Comité central avait
refusé d'accéder à sa demande d'ex-
pulsion du groupe « anti-parti » et
lui avait ainsi clairement fait ' com-
prendre qu'il devait se contenter de
la place du « primus inter pares »
et qu 'il ne pouvait espérer chausser
les bottes de Staline. L'échec du plan
de 7 ans entraînerait inéluctablement
sa chute personnelle. Or, pour assu-
rer le succès, il fallait trouver des
capitaux importants. Le seul budget
dont la dimension permettait des
ponctions substantielles était celui
de l'armée.

Pour faire avaler aux généraux
pareille pilule, il était indispensable
de réduire les possibilités d'une guer-
re et, par conséquent, d'amorcer un
dégel avec les Etats-Unis. Kroucht-
chev inventa, alors, de toutes pièces,
la coexistence pacifique, et s'en fut
charmer Eisenhower au Camp Da-
vid. Il proclama l'existence d' « une
possibilité réelle de faire disparaître
la guerre mondiale de la vie de la
société avant même la victoire du
socialisme sur la terre ».

Une réélection aléatoire
M. Nixon ne vient pas de dire

autre chose lorsqu'il a affirmé que
« les différends qui nous opposent
(USA et Chine) n'impliquent pas que

nous devons nous faire la guerre ».
Depuis deux ans M. Nixon sait que,
pour paraphraser Valéry, sa carrière
politique est mortelle. Et que, plus
précisément, sa réélection est aléa-
toire. En effet, il n'a pu tenir aucune
de ses grandes promesses électorales.
En dépit du rapatriement de 500.000
soldats américains du Vietnam, la
guerre est loin d'être terminée et son
coût annuel (Laos et Cambodge com-
pris) continue à se chiffrer aux en-
virons de 20 milliards de dollars.
L'inflation, conséquence d'une guerre
qui faussa les mécanismes de l'éco-
nomie américaine, n'a pu être en-
rayée. Pire, elle s'accompagne d'une
récession et d'un sévère indice de
chômage. Des besoins domestiques
pressants (éducation, logement, ges-
tion des grandes villes) ne peuvent
être satisfaits, par manque de fonds.
Et pourtant M. Nixon présente cha-
que année des déficits budgétaires à
donner le vertige (40 milliards en
2 ans).

Reste une issue : rogner sur les
dépenses militaires, sur les quelque

M. Nixon et son épouse sont bien arrivés aux Etats- Unis. Leur appareil s'est
posé à Elmendorf (Alaska), où ils se sont reposés neuf heures, puis ils ont

regagné Washington, (bélino AP)

70 milliards du Pentagone. Les coups
de trompette, destinés à rassurer les
militaires, ne doivent pas faire ou-
blier que M. Nixon a, depuis 3 ans,
pratiquement laissé les militaires sur
leur faim.

En réalité, l'Amérique a aujour-
d'hui besoin de souffler et l'avenir
politique de M. Nixon est lié à l'ob-
tention pour elle d'un répit. Ce qu'il
doit obtenir, c'est un accord avec
Moscou sur la limitation des arme-
ments. Sa démarche chinoise ne vise
pas autre chose. Pour amener les
Soviétiques à composer, M. Nixon
prend appui sur les Chinois. Le
sommet de Pékin a été principale-
ment un marchepied vers le sommet
de Moscou. Et Pékin, une étape spec-
taculaire parce qu'inattendue et pit-
toresque, du voyage que M. Nixon
entreprend cette année à Moscou
prur des raisons en tous points sem-
blables à celles qui poussèrent
Krouchtchev autrefois à se rendre
aux Etats-Unis. A y regarder de
près, la partie planétaire reste fon-
damentalement une partie à deux.

Catastrophe en Virginie

Lire en dernière page

Le bilan s'alourdit

— par Eric ROULEAU —

Le Proche-Orient n'a pas été l'un
des sujets centraux des discussions
entre le président Nixon et ses inter-
locuteurs chinois. Mais le dégel in-
tervenu entre Pékin et Washington
aura forcément des répercussions sur
la situation dans cette partie du
monde, comme ailleurs. Du fait ine-
rtie que les deux capitales considè-
rent l'URSS comme leur principal
adversaire, du moins dans la phase
actuelle, il est normal qu'elles ne
pratiquent pas une politique systé-
matique d'obstruction réciproque.

Déjà au Soudan , les deux puissan-
ces agissent parallèlement pour at-
teindre un objectif commun : affran-
chir les positions soviétiques au
coeur de l'Afrique. Pékin et Was-
hington, on- s'en souvient, se sont
félicités de l'échec du coup de.force
des communistes soudanais en juillet
dernier. Depuis, la Chine populaire
a doublé son aide financière à Khar-
toum, qui est passée de 40 à 80 mil-
lions de dollars ; les Etats-Unis ont
accordé un crédit de 18 millions de
dollars, vont céder au gouvernement

du général Noumeyri de l'or pour
250.000 dollars et ont levé leur veto
à l'octroi de divers prêts bancaires.
Le gouvernement de Mao ne prétend
pas d'ailleurs pratiquer, dans le do-
maine international, une politique
sélective fondée sur l'idéologie.

Offensive de charme
Depuis la fin de la révolution cul-

turelle en 1970 , Pékin a mené au
Proche-Orient une offensive de char-
me destinée à se gagner les bonnes
grâces tout autant des Etats « réac-
tionnaires » que des Etats « progres-
sistes » . Ses efforts ont été couronnés
de succès : sur les dix-huit membres
de la Ligue arabe, douze ont reconnu
le régime chinois. La raison en est
simple : les pays concernés tirent un
profit économique et commercial cer-
tain de leurs relations avec la grande
puissance asiatique. Le Koweit, par
exemple, écoule la moitié de sa pro-
duction azotée en Chine, qui offre
un marché inespéré aux engrais fa-
briqués, en quantités industrielles,
par l'Iran ; Pékin, qui a plus que
doublé ses achats au Liban entre
1964 et 1970, est le premier client de

l'Irak pour le soufre. L'intérêt est,
bien entendu, réciproque, puisque
les exportations chinoises sont égale-
ment en hausse constante.

SUITE EN DERNIERE PAGE
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Les retombées des discussions sino-américaines
sur les différents pays du Proche-Orient

Notre 1er Mars
par Me Arnold Bolle

Lire en page 21



Un spectacle récréation: Le Contrat, de Francis Yeber
Hier soir au Théâtre

Il est des spectacles qui ressemblent
à une récréation. Difficile de faire la
critique d'une récréation. Tout le mon-
de ne s'amuse d'ailleurs pas durant les
récréations. On ne rit pas en même
temps. On peut même trouver le temps
long.

Hier soir , au Théâtre, les Galas Kar-
senty-Herbert ont présenté « Le Con-
trat », une comédie en deux actes de
Francis Veber, dans une mise en scè-
ne de Pierre Mondy, un décor de Fran-
çois Lamothe . et avec la distribution
suivante : Roger Hanin , Henri Tisot ,
Roger Rogers, Roger Saltel, Robert
Chevrigny et Madeleine Ganne.

Les mécanismes de cette comédie re-
posent essentiellement sur les épaules

de Henri Tisot , mari trompé , inconso-
lable, et insatiablement à la recherche
d'un peu de chaleur humaine qu 'il croi-
ra trouver chez un gangster avec le-
quel il se verra contraint de partager
la chambre d'hôtel qu'il avait retenue
de longue date.

Le texte de Veber est truffé de ré-
pliques qui déclenchent indubitable-
ment le rire. Mais l'auteur n 'a pas su
éviter le poids de certaines longueurs,
et la surcharge de rebondissements qui
auraient pu continuer encore à rete-
nir plus longtemps les spectateurs dans
leur fauteuil.

La pièce se déroule donc entière-
ment dans une chambre d'hôtel. Roger
Hanin , le gangster qui a loué la cham-

bre pour tuer une personnalité qui v»
passer dans la rue au milieu du tu-
multe d'un cortège (au moyen d'un fusil
à lunette), va être empêché de remplir
son contrat par l'arrivée d'un repré-
sentant tentant de reconquérir sa fem-
me qui l'a quitté pour l'amour d'un
psychiatre. Le garçon d'étage, le com-
plice du gangster , la femme du repré-
sentant et son amant vont se retrouver
tour à tour dans cette chambre bruyan-
te. L'attentat n'aura finalement pas
lieu , mais In situation restera aussi
inextricable qu 'elle l'était au début de
la pièce.

Le réel talent de Henri Tisot fait
passer d'excellents moments aux spec-
tateurs. Roger Rogers (le garçon), don-
ne également un très bon relief comi-
que à ses apparitions. Quant à Roger
Hanin , on préfère finalement le voir
au cinéma, dans les rôles auxquels il
nous a habitués. En dehors de l'action
et de la violence, son rôle d'hier soir
nous a paru ne pas tellement lui con-
venir . Mais il s'agit d'une vedette, et
ce simple fait suffisait pour qu 'il soit
accueilli par un crépitement d'applau-
dissements.

UNE COUPURE
Hier soir , un gag inattendu s'est glis-

sé dans la pièce. Le rideau est tombé
durant le premier acte , et c'est Henri
Tisot qui l'a écarté pour venir dire au
public , avec le sourire : « Nous nous
excusons de cette interruption. Ce n'est
pas grave. Mais autant vous mettre
dans la confidence. La pantalon do M.
Roger Hanin a craqué ». Le temps d'un
rire dans la salle et d'une couture dans
les coulisses, et le spectacle reprenait.

Dans cette pièce comique , finalement
un peu lourde, quelques jolies répli-
ques ont égratigné les psychanalistcs ,
Léon Zitrone , les Maisons de la cultu-
re, les personnages qui en constituaient
la trame. C'est naturellement suffisant
pour s'amuser un brin , mais pas pour
constituer une excellente comédie.

M. Sch.

Différentes expositions en Suisse
Le Kunsthaus de Zurich abrite du

6 février au 12 mars une exposition
itinérante de dessins contemporains
(Die Handzeichnung der Gegenwart)
empruntés à la Collection graphique de
la Staatsgalerie Stuttgart.

Du 30 janvier au 12 mars, le même
musée accueille une exposition du pein-
tre français Maurice Denis (1870-1941!).
Ses œuvres — huiles , aquarelles , des-
sins, esquisses, illustrations de livres
— sont accompagnées d'un certain
nombre de tableaux de ses amis. D'a-
bord proche des « Nabis », M. Denis
passa plus tard à une forme de sym-
bolisme qui correspondait mieux à ses
penchants religieux. En 1919, d'ailleurs ,
soucieux de renouveler la peinture re-
ligieuse, il avait fondé l'« Atelier d'art
sacré ».

Pendant plusieurs dimanches,
l'après-midi, une salle de l'ancien bâti-
ment est mise à disposition des en-
fants pour une expérience d'un genre
nouveau, intitulée « Kind und Kreati-
vitat », l'enfant et la créativité. Placés
sous l'égide de deux surveillants, les
petits de 4 à 12 ans peuvent user libre-
ment du matériel — peinture, crayons,
papier, carton , plastique, etc. — qu'ils
trouvent sur place.

Quant aux musées de Bâle, neuf
d'entre eux ont fait (jusqu 'au 26 fé-
vrier), l'objet d'une campagne de publi-
cité en faveur de « Basle, city of Arts »
dans les vitrines du « Swiss center », de
l'Office suisse du tourisme et de l'Union
des banques suisses à Londres. Il s'agit
d'une initiative de l'Office du tourisme
de Bâle, qui a fait transporter en An-
gleterre différents objets caractéristi-
ques de ces musées : un vieux vélo de
bois, des objets historiques, des ta-
bleaux originaux et .des reproductions.

Autre émigration : celle du groupe

Impact , de Lausanne, dont dix membres
sont invités à Montréal. Depuis 1968,
le groupe expose ses propres oeuvres et
celles d'autres artistes dans une galerie
du même nom, la Galerie Impact , qu 'ils
gèrent eux-mêmes, ce qui leur donne
une plus grande autonomie dans le
choix des artistes qu 'ils décident d'ex-
poser.

Au Kunsthaus de Lucerne (du 29
janvier au 5 mars), se tient une expo-
sition Franz Gertsch, dont les toiles
gigantesques marquent le retour à un
réalisme radical. Ben Vautier (un Suis-
se établi à Nice), John Fernie (Califor-
nie), Jean le Gac et Christian Boltanski
(France), qui exposeront ensemble du
25 mars au 30 avril dans le même
musée lucernois , représentent une cer-
taine situation de la peinture actuelle
en France (dont l'œuvre de Fernie est
proche parente , d'où sa participation).
Leurs moyens d'expression touchent
aussi bien à la parole qu'à l'écriture et
à la photographie.

La peinture naïve ne cesse de fasci-
ner les amateurs d'art , comme si ces
visions souvent très immédiates, et
d'une fraîcheur enfantine, répondaient
toujours plus, pour l'homme du 20e
siècle, à une nécessité profonde. Une
exposition dans ce domaine : Peinture
naïve en Hongrie au Kunstmuseum de
Winterthour (23.1. - 12.3.).

Signalons encore, à St-Gall , une ré-
trospective de l'un des premiers pein-
tres abstraits, Diogo Graf (1869-1966).
170 œuvres, dont 35 aquarelles, des
huiles, et quelques sculptures (figura-
tives, celles-ci , des années 1932-34),
sont réunies au Musée d'histoire dont
certaines salles font office de galerie
d'art pendant la fermeture du Musée
des beaux-arts. L'exposition est ouver-
te du 29 janvier au 5 mars.

Rencontre internationale
des arts et de la culture

Du 1er août au 22 octobre a Lugano

L'Exposition internationale de Blanc
et Noir de Lugano qui , sous la prési-
dence de Me Brenno Galli , était arri-
vée à sa 10e édition , dans le cadre
d'un programme préétabli de 20 ans,
a été, après une pause de quatre ans,
reprise par la ville de Lugano et in-
corporée dans les manifestations de la
Rencontre internationale des arts et de
la culture.

Le directeur du Musée des beaux-
arts de Lugano, le graveur Aldo Pa-
tocchi qui fut à l'origine de la création
de l'Exposition Blanc et Noir , manifes-
tation qui jouit de tant de prestige dans
les milieux internationaux de l'art gra-
phique — en reste l'un des principaux
organisateurs. Cette exposition , arrivée
à sa lie édition , n'abandonne pas les
principes de qualité qui l'ont caracté-
risée, mais elle élargit son champ d'ac-
tion en s'insérant de façon heureuse
dans la Rencontre internationale des
arts et de la culture de Lugano , diri-
gée par Giancarlo Vigorelli.

L'édition de cette année, la onzième

de l'exposition , avec sa nouvelle déno-
mination : « L'Internationale des arts
graphiques de Lugano » , recevra au ti-
tre de nation invitée, l'Autriche , qui
présentera une synthèse de sa produc-
tion en matière d'art graphique , du 19e
siècle à nos jours. Autour de ce centre
d'intérêt, se dérouleront des manifesta-
tions musicales, théâtrales , littéraires
et cinématographiques , propres à atti-
rer l'attention du public durant tout le
mois de septembre.

Le nouveau comité de l'exposition
rappelle, comme collaborateurs méri-
tants des dix premières éditions , avec
le président , Me Brenno Galli , le pro-
fesseur Giuseppe Martinola qui a con-
çu les catalogues, et l'administrateur
Enea Cattaneo. Il forme des vœux pour
que 1 exposition luganaise, manifesta-
tion pilote des expositions internatio-
nales d'art graphique de l'après-guerre ,
suscite, avec une sympathie renouvelée,
l'intérêt du public , et que les artistes ,
comme toujours , lui envoient leurs œu-
vres les plus valables.

A Neuchâtel, François Pantillon conduit le «Requiem» de Mozart
Sans aucun doute, l'audition du Re-

quiem de Mozart à laquelle nous avons
été associés, samedi et dimanche, au
Temple du Bas de Neuchâtel , a mar-
qué l'un des « sommets » de l'activité
de la Société Chorale de Neuchâtel. Ce
succès est dû, dans une large mesure,
à la clairvoyance avec laquelle Fran-
çois Pantillon a abordé l'œuvre de Mo-
zart. Pour cela il est essentiel de voir
la portée exacte de la partition et de
connaître sa genèse précise. Le Re-
quiem se situe dans le prolongement
de la messe en ut mineur, c'est-à-dire
dans l'effort de Mozart pour renou-
veler complètement les schémas de la
musique liturgique de son temps dans
le sens d'une musique contemporaine
authentique qui ne fasse pas fi des
meilleures acquisitions de l'histoire tout
en sauvegardant l'intensité de l'ex-
pression personnelle. C'est pourquoi
l'essentiel de son œuvre est dans la
polyphonie vocale , qu 'elle soit celle du
chœur ou du quatuor soliste, alors que
l'orchestre joue un rôle d'atmosphère
expressive et non plus simplement de
soutien ou d'accompagnement. Bien

plus que dans la messe en ut mineur ,
le texte du Requiem entraîne le com-
positeur à adopter un style dramatique.
Le danger pour l'interprète est donc
de se laisser aller à accentuer ce der-
nier aspect au lieu de l'essentiel : l'é-
criture polyphonique vocale d'une ex-
traordinaire densité. François Pantil-
lon ne tombe pas dans ce piège ; dans
l Offertoire — Domine Jesu — par
exemple, pris dans un mouvement très
animé, il mène la progression harmo-
nique avec justesse sans jamais abuser
du contraste des nuances. Le même
phénomène se reproduira dans l'« Hos-
tias » de la même pièce. Et que dire
du Dies ¦ Irae avec son r. Confutatis »
incarné dans un climat d'effroi , avec
son « Oro supplex », où il n'y a plus
ni de mélodie ni de chant , mais une
descente harmonique infinie dans sa
brièveté.

Les voix du chœur sont d'une jus-
tesse absolue et le chef sait les épa-
nouir , réussit même à les équilibrer
malgré une insuffisance évidente du
nombre de voix d'hommes, de . ténors

notamment . Pour assumer les rôles so-
listiques , la Société Chorale de Neu-
châtel s'était assuré la contribution
d'artistes de premier ordre. Elle nous
permit d'apprécier le soprano lumineux
d'Hedy Graf , le timbre chaleureux de
l'alto Claudine Perret , l'aisance remar-
quable de Kurt Huber , ténor, et la
musicalité du baryton Philippe Hutten-
locher. Soulignons que ce quatuor vo-
cal se distingua d'une façon toute par-
ticulière dans le « Benedictus » du Re-
quiem. Quant à l'Orchestre de la Suisse
romande , il fut un partenaire exem-
plaire. Les hautbois furent d'une rare
qualité dans l'exécution de la Cantate
No 23 (Du wahrer Gott und Davids
Sohn) que J.-S. Bach composa pour
célébrer le dimanche de la Quinquagé-
sime, donnée en début de programme
et tout l'orchestre, avec une « mention »
spéciale adressée aux clarinettistes et
trombonistes , fut attentif aux indica-
tions données par François Pantillon.

Un très grand succès pour le 142e
concert de la Société Chorale de Neu-
châtel.

E. de C.

ARRABAL AU TNP À PARIS

Nouveau spectacle insolite de l'auteur espagnol Arrabal, au Théâtre
National Populaire à Paris : Bella Cio traite de l'abolissement du capita-
lisme.

Voici une scène de ce spectacle qui fait couler beaucoup d'encre.
(photo asl)

Vitraux Chagall de Zurich
Les vitraux du chœur du Fraumûns-

ter de Zurich constituent un document
essentiel dans l'histoire contemporaine
du vitrail ; c'est en fonction de cette
évidence que les éditions Orell-Fussli
viennent de faire paraître un gros vo-
lume intitulé « Die Chagall-Fenster in
Zurich ». Il contient une introduction
sur les débuts de l'entreprise, de Peter
Vogelsanger, le pasteur du Fraumuns-
ter, l'infatigable promoteur de cette
réalisation ; puis, un article d'Irmgard
Vogelsanger - de Roche, dont les trois
parties traitent de « l'artiste devant
sa tâche », de l'« œuvre et le message >< ,
et , finalement , de « la réalisation des

vitraux ». Kandid Lang et Ernst Schel-
degger ont suivi cette réalisation avec
l'œil de la caméra ; une dernière par-
tie, enfin, rappelle l'inauguration du
5 septembre 1970 : Marc Chagall parle
de sa contribution personnelle à la
vie actuelle, et René Wehrli, directeur
du Kunsthaus de Zurich, nous intro-
duit dans la compréhension de l'œuvre.

Une poche annexée contient cinq re-
productions pliables qui , grâce à leur
qualité et à leur format (elles ont
presque deux mètres de haut), rendent
compte des originaux avec une remar-
quable fidélité.

Les gardiens de la paix : les Compagnons de la Chanson transformés
pour les besoins d'une prochaine émission de télévision.

Dans la prochaine édition de « Tempo » , les Compagnons apparaîtront
ainsi vêtus, dans une joyeuse prison de femmes où évoluera aussi Jo
Dassin... (photo asl).

DÉFENDRE LA CAUSE DE LA CHANSON

L'inventaire n'est pas une opération réservée aux seuls hommes d' a f -
faires : les jardins zoologiques doivent aussi faire des calculs une fois
l'an. Avant de dégager les crédits pour le budget de la nouvelle année , la
direction du zoo doit savoir exactement combien elle aura de museaux,
gueules, mufles et becs à nourrir chaque jour. Les éléphants , les lions et
les girafes sont vite rescensés ; l'opération se complique pour les chevreuils
et les lapins. Quant aux cochons d'Inde , c'est un véritable casse-tête chi-
nois ! Le gardien du zoo de Hambourg a mis plus d' une heure pour déter-
miner le nombre exact de ces petits pensionnaires : 327 au total, (rh)

«INVENTAIRE» AU ZOO DE HAMBOURG

NICOLA Dl BARI TRIOMPHE A SAN REMO
Nicola di Bari a remporte le Fes-

tival de la chanson de San Remo,
pour la deuxième année consécu-
tive samedi soir. Il interprêtait une
clianson intitulée « I giorni dell' ar-
cobaleno » (Les jours de l'arc-en-
ciel).

Il était le grand favori  et il a
triomphé avec deux fois  plus de
voix que son rival le plus sérieux ,
Pepino Cagliardi , qui interprétai!

« Comme le viole » (Comme les vio
lettes) et qui a terminé second,

(ats , reuter)

V____BJ__

Bienne

Du 1er au 15 mars, la Galerie Lydie
Ray présente des peintures de Gilbert
Reinhardt , au Palais des Congrès , à
Bienne. Ce peintre , né en 1938, a suivi
les cours dé l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne, de 1957 à 1961. Dès ce mo-
ment , il a régulièrement exposé ses
œuvres dans différents pays, tandis que
plusieurs prix venaient récompenser son
talent.

Exposition Reinhard!



Un grand saut de kangourou
jusqu'à La Chaux-de-Fonds

M. Payot félicite M. Jamieson et lui remet une médaille, (ph. Impar-Berna!rd)

Gagnant du grand concours mondial
organisé l'année dernière par Portes-
cap, M. Jamieson, et son épouse, hor-
loger dans une petite ville australienne
de 12.000 habitants, Gympie , ont été
reçus hier à La Chaux-de-Fonds.

Le voyage des antipodes à la Mé-
tropole horlogère constituait le premier
prix du concours ouvert aux 100.000
grossistes et détaillants de l'entreprise
chaux-de-fonnière. Ils avaient à don-
ner leur appréciation sur trois séries
d'arguments : la technique, la promo-
tion et le service après-vente du pare-
choc Incabloc.

Une question subsidiaire devait per-
mettre de départager les concurrents.
Il fallait trouver le nombre de j eux
el'Incabloc qui devaient être fabriqués
le 21 avril 1971 ! Réponse : 164.124 et
M. Jamieson, se basant sur une statisti-
que de production, divisée par le nom-
bre de jours de travail, approcha ce
chiffre en répondant : 164.000, ce qui
lui valut ce coup d'aile en Suisse où
il visite le Jura neuchâtelois et un
certain nombre d'entreprises horlogè-
res.

Hier, le directeur général de Por-
tescap, M. Philippe Braunschweig et
le président de la ville, M. Maurice
Payot, reçurent le couple australien
dans un établissement de la ville où
il fut félicité. M. Payot remit à M.
Jamieson une médaille de l'année Ja-
quet-Droz. Notre hôte emportera éga-

lement en Australie une très belle
machine à arrondir.

M. Yann Richter apporta le salut de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Il est significatif d'une bonne poli-
tique de promotion de marque que le
sigle de l'Incabloc est la seule marque
distinctive reconnue sur le plan Inter-
national pour désigner une montre an-
cre. En Grande-Bretagne, ce sigle cons-
titue même une garantie de qualité
supérieure, auprès du public, à la mar-
que « Swiss made » !

De quoi faire des sauts de kangourou
dans certains milieux, (imp)

Une championne déjà connue
La Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Cent dix-sept concurrents ont pris le
départ, dimanche, de la sixième man-
che de la Coupe Perrier. Il en reste
encore deux : dimanche prochain et le
12 mars, la grande finale qui va débu-

_4 ter à 8 h. 45 pour ne se terminer que
vers 16 heures, avec la proclamation
des résultats et la remise des prix.
Tout un programme est d'ailleurs pré-
vu pour cette ultime journée du
« triomphe », avec notamment la para-
de des champions qui groupera les
quatre premiers de chaque catégorie
dans un slalom géant parallèle. Mais il
faudra que la neige se maintienne jus-
que-là, Jean-Pierre Besson et ses aides
préparant chaque dimanche la piste,
avec soin, font l'impossible pour la
maintenir en bon état.

Dimanche matin, la piste, un peu du-
re, fut très rapide. Pas étonnant donc
d assister a des temps records dans un
slalom géant comprenant 21 portes. Pas
d'accident , mais des disqualifications
pour des chutes et des portes manquées.
Les trois dernières manches sont, pour
ceux qui ont participé aux cinq pre-
mières, des parcours, où l'on joue le
tout pour le tout , étant donné qu'il y a
la possibilité de gagner des points puis-
que au classement final, les cinq meil-
leures manches sont prises en considé-
ration. La lutte pour les places d'hon-
neur devient ainsi de plus en plus sé-
rieuse. Et pourtant , une championne
est déjà connue : Dominique Langel ,
de Tête-de-Ran, qui a obtenu le maxi-
mum de 65 points. Elle ne pourra plus
être rejointe. Dans cette catégorie I,
filles , la bataille n'est limitée que pour
la deuxième place, entre Martine Clé-
ment , Patricia Robert , et Corinne Ber-
ger.

Le meilleur temps de la sixième man-
che est réalisé par Wildy Bouquet, de
Fleurier, avec 31"45. Il ne pourra ce-
pendant pas inquiéter Eric Gonthier,
de Colombier (catégorie III, garçons),
celui-ci totalisant déjà 61 points, alors
que Bouquet n'en compte que 39 ; il
ne manque que 5 points à Gonthier.

Dans les autres catégories, Marc
Mounier (Tête-de-Ran) et Philippe
Matthey (La Sagne) sont les deux seuls
à pouvoir triompher dans la catégorie
I, garçons, avec respectivement 61 et
57 points.

Angèle Frei (La Sagne) est bien par-
tie pour remporter le titre de la catégo-
rie II, filles, avec 57 points, alors que la
Locloise Anouk Favre, sa plus dange-
reuse rivale, ne compte que 38 points.

Chez les garçons de la catégorie II,
le Fleurisan Henri Bernasconi a fait
bonne impression en réalisant le meil-
leur temps. Mais lui aussi ne pourra
pas prétendre à l'une des trois pre- '
mières places qui devraient , semble-t-
il, être attribuées à Pascal Blum , de La
Chaux-de-Fonds (55 points), Charles
Boegli, de Marin (45), et J.-C. Antonin,
du Locle (42).

Enfin, quatre filles de la catégorie
III peuvent prétendre à la première
place ; ce sont : Catherine Girardin , de
Malleray (56 points), Catherine Aeschli-
mann , de Saint-Imier (51), Laurence
Eobert-Tissot , de Colombier (53), et A.-
C. Aeschbacher, de Colombier (49).

Voici les principaux résultats de la
sixième manche :

CATEGORIE I, filles : 1. Dominique
Langel (Tête-de-Ran) 37"94 ; 2. Marti-
ne Clément (La Chaux-de-Fonds) 44"
3S ; 3. Patricia Robert (La Sagne) 46"39;
4. Corinne Berger (La Chaux-de-Fds)
59"62.

CATEGORIE I, garçons : 1. Marc
Mounier (Tête-de-Ran) 35"56 ; 2. Phi-
lippe Matthey (La Sagne) 38"20 ; 3. Y.
Barbezat (Dombresson) 38"60 ; 4. Henri
Knuttf (Tête-de-Ran) 38"99 ; 5. Eric
Mounier (Tête-de-Ran) 39"69 ; 6. Gilles
Devenoges (La Chaux-de-Fonds) 40"61 ;
7. Stéphane Rosselet (Le Locle) 41"60 ;
8. Claude Bezençon (La Chaux-de-Fds)
42"20 ; 9! Cyril Schwab (Tête-de-Ran)
43"32 ; 10. Philippe Addor (Colombier)
46"56.

CATEGORIE II, filles : 1. Anouk Fa-
vre (Le Locle) 36"04 ; 2. Angèle Frei
(La Sagne) 36"65 ; 3. Catherine Schnee-
berger (Saint-Imier) 37"57 ; 4. Marian-
ne Curty (La Chaux-de-Fonds) 40"25 ;
5. Martine Fahrni (Le Locle) 41"83 ; 6.
Catherine Meyer (Marin) 41"98 ; 7.
Béatrice Cachelin (Le Locle) 44"10 ; 8.
Fabienne Mougin (Tête-de-Ran) 44"75 ;
9. M.-F. Sandoz (La Sagne) 44"94 ; 10.
Manuela Meyer (Marin) 47"37.

CATEGORIE II, garçons : 1. Henri
Bernasconi (Fleurier) 32"96 ; 2. Pascal
Blum (La Chaux-de-Fonds) 33"35 ; 3.

Charles Boegli (Marin) 33"45 ; 4. Gil-
bert Graber (Tramelan) 33"99 ; 5. Alain
Jeannet (Colombier) 34"03 ; 6. J.-C.
Antonin (Le Locle) 34"59 ; 7. Yves Loh-
ry (Le Locle) 35"56 ; 8. Gérard Veuve
(Tête-de-Ran) 36"02 ; 9. C.-A. Cuche
(Dombresson) 36"42 ; 10. Daniel Brun-
ner (Le Locle) 36"79.

CATEGORIE III, filles : 1. Catherine
Girardin (Malleray) 34"26 ; 2. Catherine
Aeschlimann (Saint-Imier) 34"55 ; 3.
Laurence Robert-Tissot (Colombier)
34"59 ; 4. A.-C. Aeschbacher (Colom-
bier) 34"61 ; 5. Ariane Pfenninger (NE-
Sports) 37"56 ; 6. Christiane Cuche
(Dombresson) 38"44 ; 7. Liliane Kohler
(Tramelan) 38"73 ; 8. Claire Jeanmonod
(La Chaux-de-Fonds) 40"12 ; 9. Nicole
Richard (Nods) 42"47 ; 10. Marianne
Matthey (Le Locle) 44"41.

CATEGORIE III , garçons : 1. "Wildy
Bouquet (Fleurier) 31"45 ; 2. Eric Gon-
thier (Colombier) 31"49 ; 3. Yves Thié-
baud (Colombier) 31"86 ; 4. C.-A. Rebe-
tez (La Chaux-de-Fonds) 31"89 ; 5. J.-
C. Nicolet (Tramelan) 32"18 ; 6. Fran-
cis Béguelin (Saint-Imier) 32"25 ; 7.
Alain Feuz (Tramelan) 32"63 ; 8. Clau-
de Thiébaud (Le Locle) 32"94 ; 9. Da-
niel Widmer (Colombier) 33"24 ; 10.
Laurent Nicolet (Tramelan) 33"33.

R. D.

Le révolutionnaire de la charité
Escaladant péniblement l'escalier qui

conduit à la scène, écoutant assis, les
mains jointes sur sa canne, l'abbé
Besson le présenter et rapporter quel-
ques témoignages d'enfants à son en-
droit, l'air très bon quoique un peu
las d'un brave grand-papa : est-ce là
le portrait d'un révolutionnaire ? Oui !
Et d'un révolutionnaire de la meilleu-
re espèce, qui, comme il le dit lui-
même, n'a laissé derrière lui, au cours
de quarante ans d'une bataille inces-
sante et rude, que des vies sauvées.

Son arme, sa doctrine, sa communi-
cative puissance ? L'amour. Pas celui
des magazines, pas celui des chanson-
nettes. Il faut voir Raoul Follereau se
dresser soudain et, campé plus d'une
heure durant sur ses jambes usées par
32 tours du monde, adresser son mes-
sage avec une chaleur, une pétulance,
une foi, un humour, un talent doit-on
dire même, si le mot est de ceux qui
peuvent gêner dans un tel contexte, à
ce point rayonnant que le plus endurci
des sceptiques, le plus glacial des
égoïstes, ne peut qu'être touché. Ce
message rend superflue toute velléité
d'explication « doctrinale ».

Il puise sa force dans l'énergie d'un
homme dont le cœur « gros comme
ça » n'a d'égal que la volonté inébran-
lable de semer la justice et la paix
dans le monde, certes, mais aussi dans
les constats implacables et irréfuta-
bles sur lesquels il s'appuie : 73 guer-
res et 100 millions de cadavres pro-
duits par notre siècle ; 35 °/o de l'hu-
manité souffrant de la faim en 1938,
les deux tiers aujourd'hui, les trois
quarts dans quelques années ; un stock
d'armement suffisant à détruire 40
fois la planète et sans cesse grossis-
sant : des dépenses militaires suppu-

tées à 4 mille milliards de dollars pour
les dix prochaines années.

Follereau parle, en regard de cela,
de la lèpre, oui, mais aussi des « au-
tres lèpres » : la faim, l'injustice, la
tyrannie, le fanatisme. Il s'appuie sur
ses souvenirs (« ma seule autorité »)
pour appeler ses auditeurs, les jeunes
surtout, à donner à leur vie son seul
sens : l'utilité pour autrui. Il les ap-
pelle à lutter, autour d'eux et pas né-
cessairement au bout du monde, con-
tre ces « lèpres », à lutter pour que
l'amour triomphe de « la civilisation
du dégoût et du désespoir ». Bref : à
être des chrétiens, car « le christianis-
me, c'est la révolution — par la cha-
rité ». Celle-là, oui, est bien nécessai-
re.

Qu'on se reporte à l'article que nous
avons consacré hier à Raoul Folle-
reau : on y supputait un « accueil
triomphal » pour ce merveilleux ora-
teur. Il l'a obtenu. Ce sont plus de
mille Chaux-de-Fonniers de tous âges,
dont un grand nombre de jeunes, qui
remplissaient jusqu'au moindre recoin
la grande salle dé la Maison du Peu-
ple, tour à tour émus et enthousias-
tes. On y sentait, sans doute, la véné-
ration pour un grand homme de notre
temps, pour sa grande œuvre. Mais
on y sentait davantage, pour notre
part, une adhésion profonde à un idéal,
au-delà de son incarnation. Et c'est
sans doute la meilleure justification de
l'espoir que proclame Follereau. (mhk)

: COMMUNI QUÉS

Commémoration du 1er Mars.
L'anniversaire de la République neu-

chàteloise, que le Cercle du Sapin a
coutume de célébrer avec plusieurs so-
ciétés amies, aura lieu cette année dans
la salle du premier étage de la Channe
Valaisanne, ce soir mardi 29 février
1972. Elle débutera à 19 h. 15, par un
souper qui sera suivi de la partie offi-
cielle à laquelle prendront part : M.
Jean-Jacques Cevey, conseiller national,
syndic de Montreux ; Me Janine Ro-
bert-Challandes, avocate, députée ; M.
Thierry Béguin, président des Jeunes
Radicaux, portera le Toast à la Patrie ;
L'Union Chorale agrémentera la soirée
par quelques chants.
Match au loto.

Mercredi 1er mars, dès 16 h., au Cer-
cle catholique, match au loto de L'O-
lympic.

Ecole des parents de La Sagne: les adolescents
Dans le cadre de son programme

pour la saison 1971-1972, l'Ecole des
parents recevait jeudi 24, au collège,
M. J.-J. Thiébaud , professeur au Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds. Il abor-
da le problème combien délicat et tor-
tueux des adolescents.

Il rappela d'abord que les événe-
ments de mai 1968 ont eu des réper-
cussions très nettes sur notre jeunesse.
L'adolescence, qui comprend les trois
phases de la prépuberté, de la puberté
et de la postpuberté , est un change-
ment essentiellement physique et psy-
chologique. Souvent l'adolescent est un
grand « rêveur éveillé » qui voudrait
refaire le monde, repoussant le quoti-
dien traditionnel.

La prépuberté représente une phase
d opposition au cours de laquelle le
sujet refuse systématiquement tout ce
qui lui est demandé. Au moment de la
puberté , l'enfant veut devenir plus in-
dépendant. Il se croit aussi souvent
frustré, voire même martyrisé. Et pour-
tant , ces enfants sont conformistes
dans leur anticonformisme (un exem-
ple : un camarade garde les cheveux
longs et beaucoup d'autres font de mé-
mo). Quant à la postpuberté, c'est le
moment où l'individu va chercher sa
place sociale. Dans ce but , il forme des
groupes sociaux ou parfois antisociaux.

M. Thiébaud estime à juste titre que
la jeunesse d'aujourd'hui est une jeu-
nesse « orpheline ». En effet , trop de
parents démissionnent , si bien que le
contact avec leurs enfants devient dif-
ficile. Les parents ne peuvent plus
jouer leur rôle sur le plan affectif , très
important. Un autre problème souvent
soulevé est celui de la masturbation
chez les jeunes ; là encore, il s'agit de
ne pas dramatiser. En conclusion , l'ora-
teur regrette que nous soit toujours
montrée la mauvaise jeunesse, ses plus
mauvais côtés. Elle est en effet formée
par une minorité d'éléments. Mais de
beaux gestes et de beaux sentiments

viennent aussi des jeunes. A cet égard ,
la TV, la radio et la presse ne servent
certes pas la cause des jeunes. Il faut
dire enfin que si nous vivons une épo-
que prospère, les jeunes sont beau-
coup plus désintéressés que ne le sont
les adultes.

La dernière séance inscrite au pro-
gramme de l'Ecole des parents aura
lieu le jeudi 16 mars. Le Dr A. Cozzani
parlera de quelques aspects médicaux
de la puberté, (wr)

Vendredi dernier, l'Association dé-
mocratique libérale de La Sagne invi-
tait ses membres à son souper annuel ,
coïncidant — à quelques jours près - —
avec l'anniversaire de la République
neuchàteloise. Plus de 50 participants
se sont ainsi réunis au Restaurant de
la Croix-Blanche.

L'orateur pour la circonstance fut M.
Fred Wyss, avocat à Cormondrèche, dé-
puté, et secrétaire cantonal du Parti
libéral neuchâtelois. Il prononça une
allocution de circonstance, retraçant
d'abord l'histoire de la Révolution , puis
évoquant quelques problèmes d'actua-
lité. Il insista, sur les votations qui se
dérouleront pendant l'année, soit le
problème du logement, la révision de
l'AYS et, probablement en décembre, le
vote sur le « lien particulier » de la
Suisse avec le Marché commun.

Ce fut ensuite au tour de M. Georges
Matile , président de commune, de pren-
dre la parole et de soulever quelques
problèmes communaux , en particulier
les prochaines élections de mai où, on
le sait , le Conseil général sera réduit
de deux membres. En fin de soirée, un
match aux cartes mit un point final à
cette réunion où l'ambiance fut tou-
jours excellente, et c'est fort tard que
chacun se sépara, (wr)

Souper du Parti libéral

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, la journée de dimanche
marquait officiellement la fin des tra-
vaux de rénovation intérieure du Tem-
ple Farel , et une affluence inusitée de
fidèles remplissait l'édifice pour le cul-
te durant lequel il était remis à la
paroisse. Le président du Comité de
rénovation , M. Cl. Quartier, et le vice-
président de la paroisse, M. M. Perre-
noud , ce dernier en l'absence de M. G.
Guinand , président, malade, saluaient
leurs hôtes : MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, R. Moser, con-
seiller communal, ainsi que des repré-
sentants des paroisses réformées soeurs,
de la paroisse catholique du Sacré-
Coeur, et remerciaient l'architecte, M.
M. Berthola , les maîtres d'état et ou-
vriers auteurs de la rénovation.

Nombreux étaient les paroissiens qui
assistaient pour la première fois à un
culte de dédicace. Les pasteurs offi-
ciants, MM. David Gigon et Sully Per-
renoud , assumaient, le premier la litur-
gie, très simple, et très belle, qui expose
ce qu'est un temple, présente la Bible,
l'eau du baptême, le pain et le vin de
la cène ; le second , la prédication , qui
avait pour thème la relation à établir
entre la pierre angulaire, choisie et
précieuse, et les pierres vivantes édi-
fiées en une communauté fraternelle.
Au culte étaient incorporés deux bap-
têmes et un service de sainte-cène au-
quel de nombreux fidèles participèrent.
Le Choeur mixte, dirigé par M. G. Pan-
tillon , exécuta deux choeurs tirés du
« Samson » de Haendel, tandis que Mlle
Bégert accompagnait M. Gentil , trom-
pettiste et les chants de l'assemblée. A
l'issue de la cérémonie, de nombreux
paroissiens entourèrent encore quel-
ques instants leurs hôtes au presbytère.
Le soir, un souper « non-stop » d'of-
frande permit un autre moment d'ami-
tié fraternelle. Cette journée laissera
un beau souvenir aux participants et
encouragera certainement les membres
de la paroisse Farel dans l'effort fi-
nancier que leur ont déjà coûté les
travaux de rénovation et qui devra
continuer longtemps encore.

A.

La paroisse Farel
en fête

Hier matin à 6 h. 20, une automobile
conduite par M. W. G. de La Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue Cernil-
Antoine en direction ouest. A la hau-
teur de l'imprimerie Fiedler, l'avant
du véhicule heurta un piéton, M. An-
dré Droz, domicilié également à La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessé, M.
Droz fut transporté à l'hôpital en am-
bulance. Il souffre d'une fracture du
bassin.

Un piéton blessé

La Chaux-de-Fonds
MARDI ET MERCREDI

Musée d'histoire et médaillier : 10 à 12.
14 à 17 h.

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

Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30,
exposition peintres de la galerie.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

Page 26.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prol. animaux : tél. (039) 22 20 39.

MARDI
Aula de la SSEC : Macédoine yougosla-

ve, diapositives par M. Florian
Reist.

Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi
de jeux. Maison du Peuple.

MERCREDI
Temple de l'Abeille : 20 h., Débat sur

les chrétiens et l'armée.

\ M E M E N T O  \

LUNDI 28 FÉVRIER
Naissances

Clémence Florian , fils de Jean-Paul ,
ingénieur-technicien et de Daisy Hen-
riette, née Vuille-dit-Bille. — Capon-
netto Pietro, fils de Nunzio, ouvrier et
de Santa, née Campisi.

Promesses de mariage
Stefanov Vélislav Borissov, ingé-

nieur en génie civil et Wermeille Ma-
rie Cécile Josette. — Bauer Gérald Er-
nest , libraire et Landry Françoise. —
Schneider Hermann Emil, boucher et
Frick Elfriede.

Mariages
Bârfuss Michel , mécanicien et Peter-

mann Micheline Stella. — Locatelli
Ugo, mécanicien de précision et Clé-
mence Pierrette Monique.

Décès
Hirschy Daniel, ouvrier, né le 14 jan-

vier 1913, époux de Marguerite Adèle,
née Borel , dom. Le Locle.

Etat civil

A jeudi
La rédaction et les bureaux seront
fermés mercredi Premier Mars: j our
de l'indépendance neuchàteloise. Le
prochain numéro du journal paraî-
tra jeudi 2 mars.
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OUVERT le 1er Mars "W> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Du 26 février au 12 mars
- *

EXP0SITI0N CLAUDE MOJONNET "" ,
EXPOSE SES PEINTURES ET DESSINS AU , 

dimanche de 10 à 12 h.

Entrée libre MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE mercredi de 20 à 22 h.
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Hôtel de la Croix-d'Or
et son

bar dancing
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 45

Ce SOIT (veille du 1er Mars)

DANSE
AVEC ORCHESTRE

ainsi que tous les jeudis, vendredis et samedis soir

Se recommande : Famille FERRAT

Appartements
à louer

QUARTIER OUEST DE LA VILLE
3 chambres avec salle de bain et
chauffage au mazout. Situation en-
soleillée.
2 chambres avec chauffage au
mazout.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS LE
LOCLE, tél. (039) 31 16 23.

. ,
J'OFFRE PLACE STABLE
à

PERSONNEL
MASCULIN A FORMER

Se présenter à
GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
2400 LE LOCLE

A louer tout de
suite au Locle

appartement
de trois

chambres
bien situé, sans
confort.

Tél. (01) 33 26 77,
de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

A louer tout d«
suite au Locle

atelier ou
local

bien situé, pour
occupation tran-
quille.

Tél. (01) 33 26 77,
de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

LE LOCLE
Jeune dame,
très habile
CHERCHE

TRAVAIL
A

DOMICILE
Tél. (039) 31 40 05

Bauknecht
Machine à laver 4
kg. Prix Fr. 1290 —

net Fr. 1050.—.
Autres modèles de-

puis Fr. 830.—.
Lave vaisselle 10
couverts Fr. 1590.—
Qualité , prix avan-

tageux.
DONZË

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Couverture —-^  ̂ VenHlaKon-

St-Aubin NE
A louer au centre

locaux
commerciaux

de 70 m2 environ au rez-de-chaussée
. - - et 44 m2 environ en sous-sol, avec

propre accès de l'extérieur.

S'adresser à la Direction de l'arron-
dissement postal de 2001 Neuchâtel ,
service des bâtiments, tél. 038/22 12 21

Raynald Niederhauser
Concorde 53 — LE LOCLE

engage pour tout de suite

1 ferblantier
qualifié, en qualité de contremaître.

Salaire au mois. Logement 3 ou 4
pièces à disposition .

1 ferblantier- couvreur
1 aide-

ferblantier-couvreur
Tél. (039) 31 59 65

On cherche pour gros chantier :

MAÇONS
COFFREURS-CHARPENTIERS

CONDUCTEURS DE GRUE
MANŒUVRES
APPRENTIS

MAÇONS pour clientèle privée

Salaire élevé, caisse de retraite autonome,
ambiance agréable. Maison de chantier
neuve avec locaux de séjour et locaux
de douches à disposition. Appartements
ou chambre peuvent éventuellement être
loués.

Veuillez s.v.pl. vous annoncer en tout
temps à F. Staub, entrepreneur diplômé,
3360 Herzogenbuchsee. Tél. 063/5 38 27
ou 063/5 23 62.

•"L' IMPARTIAL * est lu partout et par tous

'JZTAVAVSJ/M*
JT.M.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

mécaniciens-
électriciens

pour travaux en laboratoire et sur
avions.

Bon salaire , avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la direction
de TRANSAIR S. A., Aéroport de
Neuchâtel , 2013 Colombier.

Fabrique d'ébauches de , cadrans
cherche :

POINTEUR
ou

bon mécanicien
à former.

S'adresser à Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/67.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
spécialisée dans le découpage et
l'emboutissage de l'acier inoxyda-
dable cherche

MÉCANICIEN
connaissant si possible les étam-
pes.
Nous offrons : Possibilité de for-

mation confine.
Prestations en rapport avec
les capacités du candidat.
Avantages sociaux d'une en-
treprise de moyenne impor-
tance.

Faire offre sous chiffre EC 4725
au bureau de L'Impartial.

Pâques
saison - été
CHALET

3 à 6 personnes
Tél. (025) 2 18 92

Résidence secondaire
dans une situation rare
A VENDRE immédiatement au bord du
lac de Neuchâtel , 5 minutes auto Yver-
don, 1 minute centre et gaie Grandson ,
voile , pêche, ski nautique, natation,

ravissante propriété
arborisée de 1800 m2
avec plage, port privé
Living de 40 m2 avec cheminée, 2 cham-
bres, cuisine, salle d'eau, terrassé, pe-
louse.

Prix : Fr. 220.000.—.

Pour traiter fr. 100.000.—.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac — Tél. (037) 63 24 24

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Entreprise spécialisée cherche

chef
d'équipe

POUR TRAVAUX
D'ENTRETIEN ROUTIER

Rayon d'action : Canton de Neu-
châtel.

Travail intéressant et indépendant.

S'adresser à :
PIERRE DUCKERT S. A.
Travaux publics
2015 Arcuse/Boudry
Tél. (038) 41 22 33.

L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir :

un boucher
connaissant la cuisine.
Place stable.

Adresser offres écrites ou par télé-
phone au (038) 42 19 42, service du
personnel.

PIANO
A vendre très beau
piano de famille , de
confiance , nous l'a-
vons fai t  vérifier.
Tél. (039) 23 86 32

A LOUER pour le
1er avri l, 1 V» piè-
ce, tout confort S'a-
dresser chez la con-
cierge Mme Schwab,
av. Ld-Robert 13.
tél. (039) 23 87 23.

En vacances
lisez l'Impartial AVIS

Nous remercions toutes les per-
sonnes de la ville et de l'extérieur,
qui ont donné suite à nos annonces,
en prenant la décision rapide de
vendre leur ancien piano , qui
élait dans bien des ménages plus
utilisé, et encombrant ; ils ont fait
bien des heureux. Un fait réjouis-
sant • exactement 183 pianos ont
été achetés ; par la même occasion,
nous avons encore besoin de faire
l'achat pour l'étranger, de plus de
100 pianos , nous les achetons à
prix très raisonnable, de leur va-
leur réelle. (Discrétion assurée).
Paiement comptant , pris à domi-
cile. Ne pas oublier de mentionner
votre numéro de téléphone. Adres-
ser les offres avec indication de
prix , marque et couleur. Ecrire
sous chiffre PG 4317 au bureau
de L'Impartial.

i
Nous cherchons pour le printemps
1972 :

une apprentie aide en
pharmacie

(si possible école secondaire)
une aide en pharmacie

diplômée
ou

une bonne vendeuse en
parfumerie et cosmétique

Travail au sein d'une équipe jeune
et sympathique. Agencement ultra-
moderne. Bon salaire.
Pharmacie-Parfumerie J. von der
Weid, 2720 Tramelan. Tél. (032)
97 40 30.

APPRENEZ
maintenant
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 25.— par mois,

chez Reymond, rue
de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CHIEN
berger-allemand,

1 année.

Tél. (039) 41 48 50
heures des repas.



UNE FONTAINE HISTORIQUE
Réminiscences locloises

D'aucuns se sont peut-être demandé
pour quelles raisons les premiers ha-
bitants de notre vallée choisirent le
| Verger, la Molière et la Jaluse pour y
* construire leurs demeures. Tout sim-

plement parce qu'ils y avaient trouvé
de l'eau en suffisance.

Par la suite, lorsque les francs-ha-
bergeants se groupèrent autour du
moutier , leur première préoccupation
fut de rechercher de nouvelles sources.
Ils s'y intéressaient d'autant plus acti-
vement que certaines sécheresses les
privaient du précieux liquide et quand
survenait en plus un sinistre tel que
celui du 16 août 1683, c'était le désastre
(23 maisons détruites sur 36).

Un nouvel incendie, le 13 juin 1765,
consuma 7 maisons en moins de trois
heures ; non seulement acheta-t-on de
nouvelles seringues , mais encore explo-
ra-t-on les alentours pour trouver des
sources. Le lieutenant Abram Robert ,
après avoir vainement sondé la côte
des Envers, en découvrit sur le versant
nord de la vallée, endroit appelé les
Côtes ; c'était dans la propriété du jus-
ticier et maître bourgeois Claude San-
doz. Grâce à ce nouvel apport, il fut
possible non seulement de « ranimer »
la fontaine de la cure, mais encore d'en
créer une seconde pour le haut du vil-
lage.

LA FONTAINE DE LA BALANCE
Tandis que la première ressortissait

en partie au domaine public, la secon-
de fut érigée par des particuliers qui
payèrent le droit de captage 24 louis
d'or neufs soit 1008 livres faibles , pré-
cise l'acte signé le 12 octobre 1775 (550
à 560 francs-or) .
- Grâce à des archives de la fondation

Sandoz qu'il nous a été donné de con-
sulter, il est possible de préciser que
cette fontaine fut placée devant l'Hôtel
de la Balance (aujourd'hui Grande-Rue
3). Us étaient d'abord 6 pour en assu-
mer les frais : Abram Robert , Jean
Jaques Henri Calame (père de M. A.
Calame, fondatrice des Billodes), Jean
Jaques Ducommun dit Tinnon, Frédé-
ric Dubois, David Henri Sandoz et Fré-
déric Courvoisier. Comme leur fontai-
ne empiétait quelque peu sur la route
seigneuriale, ils jugèrent prudent de
demander une autorisation au Conseil
d'Etat, ce qui leur fut accordé par arrêt
du 1er août 1776.

On peut lire dans cette réponse :
Le Conseil d'Etat verrait avec plaisir
que la Communauté du Locle qui doit
avoir le plus grand intérêt à un éta-
blissement de cette nature, se chargeât
de tous les frais de cette fontaine , sans
exclure cependant les contributions vo-
lontaires...

L'assemblée des communiers, le di-
manche 11 août, estima que cela re-
gardait plutôt la compagnie du village.
C'était une habile fin de non-recevoir
car le corps des sapeurs-pompiers de
l'époque ne nageait pas dans l'or, loin
de là !

Les travaux de captage, de canalisa-
tion et la construction de la fontaine
elle-même demandèrent plusieurs mois.
Entre temps, puis par la suite, d'autres
propriétaires s'y intéressèrent si bien
que le 28 octobre 1784, la société comp-
tait 21 compersonniers. Les frais , entre

eux répartis , se montaient à 116 louis
d'or neufs, environ 2700 francs-or.

La place nous manque, hélas, pour
relever toutes les délibérations relatées
dans le plumitif. La communauté ayant
refusé son appui financier, à chaque
réunion des intéressés, il faut voter sur
la répartition des dépenses, au prorata
des actions ; une fois c'est un écu neuf
(25 francs-or), une autre fois 35 batz
seulement (environ 5 francs). En 1818,
on compte 27 propriétaires intéressés.

ON DÉMÉNAGE
Le 24 novembre 1844, l'inauguration

du Temple allemand s'était terminée
par un banquet à la « Fleur-de-Lys ».
On ne sut jamais exactement pour quel-
le raison, dans la nuit suivante, le feu
éclata dans les combles de cet immeu-
ble, se propageant rapidement aux mai-
sons voisines. Au matin, une douzaine
de bâtiments avaient été la proie des
flammes.

L'Hôtel de la Balance, tout voisin de
la « Fleur-de-Lys », se trouvait parmi
les sinistrés. Sa propriétaire, Mme Vve
Frech, désirant reconstruire, demanda
le déplacement de la fontaine. Vœu

bien légitime puisque la diligence de
Besançon s'arrêtait là et que le messa-
ger de La Chaux-de-Fonds y avait son
dépôt.

L'ingénieur cantonal des Ponts et
chaussées, M. de Pury, après une visite
locale, approuva le projet de l'installer
au nord de la « Fleur-de-Lys », ce qu'un
arrêt du Conseil d'Etat vint sanctionner.
Mais cela n 'alla pas tout seul, hélas.
Et l'on discutait encore — bien que le
déménagement ait été opéré entre-
temps — quand survint la révolution de
1848. Est-il nécessaire de rappeler qu'el-
le partit de la « Fleur-de-Lys », pré-
cisément, par l'accrochage d'un petit
drapeau suisse au réverbère ? Cet évé-
nement a valu à notre fontaine d'être
classée monument historique.

Six jours auparavant , l'assemblée des
actionnaires avait entériné plusieurs
démissions et ils se retrouvaient plus
qu'une douzaine pour approuver , le 23
novembre 1849, un nouveau règlement.
L'article 10 prévoyait une amende de
4 batz pour tout actionnaire qui n'avait
pas assisté à une assemblée. Fait re-
marquable, cette amende resta toujours
la même et , au début de ce siècle, on
percevait encore 60 centimes auprès
des absents !

DES RÉCLAMATIONS
Le plumitif se fait l'écho de nom-

breuses réclamations sur l'état de pro-
preté des bassins. En 1879, per exem-
ple, une circulaire relève que MM.
Geneux et Jurgensen sont privés de la
possibilité d'abreuver leurs chevaux
tant que les servantes négligentes du
quartier salissent tous les bassins ; on
y trouve jusqu 'à des boyaux d'animaux
et des tessons de bouteilles !

En 1856, le président en charge doit
intervenir auprès des constructeurs du
« Jura Industriel » dont les creusages
ont mis à découvert , au Communet, les
tuyaux amenant l'eau à la fontaine.

L'hoirie Perret-Gagnebin désirant fai-
re reconstruire le mur de soutènement
de son jardin demandait , en octobre
1865, le déplacement de la fontaine.
On lui répondit : elle y est par décision
de l'autorité cantonale ; elle y restera
donc tant que vous ne bâtirez pas là !

En juillet 1884, on constate que la
vétusté des canaux est cause d'une
diminution sensible du débit de la fon-
taine. Des travaux doivent être entre-
pris ; certains souhaitent alors voir l'eau
arriver dans les'maisons mêmes. Pro-
jet abandonné parce que trop coûteux.
On charge M. Luigi Da Giau de faire
les creusages et réparations nécessai-
res. Coût 587 francs. Il est amusant de
noter que l'entrepreneur adressait sa
facture à la Société de la Fleurs de Lit !

La dernière assemblée des action-
naires (on ne parle plus de comper-
sonniers) que mentionne le plumitif eut
lieu le 10 mai 1918, chez M. P. Renaud ,
caissier ; celui-ci se démit de sa charge
que reprit M. L. Wustenf eld. Par la sui-
te, feu Mlle Marguerite Sandoz assuma
à elle seule les frais d'entretien de cette
fontaine, laquelle dépendra dorénavant
de la Fondation J. et M. Sandoz gérant
le Home pour adolescents (Grande-Rue
6 et 8).

C'est au moment des sécheresses,
alors que les SI doivent procéder à des
arrêts de distribution d'eau, qu 'on peut
s'étonner de voir la fontaine de la
Fleur-de-Lys continuer de débiter le
précieux liquide. Un immeuble tout voi-
sin — Crêt-Vaillant 30 — bénéficie
également d'une source personnelle. En
de telles occasions, c'est un réel avan-
tage...

Fr. Jung

La fontaine de la Fleur-de-Lys. (photo Impartial)

Une publication qui date de loin
celle des rapports du Conseil général

En faisant des recherches dans les
archives communales, le chancelier de
la ville est tombé sur un texte con-
cernant les procès verbaux du Conseil
général qui paraissent , in extenso , après
chaque séance de l'exécutif dans les
colonnes du journal , actuellement L'Im-
partial , mais auparavant La Feuille
d'Avis des Montagnes.

On peut lire en date du 6 septembre
1889, et concernant la gestion de l'an-
née 1888 :

Suivant le désir que vous en avez
manifesté le Bureau du Conseil commu-
nal s'est chargé de la publication du
compte rendu des séances du Conseil
général. Nous croyons que sous cette
nouvelle forme , il présente plus d'in-
térêt aux lecteurs, il donne mieux la
physionomi e des débats et met notre
population à même de suivre la marche
générale de nos af faires  locales.

Sur la même page d'archivé se trou-
vait une relation de la Fête d'inaugu-
ration du monument Daniel-JeanRi-
chard qui est un modèle de concision
plein de charme :

FÊTE D'INAUGURATION DU MO-
NUMENT DANIEL JEAN RICHARD.
Depuis de longues années, les monta-
gnards neuchâtelois se proposaient d'é-
lever un monument à la mémoire du
père de l'industri e horlogère dans no-
tre canton.

Le locle tenta un premier essai en
1856 , mais pendant quelques années, la
question parut plus ou moins oubliée.

Enfin en septembre 1884 , une com-
mission se constitua ; une vente , simne
d'une loterie, fu t  organisée, une sous-
cription nationale eut lieu, l'Etat de
Neuchâtel et la Confédération prêtèrent
leur concours financier.

On décida l'érection d'une statue ;
deux concours furent ouverts et le ju-

ry se prononça pour l'œuvre de M.
Iguel.

Cette œuvre remarquable représente
Daniel Jean Richard examinant la mon-
tre du maquignon Peter. Elle a été
placée devant l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique ; le choix ne pourrait être
plus judicieux. Notre Ecole profession-
nelle a été mise ainsi sous l'égide de
l'homme de génie qui a introduit l'hor-
logerie chez nous.

Une fê te  populaire fu t  organisée pour
célébrer l'inauguration de ce monu-
ment ; jeunes et vieux, riches et pau-
vres, chacun prêta son concours pour la
réussite de cette mémorable journée.
Le 15 juillet 1888 , les cœurs loclois
battaient à l'unisson; puisse-t-il en être
de même dans les moments dif f ici les
que nous pouvons être appelés à tra-
verser.

On en parle
au Locle

Crispée et tremblante, la mine dé-
fait e et les jambes flageolantes sous
le coup de l'émotion et du trac,
Dame Claire s'est rendue à l'invita-
tion des experts chargés de juger ses
aptitudes en matière de conduite au-
tomobile. Dans la ville voisine, tou-
tes les précautions avaient été prises.
Les trolleybus étaient parés d'im-
menses protège-tôle en caoutchouc.
On avait entouré de barrières les
édifices principaux, les vitrines des
magasins avaient été vidées de leur
contenu et les piétons s'étaient réfu-
giés dans les bars !

Certaine d'être recalée, la candi-
date avait juré qu'elle récidiverait
autant de fois que la loi le lui per-
mettrait. <t Car je crois aux miracles,
affirmait-elle , et je suis patiente. Je
veux mon permis et je  l'aurai ! » Hy-
pocrites, les clients de son bistrot
approuvaient en riant sous cape. Eh!
bien le miracle a eu lieu. On ne sau-
ra jamais si, ce matin-là, Saint-
Christophe, patron des voyageurs,
s'était endormi, ou si ses saints col-
lègues ont voulu lui jouer un bon
tour. Toujours est-il que l'apprentie
conductrice a réussi l' examen et ob-
tenu son permis. Du coup, elle est
rentrée au Locle avec le sourire
d'une championne qui vient de ga-
gner une médaille, la tête haute et
la mine joyeuse.

Ainsi , dès à présent, son bon gars
de mari est redevenu piéton. Désor-
mais, la voiture sera réservée à Ma-
dame. Il paraît que les carrossiers
d' alentour ont fê té  l'événement com-
me il le méritait. L'avenir de la
profession est assuré ! C'est du moins
ce qu'en disent les mauvaises lan-
gues et Dieu sait qu'il y en a beau-
couv ! Ae.

j COMMUNI QUÉS

Cercle de l'Union Républicaine.
Aujourd'hui , au Cercle de l'Union Ré-

publicaine, fête de la République. Mme
Lise Girardin , conseillère aux ' Etats,
Genève, traitera le sujet suivant : Pre-
mières impressions à Berne. M. J.-Cl.
Jaggi , député, portera le Toast à la
Patrie. L'Union Instrumentale prêtera
son concours à cette manifestation qui
sera précédée d'un souper servi dès
18 h. 45.
Les Ponts-de-Martel. — Buffet au pro-

fit de la fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi, la Croix-Bleue des Ponts-

de Martel organisera une grande ma-
nifestation au profit de sa fanfare. Il
s'agit d'un thé-buffet-vente.

Le 1er Mars aux Ponts-de-Marte
Selon une belle tradition , le ppn fête

toujours l'anniversaire du 1er Mars par
une rencontre. Chaque année, il fait un
effort pour donner un caractère parti-
culier à cette veillée. Cette année, l'ora-
teur de la soirée était de choix, puis-
qu 'il s'agissait de M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat.

Si l'on connaît la personnalité de M.
Grosjean , on comprend aisément que
cette réunion ait attiré bien des ci-
toyens. Les propos de bienvenue ont été
l'oeuvre de M. Montandon , président du
groupe ; le toast à la Patrie a été dit
par M. Raoul Pellaton, lequel a tiré
d'excellentes choses du livre « La Suis-
se diverse et paradoxale » de l'écrivain
De Salis. En intermède, le groupe chro-
matique du Club d'accordéoniste Victo-
ria a donné un gala fort apprécié.

Enfin , la parole est au représentant
du Conseil d'Etat : « Notre petite Répu-
blique et canton de Neuchâtel permet

le rapprochement entre les citoyens et
les membres des autorités ».

Le thème de la conférence de M. C.
Grosjean était la situation économique
du canton. De part l'internationalisa-
tion des problèmes, la situation écono-
mique du canton dépend du monde en-
tier. Notre pays a vécu depuis 1945 une
telle expansion économique que l'idée
de ralentissement est difficilement ac-
ceptée. M. Grosjean a également parlé
de la revalorisation des métiers ma-
nuels , alors que l'aménagement du ter-
ritoire a retenu une place de choix
dans son exposé.

Pour l'orateur , la civilisation actuel-
le est basée sur la famille, la culture,
représentée par l'école, le spirituel, soit
l'Eglise, le temporel, en l'occurrence
l'Etat. Ce sont des points fondamen-
taux qu 'il faut défendre. A l'issue de ce
brillant exposé, a suivi une discussion
très intéressante, (ff)

Assises de la Société de tir des Brenets
La Société de tir des Brenets a tenu

récemment son assemblée générale sous
la présidence de M. F. Eisenring, pré-
sident. Ce dernier souligna dans son
rapport le succès obtenu lors du tir
d'inauguration du stand à 50 mètres
qui se déroula au mois de juin dernier.
En e f f e t , ce n'est pas moins de 355 ti-

. reurs qui y participèrent répartis en
17 sections et 22 groupes. 189 distinc-
tions furent distribuées, soit au 53 pour
cent des tireurs.

Dans le rapport de caisse, on peut
noter que la construction de ce stand ,
muni de 4 cibles automatiques , a coû-
té 38.000 francs (don de la commune
des Brenets 17.000 francs , dons divers
1100 francs , reste environ 20.000 francs
à la charge de la société).

Le caissier de la société, M. H. Joye
ayant quitté la localité , il est remplacé
dans sa fonction par M. J. -M. Hugue-
nin. Aucun autre changement n'inter-
vient dans la formation du comité. Au
cours de cette assemblée, furent nom-
més membres d'honneur MM.  W. Eisen-
ring, L. Fellay, C. Jeanneret et J .  E.
Pilloud en reconnaissance pour les nom-
breux services rendus à la société.

M. L. Fellay, ancien président , a of -
fer t  un challenge qui sera mis en com-
pétition à 50 m. Le challenge F. Bonnet
étant disputé sur les deux distances
50 m. et 300 m., la société a décidé de
mettre en compétition un autre chal-
lenge pour le 300 m. seul.

!» DERNIER LOTO
DE LA SAISON CAFÉ DE LA PLACE - 1er ÉTAGE - LE LOCLE
QUINES SUPERBES Abonnements de 35 tours - fr. 12.- Musique Militaire

Après l'activité intense qui y régna
tout au long de l'année 1971 avec la
commémoration des Jaquet-Droz, le
Cbâteau des Monts, bien qu'il soit tou-
jours ouvert aux heures habituelles, a
connu une période de repos. Mais avec
les jours plus longs qui s'amènent tout
doucement, les activités touristiques re-
prennent, si bien que l'on y attend une
vingtaine d'étudiants d'une Ecole d'hor-
logerie de Rome qui viendront visiter
les collections locloises, à l'instigation
de la Fil.

Nouveau président à la SPA
L'assemblée de la Société protectrice

des animaux , section du Locle a tenu
séance la semaine dernière. Après 20
ans d'activité M. Bobilier a demandé
de ne plus faire partie du comité.
Avec regrets l'assemblée a pris acte de
cette démission.

Le nouveau président a été élu à l'u-
nanimité, il s'agit de M. Maurice Pittet.

Le Château des Monts
va reprendre vie

A jeudi
La rédaction et les bureaux seront
fermés mercredi Premier Mars : jour
de l'indépendance neuchàteloise. Le
prochain numéro du journal paraî-
tra jeudi 2 mars. '

Le Locle
MARDI ET MERCREDI

Musée des Beaux-Arts : Mardi, 14 à
18 h Mercredi, 14 à 18, 20 à 22 h.,
Claude Mojonnet.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Soirée souvenir
Mardi soir, à la salle communale,

sera présentée une gran de rétrospec-
tive des courses et diverses manifesta-
tions scolaires de ces six dernières an-
nées. Pour ce faire , il sera projeté huit
f i lms et six séries de diapositives. Par
la même occasion seront exposées des
photos du camp de ski des tPaccots
1972. L'entrée sera libre, mais une col-
lecte en faveur du camp de ski 1973 se-
ra faite, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

BmwBMwmëmÈBBM Feuille dAvis desMontagnes MBIBaiM
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LE SALON : âme de votre intérieur

C'est au salon que l'on passe le plus clair de son temps.
L, div a„ t™,!»™.- „_- On y reçoit, on s'y détend... on y vit.

grand li l , ma- QR K  , JL ||> Ma———_^_——
telas incorporé. UtlU.™ 
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLI QUES D'IMMEUBLES (champs)
À MONTALCHEZ

LE MERCREDI 15 MARS 1972, à 13 heures,
au Collège de Montalchcz, l'Office soussigné agissant par
délégation de l'Office des faillites de Zurich, vendra par vole
d'enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dé-
pendant de la procédure do liquidation de FERU-Genossen-
schaft, à Zurich, conformément à l'article 134 ORI , savoir :

Cadastre de Montalchex
Article 1429, plan fol. 12, No 95, En GIBERT, champ de

1440 mètres carrés.
Article 844, plan fol. 12, No 96, EN GIBERT, champ d*

680 mètres carrés.
Article 898, plan fol. 1, No 1, EN SAGNE ROUX,

champ de 1152 mètres carrés.
Article 1036, plan fol. 12, No 99, EN GIBERT, champ de

1143 mètres carrés.
Il s'agit de champs réservés à la culture, mais leur situ-

ation près du village de Montalchez les classera peut-être un
jour comme terrains à bâtir, sous réserve d'approbation de*
autorités.

Estimation cadastrale des quatre articles : Fr. 8.000.—
Estimation officielle des quatre articles : Fr. 22.075.—
soit 4415 m2 à Fr. 5.— le mètre carré.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on s»
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à l'Of-
fice soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 28 février
1972.

La vente, en bloc, sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961 / 30 septembre 1965 instituant le régi-
me de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à Pétranger.

Les champs pourront être visités le mercredi 8 mars 1972 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures, devant le Collège de
Montalchez.

BOUDRY, le 24 février 1972.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
Y. Bloesch

FAVAG S. A. NEUCHATEL cherche pour son

CENTRE DE TRAITEMENTS
DE SURFACES

un
COLLABORATEUR
pour un poste à responsabilité.

Formation de base requise

— Peintre industriel
ou

— peintre en bâtiment

Les personnes qualifiées pour cette activité inté-

ressante et variée sont priées de faire leurs offres

au bureau du Personnel de FAVAG S. A.,

2000 Neuchâtel. - Tél. (038) 21 11 41, interne 338.¦
NEUCHATEL

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Schiessanzeige / Avis de tir
Geffihrdetes Gebict / Zones dangereuses : (LK/Carte 1 : 50.000
Vallon de St-Imier) Les Pontins S St-Imier, Pt 1110, 1144 und /
et 1180 SE davon / de 500 m., Villeret 500 m SE Pt 740.

Freitag / Vendredi 3.3.72 1800-2100
Mittwoch / Mercredi 8.3.72 0800-1700 stgw UG UHG
Donnerstag / Jeudi 9.3.72 0800-2200 , , ' .̂ „„.
Freitag / Vendredi 10.3.72 0800-1700 Uonne MW > nu>
Samstag / Samedi 11.3.72 0700-1400 Armes d'infanterie
Montag/Lundi 20.3.72 0800-1700 (Lm, Gm excl.)
Mittwoch / Mercredi 22.3.72 0800-2100

Gefâhrdetes Gebiet / Zones dangereuses : (LK/Karte 1 : 25.000
Chasserai) Kiesgrube / gravière NW Corgémont, Schiessplâtze/
champs de tir La Tuilerie und / et La Bottière S Corgémont,
300 m Stand / stand de tir 300 m Corgémont.

Freitag / Vendredi 3.3.72 1300-1800
Samstag / Samedi 4.3.72 0700-1800
Mittwoch / Mercredi 8.3.72 0700-1800
Donnerstag / Jeudi 9.3.72 0700-2200 \
Freitag / Vendredi 10.3.72 0700-1800
Samstag / Samedi 11.3.72 0700-1200
Montag/Lundi 13.3.72 0700-1800 Stgw , HG, MG,
Dienstag / Mardi 14.3 72 0700-1800 Raie R
Mittwoch / Mercredi 15.3.72 0700-1800 Armes d-infantcrleDonnerstag / Jeudi 16.3.72 0700-1800 întantcne

Freitag / Vendredi 17.3.72 0700-1800
Samstag / Samedi 18.3.72 0700-1400
Montag/Lundi 20.3.72 0700-1800
Dienstag / Mardi 21.3.72 0700-1800
Mittwoch / Mercredi 22.3.72 0700-1800 .

Bern (031) 41 04 02 Fus Bat 32 (032) 7 03 53 Plagne 25.2.72

foire de milast
jeune par son dynamisme, doyenne par son expérience

12 JOURS DE FOIRE GENERALE n 251 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES D PLUS DE 26.000 EXPOSANTS
DE 90 PAYS D 72 PAYS REPRESENTES OFFICIEL-
LEMENT

CALENDRIER MARS-JUIN 1972 
50e Foire Internationale 25' Clné-meeting du MIFED - Marché
j . Mil-n. - tA OR awril International du Film, du Film TV etde Milan: 14-25 avril du Documentaire: 19.25 avril
31* MITAM - Marché International du ¦ ¦
Textile pour l'Habillement et l'Ameuble- INTERBIMALL 1972 - 3* Biennale Inter-
ment: mars (date à établir) nationale des Machines pour le Travail
—r-^ ... :—n 7-—"7 du Bois: 20-28 mai13° Exposition-Congres International . 
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- 3> SASMIL - Salon des Semi-ouvrés et
tion - Appareils Sanitaires: 1"-7 mars des Accessoires pour la Fabrication
12° MIAS - Salon International de l'Arti- et le Finissage des Meubles, des Ca-
cle de Sport: 4-7 mars pitonnages et pour la Menuiserie en

général: 20-28 mal
3° FLUID - Salon Italien des Equipe» r ; 
ments Hydrauliques, Pneumatiques et Ml-D01972-Biennale de Lunetterie et
de Graissage d'Ophtalmologie: 26-30 mal
2" EleMao - Salon des Eléments de >
Machines: 10-15 mars 21*MIPEL - Salon Italien de la Maro-
8- COMIS/PEL - Salon de la Fourrure: ^"Yf 

et 
du 

C
uir (Exposition Interna-

16-20 mars tlonale>: 1CM4 J"1",
MIC 72 - Marché Italien des Couleurs: 18° COMIS/TRICOT - Salon de la Bon.

21-26 mars neterie: 20-23 Juin

Inscrivez dans vos programmes une Cartes de légitimation et renseigne-
visite à la Foire de Milan et une vl- ments: Fiera di Milano, Largo Domo-
site à l'exposition spécialisée qui vous dossola 1, 20145 Milano (Italie) a Dé-
intéresse tout particulièrement. Corn- légation de la Foire;- Gr. Uff. Giovanni
mandez d'avance le "Catalogue Pré- Iviglia, c/o Chambre de Commerce
Foire" qui paraît le 1" février et qui Italienne, Schlfflândeplatz 26,8022 Zù-
contient la liste de 80% environ des rich S 471080.
produits exposés. Pour faciliter la re-
cherche aux visiteurs étrangers, l'index
des produits exposés est rédigé en
français, anglais, allemand et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité au cas où les dates Indiquées
dans ce calendrier seraient modifiées par las Organisateurs des Expositions.

1er MARS !
NEUCHATELOIS

A Valangln

de gâteaux
au beurre
régalez-vous

de 11 h. 30 à 14 et
de 17 h. à 19 h. 30. ,

H.X. Confiserie

¦l 'I 'l I
rzJxvxl H

Tél. (038) 36 1148

FERME LE 2 MARS

QUI DESIRE passer des

vacances agréables
dans gentille pension familiale au Val
d'Hérens ? — Prix modeste.
Tél. (027) 2 23 20.

Abonn:z-vous à L' IMPARTIAL

__a_8aife£y /^ » V " 73

VOUS
• 
¦

trouverez en qualité de '
¦ 1

de direction
de langue maternelle française ou allemande, parlant
et écrivant avec aisance dans les deux langues, une
activité intéressante à notre direction technique.

Ce poste exige une formation de base comp lète et
plusieurs années de pratique.

Veuillez, à votre choix, nous adresser votre offre
écrite ou nous contacter par téléphone. Nous vous
donnerons volontiers et sans engagement de votre
part tous les renseignements désirés.

lO fi 1 CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V , _ lr _ . _- f Service du personnel
J\IJ_T_»l_rt#l/î 2003 Neuchâtel
UIWrMVM/ Tél. 038/2111 B5, interne 456

Importante entreprise dans la branche
alimentaire engage

chef d'atelier
mécanique

(serrurier avec maîtrise fédérale)

forte personnalité, dynamique, con-
ducteur d'hommes, capable de diriger
un groupe de serruriers, mécaniciens,
soudeurs.

Nous offrons :
— indépendance
— vaste rayon d'activité .
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Ecrire avec références, formation,
prétentions de salaire, photo, sous
chiffre P 900.045 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

DISCRÉTION ASSURÉE

cherche, pour son DÉPARTEMENT DE PRODUC-
TION, division horlogère, un

horloger
complet

qui après une période de formation sera responsable :

— du contrôle de réception des fournitures,
— du contrôle en cours de fabrication,
— du contrôle du produit fini ,
— de l'organisation et la distribution du travail

au sein du groupe.

Profil désiré :
— C. F. C d'horloger complet,
— quelques années de pratique dans une acti-

vité similaire, si possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à Portescap, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Menalux
La cuisinière avec
four automatique,

sans nettoyage.
\ Forte reprise

de votre
ancien appareil.
Modèle depuis

Fr. 385.—.
DONZÉ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

AGENCEMENT
DE CUISINE
bois ou métal.

Demandez une offre
sans engagement.

DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

JE CHERCHE

1 cuisinier
pour saison d'été

1 sommelière
pour saison d'été

Faire offres à
Eric KEUSEN

Hôtel Saint-Louis
1565 PORTALBAN
Tél. (037) 77 11 22



La pêche, un art noble mais en péril
Les hommes n'ont pas attendu le dé-

luge pour se mettre à l'eau, ni d'ailleurs
le génial, mais retors, inventeur de
l'hameçon pour traquer le poisson dans
son habitat clapotant .

Sans avoir en mains le manuel du
parfait pêcheur, il est facile pour le
profane de deviner que si l'on veut
pêcher, il faut de l'eau et des poissons
tout comme dans un aquarium. Cepen-
dant, il est utile de mettre l'accent sur
une question moins évidente : le pois-
son ne peut vivre et se reproduire que
dans un milieu biologique adéquat pour
chaque espèce déterminée. Or, c'est pré-
cisément ce milieu qui est aujourd'hui
menacé. Sa dégradation progressive a
atteint l'équilibre biologique de la fau-
ne aquatique en général et piscicole en
particulier. Pour être honnête, il faut
relever que les cours d'eau les plus
importants quant à leur longueur, sont
l'Areuse, le Doubs, le Buttes et le Fleu-
rier. Pour le sens commun, le pêcheur
est cet aimable inventeur qui passe son
temps où il ne pêche pas à allonger ou

à multiplier les poissons qu'il a pris
par un fameux hasard, alors qu'il som-
nolait au bord de l'eau...

Pour les pêcheurs en rivières du
canton de Neuchâtel, le grand j our est
pour demain. Le 1er mars est non seu-
lement l'anniversaire de la République
neuchàteloise, mais également l'ouver-
ture officielle de la pêche dans les
cours d'eau du territoire cantonal. Ce
grand moment du sport et de la gastro-
nomie approche avec un certain sus-
pense. Il suffit à un pêcheur de par-
courir une fois une rivière pour retrou-
ver une année plus tard le chemine-
ment de cette dernière, le gros caillou
avec son courant retourné, la chute où
se tiennent les plus belles truites et le
got profond accolé à la paroi rocheuse
des gorges de l'Areuse.

Nous osons espérer que cette année,
les truites des cours d'eau neuchâtelois
auront une certaine préférence pour les
chevaliers de la gaule qui font preuve
de modestie, (rq)

Deux conducteurs qui auraient eu avantage à s arranger entre eux
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier son audience hebdo-
madaire, sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Vers la fin d'octobre dernier, de nuit,
à la sortie est du village de Couvet,
sur la Pénétrante, H. M. circulait à bord
de sa voiture en direction de Travers.
Peu après le garage Pethoud, il ne vit
pas à temps une voiture conduite par
J. D., qui venait de s'arrêter sur le
bord droit de la chaussée, auto qui
allait dans le même sens que lui et
dont les feux étaient allumés. Malgré
un freinage, son automobile heurta l'ar-
rière gauche du véhicule de J. D., qui
fut projeté contre le talus et endom-
magé.

J. D. s'était arrêté car il transportait
un passager, F. D., qui était ivre et se
sentait mal. Le passager roula au bas
du talus et J. D. s'en fut le repêcher.
Pendant ce temps se produisit la colli-

sion. F. D. inj uria et donna même quel-
ques coups de poing au conducteur de
l'automobile tamponneuse, bien qu'a-
près il ne se souvint de rien.

La plainte déposée contre lui par
H. M. a été retirée lors d'une précé-
dente audience. H. M. prétend qu'il
suivait la voiture de J. D. à une courte
distance et que c'est l'arrêt brusque de
celle-ci qui a été la cause de l'accident.
U a été surpris par cette manœuvre,
ce que conteste J. D., qui affirme qu'il
s'était passé plusieurs minutes entre
l'arrêt de sa voiture et le choc. On
reproche à J. D. d'avoir stationné sur
le bord de la chaussée alors qu'il n'en
avait pas le droit et qu'il aurait pu
s'arrêter sur un chemin au nord de la
chaussée sans gêner la circulation.

La gendarmerie fit les constats et
soumit les deux conducteurs à une prise
de sang. H. M. accusait une alcoolémie
de 1,41 à 1,51 pour mille et J. D. de
1,02 à 1,12 pour mille.

Le tribunal a retenu contre les deux
prévenus l'ivresse au volant plus, con-
tre H. M., une perte de maîtrise et
contre J. D. un stationnement interdit.
Il a condamné H. M. à une peine de
1000 francs d'amende et à 293 fr. 70
de frais et J. D. à une peine de 900
francs d'amende et 263 fr. 30 de frais.
Un délai d'épreuve de deux ans est
fixé aux condamnés pour la radiation
de la peine au casier judiciaire.

TOUT UN CHAPELET
D'INFRACTIONS

A. S., au volant d'une voiture auto-
mobile , a circulé de nuit , en juin der-
nier, dans le village de Fleurier. Au
cours d'une manoeuvre arrière, il en-
dommagea une voiture stationnée. A. S.
s'en fut sans s'occuper du reste. Le
propriétaire de la voiture endommagée
s'aperçut des dégâts et alerta la gen-
darmerie. L'enquête de police permit
l'identification de l'auteur des domma-
ges, A. S., qui fit des menaces si on lui
retirait son permis de conduire. Ce qui
fut fait malgré tout.

Une dizaine de jours plus tard , bien
que n 'étant plus porteur de son permis
de conduire, il circula de nuit , au vo-
lant de sa voiture, sur la route canto-
nale au Cerneux-Péquignot, à une vi-
tesse excessive. Dans un tournant à
gauche, près de la fromagerie, il per-

dit le contrôle de sa machine et vint se
jeter contre le mur d'un pâturage. S.
quitta les lieux et s'en fut au village,
frappant à une porte qu'il essaya d'ou-
vrir, proférant des menaces contre on
ne sait qui. Blessé, il se coucha quel-
ques instants et fut secouru par un
habitant et conduit en ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Soumis à une prise de sang, l'analyse
révéla une alcoolémie de 1,93 à 2,13
pour mille. S. partit de l'hôpital le len-
demain sans tambour ni trompette,
mais fut intercepté par la gendarmerie
aux Taillères.

A. S. a fait l'objet , entre autres de
plaintes, rapports de police pour inju-
res, menaces contre des agents et ca-
lomnie, ivresse et scandale commis aux
Verrières.

A. S. a été soumis à une expertise
psychiatrique. C'est un débile mental
qui ne supporte pas l'alcool et sa res-
ponsabilité pénale est diminuée lors-
qu'il commet des délits en état d'ivres-
se. Le tribunal, tenant compte des con-
clusions de l'expertise médicale, con-
damne A. S. à une peine de deux mois
d'emprisonnement, 200 francs d'amen-
de et aux frais de la cause, par 1333
francs.

Il prononce la suspension d'exécution
de la peine et ordonne au condamné
un traitement ambulatoire.

* * «
D. T. a circulé au guidon d'une mo-

tocyclette dans les rues du village de
Saint-Sulpice sans être au bénéfice
d'un permis de conduire, et sans que
sa machine soit au bénéfice d'un per-
mis de circulation. D. T. possède ce-
pendant un permis d'élève-conducteur.
11 écope d'une peine de 50 francs d'a-
mende et 39 francs de frais.

» » •
Le tribunal s'est en outre occupé

d'une affaire d'homicide par négligen-
ce par contravention à la LCR, ensuite
d'un accident de circulation survenu le
16 mai- dernier entre une voiture con-
duite par H. S. et un jeune cyclomoto-
riste des environs de Travers, qui dé-
céda des suites des blessures subies.
Une vision locale a eu lieu au Crêt-de-
l'Anneau, et l'avis d'un expert en auto-
mobiles a été demandé. Le jugement
sera rendu à huitaine, (ab)

Une certaine leçon d'unité cantonale

PAYS NEUCHATELOIS
Le Musée militaire de Colombier s'enrichit

Une cérémonie très simple a marqué ,
hier après-midi , la présentation des
nouvelles collections du Musée d'ar-
mes, d'histoire et des indiennes du châ-
teau de Colombier. En présence de
nombreuses personnalités émerveillées
par les innombrables trésors fort  bien
exposés , M. François Jeanneret , con-
seiller d'Etat , chef du Département mi-

litaire, a fait  l'éloge du maître des
lieux, l'intendant de l'arsenal et de la
place d'armes de Colombier, le lieute-
nant - colonel Fritz Grether.

Rappelant l'anniversaire de l'Indé-
pendance neuchàteloise , le conseiller
d'Etat s'est plu à souligner que cette
manifestation pouvait s'inscrire parmi
les cérémonies civiques qui marqueront

le 125e anniversaire de l'histoire mo-
derne de ce canton. Mais l'intérêt d' une
telle réalisation ne réside pas simple-
ment dans l' attention que lui apportera
le public. La défense et la préservation
du patrimoine en sont les premiers ar-
guments. Si les Neuchâtelois du Haut
du canton s'ingénient à protéger une
nature sans cesse menacée, ceux du
Bas conservent et mettent en valeur
le legs des générations précédentes.
« Voilà une certaine leçon d' unité can-
tonale ,» a a f f i rmé  M. Jeanneret.

Le lieutenant-colonel Grether a rap-
pelé les di f férentes étapes de ce musée
créé en 1952 par M M .  Béguin et Bar-
relet. Désigné comme Musée militaire
en 1954 , ses salles devinrent bientôt
trop étroites, tant les objets s 'y accu-
mulaient. En 1964 , quatre-vingt pièces
provenant de la collection Strubin f u -
rent exposées avant qu'un fichier soit
établi en 1968 grâce à la collaboration
de l'Université du chef-lieu et du Mu-
sée national de Zurich-

Aujourd'hui , le visiteur, tout en tra-
versant les di f férentes  salles , peut se
faire  une idée pr écise de l 'histoire de
ce canton. Tableaux,.ahneé , costumes ,
maquettes, : ittustf ent --îes : grands ' mo-
ments de ces époques marquantes qui
virent s'af fronter  de grands stratèges.

(S.)

Incendie dans une maison de
la rue des Fahys à Neuchâtel

(photo Impar-Charlet)

Alors qu'ils rentraient chez eux en
fin de journée, hier, deux habitants
d'une maison située rue des Fahys à
proximité de la passerelle de la gare,
ont vu de la fumée sortir par l'une
des fenêtres de leur appartement. Les
premiers secours alertés sont rapide-
ment arrivés sur les lieux et ont maî-

trisé un début d'incendie provoqué,
semble-t-il, par un court-circuit dans
une lampe de chevet. Une épaisse fu-
mée se dégageait de la chambre à cou-
cher et les pompiers ne purent y péné-
trer qu'avec un appareil respiratoire.
Les dégâts ne sont pas très importants.

(Imp.)

Peau neuve en septembre
Bulletin de l'Instruction publique

Le premier numéro 1972 du « Bulle-
tin du Département de l'instruction pu-
blique » rompt avec une tradition vieil-
le de sept ans : la couverture n'a pas
changé de couleur ! C'est ce qu'expli-
que dans l'éditorial M. E. Laurent qui,
toutefois , met rapidement les points
sur les « i » : ce n'est pas la couleur de
la page de couverture qui compte, mais
le contenu de cette brochure qui, ce
mois-ci , est très confortable en poids
et renseignements.

« Le Bulletin fera peau neuve en
septembre, annonce M. Laurent, au
premier numéro de l'an I (scolaire),
lorsqu'aura pris f in  l'année longue. De
plus, le premier numéro de 1972 - 1973
sera précédé , en avril, d'un exemplaire
spécial , habillé de la nouvelle couleur.
Il sera consacré à toutes les instruc-
tions et précisions indispensables que
requiert l'organisation de la prochaine
année scolaire. .Le numéro inaugurera
du même coup une collection de Bulle-
tins centrés sur un thème et paraissant
une ou deux fois par an».

Les Buletins ordinaires sortiront
plus fréquemment que jusqu 'ici, an-
nonce-t-on encore. Ils contiendront es-
sentiellement des informations admi-
nistratives et permettront, selon le
voeu de ses réalisateurs, de grouper ,
chaque fois que cela sera nécessaire,
les circulaires des services du DIP. Ce
Bulletin, numéroté 7, du mois de f é -
vrier, est déjà très consistant. Il con-
tient deux articles mettant en évidence
l'importance d'un entraînement à l'i-
magination, à la créativité dans la for-
mation de l'individu, dont un sur une
réalisation des ACO à l'Ecole p rép ro-

fessionnelle de La Chaux-de-Fonds , la
création d'un opéra pour enfants :
« Nous construisons une ville » , de Paul
Indemith. Autant de matière qui fait  de
ce périodique à caractère professionnel
plus qu'un simple Bulletin, mais bien
un élément indispensable à l'informa-
tion pédagogique , incitant à la réf le-
xion tout en rassemblant les rensei-
gnements pratiques destinés aux mem-
bres de la corporation. (Imp.)

Page neuchàteloise:
édition spéciale sur

le recyclage
La page neuchàteloise du journal

romand passera à l'antenne mer-
credi 1er mars de 18 h. à 18 h. 30.
En ce jour anniversaire de la Ré-
publique neuchàteloise , cette rubri-
que sera exceptionnellement consa-
crée à un seul sujet , le recyclage.
Ce problème agite singulièrement
les milieux de l'enseignement , mais
il concerne aussi le grand public.

Il s'agira de faire le point , de
déterminer ce qui va et ce qui ne
va pas et d'apprendre peut-être avec
un peu plus de précision ce qu'est
le recyclage voire la formation con-
tinue. Pierre Kramer recevra au
micro en compagni e de Liliane Ros-
kopf quatr e invités. M. Bourquin,
chargé de la formation continue des
enseignants du degré primaire au
Département de l'instruction publi-
que ; M. Graber, directeur du Centre
de formation professionnelle des
métiers du bâtiment ; M. Frey , pro-
fesseur et recycleur, enfin M.  Ben-
del , professeur et recyclé d' autorité.

Des avis divergents s 'af fronteront.

RADIO

Fête patriotique
du 1er Mars

Sur proposition de la Commission
scolaire et du corps enseignant, et avec
l'accord des trois partis politiques, il a
été décidé d'organiser, ce soir 29 fé-
vrier, et pour la première fois depuis
fort longtemps, une manifestation en
commun. Son bénéfice ira alimenter le
fonds des courses scolaires. La fanfare
« La Persévérante » et le club des ac-
cordéonistes « L'Echo du Vallon » prê-
teront leur concours. Les élèves des
Ecoles primaires se produiront égale-
ment. Une raclette sera servie. Plus de
150 inscriptions sont déj à enregistrées.
A 22 h. 45, l'historique du 1er Mars
sera fait par M. Jean-Pierre Jelmini,
enfant du village, professeur au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. Puis, le
président de commune, M. Henri Treu-
thard recevra, vers 23 heures, les nou-
veaux citoyens de Travers, jeunes gens
et jeunes filles atteignant cette année
leur majorité. Une partie récréative
suivra, (rt)

TRAVERS

L'anniversaire
de la République

Avancée au samedi 26 février pour
des raisons locales, la soirée organisée
par les radicaux pour commémorer le
124e anniversaire de la République a
réuni une quarantaine de participants
dans la grande salle de la Croix-Blan-
che, où fut servi un succulent repas.

Le président, M. Walther Thomi, sa-
lua la présence de Mlle Tilo Frey, con-
seillère nationale, qui fit part des pre-
mières impressions de sa carrière sous
la Coupole fédérale. Par la simplicité
et la sincérité de ce qu 'elle appelait
modestement une causerie à bâtons
rompus, Mlle Tilo Frey fit la conquête
de son auditoire.

Les glaces imposantes qui ornent la
salle de la Croix-Blanche proviennent
de l'ancien hôtel Bellevue à Neuchâ-
tel. Ce fut l'occasion pour M. Jules-F.
Joly d'évoquer quelques personnages
et événements dont elles furent le té-
moin et où s'ajoute la présence à Noi-
raigue de la première conseillère na-
tionale neuchàteloise.

Avec sa verve coutumière, M. Jean-
Marius Chaulmontet apporta le salut,
de nos Confédérés vaudois et divertit
la société par ses bons mots. M. Pierre
Wyss, député à Travers , rappela tous
les liens qui l'attachent à Noiraigue.

Animée par M. et Mme Gaston Pré-
tôt, la soirée se prolongea pour le plai-
sir de chacun, (jy)

NOIRAIGUE

Marlboro.
R.1.1863J

f DANS L E VAL-ÎDË-TRAVERS^J

Société féminine de gymnastique de Couvet

Vendredi soir , une cinquantaine de
membres de la Société féminine de
gymnastique de Couvet , se sont retrou-
vés à l'Hôtel du Pont, pour leur as-
semblée générale de printemps. Après
les souhaits de bienvenue de Mme
Claudine Bastardoz , présidente, l'appel
et le procès-verbal furent faits et pré-
sentés par Mme Suzanne Weil, secré-
taire.

La société enregistre sept admissions
et deux démissions, dont celle de la
monitrice des dames du groupe II, Mlle
Marie-Françoise Blondeau , qui occu-
pait ce poste depuis trois ans, après
avoir été sous-monitrice durant deux
ans environ. Des remerciements et un
couvert (cuiller, fourchette, couteau)
lui furent adressés et offert pour l'im-
mense dévouement avec lequel elle a
rempli son poste.

Le problème des monitrices et sous-
monitrices était pour le comité un
point jusqu 'ici difficile à résoudre, les
membres dévoués ne courant pas les
rues ! Vendredi soir, la roue a tourné
pour la Société féminine, et six mem-
bres (plus deux grandes pupillettes) se
sont offerts pour suivre des cours et
prendre la relève. Il s'agit de : Mme
Gina Messerli , Mlles Catherine Simo-
nin et Marguerite Fink pour les petites
pupillettes ; Ornella Salvalaï pour les
grandes pupillettes ; Carole Pethoud
pour les dames du groupe II, alors que
Maria Ravasio était nommée monitrice
en remplacement de Marie-Françoise
Blondeau. Les pupillettes sont Armelle
Creuzot et Marie-Claude Grandjean ,
prévues par la suite pour les petites
pupillettes. D'autre part , Patricia Witt-
wer a été nommée responsable du ma-
tériel, (bz)

Démission d'une monitrice des dames

i DANS LE DISTRICT DU VÀL-DE-TRAVERS



1er Mars ! Nos magasins de Lausanne sont ouverts toute la journée
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plus de 10° 

mobiliers modernes, classiques et de style, du plus simpie

»w ' tt h i ___?' . j .-L" j la -'- -M: M"' JjilPt?--L ' -'"M i*.. - Parcage assuré au Parking de Montbenon, à 2 minutes de notre exposition

Si r$T~̂ -Hv-—_.U""$? |if | k ' - - - '"" Facilités de paiement
i*>tw ni JL _ -¦¦-¦"'"""" Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

Hfe  ̂ --< J!&*~" Reprise de vos anciens meubles

|i:"pnDC Ktffira»^  ̂ ^ : ' '' ' ' '' '.""' ¦ ¦ ', ' "̂ ^^ 3̂^ \̂SÏÏ^W flH VM : 'B$_Rff___)r-CMvHS MEUBLES tC _J__Hi- - < »*EnT:?É- " ¦ " ~ ".'^~'f ¦' ¦ 
*'$£»tMMiïËS î&l$f tgSafcÊr&eW ___ -;•*'

¦ - Hffil fi*'*  ̂j"̂ 1'1 ™

Awtà . '- .K| r̂iflj ¦ .I EST _ Ê̂Ŵ  ̂%
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AVIS OFFICIELS
U 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée en scolarité obligatoire :

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1966 peuvent être admis en Ire année primaire dès le
21 août 1972 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant, à la direction d'école,

i mais avant le 30 avril 1972
Pour leur part , les Commissions scolaires, respectivement

les directions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leur préavis au Service cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel ,
mais au plus tard le 5 mai 1972. Passé ce délai , plus
aucune demande ne pourra être prise en considération.
Ledit Service statuera sur les demandes après qu 'un
examen psychologique aura été soumis aux enfants que
ces mesures concernent.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne risque
pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire :

. Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1966 et
dont le niveau de développement le justifie peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1972.

La Commission scolaire, respectivement la direction
I d'école sont compétentes en matière de décision. Les
j ' décisions ne seront toutefois prises qu 'après consultation

des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas éché-
ant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée d'élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire.

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligtaoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er avril 1972 ne peut s'appliquer qu 'aux élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui dé-
sirent entreprendre un apprentissage dont les cours profes-
sionnels centralisés dans un autre canton débuteront au prin-
temps 1972. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits
dans une école dont le début de l'année scolaire commence
au printemps 1972.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la Commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1972. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'école transmettront
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neu-
châtel, mais au plus tard le 5 avril 1972.

SERVICE CANTONAL D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Neuchâtel, le 25 février 1972.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

branche mécanique, cherche

mécanîcien-
outilleur

s pour construction de l'outillage.,

. ' i . . . . . .. . .

Faire offres sous chiffre MO 4854
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE !
on A LOUER,

dans quartier du
nouveau Gymnase,

appartement
résidentiel
de 5 V= pièces,

équipement moder-
ne,
excellente situation
Pour visiter :

tél. (039) 26 03 42
Pour traiter :

tél. (027) 5 05 80
Location avec gara-
ge compris : 680
francs par mois +
charges.

À VENDRE

pomme de
terre Bindje
André Robert
Crêts 97, La Sagne
TPI (0391 31 59. an

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE CADRANS engage

directeur
de fabrication

Nous exigeons personnalité capable, par ses connais-
sances approfondies et complètes de la fabrication du
cadran et par l'expérience acquise dans ce domaine
d'améliorer les moyens de production.

Ses qualités psychologiques doivent lui permettre de
conduire avec fermeté et tact un nombreux per-
sonnel.

Nous offrons une participation en plus d'une rétri-
bution en rapport avec les capacités du candidat.

Faire offre détaillée sous chiffre P 900 048 N, à Pu-
blieras S. A., Neuchâtel.

wl
LÀ SEMEUSE
Aide de bureau

sachant déjà un peu la dactylo-
graphie

SERAIT ENGAGÉE
I tout de suite ou époque à conve-
' nir. Sera mise au courant de tous

les travaux.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Seprésenter au bureau :
RUE DU NORD 176

Jeune galvaniseur
CHERCHE PLACE

pour début mai à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Faire offre sous chiffre N 465120
à Publicitas SA, 2540 Grenchen.

AUXILIAIRE HOSPITALIÈRE
cherche place comme

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin.

Entrée à convenir. — Ecrire sous chif-
fre DR 4816 au bureau de L'Impartial.

Cherche emploi
Homme, 67 ans, cherche n'importe quel
travail (même de bureau) 5 à 6 heures
par jour. — Tél. (039) 22 12 07.



Assemblée à Delémont des délégués du Rassemblement jurassien
« La question jurassienne ne pourra

être réglée que par la création d'un
23e canton englobant les six districts
romands du Jura ». C'est ce qu'affirme
la résolution acceptée dimanche après-
midi à Delémont par les 485 partici-
pants à l'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien (séparatiste^.

Ces délégués, qui ont approuvé un
programme d'action pour l'année du 25e
anniversaire du RJ, constatent « l'échec
de la Commission confédérée de bons
offices, qui n'a pas réussi à créer
les conditions d'une véritable média-
tion , ni à proposer un règlement de la
question jurassienne ». Us affirment en
outre « que le statut de minorité pré-
paré par le gouvernement bernois ne
résoudra en rien le problème du Jura »
et dénoncent « la politique d'atermoie-
ment et de combinaisons que les au-
rorités bernoises continuent de mener
pour enlever toute signification au droit
de libre disposition accordé au peuple
jurassien ». Après avoir demandé aux
autorités fédérales « de mettre en œu-
vre la médiation par laquelle le peu-
ple jurassien pourra accéder à la sou-
veraineté cantonale », ils proclament,

« en cette année du 25e anniversaire
du réveil du peuple jurassien , que la
question jurassienne ne pourra être ré-
glée que par la création d'un 23e can-
ton englobant les six districts romands
du Jura ».

CONTACTS AVEC DES GROUPES
PARLEMENTAIRES

Le secrétaire général du RJ, M. Ro-
land Béguelin, a notamment annoncé
que les dirigeants du mouvement
avaient rencontré au cours des derniers
mois des délégations de tous les grou-
pes parlementaires aux Chambres fédé-
rales, à l'exception des socialistes qu 'ils
verront prochainement.

MANIFESTATION A BERNE
L'année du 25e anniversaire verra

l'organisation de plusieurs manifesta-
tions, dont la première aura lieu devant
le Palais fédéral à Berne, le 18 mars
prochain. La revendication d'un canton
du Jura en est le but premier, mais les
séparatistes entendent protester tout
particulièrement contre le mauvais état
du réseau routier jurassien et la mise
à l'écart de cette partie du canton dans
le programme des routes nationales.
Une autorisation sera vraisemblable-
ment demandée pour cette marche sur
Berne.

Enfin , une autre manifestation est
annoncée pour avril à Reconvilier dans
le but de prolester contre les récentes

acquisitions de terrain par le Départe-
ment militaire fédéral dans la région.

(ats)

Avant le 20e congrès de rUPJ
Au cours d'une assemblée vibrante

et résolue de la section de Tramelan
et environs, furent prises les principales
dispositions concernant l'organisation
du 20e congrès de l'Union des patriotes
jurassiens.

Le comité directeur de ce mouve-
ment avait porté son choix sur Tra-
melan et cette proposition fut entérinée
à l'unanimité.

Préalablement à l'examen des objets
figurant à l'ordre du jour, l'assemblée
fut informée de première main de la
situation politique dans le Jura, après
la session du Grand Conseil bernois.
Dûment orientée, l'assemblée accepta
les suggestions du comité et les tra-
vaux en découlant, en particulier l'é-
rection d'une vaste cantine, en parallè-
le avec la Halle des Fêtes. Les organi-
sateurs se sont ainsi prémunis contre
les malices du temps.

Les responsables de toutes les com-
missions ont été désignés en un temps
record , ce qui laisse bien augurer du
travail qui sera fourni et de l'esprit
de disponibilité sur lequel les prési-
dents de commissions pourront comp-
ter.

Tramelan, bastion antiséparatiste,
mettra tout en œuvre pour recevoir
dignement ses hôtes, alors que l'Union
des patriotes jurassiens fêtera le 20e
anniversaire de sa constitution. Ce se-
ra l'occasion d'affirmer , comme en 1952,
que notre peuple, dans sa majorité, ne
veut pas de la séparation et reste fi-
dèle aux principes de la démocratie.
Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui
entendent maintenir l'unité jurassienne
et l'unité cantonale de confirmer leur
opposition aux divisions, aux provoca-
tions, à la violence, (comm.)

Réseau routier : le Jura réclame sa part
Le dernier jour de session du Grand

Conseil bernois, le député libéral-radi-
cal indépendant Rémy Marchand, de
Court , a déposé la motion suivante :
« de plus en plus, on constate que le
réseau routier jurassien est délaissé et
que, sans un effort gigantesque, le re-
tard ne sera jamais rattrapé.

» L'ancien canton, ces dernières an-
nées, a touché près de 200 millions de
subventions de la Confédération pour
les autoroutes et voies de raccordement

aux communes bernoises. Il en a, seul,
tout le bénéfice économique et finan-
cier.

Le réseau routier jurassien représen-
te le cinquième du réseau cantonal.
Par esprit de justice et pour que le
Jura puisse sauvegarder ses intérêts
fondamentaux, lesquels sont grave-
ment menacés du fait que cette région
a été laissée à l'écart du réseau des
autoroutes, je charge le Conseil exécu-
tif de proposer au Grand Conseil l'oc-
troi immédiat d'un crédit de 40 millions
pour l'amélioration des routes juras-
siennes. »

Cette motion a été contresignée par
27 députés jurassiens et biennois de
tous les partis et de toutes tendances
dans la question jurassienne. Seuls cinq
élus n'ont pas voulu donner leur cau-
tion à cette intervention, alors que deux
autres étaient absents au moment du
dépôt de ce texte, tandis qu'un troisiè-
me était malade. Il est assez surpre-
nant de constater que le président de

la Commission routière de la députa-
tion jurassienne n'a pas cru bon de
s'associer à cette démarche, (fx)

Succès du traditionnel banquet de lasection Chasserai du CAS
Samedi soir, dans la grande salle

de l'Hôtel des X I I I  Cantons se pres-
saient les membres de la section Chas-
serai du CAS, réunis pour le tradi-
tionnel banquet annuel. La section était
honorée et entourée de fortes déléga-
tions des sections La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, Neuchâtel et Yverdon, ayant
à leurs tête M. Ariste Frossard , membre
du comité central du CAS.

Présidant avec son aisance et son
humour habituels, M. Adrien Bourquin
souhaita une chaleureuse bienvenue

aux très nombreux participants rele-
vant, en particulier, outre la présence
des délégués des sections sœurs et
amies, celle de MM.  le Dr Albert
Comment, ancien juge au Tribunal f é -
déral , Charles Jeanneret, ancien con-
seiller aux Etats, Albert Juillard , an-
cien député , Jean Mettler , Pierre
Schluep, Louis Giovannoni et Léon Ro-
chat, tous membres vétérans. Relevons
encore parmi les personnalités présen-
tes : Me Jean-Louis Favre, nouveau
président du Tribunal du district de
Courtelary, Me Marcel Moser , prési-
dent du Conseil général , le président
d'honneur de la section Charles Stamp-
f l i  et, enfin , celle du sympathique gar-
dien de la cabane M. Salamin, venu
tout exprès du Valais.

En qualité de major de table, M.
Jean-Pierre Schluep se montra un ani-
mateur apprécié , justi fiant parfaite -
ment la confiance qui lui fu t  fai te  pour
mener une telle soirée.

Après le repas , il y eut le toast aux
Alpes et à la Patrie.

Il devait , incontestablement , procurer
le meilleur moment de ce samedi soir :
d'abord par le choix de l'orateur Michel
Kloetzli , un alpiniste chevronné dont
l'activité au sein de la section est un
exemple. Puis, la qualité de son texte ,
tout en vers, fu t  un véritable régal et
comme devait le dire en cours de soirée
M. Albert Comment, jamais il n'a eu
le privilège, en de telles occasions ,
d' ouïr un toast d'une si belle tenue ;
comme Pierre Kloetzli est un modeste ,
son travail prend d'autant plus de
prix et mérite un très large compli-
ment.

Selon la coutume, le banquet devait
donner l'occasion à M.  Adrien Bourquin
de fêter  les vétérans , relevant leurs
mérites. Furent ainsi f ê t é s  et honorés
pour 25 années de fidélité au CAS :
M M .  Charles Baertschi , f i l s , — celui-ci
devait remercier au nom de tous —
Alfred Capt , André Geiser, Charles
Guenin ; M M .  Charles Moser et Willy
Sunier, eux aussi de cette « cordée » de
25 ans étaient excusés. Comme mem-
bres vétérans , pour 40 années, M. René
Boillat , fu t  également l'objet d'une
attention de même que M.  Charles
Graber, amis depuis 25 ans, M. Fernand
Viatte, — 40 ans — s'étant lui aussi

fai t  excuser. Ces derniers seront d'ail-
leurs encore fêtés  dans le cadre de leur
section.

Souriant, usant de bons mots sans en
abuser, M. Ariste Frossard apporta le
message du comité central, félicita la
section pour son dynamisme , tout en
l'assurant de la compréhension de l'ins-
tance sup érieure quant au soutien du
projet de reconstruction de la cabane
d'Oberaletsch , détruite par l'incendie
en août dernier. Choix heureux aussi
que celui des sections amies qui dési-
gnèrent leur porte-parole en la per -
sonne de M. Petitpierre , d'Yverdon,
dont l'allocution, profonde de sens, f i t
impression , il faut  le dire ceci d' autant
plus qu 'elle s'accompagnait d' un don
appréciable au prof i t  du fonds  de re-
construction de la cabane.

M. Charles Stampfli , président d'hon-
neur, M. Albert Comment terminèrent
dignement la partie oratoire pour faire
place à l'ha.bituelle revue, due au talent
et au dévouement de M. Germain
Juillet. Grâce à lui et à ses « acolytes »
(ainsi que le dit le programme), au gré
des heures de détente , les clubistes
vécurent d'heureux moments. Le rire
fu t  roi et la « Chorale », sous la ba-
guette de son directeur , M. Pierre Hen-
nin, avec son soliste M. Zandonella , f i t
elle aussi des... fleurs, (ni)

Le Conseil municipal
en séance

Sur proposition de la commission mi-
litaire, l'autorité municipale accorde un
crédit de 4000 fr. pour l'aménagement
de locaux et d'installations sanitaires
sous l'aula de l'Ecole secondaire, afin
de pouvoir y loger environ 70 militai-
res. Ces travaux pourront être effectués
en grande partie par le personnel de
la voirie.

Une prise de caisse faite par les ré-
viseurs a prouvé que tout est parfaite-
ment en ordre. M. H. Hostettler, rece-
veur, a reçu des félicitations pour sa
parfaite gestion.

Avant de faire modifier le débouché
de la rue du Pasteur Frêne sur la
Grand-Rue, l'opinion de l'Office de la
circulation routière sera demandée. Un
projet de parcages sur un tronçon de
cette même rue sera établi et soumis à
l'office compétent.

Le Conseil a pris connaissance avec
intérêt que la route cantonale sera
élargie au col de Pierre-Pertuis afin
de permettre une meilleure visibilité.

(ad)

A l'Ecole prof essionnelle
M. J. Keller, inspecteur cantonal, a

procédé la semaine dernière à une vi-
site des classes de l'Ecole profession-
nelle et s'est déclaré très satisfait, (ad)

TAVANNES

Fermeture du Foyer
Bien que le Grand Conseil bernois

ait reporté à sa prochaine session l'af-
fectation qui sera donnée au foyer
d'éducation pour jeunes filles de Beau-
Site, la fermeture de cet établissement
est fixée au 31 mars prochain, (fx)

LOVERESSE

Démissions
à la Commission d'école

MM. Léonard Berberat et Denis Gi-
gandet ont remis leur démission de
président et de secrétaire de la Com-
mission de l'Ecole primaire au Con-
seil communal. M. Gigandet , qui va
quitter la localité prochainement, s'est
également démis de son poste de mem-
bre de la Commission de l'Ecole se-
condaire de Bellelay. (fx)

LES GENEVEZ

Délibérations
du Conseil municipal

Une assemblée municipale extraor-
dinaire aura lieu le lundi 6 mars 1972
à 20 h. 15, à la salle commune, avec
l'ordre du jour suivant : 1. Lecture et
approbation du dernier procès-verbal.
2. Suppression d'une classe primaire.
3. Ratifier le principe de l'indexation
de notre contribution au financement
du nouveau Centre hospitalier, basé
sur le devis de 1969. 4. Adjonction
d'un complément à l'art. 4 sous lettre C
du règlement pour le subventionnement
pour la création de nouveaux loge-
ments.

Par ailleurs, M. Sprunger a fait un
rappoit complet au sujet de l'assem-
blée générale de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura-Sud,
qui a eu lieu aux Bois. La quote-part
que la commune doit' payer comme
cotisation à cet office est de 1567 fr. 20,
plus une participation de 195 fr. 90 au
déficit de l'exercice 1971.

MALLERAY

Après un débat qui a duré près de 5
heures, l'Association cantonale des pê-
cheurs bernois a décidé d'adhérer à la
Fédération suisse de pêche et de pisci-
culture. Cette décision a été prise au
cours de l'assemblée des délégués des
pêcheurs bernois qui s'est tenue diman-
che à Burgdorf. Le nombre des adhé-
rents de la Société faitière augmentera
de près d'un quart avec l'entrée de
cette nouvelle section et il passera à
40.000. (ats)

Les pêcheurs bernois
entreront dans

l'organisation centrale
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Pour la page jurassienne du Journal
romand, ce soir, de 18 h. à 18 h. 30, sur
le second programme, Pierre Boillat a
choisi deux sujets : la situation créée
par treize membres séparatistes de la
Députation jurassienne qui ont décidé
de ne pas discuter du statut du Jura
en présence des députés romands de
Bienne (déclarations de MM. Roger
Jardin et Richard Walter) et l'applica-
tion pratique du décret sur l'année lon-
gue (déclarations de MM. Denis Gigon,
secrétaire de la direction de l'Instruc-
tion publique, et Jean-Roland Graf ,
directeur des Ecoles de la ville de
Bienne).

Ce soir à la radio
PAGE JURASSIENNE

Pour la dernière fols, les délégués des
propriétaires de bâtiments du district
des Franches-Montagnes se sont réunis
en assemblée générale. Ces ultimes as-
sises se sont tenues sous la présidence
de Me Charles Wilhelm, préfet. Toutes
les communes étaient représentées, à
l'exception de Saint-Brais et Epique-
rez. Après les souhaits de bienvenue
du président, l'assemblée a approuvé le
procès-verbal, puis elle a pris connais-
sance des comptes 1971.

Le déficit du compte d'exploitation
est de nouveau très élevé puisqu'il se
monte à 156.844 francs. Ce résultat
défavorable est dû aux nombreux si-
nistres pour lesquels la caisse de dis-
trict s'est vue débiter un montant de
232.330 francs. Le déficit du compte

d'exploitation a été reporté au fonds
de réserve comme aussi le déficit total
de la réassurance par 456.115 francs
et le solde du compte débiteur pour
avance concernant la défense contre
le feu par 22.356 francs.

En raison de ces opérations, le fond
de réserve se solde par un excédent
passif de 195.732 francs. Le fonds de
réserve légal au 31 décembre 1971 de-
vrait être de 552.348 francs, le déficit
total à la fin de l'exercice s'élève donc
à 748.080 francs. Ces comptes ont été
approuvés à l'unanimité. Heureusement
que les caisses de district sont suppri-
mées, sinon les propriétaires de bâti-
ments auraient dû acquitter une con-
tribution extraordinaire libre fortement
supérieure à celles des années passées.

L'assemblée devait ensuite statuer
sur l'emploi du paiement final de 13.900
francs. D'après les nouvelles disposi-
tions légales sur l'assurance des bâti-
ments, les caisses de district ont été
dissoutes au 1er janvier dernier. Celles-
ci obtiennent du fond de réserve un
paiement final de 0,1 pour mille du
capital assuré de district et 4 pour
cent de la fortune nette. Cette der-

nière étant inexistante aux Franches-
Montagnes, ce 4 pour cent ne sera pas
versé. En revanche, le capital sssuré
étant de 139 millions, la caisse de
district reçoit 13.900 francs. Ce montant
doit être employé pour encourager la
prévention des sinistres et la lutte con-
tre ceux-ci.

Sur proposition du comité de dis-
trict ce montant sera réparti entre
toutes les communes au prorata de
l'effectif du corps des sapeurs-pom-
piers, selon le rapport d'inspection de
1970. Comme 771 hommes étaient in-
corporés, cela représente 18,029 francs
par sapeur. Enfin , le président a in-
formé l'assemblée sur les nouvelles dis-
positions de la loi entrée en vigueur
le 1er janvier 72. Il a rappelé les
avantages apportés par la nouvelle loi
et notamment l'introduction de la va-
leur à neuf. Toutes ces améliorations
étant fort coûteuses, il faut s'attendre
à une augmentation des primes, d'au-
tant plus que les fortes pertes de
1971 (21 millions pour le canton) de-
vront être amorties, (y)

Dernière assemblée de la Caisse d'assurance immobilière des Franches-Montagnes

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture
L'assemblée de l'arondissement de

sépulture de Saignelégier - Le Bémont -
Muriaux s'est tenue sous la présidence
de M. Gérard Queloz, en présence de
six ayants droit seulement. Après avoir
approuvé le procès-verbal parfaitement
rédigé par M. Marcel Borne, secrétaire-
caissier, l'assemblée en a fait autant
avec le budget 1972. Il prévoit 17.185
francs de recettes et 22.755 francs de
dépenses. L'excédent de dépenses de
5570 francs sera couvert par les trois
communes composant l'arrondissement.
Le budget comporte notamment une
dépense de 2000 francs pour l'aménage-
ment du cimetière. Le Conseil envisage
de faire enlever des monuments dans un
secteur de places réservées

Le caissier a ensuite commenté les
comptes de 1971 et les dépassements de
budget. Les recettes se sont élevées à
21.706 francs et les dépenses à 21.937
francs. La contribution des trois com-
munes membres s'est élevée à 6300
francs. Les comptes ainsi que les dépas-
sements de budget qui ascendent à
3730 francs , dont 2660 francs pour l'a-
ménagement du cimetière, ont été ap-
prouvés avec de vifs remerciements au
dévoué caissier, M. Borne, (y)

SAIGNELÉGIER Inscription
des nouveaux élèves

L'inscription à l'Ecole primaire pour
les enfants nés en 1965 aura lieu le
samedi 4 mars 1972, de 10 à 11 heures
à la salle de la bibliothèque pour l'éco-
le du village et auprès de M. Philippe
Joliat , instituteur au Cerneux-Godat,
pour les enfants de ce hameau et ses
environs.

Les enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 mars 1966 peuvent également
s'inscrire. On est prié de se munir du
livret de famille ou de l'acte de nais-
sance. Pour les étrangers, le passeport
doit être présenté.

LES BOIS

Premier gymnase
intercantonal de Suisse

Les délégués des communes du dis-
trict de Laufon ont donné leur accord
au principe de la construction d'un
gymnase régional à Laufon. Destiné
aux élèves.du Laufonnais et des com-
munes voisines du canton de Soleure,
ce sera le premier gymnase intercanto-
nal de Suisse.

C'est le progymnase actuel, construit
en 1969, qui, après agrandissement,
abritera ce nouvel établissement sco-
laire dont le canton supportera la plus
grande partie des frais, (fx)

LAUFON
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A jeudi
La rédaction et les bureaux seront
fermés mercredi Premier Mars: jour
de l'indépendance neuchàteloise. Le
prochain numéro du journal paraî-
tra jeudi 2 mars.

SAINT-IMIER
Centre de culture

et de loisirs !

CINEMA
« La vie, l'amour, la mort », film

de Lelouch, mardi 7 mars, à 20
h. 30, au cinéma Lux.

i La beauté du diable », film de
René Clair, mardi 21 mars, à 20
h. 30, au cinéma Lux.

« Le knack... et comment l'avoir »,
comédie de Richard Lester, mardi
4 avril, à 20 h. 30, au cinéma Lux.

THEATRE
« Le voyageur sans bagage », de

Jean Anouilh, par les Artistes as-
sociés de Lausanne, à la salle de
spectacles, mercredi 15 mars, à 20
h. 30.

CONCERT
« Samson », de Haendel , avec l'or-

chestre de la ville de Bienne et le
chœur mixte de l'Eglise réformée
de Saint-Imier, ainsi que celui de
La Chaux - de - Fonds, samedi 18
mars, à 20 h., à la Collégiale.

MIME
Le mime Duzan Pariczek , mercre-

di 22 mars, à 20 h. 30, à la salle de
spectacles.

Au programme
du mois



Une médaille d'or pour la Suisse
en coiff u re... « OLYMPIA '72 » ...notre nouvelle ligne
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cycles et motos
s j  Partout des nouveautés en première mondiale européenne ou suisse

f" 
S>4IO/V INTERNATIONAL
DUTOURISME ET DES VACANCES
Du samedi 26 février au dimanche 5 mars 1972

PALAIS DE BEAUL/EU - LAUSANNE
1 Samedis et dimanches 10 h. -19 h.

\ Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 13 h. 30 - 22 h.
\ Entrée Fr. 3.- Enfants 1A tarif.

^L Billets CFF à prix réduits des gares

^^^ de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
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MjM. . :- ?M cherche

FfMMjf fM pour son X
H

! , SUPER MARCHÉ

¦i MAGASINIERS
H. "; '- ;: _| Situations intéressantes avec
fgt 'MB tous les avantages sociaux
^B.f f J |â d' une grande entreprise.

^̂ BJW Semaine de 5 jours par rota-
Bf fions.

B Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

ARO S.A 
2520 LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate

un mécanicien I
pour travaux d'automatisation cons-
truction d'outillages et gabarits.

Nous offrons :
Ambiance dynamique et agréable.
Prestations sociales intéressantes.
Bon salaire selon formation et capa-
cités. •

Ecrire ou téléphoner à ARO S. A.,
LA NEUVEVILLE, tél. (038) 51 20 91
M. Ramseyer, interne 21.



Amélioration du salaire du personnel fédéral
Treize orateurs pour un treizième mois

Le Parlement fédéral est entré en session

— D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT —

Sans perte de temps, le Conseil national est entré de plain pied dans sa session
de printemps en amorçant un large débat sur la proposition gouvernementale
d'accorder un treizième mois de salaire au personnel de la Confédération. Si
personne ne s'oppose à l'entrée en matière sur cet objet, la controverse est vive,
en revanche, entre représentants du patronat privé et des syndicats, soutenus les
uns par la droite libérale, les autres par une constellation de partis de gauche

et du centre, voire de l'extrême-centre.

On connaît l'argumentation gouver-
nementale à propos de l'amélioration
du statut financier des agents de la
Confédération (administration, CFF et
PTT) : le recrutement est de plus en
plus difficile. Dans certains secteurs,
on dénombre plus de départs que d'en-
trées. Or, la seule annonce de l'intro-
duction éventuelle d'un treizième mois
a fait subitement remonter la courbe
des entrées.

Certes, la mesure n'est pas très ap-
propriée à une saine lutte contre l'in-
flation. Mais que voulez-vous, il fallait
peser le pour et le contre. Que pré-
férer ? Placer l'administration , les CFF
et les PTT devant une pénurie de per-
sonnel telle qu'ils ne puissent plus as-
sumer les tâches de la Confédération ?
Ou au contraire, consentir une entorse
à la lutte anti-surchauffe, mais garan-
tir du même coup l'exécution des tâ-
ches fédérales ? Le Conseil fédéral a
opté pour la seconde solution. Le Con-
seil national, hier soir, a fait de même.

I,'ACCORD N'EST PAS GÉNÉRAL
Oh, les réserves, les réactions ne

manquent pas. Le concessus n'est pas
général !

Voyez plutôt. Dans la catégorie des
enthousiastes, on trouve les centre -
démocrates, anciennement agrariens ,
les démocrates - chrétiens et les indé-
pendants.

« Si les fonctionnaires quittent le ba-
teau, c'est toute l'économie nationale
qui va en souffrir », remarque l'Union
démocratique du centre, qui avouo sa
satisfaction de voir le gouvernement
décidé à réétudier le principe des allo-
cations de résidence. Ces allocations
encouragent la concentration urbaine
et discriminent la population rurale
alors que les écarts de prix entre la
ville et la campagne se réduisent au-
jourd'hui à leur plus simple expres-
sion.

Les démocrates-chrétiens applaudis-
sent l'avantage accordé aux classes de
fonctionnaires les moins bien., rétri- .
buées : ce sont elles qui pâtissent le
plus du renchérissement ; il est donc
normal que leurs salaires soient amé-
liorés d'un montant fixe, supérieur au

8,33 pour cent que représente le trei-
zième mois.

Les indépendants, enfin , félicitent le
Conseil fédéral d'introduire — à l'ima-
ge de la grande société de distribution
qui les soutient — le principe du trei-
zième mois dans la rétribution du per-
sonnel fédéral.

On trouve des nuances plus mar-
quées dans les autres groupes.

La gauche socialiste et syndicaliste
salue le projet , longuement négocié en-
tre syndicats et Confédération. « Cette
loi, c'est la convention collective de tra-
vail des agents de la Confédération ;
c'est pourquoi , elle forme un tout quasi
intouchable. Son contenu est le garant
de la paix du travail ». Socialistes et
syndicalistes veulent y ajouter une
substantielle amélioration des indem-
nités de résidence.

Réserve aussi chez les républicains.
« Nous approuvons l'augmentation de
traitement », disent-ils. « Comment, en
effet , proposer , d'un côté des mesures
favorisant l'accession à la propriété
sans accorder , de l'autre aux salariés
qui doivent en profiter les moyens de
réaliser les économies indispensables à
cet effet ? ». Toutefois, il est à craindre
que les petites entreprises soient de ce
fait placées devant une concurrence
catastrophique pour elles. « N'aurait-il
pas mieux valu procéder à une aug-
mentation linéaire des salaires men-
suels plutôt que d'en introduire un
treizième ? ».

Le groupe radical est divisé sur ce
treizième mois. Mais il retrouve son
harmonie, en se disant qu'en réalité, la
mesure proposée par le Conseil fédé-
ral correspond à un simple réajuste-
ment de 8,33 pour cent des salaires.
Pour le reste, les radicaux accusent la
Confédération de se faire l'apôtre du
« Faites ce que je dis, mais non ce que
je fais », en augmentant les salaires de
ses agents sans tenir compte des con-
séquences que cela aura aux niveaux
cantonal et communal, alors même
qu'elle en appelle jsaria., cesse à une
meilleure coordination des politiques
salariales des' pouvoirs publics.

Les libéraux, encore. Leur porte-pa-
role a refusé de présenter le rapport de
la commission, bien qu'il en fut le pré-

sident. Voilà qui montre à l'évidence
que l'harmonie n'est pas complète en-
tre la majorité du Conseil et les libé-
raux. « La Confédération, une fois de
plus , pousse à l'inflation. Croît-on vrai-
ment que les 250 millions supplémen-
taires de salaires qui vont être payés
cette année resteront sans effets sur la
conjoncture ? Allons donc ! Et cessons
aussi de croire que le personnel moyen
et inférieur de la Confédération est
moins bien traité que celui de l'écono-
mie publique, c'est faux ».

Le porte-parole du patronat privé,
enfin. « II y a une singulière contra-
diction , au Conseil fédéral , entre idéo-
logie et pratique. D'un côté , le Conseil
fédéral promet d'étudier un système de
rétribution du personnel en fonction de
son rendement ; d'un autre côté, il fait
tout le contraire. Il accorde la même
augmentation à tout fonctionnaire ,
qu 'il travaille bien ou mal. C'est en
fonction du rendement et de la fidélité
des agents de la Confédération qu 'il
faut introduire ce treizième mois. On
accorderait 50 pour cent de ce treiziè-
me mois au fonctionnaire qui aurait
passé une année entière au service de
la Confédération , puis 10 pour cent en
plus pour chaque année supplémentai-
re jusqu'au montant total du treizième
mois ».

Voilà les prises de position des treize
orateurs qui , outre les rapporteurs de
la commission, ont tenu à s'exprimer
à ce sujet.

La réponse de M. Nello Celio
En conclusion de débat d'entrée en

matière, le président de la Confédéra-
tion n'hésite pas à dire ses ' quatre vé-
rités au Parlement. « Gardez la mesu-
re », me recommandez - vous. « C'est
bien joli , mais c'est vous, Parlement,
qui allez au-delà des revendications de
l'Union fédérative du personnel fédé-
ral ».

C'est difficile de comparer le secteur
privé et le secteur public, poursuit le
grand argentier. Néanmoins, si en ville
de Berne, par exemple , on doit recon-
naître que la Confédération offre des
salaires inférieurs à ceux de l'industrie,
à la campagne ils sont un peu plus éle-
vés.

Il est faux , par ailleurs, d'accuser
la Confédération d'accélérer le spiral
des prix et salaires. Dix , cantons au
moins payent mieux que l'Etat cen-
tral.

Enfin , avertissant les syndicats, M.
Celio déclare : « Nous faisons bonne
mesure cette fois-ci, mais du temps
s'écoulera avant que nous récidivions ».
D'ailleurs, la statistique prouve que si
l'on considère la valeur nominative des
salaires fédéraux de 1968 comme in-
dice 100, ceux de 1973 donneront l'in-
dice 159,1.

L'octroi du 13e mois n'étant pas com-
battu, mais seulement critiqué, l'entrée
en matière est adoptée tacitement.

COMMENTAIRE
Le 13e mois prolonge la mensualisa-

tion des salaires, donc renforce les
liens entre l'entreprise et son person-
nel que la mensualisation avait tres-
sés.

C'est dire qu'il favorise la stabilité
du personnel. A cet égard , la proposi-
tion du Conseil fédéral est une solution
raisonnable.

Elle l'est plus encore si l'on considère
qu'elle va assurer la bonne marche des
services de l'Etat.

La qualité des prestations de l'ad-
ministration et des régies j oue un rôle
primordial dans la vie d'un pays. Cha-

cun en bénéficie, entreprises comme
particuliers, c'est donc le bien-être gé-
néral qui est influencé.

Mais il y a autre chose encore.
Des conditions de salaires et de tra-

vail peu généreuses accentuent très sé-
rieusement les difficultés de recrute-
ment. En revanche, des salaires et des
prestations sociales dépassant la moyen-
ne, un horaire de travail progressiste,
un climat de travail agréable favori-
sent l'entente entre la direction et le
personnel d'une entreprise , diminuent
le nombre des mutations, facilitent la
relève et la recherche de collabora-
teurs qualifiés, par conséquent sont des
facteurs non négligeables de l'expan-
sion de l'entreprise et de sa bonne
marche.

En s'engageant dans la seconde voie,
les pouvoirs publics optent également
pour la solution raisonnable.

Mais l'argent n'est pas tout.
De nombreuses améliorations, non

monnayables celles-là, doivent être en-
core apportées au statut des fonction-
naires, comme des autres salaries.

Davantage que toute autre, cette so-
lution serait raisonnable.

M. M.

Yverdon a tremblé
L'Observatoire de Neuchâtel

annonce qu 'il a enregistré un
tremblement de terre clans la nuit
de dimanche à lundi à 2 h. 27'31"
dont l'épicentre se trouvait à 36
km. de Neuchâtel en direction du
sud-ouest, soit exactement à la
hauteur d'Yverdon.

Les habitants de cette ville ont
effectivement été réveillés par ce
tremblement de terre et la secous-
se a été assez violente pour avoir
fait trembler les meubles. Il n'y
a cependant ni victimes ni dégâts.

(ats)

Pour l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique

Hier à 9 h. 30, les représentants
plénipotentiaires de la Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique et de l'AIEA,
soit M. le professeur C. Zangger,
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, M. l'ambas-
sadeur T. K. Glennan, délégué per-
manent de la mission américaine à
l'AIEA, et M. S. Eklund, directeur
général de l'AIEA, ont signé à Vien-
ne un accord tripartite de transfert
de garanties avec entrée en vigueur
immédiate, annonce un communiqué
du Département politique. Ce dernier
concerne l'application d'une clause
de l'accord de coopération conclu
en 1965 par la Suisse et les Etats-
Unis pour l'utilisation de l'énergie

atomique à des fins pacifiques. L'ar-
ticle XI a de cet accord prévoit en
effet que les deux partenaires prie-
ront l'AIEA d'assumer la responsabi-
lité de l'application des mesures de
surveillance aux matières et équi-
pements d'origine américaine qui,
selon ce même accord , font l'objet
de telles mesures. Le but de cette
surveillance est de garantir que les
matières et équipements en question
sont utilisés uniquement à des fins
civiles, (ats)
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CITE DE CALVIN. — Interrom-
pue le 30 septembre dernier, la con-
férence du désarmement reprend ses
travaux aujourd'hui à Genève sous
la coprésidence des Etats-Unis et
de l'Union soviétique.
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Si vous avez quotidiennement affaire avec
l'étranger...

...notre présence dans le monde entier
vous rendra de précieux services. Notre

organisation comprend une succursale à New York
qui se consacre spécialement au

commerce d'outre-mer, des sociétés
affiliées à New York, à Montréal, aux Bahamas,

des représentations à Londres, Beyrouth,
Buenos Aires, Hongkong, Johannesburg,

Los Angeles, Melbourne, Mexico, Rio de Janeiro
et Singapour. De plus, nous collaborons

étroitement avec des milliers de correspondants
dans le monde entier.

©
CRÉDIT SUISSE

la banque de votre choix
i '

CARROUGE-LE-JORAT. — Le
jeune Yves Egger, 16 ans, domicilié
à Carrouge-le-Jorat (VD), qui s'était
jeté contre une automobile alors qu'il
circulait à cyclomoteur, le 13 février,
dans son village, a succombé à ses
graves blessures samedi à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

ZURICH. — La police municipale
de la ville de Zurich a procédé à
l'installation d'une machine électro-
nique et d'une installation mobile de
télévision afin d'être à même d'assu-
rer plus efficacement la sécurité du
trafic.

GENEVE. — Des cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans
un bureau de Genève, dans la nuit
de dimanche à lundi. Ils ont fracturé
un meuble métallique où ils ont trou-
vé près de 20.000 francs en argent
liquide.

KLOTEN. — Le Grand Conseil
zurichois a décidé lundi matin par
123 voix contre 16 de soumettre di-
rectement en votation l'initiative po-
pulaire cantonale pour le début de
l'année scolaire au printemps.

En quelques lignes...

A Zurich

Dans un communiqué publié hier ,
la chancellerie d'Etat du canton de
Zurich a confirmé que le professeur
Wolfgang Horst , directeur de la cli-
nique pour la médecine nucléaire et
la radiothérapie de l'Hôpital cantonal
de Zurich a « été démis de ses fonc-
tions pour la durée de l'enquête ».
Cette mesure, souligne le communi-
qué, a un caractère provisoire et
purement administratif , il ne s'agit
pas d'une mesure disciplinaire et la
qualité professionnelle du chef de
clinique n'est nullement mise en dou-
te. Au stade actuel de la procédure,
il est cependant préférable, dans
l'intérêt des parties, que le public ne
soit pas mis au courant des détails
de l'affaire afin que l'enquête en
cours puisse se dérouler normale-
ment, (ats)

Suspension confirmée
du professeur Horst

La Chambre des cantons a abordé ,
quant à elle, le rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger et les modi-
fications du tarif à l'usage des douanes
suisses 1959. Le Conseil a accepté enfin
une motion déjà traitée par le Conseil
national sur la protection d'espèces
animales en voie de disparition.

Brève séance aux Etats
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Oui. La Ford Taunus vous vés en rallye. Leur puissance s'échelonne entre Ce que vous apprécierez tout particulièrement
donne davantage, énormément même: un habi- 59 et 108 CV/D1N. dans la Ford Taunus, c'est son standard élevé de
tacle généreusement aménagé, d'un confort im- Pour les automobilistes qui souhaitent plus de qualité et de finition. Un exemple, entre tant
pressionnant, et nombre de détails d'équipement luxe, de confort et de sportivité, Ford propose d'autres: quatre couches de peinture protègent la
tous ingénieusement conçus. Un coffre familial aussi la Taunus dans les versions L, XL, GT et Taunus contre les attaques de la corrosion. Quant
spacieux d'une contenance de 340 litres. GXL. Mais le choix ne s'arrête pas là. Préférez- à son standard élevé de sécurité, celui-ci se mani-
Sa voie large, sa suspension avant indépendante, vous une limousine à deux ou à quatre portes ? Un feste dans tous les détails de la construction , citons
son pont arrière maintenu par quatre bras de stationwagon à cinq portes ou un coupé ? entre autres: le système de freinage à double
guidage assurent à la Ford Taunus une tenue de circuit , le volant et la colonne de direction absor-
loute impeccable. bant l'énerg ie en cas de choc.

Vous pouvez choisir entre cinq moteurs puis- mm m g» ^ n o a n **. Mmam *. 
sants de 1,3 1 à 2,3 1 - trois moteurs à quatre FQfn TÉ_1H!ÏÏ8 3 Q3_tlï Ofi Ff 9670 - 0ÊÊÊÈÈ >
cylindres en ligne, d'un haut rendement, avec •***•* * WB.WWBMWMB •¦ g*«UMB •*<*# m mm w IBM !#• ^Jj Y âj ^
arbre à cames en tête, et deux moteurs V6, éprou- FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 : Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
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VOTATIONS
DES 4 ET 5 MARS 1972

1. VOTATION FÉDÉRALE
sur l'initiative pour la construc-
tion de logements et le contre-
projet de l'Assemblée fédérale.

2. VOTATION FÉDÉRALE
sur la protection des locataires.

3. VOTATION CANTONALE
allouant une subvention de
Fr. 1.679.500.— pour l'Ecole
technique de Couvet.

4. VOTATION CANTONALE
pour le financement de l'Ecole
de laborantines médicales à
Neuchâtel.
Les bureaux de vote du Centre

(rue Jaquet-Droz 23), du Collège
des Forges et du Collège de la
Charrière, seront ouverts samedi
4 mars de 9 h. à 18 h. et diman-
che 5 mars de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et électrices peu-
vent voter par anticipation au Bu-
reau de la Police des Habitants,
Serre 23, jeudi et vendredi et en
dehors des heures de bureau au
Poste de police, Place de l'Hôtcl-
de-Ville du mercredi 1er mars au
samedi matin 4 mars 1972.

Les malades et les infirmes qui
désirent que leur vote soit re-
cueilli à domicile, doivent en fai-
re la demande au Bureau électo-
ral de leur circonscription ou à la
Police des Habitants, tél. (039)
21 11 15.

POLICE DES HABITANTS

A VENDRE
pour cause de décès :

1 armoire combinée, 1 lit , 1 di-
van-lit, 1 armoire noyer, 2 portes,
1 cuisinière à gaz, 3 feux avec
couvercle, émaillée blanche, 1 fou-
neau de chambre, catelles brunes,
avec lyre, 1 appareil radio Philips.

S'adresser : Mme BOILLAT
Rue Daniel-JeanRichard 41
Tél. (039) 23 51 06

A louer au centre de ST-IMIER,
sur très bon passage, beau

magasin
avec vitrines modernes, arrière et
locaux de réserve.
Ecrire sous chiffre 940 022 à Pu- ¦
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

BECDEECD

ALOUER
pour le 1er mars 1972

Jaquet-Droz 58 :
APPARTEMENT 3 PIÈCES

tout confort, loyer Fr. 347.— par mois
Prairie 32 :

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, loyer Fr. 363.— par mois
Numa-Droz 17 :

APPARTEMENT 2 PIÈCES
sans confort, loyer Fr. 74.— par mois
Jaquet-Droz 58 :
VITRINE REZ-DE-CHAUSSÉE COTÉ
est, loyer Fr. 40.— par mois.

Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 11 14-15

¦flUilIi
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 2243 66

A VENDRE

appartement neuf
de 3 pièces à Gorgier (Béroche)
à 90 000 francs dans immeuble ré-
sidentiel, tout confort, ascenseur,
situation tranquille, vue impre-
nable.

Hypothèque à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
Saint-Aubin (NE), tél. 038/55 27 27.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 7 °/o brut pour
l'exercice 1971 est payable par

Fr. 24,50 net

contre remise du coupon No 10
au siège social à Neuchâtel, chez
nos agents et correspondants et
aux guichets des banques.

Neuchâtel , le 24 février 1972.

LA DIRECTION

HJLJJLJ Vivez moderne!
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Commendez vos stores toile dès main-
Tél. (039) 23 10 41 tenant.



SENSIBLE ACCROISSEMENT DES EXPORTATIONS SUISSES
Echange commerciaux entre la Suisse et le Brésil en 1971

Alors que la valeur Totale des
importations de produits brésiliens
en Suisse augmentait de 0,8 million
de francs en 1971 pour atteindre
148 ,6 millions, soit un accroisse-
ment d'environ 0,54 pour cent, celle
des exportations suisses à destina-
tion du Brésil a passé, durant la
même période, de 239 ,2 à 290 ,4 mil-

lions , soit un accroissement de près
de 21,3 pour cent. C'est ce qui res-
sort de la statistique établie par la
Chambre de commerce suisse-brési-
lienne et publiée mercredi à Lau-
sanne.

Au chapitre des importations en
provenance du Brésil , les princi-
paux produits sont le café vert, que
la Suisse a importé pour une valeur
Totale de 51,292 millions de francs
(1970: 74 ,621 millions), la viande de
génisse, pour 21,340 millions (1970:
12,638 millions), les pierres précieu-
ses, brutes ou travaillées, pour
19,505 millions (1970: 14,955 mil-
lions) et les tabacs bruts, pour
10,402 millions (1970: 8,613 millions).
Notre pays a en outre notamment
importé du Brésil des huiles végé-
tales, des extraits et jus de viande,
des jus de fruits, du coton , du cacao,
de la laine, des fruits, des cuirs,
des épices et des feuilles de placage
de bois.

En tête des produits suisses ex-
portés à destination du Brésil on
.trouve les machines et appareils
mécaniques, pour 86 ,307 millions
(1970: 58 ,682 millions), puis les mon-

tres, pendules, réveils et fournitu-
res d'horlogerie, pour une somme
de 50,172 millions de francs (1970»
45 ,986 millions), et les produits chi-
miques organiques, pour 48,061 mil-
lions (1970: 41,816 millions).

"tiennent ensuite les machines et
appareils électriques, pour 16,631
millions (1970: 18,976 millions), les
instruments et appareils de préci-
sion, pour 16,440 millions (1970 :
13,666 millions), les matières colo--
rantes organiques synthétiques, pour
26 ,549 millions (1970; 20 ,350 mil-
lions) et les produits désinfectants
et antiparasitaires, pour 15,238 mil-
lions (1970: 12,811 millions), (ats)

Dividende inchangé au Crédit suisse
mais augmentation du capital

Les comptes cTu Crédit suisse bou-
clent par un bénéfice augmenté à
127 ,1 millions de francs contre 115,7
millions pour 1970. Y compris le
solde reporté de l'exercice précé-
dent les actionnaires disposeront
d'un solde actif de 138,8 millions de
francs. Le Conseil d'administration
leur propose de maintenir le divi-
dende à 16 pour cent soit à 80 fr.
par action de 500 fr., d'attribuer 60
millions de francs aux réserves, 5
millions au personnel et de reporter
13,6 millions à compte nouveau.

Par ailleurs, le Conseil propose
d'augmenter le capital-actions de

400 à 450 millions de francs par
l'émission de 100.000 nouvelles ac-
tions de 500 fr. au prix de 1000 fr.
et à raison de huit anciennes actions
pour une nouvelle action . (8:1).
L'agio de 50 millions de francs de-
vant être attribué aux réserves.
Après cette opération, le capital-
actions s'élèvera à 450 millions de
francs, dont 415 millions ayant droit
aux dividendes. Les réserves ouver-
tes se monteront à 1009 millions de
francs e't les fonds propres y com-
pris le report à nouveau à 1472
millions de francs.

Le total du bilan n'a augmenté
que de 3 milliards de francs à 31
milliards, alors qu'en 1970 l'aug-
mentation était de l'ordre de 7 mil-
liards à 28 milliards de francs. Pré-
cisons que le bilan présenté au 31
décembre dernier ne comprend pas
de transactions fiduciaires contrai-
rement par exemple à celui de UBS.
Mais l'augmentation plus sensible
de 1970 était également en rapport
avec ces fonds.

Les comptes de profits et pertes
présentent dans leur ensemble des
recettes pour 1041,6 millions de
francs contre 943,6 millions pour
1970, les dépenses, elles aussi, ayant
augmenté de 807 ,9 millions à 894 ,5
millions de francs. Ce dernier poste
ne tient pas compte cependant de
l'attribution inchangée cf'une année
à l'autre avant bouclement de 20
millions de francs aux provisions et
amortissements, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

' Petzi,Riki
et Pingo

' .

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 février B = Cours du 28 février

NEUCHATEL A B

Cr. Fonc. Neu. ?10ex 710 d
La Neuchâtel. I™ 0 o 1700 o
Cortaillod 5000 5300
Dubied l™0 d 1700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1080ex 1095
Cdit Fonc. Vd. 830 88°
Cossonay 2275 2300
Chaux & Cim. 620 d 620
Innovation 410 405
La Suisse 2900 d 2900

GENÈVE
Grand Passage 595 59°
Naville 925 925
Physique port. 46° 475
Fin. Parisbas 183 179
Montedison 4.05 4.S0
Olivetti priv. 9-«0 9.80
Zyma 3325 3325

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 714 710
Swissair nom. 595 597

ZURICH A B

U.B.S. 4140 4190
Crédit Suisse 4120 4180
B P S  2305 2335
Bally ' 1320 1340
Electrowatt 2960 2950
Holderbk port. 432 432
Holderbk nom. 380 d 380
Interfood «A» 1300 1350
Interfood «B» 6500 6775
Juvena hold. 2040 2060
Motor Colomb. 1510 151°
Italo-Suisse 280 279
Réassurances 2225 2235
Winterth. port. 1380 1390
Winterth. nom. 930 930
Zurich accid. 5375 5350
Aar-Tessin 850 d 850
Brown Bov. «A» 1390 1460
Saurer 1620 1640
Fischer port. 1350 1350
Fischer nom. 259 250
Jelmoli H75 1175
Hero 4190 4210
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2200 2240
Globus port. 3375 3400
Nestlé port. 3205 3200
Nestlé nom. 2195 2195
Alusuisse port. 2170 2195
Alusuisse nom. 1040 1065

ZURICH A B

Sulzer nom. 3410 3495
Sulzer b. part. 465 470
Oursina port. — —
Oursina nom. — —

d ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 29 30
Machines Bull 69:'Ai 69 Vs
Cia Argent. El. 64 64
De Beers 28 28
Imp. Chemical 29'/-i 29 ex
Ofsit G5' ;fd 65 Va

d Pechiney H4 112 Va
Philips 5P/4 51 %
Royal Dutch 152 148
Akzo 94 93
Unilever 159'/! 159
West. Rand 67 66 d
A.E.G. 201 202
Bad. Anilin 189 189 Vi
Farb. Bayer 171 172
Farb. Hoechst 206 207
Mannesmann 202 202
Siemens 294'/2 294
Thyssen-Hùtte 96 96
V.W. 189 192 Vs

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 189250 189751
Roche 1/10 18925 19001
S.B.S. 4095 4175
Ciba-Geigy p. 2830 2865
Ciba-Geigy n. 1635 1640
Ciba-Geigyb. p. 2690 2720
Girard-Perreg. 725 —
Portland 3400 —
Sandoz 4440 4410
Von Roll 1320 1320

BALE
(Actioj is étrangères)
Alcan 80 83 »A
A.T.T. 170ex 169
Burroughs 654 655
Canad. Pac. 5672 57 VJ
Chrysler 127 131
Contr. Data 225 '/a 234
Dow Chemical 316 317
Du Pont 615cx 632
Eastman Kodak 409ex 414
Ford 274 273
Gen. Electric 228 233 Va
Gen. Motors 307 308
Goodyear 122 123
I.B.M. 1416 1438
Intern. Nickel 126V2 131 Va
Intern. Paper 134 134 V»
Int. Tel. & Tel. 24572 247 Va
Kennecott 108 111 Va
Litton 913/4 90 Va
Marcor 111 111 Va
Mobil Oil 204 209
Nat. Cash Reg. 120 126 Vs
Nat. Distillers 65 66
Penn Central 19VI 19 Va
Stand. Oil N.J. 298 297 Va
Union Carbide 175 175
U.S. Steel 123 d 125

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.80 3.90

) Livres sterling 9.90 10.20
) Marks allem. 119.— 122.50

Francs français 74.50 78 —
Francs belges 8.60 8.95
Lires italiennes —.64 — .677a
Florins holland. 119.— 122.50
Schillings autr. 16.30 16.75
Pesetas 5.70 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

i Ind. Dow Jones A B
Industries 922 ,70 924 30
Transports 256*05 255,60

' Services publics 113,59 112,98
Vol. (milliers) 18.240 18.260

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 6000.- 6090. -
Vreneli 50.25 53.75
Napoléon 46.50 50 50
Souverain 53 56.75
Double Eagle 265.— 285.—

/"S£T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 68 Va 70 Va
BOND-INV. 101 V» 103 '/«
CANAC • 158 Vt 161 Va
DENAC 100 Vs 102 Vi
ESPAC 220 222
EURIT 160 167 Vt
FONSA 112 Vi 114 Vî
FRANCIT 100 Va 103
GERMAC 134 •/* 137
GLOBINVEST 95 '.'a 96 V»
ITAC • 170 174
PACIFIC-INV. 101 Va ' 103 Va
SAFIT 209 213
SIMA 165 168
HELVETINVEST 107.90 108.40

V7V* Dem. OffreW \X Communiqué ...,„.
V-/ par la BCN V^LCA 98.- -

\/ IFCA 1270.— 1290.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 885.— 905.— SWISSVALOR 256.— 260.—
CANASEC 904.— 914.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.—
ENERGIE VALOR no.50 111.50 USSEC 1060. - 1080. -
SWISSIMM. 1961 . 1110. - 1125. - UNIV. FUND. 130.— 132.—

25. fév. 28 fév.

INDICE Industrie 423,7 424,6
r->r^i i np i r n  Finance et assurances 302,9 306 ,2bUUKbltLK INDICE GÉNÉRAL 378,5 380,3

BULLE TIN DE BOU RSE

L'année 1971 doit être taxée de bonne
pour la Banque Hypothécaire et Com-
merciale Suisse, le bénéfice net aug-
mentant de 50% soit de 1,20 à 1,82
million de francs, après comptabilisa-
tion des réserves et amortissements
d'usage. Le rendement réjouissant per-
met d'augmenter de 5 fr. soit à 45 fr.
le dividende du capital-actions porté
en 1971 de 10,5 à 15,5 millions de francs .

Le 83e exercice a été marqué par une
tendance accrue de développement dans
tous les secteurs, ce qui se concrétise
par une augmentation importante de
la somme du bilan qui passe de 318,9 à
427,0 millions de francs , en tenant
compte des placements fiduciaires qui
y figurent pour la première fois par
53,2 millions de francs. L'augmentation
des versements sur épargne est à nou-
veau très réjouissante, cette position
passant de 85,3 à 111,2 millions de fr.

L'augmentation élevée de 1,1 à 10,4
millions de francs des engagements en
banque à terme, de même qu 'à l'actif
des avoirs en banque à terme qui
passent de 11,7 à 20,1 millions de francs,

„ a été occasionnée par l'expansion de
l'activité dans le marché de l'argent.
Par contre, la diminution de 43,2 à 30,5
millions de francs des créanciers à
terme est à attribuer au développement
actuel de la politique monétaire, alors
que l'augmentation de 28,5 à 46.8 mil-
lions de francs des créanciers à vue est
à mettre au compote de l'expansion des
affaires commerciales.

Banque Hypothécaire
Commerciale Suisse

Le Conseil fédéral a désigné la délé-
gation qui représentera la Suisse à la
Conférence internationale sur le cacao
de 1972. Cette délégation sera dirigée
par l'ambassadeur F. Rothenbuehler.

La conférence, que le secrétaire géné-
ral de la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement
(CNUCED) vient de convoquer à nou-
veau pour, le 6 mars prochain à Ge-
fiève, avait été ajournée sine die à la
fin de 1967. (ats)

Participation de la Suisse
à la conférence sur

le cacao 1972

• Progressivement, le Vignoble vau-
dois produit davantage de vin rouge et
il a imposé sur le marché un vin rouge
plus typiquement de son terroir, le Sal-
vagnin, annonce un communiqué de
l'Office des vins vaudois. Pour la pre-
dière fois l'an dernier, on a enregistré
une production de 3.009.685 de litres de
Salvagnin. Désormais le Salvagnin oc-
cupe une place très intéressante sur le
marché suisse.

© Les dirigeants des caisses d'épar-
gne de 35 pays se réuniront à Londres
du 25 au 27 avril à l'occasion du 10e
Congrès International des Caisses d'E-
pargne.

Le Congrès, qui se déroulera sous les
auspices de l'Institut International des
Caisses d'Epargne, rassemblera plus de
800 délégués venus d'Europe, d'Afri-
que, d'Amérique du Nord et du Sud et
d'Asie. LTICE, fondé en 1925, est un
organisme non-gouvememental qui
compte 77 membres dans 45 pays. Ces
membres représentent plus de 5000
caisses d'épargne qui gèrent au total
plus de 240 milliards de dollars US de
dépôts. Le siège de l'Institut se trouve

à Genève. U possède le statut consul-
tatif auprès de l'ECOSOC et de
l'UNIDO.

9 Duiant la semaine se terminant le
23 février 1972, l'encaisse-or de la Ban-
que Nationale Suisse, Zurich, de 11.880
millions de francs n'a pas varié. A la
suite principalement de paiements cou-
rants effectués par l'Administration fé-
dérale, les devises ont baissé de 55,2
millions pour revenir à 9893 millions de
francs. Les crédits accordés à l'écono-
mie se sont accrus de 0,3 million de
francs au total.

9 En 1971, les exportations suisses
de produits chimiques ont dépassé pour
la première fois le cap des 5 milliards,
avec un accroissement de 7 % contre
10 °/o en 1970. En tête de liste, on trouve
les produits d'origine organique (1,768
milliard), les colorants (1,14 milliard)
et les produits pharmaceutiques (954
millions) qui groupent les trois quarts
de ces exportations. Avec une part de
21,5 % dans l'ensemble des exportations
suisses, l'industrie chimique est la 2e
branche exportatrice de notre pays
(derrière l'industrie des machines et
appareils).
• En 1971, les trois-quarts (73 tyo) des

nouveaux logements construits à Bâle
l'ont été sur l'emplacement d'immeu-
bles anciens — dont 68 %> dataient du
siècle dernier. A Zurich également,
l'année dernière, 40 % des terrains li-
bérés ont servi à construire de nou-
veaux logements ; à noter que les loge-
ments démolis ont été largement com-
pensés par les constructions nouvelles.

• En 1971, les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont augmenté de
8,7 % dans l'ensemble. Mais les trois-
quarts de cet accroissement doivent être
imputés au renchérissement (6 ,1 °/o) .
L'accroissement réel n'a donc été que
de 2,5 % (contre 4,1 % en 1970 et même
5,8% en 1969).

Télégrammes

Le Conseil d'administration de la
Banque pour le Développement Com-
mercial, à Genève, a pris connaissance
du bilan et du compte de profits et
pertes de l'exercice 1971, le total du
bilan s'élève à 1.276.000.000 de francs
contre 1.142.000.000 de francs à fin 1970,
et le bénéfice net à 9.281.307 francs
contre 7.153.037 francs en 1970.

Afin de renforcer les fonds propres
et en raison de l'expansion de la ban-
que le Conseil d'administration propo-
sera a l'assemblée générale des action-
naires de porter le bénéfice acquis en
augmentation des comptes de réserves.

Banque pour le
développement commercial :

augmentation du bénéfice

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

9,2 16.2 23.2

Confédération 4,29 4,20 4,14
Cantons 4,69 4,66 4,64
Communes 4,78 4,77 4,74
Transports 5,17 5,12 5,09
Banques 4,78 ¦ 4,73 4,71
Stês financières 5,51 5,45 5,41
Forces motrices 4,72 4,71 4,68
Industries 5,43 5,42 5,39

Rendement général 4,77 4,73 4,70

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



LA BREVINE
DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

par A. et Ant. STEUDLER

L'aube pointe. Les collines déferlent, d'un
violet de nacre vers la France, bleu-clair vers
la Suisse. Le ciel renverse sur les marcheurs
sa coupe d'azur avec des lueurs dorées. Les
oiseaux s'appellent et se répondent, insoucieux
de la douleur côtoyée.

Une collation faite de thé, de pain et de
fromage ranime les courages. Après la mon-
tée, c'est la traversée de la haute forêt qu 'ont
parcouru bien souvent les moines de Métier
allant rendre visite à ceux de Morteau.

Les longs arbres droits et serrés sont les
colonnades d'une cathédrale verte, éclairée par
des morceaux de ciel se glissant entre les
branches.

Après les pâturage des Charmottes, la der-
nière crête, puis le petit village ami : La Bré-
vine.

Mais, là aussi, il y a des ruines ! Qu'est-ce
donc ? Nadaud explique :

— Oui , la Révolution a eu lieu ici encore.
En automne de 1792 , l'abbé Gaudion de Grand'
Combe est venu se réfugier chez Fritz Ma-
thé, propriétaire d'une des plus belles fermes
de la frontière. Heureusement, il a pu se ca-
cher avec toute la famille dans une citerne
vide. Furieux d'être bredouilles, les agents
français, aidés par de la racaille, ont brûlé la
maison et tout le bétail par dessus. Et ils ont
dansé la carmagnole sur ce désastre malodo-
rant. Dieu soit loué, le prêtre si digne et ses
hôtes étaient sauvés pourtant.

Les émigrés se signent. Ils se serrent la main.
Ils regardent encore une fois leur pays, les
yeux embués.

Au temple, les cloches de Pâques sonnent à
toute volée, pour le repas de midi. La nouvelle
mère murmure : « Au port , après l'orage. Et
avec Christ ressuscité, le ciel de France rede-
viendra clair ! »

Après la Révolution, le duc voulut revoir
ses amis de Morteau. Las ! il n'y avait plus
que cinq noms dans le haut cimetière : Madame
Poirier , Mademoiselle Bouveron, le docteur
Couturier, les fossoyeurs Nadaud et Fauver-
teix avaient été guillotinés... Le sinistre cou-
peur de têtes ne s'était pas pardonné l'instant
de faiblesse qui avait sauvé trois vies. »

En se relisant, Othenette pense :
— Je n'ai pas encore avoué à Auguste que

j' adore écrire ; s'il allait ne pas vouloir d'un
bas-bleu ? ! J'attends encore un peu... Une fois
mariée, je n'aurai peut-être pas un moment de
libre. Entre la couture, les chambres et sur-
tout cette sacrée cuisine, ma bête noire ! les
heures n 'auront plus que les deux bouts.

La jeune fille oubliait les marches ! Car la
vie d'Auguste, c'était les courses — de tous
genres et en tous lieux. Jamais il n 'était
fatigué d'arpenter la haute vallée. De son re-
gard infaillible comme celui des marins, il
captait toutes les nuances des coloris, si somp-
tueux et variés au Jura, il décelait les plus
minces richesses de « son » royaume. Il les
partageait aussitôt avec ses compagnons, géné-
reux de toutes ses découvertes non seulement
matérielles, mais historiques et morales...

Et toute une vie n'a pas épuisé ces joies ,
sans cesse renaissantes, quand on sait remer-
cier Celui qui les donne... Pour cela ma Bré-
vine, tu étais inégalable et c'est pour cela que
tous les Borel ne pourront — jamais — t'ou-
blier.

CHAPITRE VII

A l'ombre du menhir

Le premier dimanche d'avril, nos héros allè-
rent plus loin que Chincul, en pleine forêt ,
jusqu 'à une sorte de croisée de sentiers ve-
nant des Verrières, contre les Cernets, avant

la courte mais dure grimpée du Gros-Taureau.
Axé est-ouest, le menhir de Combasson, un

gros rocher , moussu , taillé de main d'homme
au centre, est un des témoins les plus anciens
en terre neuchàteloise, d'aïeux, adorateurs d'un
Etre mystérieux, dispensateur du Soleil , ce
bien suprême dans les noires-Joux.

Les tombes de géants, les monuments méga-
lithiques (grande pierre en grec), les tumulis
et les dolmens, y compris, sont inspirés (dit le
Suédois Montélius) par les pays méditerranéens
et l'Egypte.

Nombreuses en Espagne, en Bretagne, en
Allemagne du Nord , en Suède, en Cornouail-
les, les « pierres levées » semblent être des
jalons de la route de l'étain , d'une importance
primordiale , dans l'histoire des civilisations
maritimes.

Auguste fait remarquer à Othenette et à
Marie que leur structure religieuse les appa-
rente à des autels sacrés.

C'étaient , en somme, les premières églises
du monde, entourées des arbres immenses et
touffus des « Bocages ».

Datant de l'âge du bronze, approximative-
ment entre 2200 et 2000 ans av. J.-C, elles
recevaient les offrandes rituelles des druides.
Ces prêtres, les savants de jadis , célébraient
les naissances, les mariages, pleuraient leurs
morts autour des hautes pierres.

(A suivre)

FINS BECS : VOICI POUR VOUS¦¦H
AUJOURD'HUI, PRÉSENTATION DU RESTAURANT

SAINT-BLAISE
M. et Mme André FACCHINETTI

Dès son ouverture, le 1er avril 1966, le restaurant Au Boccalino a
acquis ses lettres de noblesse. Celles-ci ont été confirmées , puisque bien
des célébrités ont eu l'occasion de déguster les spécialités de la maison.
Parmi les hôtes les plus connus, signalons Sadrudin Aga Khan , Robert
Hossein, Maurice Herzog, Frédéric Dard (San Antonio) et , tout récem-
ment, Haïlé Sélassié, le Négus et sa suite...

M. André Facchinetti , l'ancien footballeur bien connu , a hissé le
Boccalino parmi les meilleurrs restaurants de Suisse romande ; que l'on
en juge :

1. Chevalier d'honneur de la Terre d'Asti Monferrato
2. Commanderie des Cordons bleus de France
3. Membre du Club Prosper Montagne
4 Membre de la Chaîne des Rôtisseurs
5. Route suisse des plaisirs de la table.

La maison Veuve Clicquot Ponsardin lui a remis un diplôme qui n'existe
qu'en 600 exemplaires dans le monde entier , diplôme dont nous vous
communiquons la teneur :

« Je suis honorée de compter Monsieur André Facchinetti , Au
Boccalino à Saint-Biaise au nombre des amis de Ma Maison
et des connaisseurs qui depuis 1772 ont célébré de mon vin
l'orgueilleuse renommée. »

Veuve Clicquot Ponsardin (signé)

Le chef de cuisine de renommée internationale est un Suisse, Monsieur
Pierre Stôckli de Neuchâtel. Excellent, connu dans tous les milieux de
la bonne gastronomie, il dirige une équipe de cuisiniers qui sait réjouir
les palais les plus gourmands. La cave qui ne comprend pas moins de
25.000 bouteilles en stock vous propose une gamme de bouteilles des
meilleurs crûs depuis 1919. Le prix de ces bouteilles oscille entre fr. 10.—
et fr. 250.—. Une vingtaine d'employés composent l'équipe du Boccalino
et sont à votre .service tous, les jours de la semaine, de 7 à 23 heures.
Des places de parc privées ainsi qu'une centaine d'emplacements sont à
votre disposition. A 6 km. de Neuchâtel , au bord de la route nationale...

Le Boccalino vous attend.

N B. — Une période gastronomique italienne débute en mars !

J. V.

AU BOCCALINO
g^k HOTEL - RESTAURANT

V \̂ «AU BOCCALINO»
#1 K SAINT-BLAISE

1 ^^^^ 1 I Chef de cuisine réputé
\ ^0 M Service impeccable
^
^^^^^âf Cave bIen garnie - HOTEL
^^^^^r Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

NEUCHATEL HOTEL - RESTAURANT

©

CITY
Ambiance et décor
des Restaurants
Cuisine soignée et dans le vent
Hôtel tout confort
Rendez-vous des affaires
(conférence - exposition - sémi-
naires)

Tél. (038) 25 54 12 Place de parc et accès aisés

i i D TIMBË ̂ ft^pysy Y^3i5JB<5fi

LA NEUVEVILLE , J^-'̂ *5^̂ ^Sffl^̂ ^̂ !?

Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Ses grandes spécialités :
Charcuterie de campagne
Jambon à l'os
Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 1117 familiaux

;̂ S^SM'M'MS^ -̂?;̂ MiK M̂ Mr '.fl^aa î I

Nous vous proposons cette semaine :

Saumon en robe d'argent
de belles tranches de saumon du Groenland, aroma-
tisées aux herbes et mijotées au four.

Pour vous régaler !

A HÔTEL
JM 1 !̂ DES PLATANES
^i> f ~ W \ Z  2025 CIIEZ-LE-BART
^^_ ~S~ r̂ TéI- <038> 55 w 29

" Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Fondue Bourguignonne

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

f 

BOUDEVILLIERS

HÔTEL
POINT-DU-JOUR
CAFÉ - BRASSERIE

Restauration uniquement
sur commande

Tél. (038) 36 12 66
Nouveaux propriétaires : Famille H. Jeanmairet

I Pour tous les goûts! i

HOTEi-PONT
I * COUVET 1 I
M. et M"" MICHEL MULLER - TÉL. (036) 631115

{[alserge he L'̂ aiJeçt
Cadre unique 3L TV ' CI I îRestauration -JHP^' iflBMMHP'***'
Vins de choix ¦t^l l Wff}(

Toute la carte W Ŷ) *??*.?
l^ûkjp&ÈÊ*Famille B. Cattaruzza '|̂ iy-t!5!:: -*,**i,C

BOUDEVILLIERS ^Wk̂ =rj ^<~
Tél. (038) 36 11 93 " jf*!*

Ç^Aç ĵ SAINT-SULPICE (NE)

T^^\W^^_ ^es Pe*it s Plats
\ .H' ca bien mijotes... chez

Fft3L M* F"anac
Ji s **-f erMW i à Saint-Sulpice (NE)

\l)Cs/i nlilli îil Restauration à toute heure

IML TTP  ̂ Tél- <038) 61 26 98

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN TéL 038 31U 96
Fam. B. Despont -Wetter

CHAMBRES • Spécialités du gril
CONFORTABLES au feu de bois

• La côte de boeuf
Restauration soignée % Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique « Le steack de veau
Rôtisserie farci

Tous les jours : FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 7.—



Assez de constructions de luxe et de palais bancaires géants
L'initiative DENNER apporte la solution de la crise du logement dans de brefs délais. En une année,
des constructions pour plus de 16 milliards de francs sont réalisées dans notre pays: 6 milliards Qu'aDDOrte Ici COflîf^-OfODOSltiOO 'seulement pour des logements , le reste, en majorité , pour des bâtiments commerciaux, administra- ajjpwi ic a K.WM M  ~ p urU3 * **
tiîs, des extensions d'usines, etc. L'initiative DENNER veut mettre la construction de logements en
première place. Dès que suffisamment de logements seront à disposition, les loyers baisseront d'eux- La contre-proposition n'apporte rien de nouveau et rien de bon. Elle
mêmes. Si en outre , les logements neufs sont rendus meilleur marché , la normalisation s'effectue . renforce la puissance des hauts milieux financiers. Elle apporte au
rapidement. L'initiative DENNER s'en soucie moyennant des prescriptions et délais clairs. Avec l'inter- pet j t contribuable une augmentation d'impôts de 20 à 30 pour cent —
diction pour la construction des bâtiments luxueux, il est en notre pouvoir d'activer la construction de destinée essentie„ement à ,a construction de nouveaux bâtiments ad-logements. L initiative DENNER met fin à la puissance des hauts milieux financiers intéresses à des . . 
loyers élevés et à une grande crise sur le marché du logement. Ce sont également les régions agri- ministratifs et à une bureaucratie d un -ba du logement. A la plaça
coles qui en profiteront tout spécialement. Car les charges du financement sont supportées par les d'une meilleure situation pour lui, il en résultera une plus mauvaise,
industries prospères. Il est bien connu que celles-ci ne se trouvent pas à la campagne. A la place de stopper l'exode rural , celui-ci est encouragé.

Donc: Le problème du logement peut être résolu. OUI pour l'initiative DENNER
A cet effet, vous mentionnez sur votre bulletin de vote -±. NON à la contre-proposition
simplement les 3 mots OUI - NON - OUI , rj TH , _ OUI pour la protection

I B ĵ i ' i ' I Hue Inr'fitfiii'PQ
Comité d' action pour l' init iative DENNER 
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Nous engageons tout de suite ou à convenir, pour
travaux constructions-réparations,

OUVRIERS QUALIFIÉS

TÔLIER BATTILANIERA

SERRURIER FABBRO

MENUISIER FALEGNAME
. 

¦ 
.. . .. _ „ . . . , ,.- . ..  . .  .

.<Mttt»iWi*Màagii>û&».-..<. . ''̂ Wfe&stoëisàls^  ̂ -is»iSkSjjliSi$l

SELLIER-GARNISSEUR
TAPPEZZIEREAUTO

PEINTRE VERNICIATORE

Se présenter à la Carrosserie de la Ruche, Albert
Haag, rue de la Ruche 20, La Chaux-de-Fonds ou

j téléphoner au (039) 23 21 35.

I kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons pour notre service technico-com-
mercial

INGÉNIEUR EPF ou ETS
ou collaborateur ayant formation équivalente.

responsable d'un important secteur géographique pour
la vente de nos tours automatiques et les relations
techniques avec notre clientèle.

Nous demandons : f.f
— une solide' formation technique- . *'Mito&t&i&à&ii»i*(êxii&& f
— du flair commercial
— de l'expérience dans la branche des machines-

outils et des méthodes de production en général.

Il est nécessaire d'avoir de très bonnes connaissances
\ d'au moins deux des trois langues suivantes : fran-
; çaise, allemande, anglaise.

1 Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser
1 à la direction de

liiil i l  I MBU

- EDOUARD WENGER S. A.
I Manufacture de boîtes de montres

• I Rue de Lyon 20, 1211 Genève 7

! .  I cherche pour son
;- département de contrôle visuel
. f de pièces terminées

1 on chef de visîtage
' ' f • ¦ ' ¦ '
ÊB iufiû'iû ¦.
' ' ' | -. ;•. ¦ -, i . '¦: )• SS3 sb .<ï : . •

.j -;r ¦: ¦• - connaissant parfaitement la branche
et pouvant diriger avec compétences

! ,; un groupe de contrôleuses.
y -  i • .

i ,1 Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de se présenter de 9 h. à 11 h. et de 15 h.

M à 17 h. Tél. (022) 44 83 30.

LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64
La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE DIRECTION

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir :

commis de cuisine
cuisiniers
sommelières

Bons salaires, places stables pour
personnes capables.

Se présenter ou téléphoner.

BRAPUX SA
i Si vous aimez entretenir et soigner

le contact avec notre nombreuse clien-
tèle, et si vous maîtrisez les formalités
d'exportation de l'horlogerie, nous
pouvons vous offrir le poste d'une

secrétaire
De bonnes connaissances de l'alle-
mand, français et anglais sont indis-
pensables.

Nous attendons votre offre avec in- i
térêt.

BRADUX S. A., Fabrique de pendules
2560 Nidau , Mittelstrasse 24
Tél. (032) 2 73 38.

Jeune fille intelligente et active serait engagée
comme

AIDE DE BUREAU
Date d'entrée : 27 mars ou date à convenir.
Ecrire où se présenter à UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

Cherchons

apprentie
vendeuse

pour nos magasins Mercure (branche
alimentaire) à La Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement très avan-
tageuses !

Téléphoner ou se présenter directe-
ment auprès des magasins Mercure :
avenue Léopold-Robert 52, tél. (039)
23 40 76 et place de l'Hôtel-de-Ville 5,
tél. (039) 22 35 23.

Montres TERIAM S.A.
I Avenue Léopold-Robert 23-25
! Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite

metteuse
en marche

pour travail en atelier uniquement

jeunes filles
j connaissant le réglage.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont , priées de prendre
rendez-vous avec la direction tech-

I nique, interne 32.

1 COMPTABLE I
1 n Nous avons du travail tem- I

I poraire «sur mesure» à vous I
proposer. Où, quand et I
pour combien de temps ? A I

I vous d'en décider. Bons sa- I
i laires, avantages sociaux. I

\ "̂  v« : !• vBs I [• 1
' ~ m̂k± IFBlK3GlAfll

Léopold-Robert 84
I . 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 53 51

Cherchez-vous un job intéressant
comme

vendeuse
dans un commerce moderne dans
le centre de la ville, alors télépho-
nez-nous. Possibilité de louer une
chambre meublée, indépendante
avec bain et part à la cuisine.
Semaine de 5 jours , dimanche-
lundi. Eventuellement à la demi-
journée , le matin ou l'après-midi
ou seulement comme aide pour le
samedi. •
Knuchel, rue de Nidau 18, 2500
Bienne, tél. (032) 2 35 83 dès 17 h.

JK.M. ,

Nous cherchons

bonne dactylographe
pour notre département factura-
tion.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

I Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres au bureau du person-
nel de TRANSAIR S. A., Aéroport
de Neuchâtel, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 27 22.
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lIi^S'- -'"!fflP^ |l|| chacun de ces tapis , est un chef-d 'œuvre d'art artisanal et, par
|||̂ fe ':liS|SÉp: ! '̂ '̂ HMfetlNlé̂ l j| | l'originalité de son dessin , l'harmonie de ses couleurs , une pièce

ÎSÏife^SISR• ¦¦•• ¦ ¦ ^«fflWwlSïfei^ii 
Parmi notre grand choix 

de: 
Beloutch , Hamadan, Afgan , Paki-Bochara ,

ffSfc^'fe^^^ Schiraz , Bachtiar , Karadja , etc., vous trouverez certainement le tapis
SÉiPtSW clont vous rêviez , à un prix abordable , ... un prix MIGROS.

MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire

pour mercredi 15 mars 1972 à 15.00 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich,

daridenstrasse, entrée porte K

Ordre du j our

1. Rapport du Conseil d'administration,
présentation des comptes annuels et
du bilan au 31 décembre 1971
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'administration et
à la Direction générale

3. Nominations

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 1er au 10 mars
au soir, moyennant justification de la possession des actions, à tous les
guichets titres de la banque.
Pendant la même période, le rapport annuel - avec le bilan , le compte de
pertes et profits, les propositions du Conseil d'administration pour la
répartition du bénéfice net, le rapport des contrôleurs - est à la disposi-
tion des actionnaires à notre siège et dans nos succursales.

Zurich, le"'18 février 1972

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration
Le Président:

Dr A. Schaefer

(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

Les chaussures

BALLY BXV0LI
Léop.-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
demandent :

vendeuse
connaissant bien son métier , ou s'in-
téressant à la chaussure mode et
désirant se créer une situation stable
et agréable.

Nous engagerons également pour le
mois de septembre une

apprentie
vendeuse

Tous les renseignements seront don-
nés par la gérante : Mlle D. Schlittli,
tél. (039) 23 35 85.

SCHLÉE & CO i
cherche pour tout de suite ou date à convenir

frappeurs I

aide-mécanicien 1
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner

à SCHLÉE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique TANA TA fcJ A
2749 Pontenet l/% HII/%

IB^F/jijMw ŷ
11

^ -jg j
cherche :

un décolleteur qualifié

un mécanicien faiseur
d'étampes ou outilleur

bons salaires

apprentis décolleteurs
apprentis (es) de bureau

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région)
cherche pour date à convenir

jeune employée
ou employé

Excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonne rétribution
et conditions de travail agréables.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous
chiffre OFA 3569 Zm, Orell Fussli AG
Postfach, 8022 Zurich.



LA RONDE DU 1er MARS
TOUT AUTOUR DES «SIX-POMPES »

Quand nous étions p etits enf a nts...

Rendre à nos quartiers leur vie originelle et originale
— Vois-tu, fils, ce qu 'il y a de triste, dans

le matin, c'est que l'on sait qu'inexorable-
ment viendra le soir qui l'effacera : on ne le
rattrapera jamais.

C'était le père Guignard qui tenait ce pro-
fond propos. Il habitait le pignon du 29 b
de la rue Fritz-Courvoisier, c'est-à-dire l'ap-
partement sous les combles. Petit , râblé, la
joue gris-sel, l'œil constamment humide vu
le nombre incroyable de demis de « pas-
mauvais » qui lui étaient descendus par
l'œsophage, répondant au superbe prénom
d'Ophyr, possédant en outre pour partager
ses jours inexorablement dirigés vers le
soir une chaste Adèle dont il astiquait les
contours (elle le lui rendait, avec une énergie
redoublée), il nous appelait « fils » sans
doute parce que le Rétributeur (il avait lu
un bout de Coran) ne lui avait pas donné ,
par l'entremise de chaste (trop, peut-être)
Adèle, d'enfants.

— Mais, M'sieur Guignard , lui disais-je.
éperdu d'admiration pour un homme qui
pouvait, tout naturellement, placer un mot
aussi austère dans la conversation (« Sans
doute n'y parviendrai-je jamais», constatais-
je avec chagrin), il y aura un nouveau
matin !

— Qui , fiston , inexorablement sera renié
le soir : va , fais comme tu veux , tu ne
retrouveras jamais « ce » matin !

Il usait du diminutif « fiston » dans les
moments de haute tension philosophique et
de vaste rêverie, perdu dans la merveille.
Trois fois par semaine, sans compter le
samedi et deux fois le dimanche, quand il
avait terminé ses cartons et qu'il venait de
les porter chez le patron , il entrait dans ce
qui lui tenait lieu de « chambre de délibéra-
tions » , au célèbre Café Balinari, au haut de

la rue Fritz (belle maison flanquée de jar-
dins et cours en gradins qui vient hélas de
disparaître sous la pioche inexorable des
démolisseurs, nous privant d'un de ces
beaux espaces bien remplis qu 'il nous fau-
dra bien protéger un jour, le plus rapide-
ment possible, si nous ne voulons pas que
la vieille ville, inexorablement, ne soit ra-
sée). Chez Bali se tenaient en effet les
assises du « Club des demi-litres » , hono-
rables citoyens conscients et organisés qui,
autour d'un solide flacon de « rouge-pas-
mauvais » constamment renouvelable et
rééligible à merci, échangeaient d'amènes
propos sur la dureté des temps, le caractère
acariâtre de leurs épouses, la cherté du
pinard, etc.

— Hélas, constatait Ophyr, plus inexora-
blement que le jour tend au soir, et beau-
coup plus vite, le litre plein retourne à son
état originel, le vide. Mais, à la différence,
on le peut remplir. Ce à quoi je ne vais
manquer !

Et il reprenait l'adage fameux : quand
mon verre est plein, je le vide ; quand il est
vide, je le plains !

Restait la rentrée, cher Ophyr. Il revenait,
à petits pas légèrement titubants, remontait
non les Champs-Elysées mais nos rêches
escaliers où l'on avait éteint, par économie,
toutes les lampes à pétrole qui les éclai-
raient, en chantant à voix haute, en se co-
gnant de-ci de-là :

C'est Vpipi
C'est Vgnon-gnon
C'est V pignon qui mon - te...

Quand il parvenait tout en haut, on enten-
dait de vagues bruits d'échauffourées, d'in-
sultes diverses (ivrogne, sac-à-vin, putassierLe petit tambour du monument du Grand Charles à la barbe fleurie.

Rue
de
la

Balance

flfr Place de l'Hôtel-de-Ville 7
Balance 2

Chemiserie
Vêtements de travail

Maison W. Dintheer
Rue de la Balance 6

00 anS dans la même rue,
offre toujours à sa clientèle

de la marchandise de qualité !

Maroquinerie - Papeterie — Objets d'art
Encadrement - Etain - Articles cadeaux

1918 - 1972

Mini-permanente Fr. 20.-
au Salon Hubert

Depuis plus de 50 ans au service
de notre clientèle et toujours

à la même adresse : Balance 14

Tél. (039) 2219 75
i

¦ 
„ „ 

PRIMEURS
FRUITS — LÉGUMES

Jamolli & Cie
Balance 3 Tél. (039) 22 23 13

TOUT POUR BÊBË
ET L'ENFANT

chez ARLETTE
Balance 14 Tél. (039) 22 61 75

Hôtel de la Croix-d'Or
OUVERT LES DIMANCHES

DES RAMEAUX ET DE PAQUES

Repas de famille — Salle privée

AU RESTAURANT :
MENU SUR ASSIETTE à Fr. 4.50

Rue de la Balance 15 Marc Fahrny

Salon de coiffure
MESSIEURS

ROBERTO
Service impeccable

Balance 14 Tél. (039) 22 66 22

BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KOLB
Spécialité : BRETZELS

Balance 5 Tél. (039) 22 15 34

a''" IJBSl : ' " -'̂

avantageux \S  ̂ TéL 22262l

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
+ TELEPHONE (concession B)

Devis - Projets - Dépannages

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

Balance 10 Tél. 231949
Electricien spécialisé Travail soigné

dolly mode
Création de modèles

Transformations
Articles boutique
Ceintures de cuir

Articles pour mariage

Balance 16



LA RONDE DU 1er MARS TOUT AUTOUR DES « SIX POMPES »
et vipère, ogresse, échalas). Puis le père
Guignard redescendait , chantant à peine
moins glorieusement, le rouleau à pâte
ayant inexorablement accompli son devoir :

C'est l'pi-pi , c'est l'gnon-gnon , c'est l'pi-
gnon qui /descend !

Un soir, ma bonne mère accepta avec
peine d'interrompre son travail pour accom-
pagner la mère Guignard (qu'on appelait
ainsi bien qu'elle ne le fût précisément pas)
lors d'une soirée mondaine, au cinéma
Apollo place à 85 centimes. Elle revint de
cette mémorable soirée morte de honte et
ivre de colère, jurant qu'on ne l'y prendrait
plus. Nous finîmes par savoir, le lendemain,
que la digne Adèle avait commis quelques
incongruités que ma mère lui reprochait
à voix basse :

— Voyons, Madame Guignard , il y a du
monde !

Superbe, de son air de vieille actrice déca-
tie, la douairière du 29 b répondit à haute
et intelligible voix :

— Voyez-vous, Madame Nussbaum, j' ai-
me mieux... (à vous de trouver le verbe ,
vous n'aurez point de reproches à me faire)
en public que d'avoir mal au ventre pour
moi toute seule !

Ainsi allait l'inexorable logique de la
rue Fritz !

C'est aussi à cette époque que je fis une
rencontre qui devait changer le cours de ma
vie : l'imparfait du subjonctif. Tout à coup,
sans méfiance-, . j ' entendis notre voisine
Mme Némitz, petite dame rondelette, pro-
prette et souriante, dire à ma mère :

— Oh ! Madame Nussbaum, comme j' au-
rais voulu que vous vissiez...

C'était Homère pour moi. Je tourmentai
tout le monde, y compris mon savant maître
du Vieux-Collège, M. Arnold Gentil , pour
apprendre à parler sur un mode aussi par-
fait que l'imparfait du subjonctif. Et , comme
le général de Gaulle, désormais, j ' en usai ;
mal , mais j 'en usai.

Le fait que le digne Ophyr, en poussant
le grand air de « Elle est morte Adèle »,
allait parfois étendre sa carcasse et éteindre
sa bouffarde dans des combles comblés de
bois de sapin et de fagots issus des « dé-
brosses » d'antan n'arrangeait rien. Un
chœur de mères éplorées s'en alla trouver le
sévère gérant de cet immeuble Schcenhol-
zer, Albert Jeanmonod, pour lui exposer le
sort tragique réservé aux vingt ou trente
têtes blondes qui piaillaient à trois ou qua-
tre par chambre sous ce toit s'égayant et
riant, si le feu y prenait. Son cœur de gérant
s'émut, il fit venir nos Adèle et Ophyr, les

tança , les menaça. Durant un temps, Adèle
ne salua plus les congénères, passant avec
un mépris souverain parmi cette geignante
valetaille. Ophyr continua de chanter «C'est
l'pi-pi » et « Elle est morte, Adèle... », mais
n'alla plus dormir au bûcher.

D'une place à l'autre
Ces gentils souvenirs — dieu qu 'il y en a,

de cet adorable quartier — nous amène
toùt-dou , tout-dou , tout-doucement à nos

Les Six-Pompes , au milieu de la rue Publique, entourées de belles vieilles maisons à restaurer.
Dans la cour du Vieux-Collège , on pourrait organiser une Exposition permanente de sculptures
en plein air, où nos sculpteurs exposeraient , vendraient ou reprendraient leurs œuvïés à leur gré.
Serait-ce pas (de nouveau) une idée ? Allons, creusez bonnes gens, on en retirera toujours quelque

chose...

Six-Pompes, monument bien modeste mais
royal à nos cœurs, où l'on vit souvent les
ménagères aller puiser l'eau en cas de rup-
ture de mauvaises conduites (il y en avait
alors !), ou les agriculteurs dans la détresse
de la sécheresse amener leurs attelages et
pomper, comme on le faisait avant le jour
mémorable de l'amenée des eaux, en 87.
A proximité ce Vieux-Collège toujours en
l'état , le premier grand bâtiment d'école
construit en notre ville après celui de Col-

lège 9 (d où son nom de « Juventuti ») au-
jourd 'hui siège des Services sociaux.

Le système du rang était en honneur
alors , et d'être le premier de classe l'objet
d'une rivalité farouche. Durant les trois pre-
mières années d'école, sous la férule de
Mlle Angèle Vuitel , nous disputions ce trône
envié entre quatre ou cinq, parmi lesquels
Marie Ame et Charlotte Frigeri (rassurez-
vous : ce furent là mes seuls succès sco-
laires) que nous appelions Lolotte, et qui
paraissait sortie tout droit des « Petites filles
modèles » de Mme de Ségur. Cette curieuse
pédagogue, Mlle Vuitel (paix à ses cendres)
avait jugé bon de placer à la dernière table
une pauvrette qu 'on ne lavait pas bien sou-
vent, italienne de surcroît , et de menacer,
comme punition dernière, ses copains et
copines de les mettres à côté d'elle. Malgré
la cruauté naturelle des gosses de cet âge dit
tendre, nous finîmes, à huit ans, par pro-
tester. Déj à nous étions les défenseurs obli-
gés des causes vaincues d'avance : nous
n'avons pas perdu ce funeste penchant pour
le Don Quichottisme (nous lançait un jour
le juge Jean Hoffmann).

On y pratiquait aussi la fessée publique ,
c'est-à-dire en classe. Les maîtresses con-
fiaient en général le rôle de père fouetta rd
à l'instituteur, qui changeait de salle et
envoyait le coupable chercher dans la
sienne la fameuse baguette de géographie :
d' où double punition , puisqu 'il était moqué
dans la classe des grands et fouetté dans la
sienne . Comment les pédagogues d'alors ne
s'avisaient-ils pas du silence troublant qui
régnait dans les rangs pendant l'exécution,
de l'humeur sourdement sado-masochiste
des écoliers et écolières encore en bouton, la
honte durable du petit ou de la petite ? A un
demi-siècle de distance, j' en suis encore
malade. J'avais toujours échappé à ce genre,
humiliant à l'extrême, de châtiment lors-
qu 'un remplaçant m'en menaça ; je lui arra-
chai la baguette des mains et la flanqua i par
la fenêtre. L'affaire n'eut pas les suites que
je craignais. Déjà contestataire ! Un jou r,
Angèle-en-colère saisit une gamine et lui
troussa le jupon. Elle n'avait pas de culotte.
Ce fut un beau moment.

La Place était dite Neuve (comme la rue
du même nom) parce qu'à côté du Vieux-
Collège, c'était le « quartier neuf » . On y
construisit les grandes et hautes maisons qui
l'entoureront nous l'espérons toujours et , la
Place du Village (aujourd'hui Place de
l'Hôtel-de-Ville) ayant été flanquée du puis-
sant Monument de la République de Charles
L'Eplattenier qui en détruisit « inexorable-
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LA RONDE DU 1er MARS TOUT AUTOUR DES «SK POMPES »
ment » le tranquille équilibre d'avant 1911,
on y organisa désormais les marchés à ciel
ouvert. Ils avaient naguère encore plus d'im-
portance qu'aujourd'hui, car bon nombre
d'agriculteurs ou maraîchers y vendaient
eux-mêmes leurs produits. L'autre marché
avait lieu, à d'autres jours si je me souviens
bien, Place de l'Ouest, c'est-à-dire « de l'au-
tre c'ôté », au bout du village, tout au loin ,
On avait d'ailleurs projeté de construire à
cet ouest (« l'étranger » pour les mistons de
la Plume, de la rue Fritz, de la Ronde ou de
l'Industrie, que nous étions) un marché
couvert, des halles à la française : cela ne
se fit jamais, pas plus que le garage sou-
terrain dont on parlait il y a peu.

Si vous voulez vous remémorer comment
était la Place du Village, allez regarder la
charmante fontaine de la Place du Stand :
c'est elle que l'on a déplacée pour y mettre
le lourd bronze-et-granit de L'Eplattenier ,
beau morceau sans doute, mais qui devrait
être ailleurs, hier à cause de l'architecture
de la vieille ville, aujourd'hui pour un
deuxième motif : la circulation. Ce mot de
village était tout naturel il y a cinquante
ans •: ma vieille tante Vuilleumier, qui habi-
tait rue Fritz-Courvoisier 35, une gentille
ferme en contrebas détruite après 45 pour
y construire d'autres maisons locatives,
disait « Je descends au village » quand elle
allait tout simplement à la « coopé » de la
Place d'Armes. Mais elle parlait de la
« ville » quand il s'agissait du quartier de
la gare , par exemple. Notre village , c'était
tout simplement la vieille ville, celle dont
on aperçoit l'émouvant encorbellement de
toits du haut du Pont de la Promenade.

Une vie endiablée
Tout autour , il y avait encore plus de

tavernes qu 'aujourd'hui. En particulier
Chez Marucco (pris par la Boucheri e So-
ciale, rue du ler-Mars), où les poivrots des
alentours allaient dès cinq heures du matin
prendre la pomme, la patate ou le « petzi » :
cela s'appelait « aller au cacao de Marucco » .
Tout à côté, cet essuie-mains qu'est l'ancien
Hôtel du Soleil , dont nos mères parlaient à
mots couverts comme d'un lieu « mal famé »
où des « créatures » de mauvaise vie entraî-
naient sur la pente savonneuse du vice (et
surtou t de la dépense) les faibles mâles qui
leur tombaient sous la main.

Il y eut toujours une vie intense autour et
sur cette place , car si de jour, on y prati-
quait le patin l'hiver, les concours d'asperge-
ment l'été, et en tous temps la « courate » et
les prises de corps, si quelquefois c'était
le champ de bataille des quatre grandes
Mistonneries qui tenaient fief en vieille ville

(la Plume ou Hôtel-de-Ville, très redoutée ,
la rue Fritz, forte en gueule et dont l'espace
vital était la petite forêt des Arêtes, la
Forêt Noire et la gare de l'Est, la Ronde , à
laquelle nous disputions la Place du Gaz et
le Jardin Anglais sis à notre frontière com-
mune, l'Industrie et les Fleurs, mistons fief-
fés de la Charrière) , c'est le vendredi veille
du « grand marché » (le « petit » se déroulait
le mercredi) que se situait pour nous le
« grand soir » , celui des plus rudes parties

i la bonne f ontaine de la place dite du Stand. E lle était autrefois «la » Chaux-de-fontaine ,
p uisque située sur la Place du Village , à l' emplacement du monument de la République.

de « gendarmes-aux-voleurs » dans le sens
le plus strict du terme, de l'histoire chaux-
de-fonnière et du Marché. Car cette place
était notre marché commun, vous allez voir
pourquoi.

Le vendredi , de 7 heures et demie à
8 heures et demie, nous étions, toujours
vingt ou trente , les enfants d'un chœur
d'élite, le Petit Lien National qui, comme
son nom l'indique, faisait le lien entre les
petits cœurs purs du quartier du temple

National. On était « natios » contre « indés » ,
car les copains qui fréquentaient la paroisse
indépendante étaient « de la grosse nuque »
comme d'ailleurs tout ce qui habitait à
l'ouest de notre place ou au nord de la rue
Numa-Droz - Charrière. L'on nous y contait
des histoires, on nous lisait des livres, on
nous en prêtait, on chantait, on priait l

Vaillamment i
Debout sainte cohorte
Soldats du roi des rois
Tenez d'une main fort e
L'Etehdard de la foi
Si l' ennemi fait rage
Soyez f ermes et forts
Redoublez de courage
S 'il redouble d'efforts.

Doucement :
Une nacelle en silence
Vogue sur le lac d'azur
Doucement elle s'avance
Sur les eaux tranquill 'z'et pures.

Extatiquement :
Prends en ta main la mïen-y ie.

Allègrement :
Je suis petit , mais que m'importe
Du bon berger je suis l'agneau
Je puis donc entrer par la porte
Qui mène au ciel tout son troupeau.

Rêveusement :
Dès que l'aube dépose
Ses perles sur les fleurs
Dès que s'ouvre la rose
Aux brillantes couleurs.

' Puis un petit pasteur à la barbe soignée
concluait par une prière inexorablement
identique :

O notre Dieu , notre bon père céleste, nous
voulons te remercier...

La sainte cohorte
Ceci fait , nous serrions la main de nos

braves moniteurs et nous échappions en
chantant tout autre chose. On remontait la
rue du Grenier pour redescendre en trombe
l'ancienne rue de la Promenade, celle qui a
été si bien abîmée par l'architecte Hausa-
mann , avec son allée d'arbres et ses maisons
patriciennes, qui se terminait par un escalier
monumental sur lequel on cascadait en flots
tumultueux ou en luge, puis passer par
l'Hôtel de Ville où l'on rendait hommage
au monument en grimpant dessus pour atti-
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LA RONDE DU 1er MARS TOUT AUTOUR DES « SIX POMPES »
rer des forces de l'ordre , gravir les chemins
du Temple aux ombres propices lorsque les
« petites marmites » (un de nos lurons avait
trouvé ce vocable dans une chanson d'Aris-
tide Bruant), les filles y étaient , de pré-
férence d'un autre quartier pour prendre
à l'ennemi son bien le plus cher. Laissant
les maisons (qu 'on devrait bien visiter) mys-
térieuses de la rue de la Balance , nous
dévalions l'escalier de la Cure et retrouvions
enfin notre cher Vieux-Collège. Où nous
rencontrions d'aventure nos ennemis hérédi-
taires, « ceux - de - la - Ronde » : coups de
poings, cassage de gueul e, tout y .passait.
Remarquez que, vu mes faibles moyens
physiques (d' alors), je me mettais volontiers
à l'abri, ce qui faisait dire à un des combat-
tants qu'on voyait plus facilement la largeur
de mon dos que ma poitrine guerrière.
Passons...

Vie nocturne sur la Place Neuve et du
Marché. Les crampets avaient déposé leurs
caisses et sacs pour , le lendemain à l'aube,
disposer leurs éventaires. Il n'y avait pas de
circulation ni de parcage le vendredi soir en
ces lieux moins éclairés qu'actuellement.
Nous étudiions les lieux , comme Napoléon
inspectant le champ où il allait livrer
bataille. Il y avait des dépôts jusqu 'à l'ac-
tuelle place publique (ru e du Marché). Nous
connaissions les bons coins, ceux où il n 'y
avait qu 'à découdre un sac pour y puiser
quelques oranges, cerises ou pommes de bon

Et voici la Place Neuve ou du Marché au jour J , c'est-à-clire le samedi , où elle retrouve son âme
d'antan. (Photos Impar-Bernard)

aloi pour de vilains enfants. On se munit
même à la longue de quelque cornet subrep-
ticement fou rré dans la culotte et que l'on
sortait pour y celer nos trésors de gourman-
dise. Nous retournions déguster sur les par-
vis du temple , tirant au passage quelques
sonnettes d' alarme médicales où autres.

La grande liberté des « mistons » , à , part
qu 'ils devaient beaucoup travailler, c'était
qu'ils n'avaient guère d'heure de rentrée le
soir. Quand j' ai connu la « grosse-nuque » ,
je l'ai plainte de n'avoir pas vécu ces hauts
moments de ravissement, la terreur des
poursuites , les traquenards , les passages à
tabac puis à l' autorité tutélaire , ou chez le
juge de paix Dubois, de qui la bosse avait
son pesant de bon sens, les poursuite à tra -
vers bois à la recherche d'invisibles satyres.
Tout cela , et le reste : ne reprendra-t-on pas
un jour cette légende dorée des héros et des
mistons du village ?

Sentiments de culpabilité ? Remords ?
Hélas, hypocrite lecteur , mon semblable,
mon frère (Baudelaire dixit), vous l'avoue-
rai-je ? Pas le moindre. Même aujourd'hui...

Au contraire , je regrette mes vieux sacs et
mes oranges un tout petit peu volées : quelle
saveur elles avaient ! On comprenait Adam ,
en regrettant que pour lui , ça n'ait été
qu 'une pomme (encore que j' apprécie fort ce
fruit d'Helvétie).

Jean-Marie NUSSBAUM

Place du Marché - Rue Neuve Rue du Stand
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par Me Arnold Bolle
Qu'étions-nous donc avant ce fa-

meux premier mars 1848, dont l'an-
niversaire nous vaut chaque année
un bienfaisant jour de congé ?

Ce que nous étions ?
Nous étions le 21e canton de la

Confédération suisse. En effet , le 12
septembre 1814, la Diète fédérale re-
cevait à titre de cantons suisses, Va-
lais, Neuchâtel et Genève.

Qui prétend alors que nous étions
prussiens ?

Seuls nos amis sagnards chantaient
encore après 1848, avec émotion :

. Ah ! Dieu, qu'on était bien
quand on était prussien !
Voici pourtant l'équivoque : Au

pied du Pacte de 1815, dénommé
« Bundes-Vertrag zwischen den
XXII. Cantonen der Schweiz », figu-
raient les signatures des 22 Etats.
Or, au nom du canton de Neuchâtel
signaient :

« De Rougemont , procureur géné-
ral et président du Conseil d'Etat.»

Pacte fédéral de 1815 (Ire pa ge)

« Comte Louis de Pourtalès ,
conseiller d'Etat. »
« Fred.-Aug. de Montmollin,
conseiller d'Etat. »
Et ces signataires s'obligeaient ex-

pressément « Au nom du canton et
de la Principauté prussienne. »

Le Pacte, en effet laissait aux
cantons une entière souveraineté qui
leur permettai t de conserver le ré-
gime interne qui était le leur , tantôt
oligarchique, comme Berne, Lucerne,
Fribourg, tantôt libéral comme ceux
d'autres cantons. Pour Neuchâtel , son
régime de principauté n'était pas
touché par le pacte, le roi de Prusse
ayant donné à Neuchâtel , pleins pou-
voirs, le 18 juin 1814, pour se com-
porter comme les autres cantons dans
toutes les affaires fédérales.

Le 7 août 1815, le pays de Neu-
châtel devint donc CANTON SUISSE
à plein droit , mais il restait princi-
pauté prussienne.

DES PRINCES
Il faut dire que notre petit pays ,

depuis les temps les plus reculés
avait la coquetterie de se donner
lui-même des Princes. Or en 1707, la
Duchesse de Nemours, dernière de

sa dynastie, étant morte, quinze pré-
tendants postulèrent le privilège
d'obtenir le titre de Prince de Neu-
châtel. Frédéric 1er, roi de Prusse,
l'emportait par la sentence du 3 no-
vembre 1707 du Tribunal des trois
Etats de Neuchâtel.

On peut donc dire que les Neuchâ-
telois restaient bien authentiquement
de leur pays, toujours indépendants,
mais qu 'ils accordèrent au Roi de
Prusse le privilège de devenir Neu-
châtelois.

C'est même si vrai qu'après que la
République eut fait la révolution du
1er Mars et se fut ainsi consolidée, le
Roi de Prusse, après avoir le 5 avril
1848, délié de leur serment ses fi-
dèles sujets, renonça à la Principau-
té, mais obtint la faveur, pour lui
et ses successeurs de conserver le
titre de « Prince de Neuchâtel et
de Valangin » . L'armistice du 11 no-
vembre 1918, qui mit fin à la pre-
mière guerre mondiale, vit s'effon-

drer la couronne de Prusse. C est dire
que nous perdîmes alors un compa-
triote !

Mais, dès 1707, nous eûmes Fré-
déric 1er, et plus tard , Frédéric le
Grand (Frédéric II) et les autres. On
doit d'ailleurs reconnaître que le rè-
gne de ces princes loyaux et larges
d'idées, bienveillants pour leur petit
domaine neuchâtelois, furent beau-
coup moins « royalistes » que ne l'é-
tait le Conseil d'Etat , potentat du
chef-lieu. On pourrait en citer de
nombreux exemples.

Il est compréhensible que sous le
double régime de Canton et Prin-
cipauté, la période de 1815 à 1848 ait
vu naître des difficultés créées par
cette situation hybride.

Sous l'influence des idées libérales
qui se manifestèrent un peu partout ,
dès avant 1830 déjà , le besoin des
Suisses de s'acheminer vers un régi-
me démocratique se fit sentir ; et
les Neuchâtelois s'affirmèrent avec
toujours plus d'intensité vers les
idées républicaines. Dans nos mon-
tagnes, on voulait devenir Suisse
sans plus.

Nos gens avaient été liés à di-
verses reprises avec les Suisses par

des alliances. En 1290, avec Fribourg,
en 1324, avec Soleure, mais surtout ,
depuis fort longtemps avec Berne.
Entre 1814 et 1848, ils accomplis-
saient leurs devoirs militaires à
Thoune ou à Bière. Ils participaient
aux tirs fédéraux dès 1824. Leur
caractère indépendant plaisait aux
Confédérés avec lesquels ils se liaient.

Le Roi de Prusse le savait. Il avait
envoyé en mai 1831 le général prus-
sien de Pfuel qui avait écouté les
vœux de la population. Devant les
propos mesurés, mais fermes de l'a-
vocat Bille le courageux patriote de
chez nous, de Pfuel créa un sem-
blant d'e Parlement, dénommé « pou-
voir législatif » qui se réunit pour
la première fois le 10 juin 1831,
mais qui n'avait autant dire aucun
pouvoir.

Dans l'Assemblée du corps légis-
latif , chaque républicain élu était
prudemment placé entre deux roya-
listes, par précaution ! Le Conseil
d'Etat d'ailleurs nommait 10 dépu-
tés.

LA MALHEUREUSE ÉPOPÉE
D'ALPHONSE BOURQUIN

On allait fêter, le 12 septembre,
l'anniversaire de l'entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédération. Environ
180 patriotes du Val-de-Travers,
auxquels se joignirent 80 républi-
cains du district de Boudry, crurent
le moment venu de manifester cou-
rageusement, afin de secouer la do-
mination prussienne. Un jeune lieu-
tenant de carabiniers de 33 ans, Al-
phonse Bourquin, les conduisait.

La population était dans la crainte.
On avait fait battre la générale et
sonner le tocsin partout.

Louis de Pourtalès, président du
Conseil d'Etat , délégué par le gou-
vernement, rencontra la colonne en
marche vers St-Nicolas. Bourquin
exigea la reddition du Château et de
l'Arsenal. Ayant consulté le gouver-
nement, Pourtalès vint annoncer que
le Château se rendait sans défense.
Bourquin et ses hommes s'y installè-
rent à la surprise de chacun. Nombre
de patriotes désapprouvaient ce mou-
vement. L'avocat Bille écrivait :
« C'est une crânerie de débusquer le
gouvernement par la force des ar-
mes ; c'est une faute immense ».

Bourquin fit placarder dans le
pays le 13 septembre une grande
affiche intitulée « Moyen de pacifi-
cation» , destinée à calmer les esprits.
Mais il manquait d'expérience poli-
tique et militaire. Il n'avait pas cons-
titué de gouvernement. Il ne sut
pas prendre les décisions que com-
mandait la situation.

Les royalistes organisèrent un
camp à Valangin. La Diète fédérale,
appelée par le gouvernement, envoya
des délégués, accompagnés de trou-
pes bernoise, vaudoise et fribour-
geoise. Le Pays fut occupé militaire-
ment.

Un portrait de Frédéric II ,
Roi de prusse.

Fritz Courvoisier. 1799-1S54. Commandant en chef.

Le 27 septembre, Bourquin , quit-
tait la place et remettait le Château
aux troupes fédérales ! On déclara
que le corps législatif chargerait le
peuple de dire, par oui ou par non,
s'il voulait que Neuchâtel fût ratta-
ché exclusivement à la Suisse. Mais
cet organe réuni le 7 octobre décida

dats. On procéda a des arrestations
notamment à celle de l'avocat Au-
guste Bille.

VERS LA LIBERTÉ
On semble ignorer généralement

aujourd'hui cette période troublée de
1831. Il est bon de la rappeler pour
nous faire apprécier le régime que
nous a valu « notre 1er Mars ».

On considère alors avec des yeux
nouveaux ce qui a été vécu à fin
février 1848 dans la salle du Tribunal
de notre ville :

— le comité républicain, interpel-
lé par Alexandre de Chambrier, dé-
légué du gouvernement, venant l'a-
border mielleusement en disant « Je
viens faire la révolution avec vous » ,

— ce comité repoussant poliment
mais fermement le visiteur,

— cette assemblée du 1er mars au
matin , attendant fiévreusement
Alexis-Marie Piaget , retenu aux
Hauts-Geneveys par un poste roya-
liste, entendant Fritz Courvoisier dé-
clarer qu 'il ne partirait pas avec
sa troupe sans que le gouvernement
soit constitué, se remémorant la gra-
ve erreur commise en son temps par
Alphonse Bourauin.

— deux patriotes importants déli-
vrant à Courvoisier une promesse
écrite et formelle que le gouverne-
ment serait constitué le dit jour.

— Alexis-Marie Piaget, libéré
dans l'intervalle, arrivant alors à
deux heures, acclamé et proclamé
président de la République,

— ce chef appelant ses collabo-
rateurs nécessaires, en disant : « Je
ne veux que des hommes qui aient
tout à perdre et rien à gagner »,

— et pendant ce temps, Fritz
Courvoisier et sa troupe, partis à
dix heures du matin marchent sur
Neuchâtel !... On sait le reste.

Ce que nous étions avant ce pre-
mier mars ?

Sujets d'une domination monar-
chique, privés de tous droits civi-
ques,

devenus d'un coup citoyens libres
d'une démocratie. A. B.

Alplionse Bourquin.

par 47 voix contre 31 de maintenir
Neuchâtel dans son caractère de
Principauté et refusa de consulter le
pays.

Cette décision exaspéra les patrio-
tes. Deux mille personnes s'assem-
blèrent à Fleurier le 16 octobre et
prirent l'engagement de résister.
Bourquin y fut accueilli avec des
cris de joie. On constitua un comité
de défense qui lança un appel aux
armes. Une troupe descendit sur
Neuchâtel et gagna Bevaix sous la
conduite de Bourquin. Elle s'y trouva
en présence des troupes envoyées par
le gouvernement pour barrer la route
aux patriotes. Sans combat les par-
tisans se débandèrent et traversèrent
la montagne dans la direction du
Val-de-Travers.

Un autre détachement venant du
vallon fut rejoint par Bourquin et sa
troupe. Vivement attaqués par les
soldats du gouvernement, les patrio-
tes tentèrent une suprême résistance
entre Travers et Couvet. Le 18 dé-
cembre, le village de Couvet fut
bombardé pendant une heure par
l'artillerie du général de Pfuel. Bour-
quin parvint à s'enfuir dans le can-
ton de Vaud puis il passa en France,
puis en Amérique et mourut à la
Nouvelle-Orléans le 24 juillet 1837.
Il fut jugé amèrement, pour son
initiative trop personnelle, par les
patriotes eux-mêmes.

De Pfuel jugea bon de faire une
démonstration contre La Chaux-de-
Fonds, foyer de nombreux patriotes.
Ce village fut envahi par 2500 sol-
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Faites examiner vos pieds ! I
JENDI 2 mars _
10 h. — 18 h.

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est
offerte. Nos supports en matière plastique
sont faits pour vous soulager.
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Rue Neuve 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686 :

I Prêts I
I express I

de Fr.5OO.-àFr.20 m—

Q Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

fr_ j A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^& ASBB terme le 

samedi

Ê̂kgÈmT Nous vous recevons¦ -HF discrètement en local
AW '¦_ privé

_# r̂ ni
BÊf |̂b , NOUVEAU Service express M
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L'HOPITAL DE MONTREUX cherche

une infirmière
ou

un infirmier-anesthésiste ,
ainsi qu'

une laborantine médicale
Excellentes conditions d'engagement.
Entrée en service dès que possible.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser à : Direction de l'Hôpital de
Montreux , 1820 Montreux.

À REMETTRE

horlogerie-bijouterie
À GENÈVE
proximité Palais des Sports et Patinoire.
Bail de 5 ans. Bon chiffre d'affaires.
Cause force majeure.
Adresser les offres à Mme L. Grobel ,
rue H.-Veyrassat 6, 1200 Genève.

-_G
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Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23

1 Lisez L'IMPARTIAL

Vos oreilles méritent
la haute-fidélité I

Ë-HIHI-ri
L.-Robert 23 - La Chx-de-Fd!

LOCAL A LOUER
attenant au bureau postal de la Char-
rière, environ 40 m2. Chauffage, eau et
téléphone.

S'adresser à M. Philippe Monnier ,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08. '



Deux victoires et le maillot de leader à l'Italien M. Basso
au cours de la seconde journée du Tour de Sardaigne cycliste

Déjà vainqueur, lundi matin, au sprint, à Sant-Antioco, du premier tronçon
de la seconde étape du Tour de Sardaigne, l'Italien Marino Basso a récidivé
l'après-midi en s'adjugeant la deuxième fraction, Sant'Antioco - Oristano
(143 km. 900). Le sprinter du groupe sportif Salvarani a consolidé par la
même occasion son avance au classement général, et il semble fermement

décidé à défendre sa position dans les jours à venir.

Le sprint victorieux de Basso, à Sant'Antioco. (bélino AP)

Les grands s'observent !
Ces deux succès n'ont cependant

en rien modifié le schéma d'une
course qui recherche son véritable
visage. Les deux grands favoris de
ce Tour, les Belges Eddy Merckx et
Roger De Vlaeminck, s'observent
toujours et ne sont pas encore sor-
tis de leur réserve. Ces demi-étapes
furent surtout animées dans leur fi-
nal par un Basso très actif.

Deuxième étape, premier tronçon,
Cagliari - San Antioco, 109 km. :
l'.Marino Basso (It) 2 h. 40'05"
(moyenne 41 km. 853) ; 2. Albert Van
Vlierberghe (Be) ; 3. Gerben Kars-
tens (Ho) ; 4. Patrick Sercu (Be) ; 5.
Roger De Vlaeminck (Be) ; 6. Italo
Zilioli (It) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8.
Arnoldo Caverzasi (It) ; 9. Michèle
Dancelli (It) ; 10. Jos Huysmans (Be),
tous même temps, suivi du peloton.

Deuxième demi'-étape, San Antio-

co - Oristano : 1. Marino Basso (It)
les 143 km. 900 en 4 h. 03' (moyenne
35 km. 960) ; 2. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 3. Karstens (Hol) ; 4. Sercu
(Be) ; 5. Bitossi (It) ; 6. Jansen (Hol) ;
7. Merckx (Be) ; 8. Francioni (It) ; 9.
De Geest (Be) ; 10. Caverzasi (It) tous
même temps.

Classement général : 1. Basso (It)
10 h. 58'40" ; 2 Roger De Vlaeminck
(Be) à 28" ; 3. Karstens (Hol) à 50" ;
4. Van Vlierberghe (Be) à 60" ; 5.
Sercu (Be) à l'20" ; 6. Bitossi (It ; 7.
Caverzasi (It) ; 8. Francroni (It) ; 9.
De Geest (Be) ; 10. Dancelli (It) à
l'20".

Badminton

C'est par un score très sévère que les
Neuchâtelois s'imposèrent la semaine
dernière contre un B. C Bienne bien
inférieur. Les Chaux-de-Fonniers pren-
nent ainsi la tête du classement et s'ils
parviennent lors de leur prochain
match à vaincre le B. C. Racket (Fri-
bourg) , ils seront champions de grou-
pe. A relever le résultat exceptionnel
de A. Sen Gupta qui ne concéda au
cours du simple et du double que 2
points alors qu'il en administra 60.

Simples : Ire main : André Gautier -
F. Hurst (Bienne) 15-7 15-9 ; 2e main :
Eric Monnier - B. Zimmerli (Bienne)
15-9 15-6 ; 3e main : Claude Morand -
R. Wasser (Bienne) 15-8 15-2 ; 4e main :
Ashis Sen Gupta - R. Schiess (Bienne)
15-0 15-1.

Doubles : Gautier-Monnier - Hurst-
Schiess 15-10 15-5 ; Morand-Sen Gup-
ta - Wasser-Zimmerli, 15-0 15-1. —
Matchs : 6 : 0. Manches : 12 : 0. Points :
180 :58.

Classement. — Groupe I : 1. BC La
Chaux-de-Fonds ; 2. BC Fistar (Lau-
sanne) ; 3. BC Racket (Fribourg).

Groupe II : 1. Uni Bâle ; 2. Sporting
(Zurich) ; 3. Vital (Zurich).

Groupe III : 1. Scharz-Weiss .(Bâle) ;
2. Lucerne ; 3. Baslerdybli.

La Chaux-de-Fonds -
Bienne

6-0, 12-0, 180-58

Beuic défaites du CP Court
Hockey : promotion en Ire ligue

Le week-end n'a pas été favorable
au finaliste jurassien , le Club des pati-
neurs de Court , qui a enregistré deux
nouvelles défaites. Les Jurassiens n 'ont
pas démérité. Bien au contraire, ils ont
le plus souvent fait jeu égal avec leurs
adversaires. Mais il leur a manqué
deux ou trois joueurs de classe pour
faire la différence au moment décisif.

Vendredi soir, à Adelboden, le club
local a battu Court par 6-2 (2-0 , 1-2,
3-0). Ce n 'est que dans les dernières
minutes que les Oberlandais ont obtenu
les trois buts assurant leur succès. En-
fin , à Moutier, Court s'est incliné de-
vant Schwarzenbourg, par 4-2.

Corgémont accompagnera
Sonvilier en 2e ligue

Les équipes du Vallon de Saint-Imier
sont en verve cette année. Saint-Imier
ayant montré l'exemple, Sonvilier et
Corgémont se sont mis au diapason ob-
tenant leur promotion en deuxième li-
gue. Sonvilier a facilement pris la me-

sure de Serrières II, s'imposant par un
12-3. La finale de la poule 9 a opposé
Crémines et Corgémont, à Moutier. Les
hockeyeurs du Vallon se sont imposés
logiquement par 6-2 (2-1, 1-0, 3-1). For-
mation de l'équipe victorieuse : Zehn-
der ; Hugi , Kuhnel ; Kirchhos, Casa-
grande ; Muhlethaler, R. Greub, B.
Greub ; Gfeller, Strahm, Delémont ;
Jeanguenin, Gugel, Wirz ; Egger.

Bravo aux joueurs et dirigeants de
Corgémont qui retrouvent ainsi une li-
gue correspondant un peu mieux au
prestigieux passé de leur club.

fa SM

Un Suisse deuxième
aux championnats

internationaux militaire»
Les athlètes suisses continuent à se

distinguer aux championnats interna-
tionaux militaires, qui se déroulent aux
Cèdres (Liban). Après la victoire du re-
lais 4 fois 10 kilomètres, c'est le jeune
Valaisan Jean-François Copt (22 ans)
qui s'est mis en évidence en prenant la
deuxième place du slalom géant. Le
champion suisse junior 1970 de la spé-
cialité s'est incliné au terme des deux
manches devant l'Italien Franco Biel-
ler.. Résultats :

Slalom géant : 1. Franco Bieller (It)
3'52"35 (l'49"51 et 2'02"84) ; 2. Jean-
François Copt (S)  3'55"72 (l'49"0S et
2'06"64) ; 3. Carlo Bruseghini (It) 3'56"
06 (l'50"83 et 2'05"93) ; 4. Willy Demetz
(It) 3'57"82 ; 5. Kurt Geiger (S)  3'5S"50 ;
6. Kurt Tholt (Aut) 3'59"29 ; 7. Peter
Ruef (Aut) 3'59"65 ; 8. Patrick Pellat-
Sine (Fr) 4'00"46 ; 9. Hans Zingre (S)
4'00"B6.

5 MARS : Boujean 34 - Aurore
Grunstern - Moutier ; Lyss - Bévilard
Tramelan - Longeau ; USBB - Recon-
vilier.

12 MARS : Aurore - Bévilard ; Bon-
court - Tramelan ; Longeau - Grun-
stern ; Mâche - USBB ; Moutier - Bou-
jean 34 ; Reconvilier - Lyss.

19 MARS : Bévilard - Moutier ; Bou-
jean 34 - Longeau ; Grunstern - Bon-
court ; Lyss - Aurore ; Tramelan -
Mâche.

26 MARS : Boncourt - Boujean 34
Longeau - Bévilard ; Mâche - Grun-
stern ; Moutier - Aurore ; Reconvilier-
Tramelan ; USBB - Lyss.

9 AVRIL : Aurore - Longeau ; Bévi-
lard - Boncourt ; Boujean 34 - Mâche :
Grunstern - Reconvilier ; Lyss - Mou-
tier ; Tramelan - USBB.

16 AVRIL : Boncourt - Aurore ; Lon-
geau - Moutier ; Mâehe - Bévilard; Re-
convilier - Boujean 34 ; Tramelan -
Lyss ; USBB - Grunstern.

23 AVRIL : Aurore - Mâche ; Bévi-
lard - Reconvilier ; Boujean 34 -
USBB ; Grunstern - Tramelan ; Lyss -
Longeau ; Moutier - Boncourt.

30 AVRIL : Boncourt - Longeau ;
Grunstern - Lyss ; Mâche - Moutier ;
Reconvilier - Aurore ; Tramelan -
Boujean 34 ; USBB - Bévilard.

7 MAI : Aurore - USBB ; Bévilard -
Tramelan ; Boujean 34 - Grunstern ;
Longeau - Mâche ; Lyss - Boncourt ;
Moutier - Reconvilier.

14 MAI : Grunstern - Bévilard ; Lyss-
Boujean 34 ; Mâche - Boncourt ; Re-
convilier - Longeau ; Tramelan - Auro-
re ; USBB - Moutier.

Football : calendrier de 2e ligue jurassienne

Meilleure patineuse suisse actuellement

La championne suisse Charlotte Wal-
ter (20 ans) a décidé d'abandonner la
compétition. Elle ne participera pas
aux championnats du monde de pati-
nage artistique, qui auront lieu à Cal-
gary (Canada) du 6 au 12 mars.

Mésentente
avec l'Union suisse

Charlotte Walter , détentrice du t i tre
national depuis cinq ans, a pris cette
décision pour protester contre l' atti tu-
de de l'Union suisse de patinage. A
Sapporo, elle avait reçu un télégramme
de l'Union suisse lui reprochant d'avoir
déploré, devant des journalistes, l'ab-
sence d'un juge suisse aux Jeux olym-
piques. Ces reproches lui furent con-
firmés par lettre à son retour en Suis-
se. L'Union suisse de patinage ajoutai t
dans celte lettre qu 'elle avait l'inten-
tion de demander à la Fédération inter-
nationale de prendre des sanctions con-
tre la championne suisse.

Charlotte Walter avait décidé de
mettre un terme à sa carrière après
lés championnats du monde de Calga-
ry. Le comportement des dirigeants de
l'Union suisse qui, dans cette affaire,
n'ont jamais tenu compte de son clas-
sement honorable à Sapporo (neuviè-
me), l'a incitée à se retirer du sport
actif plus rapidement que prévu.

Daniel Hoener, f orf a it
pour Calgary

Après Charlotte Walter, qui a pris la
décision d'abandonner la compétition ,
un autre forfait a été enregistré pour
les championnats du monde de Calga-
ry (6 au 12 mars). Le je une Bernois
Daniel Hoener , qui avait été victime
d'une attaque de varicelle à Sapporo ,
ce qui l'avait déjà contraint à renoncer
à participer aux épreuves olympiques,
souffre maintenant de la grippe et ne
pourra effectuer le voyage du Canada.

Charlotte Walter abandonne...

Zami bat I Italien Lopopolo
Troisième titre européen à un boxeur français

Après Roger Ménétrey et Jean-Claude Bouttier, un autre Français est devenu
champion d'Europe. Le Guadeloupéen Roger Zami (31 ans) a conquis le titre
dans la catégorie des surlégers, qui était vacant depuis le désistement de

l'Espagnol Carrasco.

Zami plus en .souifte^J^
Zami a battu aux points, en quinze

rounds, l'Italien Sandro Lopopolo. Dans
ce Palais des sports de Paris où il avait
dominé Roger Menetrey il y a un an, le
scientifique pugilistique transalpin a
manqué de ressources athlétiques pour
conquérir un titre qui était à sa portée.
Mais il se présenta sur le ring affaibli
par les efforts fournis afin d'atteindre
la limite des surlégers. Après un bon
premier tiers de combat, Lopopolo dut
subir l'ascendant d'un adversaire plus
en souffle et beaucoup plus actif.

Le public n'assista pas à un grand

i match. Dès qu'il ressentit ''lès effets de
la fatigue, Lopopolo (32 ans), chercha
son salut dans les accrochages et il se
servit de son métier pour casser le
rythme adverse. Par manque de maî-
trise technique, le Français de couleur
ne réussit pas à déborder franchement
son opposant et à précipiter la décision.
Il dut aller jusqu 'à la limite des quinze
reprises.

L'arbitre, M. Brimell, donnait 71 pts
à Zami, contre 66 à Lopopolo et les
juges Perpeet (Allemagne) et Risoto
(Espagne), accordaient respectivement
74-69 et 70-69 en faveur du Français
de la Guadeloupe.

Modification du tirage au sort des quarts
de finale de la coupe haltérophile suisse
Contrairement à ce qui avait été

prévu, la dernière assemblée générale
de la Fédération suisse haltérophile
amateur n'a pas modifié l'article du
règlement de la coupe suisse concer-
nant la qualification et disant :

« L'équipe qui gagne un match est
qualifiée pour le tour suivant, tandis
que celle qui perd est éliminée, sous
réserve du repêchage expliqué dans l'a-
linéa ci-dessous.

Si les équipes inscrites ou qualifiées
sont en nombre impair, la dernière qui
est qualifiée par le sort est qualifiée
pour le tour suivant (Thalwil en 1972)
où elle rencontrera chez elle celle des
équipes éliminées ayant réussi le meil-
leur total Muttoni au tour précédent.
(Lucerne en 1972.) »

Le secrétariat technique n'ayant pas
été avisé du maintien de ce dernier
alinéa , le tirage au sort a été fait le
15 février 1972 en méconnaissance de
cause par-devant notaire. A la suite
d'une réclamation justifiée de Satus
Lucerne qui s'estimait prétérité en de-
vant rencontrer Adler-Zurich plutôt

que Thalwil, le tirage au sort du 15 ci
doit être annulé et remplacé par celui
du 23, fait également par-devant no-
taire.

L'ordre des quarts de finale devant
se disputer les 11 ou 12 mars 1972 est
donc le suivant :

SRC Soleure - Le Locle-Sports ; AS
Rorschach - Lausanne ; Adler-Zurich -
SAC Berne ; ASV Thalwil - Satus Lu-
cerne.

Nouveau record suisse
élite

Au cours du huitième de finale da
coupe suisse Rorschach - Lucerne dis-
puté le 5 février 1972 à Rorschach, le
poids léger Stephan Graber de Rors-
chach , champion suisse 1971, a porta
son propre record national élite da
l'arrachage de 108,5 kg. à 110 kg. Aveo
355 kg. au triathlon olympique (115.—¦
110.— 130.—), il s'approche toujours
davantage du record suisse détenu par
le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab de-
puis 1964, avec 375 kg. Félicitations.

Les championnats novices et juniors
1971 - 1972 de la région Jura - Neuchâ-
tel sont terminés. Point positif : do
grands efforts' sont entrepris au sein
des clubs pour la jeunesse.

Classement final - saison 1971-72
novices (groupe Chasserai)

J G N P Buts Pts
1. Moutier 12 9 2 1 80-24 20
2. Chx-de-Fds A 12 8 1 3 67-23 17
3. Le Locle 12 8 1 3 46-23 17
4. Neuchâtel 12 7 0 5 66-43 14
5. Chx-de-Fds B 12 5 0 7 36-54 10
6. Fleurier 12 1 1 1 0  24-99 3
7. Noiraigue 12 0 1 11 17-81 1

Classement final - saison 1971-72
juniors (groupe Jura)

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 10 9 1 0 99-24 19
2. Saint-Imier 10 6 2 2 55-29 14
3. Chx-de-Fds 10 4 1 5 39-36 9
4. Vendlincourt 8 2 2 4 30-33 6
5. Tramelan 8 2 0 6 25-44 4
6. Sonvilier 8 1 0  7 13-57 2

Championnat romand, juniors et no-
vices : 1. Forward-Morges, novices,
champion romand ; 2. Moutier novices.

Juniors : 1. Star Lausanne, champion
romand juniors ; 2. Lens ; 2. Fleurier.

Titre pour Kloten
Pour la troisième année consécutive,

Kloten a remporté le titre de cham-
pion suisse des novices à Bâle. Voici
les résultats du tournoi final :

Kloten - Langnau 12-7 ; Kloten -
Forward Morges 6-2 ; Forward Mor-
ges - Langnau 4-4. — Classement final:
1. Kloten ; 2. Forward Morges ; 3.
Langnau.

Fin de saison
pour les juniors

jurassiens

Victoire suisse

I Judo

Dans le cadre d'un tournoi interna-
tional organisé à Pilsen, un match of-
ficiel Tchécoslovaquie-Suisse s'est ter-
miné par un succès helvétique : Résul-
tats :

Tchécoslovaquie-Suisse, 1-3. — Lé-
gers : Willi Meili (S) bat Mapuska (Tch).
— Welters : Reto Zinsli (S) et Vanek
(Tch) match nul. — Moyens : Philippe
Aubert (S) bat Syptak (Tch). — Mi-
lourds . Frédéric Kyburz (S) bat Brzy-
bohpi (Tch). — Lourds : Sispek (Tch)
bat Pierre Paris (S).

Tournoi individuel avec 96 partici-
pants. — Légers : 1. Werner (Al-E). —
Welters • 1. Hendel (Al-E). Puis : 3. Re-
to Zinsli (S). — Moyens : 1. Marcolina
(It) ; 2. Philippe Aubert (S). — Mi-
lourds : 1. Howiller (Al-E). — Lourds :
1. Henning (Al-E). Puis : 3. Pierre Paris
(S).

René Hussy a signé ces jours un
nouveau contrat qui le lie aux Grass-
hopper Zurich jusqu'à la fin de la
saison 1973-74.

Suisse - Suède à Genève
L'Association suisse de football a

attribué à Genève l'organisation du
match international amical Suisse-Suè-
de. Ce match aura lieu le mercredi
26 avril à 20 h. 30 au stade des Char-
milles. Le dernier match international
disputé à Genève remonte à 1965 :
Suisse-Albanie (1-0) dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de 1966.

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 13 pts : Fr. 15.646,25

139 gagnants à 12 pts : Fr. 450,25
2.062 gagnants à 11 pts : Fr. 30,35

15.723 gagnants à 10 pts ; Fr. 4 —

Loterie à numéros
9 gagn. à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 49.027 ,10
343 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.286,45

14.936 gagn. à 4 Nos : Fr. 29,55
208.721 gagn. à 3 Nos i Fr. 2,10

Hussy aux Grasshoppers
jusqu 'à f in  1974
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Exposition-
démonstration

de TAPIS SMYRNE, noués à la main

HOTEL DE LA COURONNE , LES BOIS
chaque jour, de 15 à 22 heures

Se recommande : R. SIMON, Lajoux

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeuble à Chézard
Le mardi 21 mars 1972, à 15 h., à l'Hôtel de la Crolx-d'Or,
à Chézard , l'Office des poursuites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier garagiste
en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à
Willy-Rémy-Aurèle Simonin, domicilié à Orbe, rue Centrale"
16, savoir :
Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2452, plan folio 29, Aux Champs-Rinier

No 13 - habitation 65 m2
No 16 - place et jardin 800 m2

Le bâtiment comprend au sous-sol : buanderie, atelier, 2 caves;
au rez-de-chaussée : 3 chambres , WC, cuisine, bains, vestibule;
et à l'étage : 2 chambres mansardées, dégagement (avec évier),
2 sous-pente (dont l'une avec WC et douche), 1 grand balcon.
Il est situé au nord du village dans un quartier aéré, vue,
dégagement. Il a été construit en 1950 environ. Des travaux
de finition et d'entretien sont nécessaires.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 65 000.—
Assurance incendie : (1970) Fr. 40 000.— + 75 •/§
Estimation officielle : (18.01.72) Fr. 65 000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble (limites,
etc.), on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura
lieu conformément à la loi, et l'état des charges, seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit dès le
3 mars 1972.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 10 mars 1972, de
14 h. à 15 h.
Cernier, le 26 février 1972.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

A. Huguenin

REMISE DE COMMERCE
La famille J. CLAUDE, avise sa clientèle qu'elle
a remis son commerce
RESTAURANT DU PARC — LES BRENETS

à
Mme et M. COLETTE MATTHEY-KRIEG

A cette occasion, elle profite de remercier ses amis
et fidèles clients et la prie de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à ses successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus, Mme et M. Colette
Matthez-Krieg se recommande auprès de la clientèle
et au public en général .
Par un service de restauration soigné et des vins de
qualité, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.
LES BRENETS, le 1er mars 1972.



Les nageurs helvétiques se sont distingués
au cours du meeting international de Brème

Sept nouvelles performances suisses
en bassin de 25 m. ont été enregistrées
au cours du meeting international de
Brème. La jeune Genevoise Françoise
Monod a amélioré sa propre meilleure
performance suisse du 400 m. libre
qu 'elle avait établie vendredi au passa-
ge du 800 m. (4'43"6). Elle a réussi
cette fois 4'41"7. Toujours chez les da-
mes, la jeune Zurichoise Susanne Nies-
ner a également réussi un excellent
« chrono » sur 100 m. dos. Elle a battu
sa propre meilleure performance suisse
(l'09"0) en réalisant le temps de l'08"5.

Les messieurs se sont également mis
au diapason au cours de ce meeting qui
réunit une bonne partie de l'élite eu-
ropéenne voire mondiale. Le Genevois
Jean-Pierre Dubey a été crédité de
2'32"2 sur 200 m. brasse. Avec ce résul-
tat , il battait également la meilleure
performance suisse qui lui appartenait
déjà en 2'33"8.

Trois nouvelles meilleures perfor-

mances suisses tous bassins ont été
enregistrées au cours de la dernière
journée du meeting international de
Brème. La jeune Genevoise Françoise
Monod tient toujours la vedette au
sein de la formation helvétique. Diman-
che, sur 200 m. libre, elle a établi
une nouvelle meilleure performance en
2'12"4. Mais au cours de cette der-
nière journée de l'importante réunion
allemande, la Zurichoise gusanne Nies-
ner s'est également montrée à la hau-
teur. Elle en a établi deux à elle
seule : sur 200 m. 4 nages en 2'31"3 et
sur 200 m. dos en 2'25"1.

Au total , 17 meilleures performances
personnelles et 10 meilleures perfor-
mances suisses ont été établies au cours
de ce meeting sur les 21 épreuves aux-
quelles les concurrents helvétiques ont
pris part. Sur le plan international, 64
meilleures performances nationales ont
été enregistrées, dont 14 hollandaises
et 10 allemandes.

France: les grands en échec
Contrairement à ceux de l'équipe de France de rugby qui, dans un stade de
Colombes archi-comble ont déclassé l'Angleterre, samedi après-midi, les sup-
porters marseillais n'ont pas eu l'occasion de vibrer au cours de cette 25e
journée de championnat. L'OM a d'ailleurs bien failli connaître la désillusion
au stade-vélodrome, où près de 24.000 spectateurs avaient pris place. Face à
Nancy, un challenger qui joua son rôle crânement, les gars de Leduc se
montrèrent particulièrement mal inspirés et sous leur mauvais visage.
Jusqu'à la 63e minute, c'est-à-dire jusqu'à ce que Didier Couecou leur sauve
la face, ils étaient menés à la marque sur un but d'Yves Herbet (42e) et

avaient manifesté quelque peine à trouver leur équilibre.

Situation inchangée
Ainsi, Marseille n'a pas pu profiter

de l'occasion pour creuser l'écart sur
ses poursuivants. Au contraire, la si-
tuation en tête demeure pratiquement
inchangée puisque Nîmes, deuxième, a
également été tenu en échec à Monaco.
Les Gardois ont laissé passer une bon-
ne occasion de refaire une partie de
leur retard sur l'OM. Us possèdent tou-

jours trois longueurs de différence,
alors que Rennes, qui a passé 5 buts à
Lille, s'est approché à six points du
leader.

Cette journée a également été celle
des grands éliminés de la Coupe. Ren-
nes, le tenant du trophée, qui avait été
bouté hors de la compétition par Nan-
tes, s'est bien repris. Chez eux, les Bre-
tons ont réussi un «carton» assez spec-
taculaire. Après une première mi-
temps où ils peinèrent toutefois, ils

I « éclatèrent » littéralement après la
pause, ne laissant aucune chance à
Lille.

Battu par Avignon, Saint-Etienne a

également mangé son pain noir. A St-
Ouen, les anciens champions de France
sont venus à bout de Paris Saint-Ger-
main en quatre minutes. Patrick Re-
velli (2) et Parizon, se sont faits les
bourreaux des Parisiens qui sombrent
une nouvelle fois dans les profondeurs
du classement. Le football parisien une
nouvelle fois, n'a pas été à la noce ce
week-end. Battu 5-1 à Lyon, le Red
Star n'est pas mieux loti. Pour les deux
clubs, la situation devient d'ailleurs
alarmante, comme pour Angoulême, la
lanterne rouge, battu 3-0 par Ajaccio,
et qui possède toujours 4 points de
retard sur les Lillois.

CLASSEMENT
1. Marseille 25 et 36 ; 2. Nîmes 25 et

33 ; 3. Rennes 24 et 30 ; 4. Nantes, An-
gers, Sochaux et Lyon, 25 et 29 ; 8. St-
Etienne 25 et 28 ; 9. Nice 25 et 27 ; 10.
Nancy et Bastia 25 et 26 ; 12. Bordeaux
25 et 24 ; 13. Metz 25 et 23 ; 14. Ajaccio
24 et 21 ; 15. Reims 25 et 21 ; 16. Paris
Saint-Germain, Monaco et Red Star,
25 et 19 ; 19. Lille 25 et 17 ; 20. An-
goulême 25 et 13.

Neuchâtel: la NS passe en deuxième classe
[PAYS NEUCHÂTELOIS f PAYS NEUCHATELOIS]

Le Conseil fédéral a approuvé ré-
cemment le programme de 1972 pour
les routes nationales. U a décidé d'al-
louer plus de 1 milliard de francs aux
cantons à cet effet. On se souvient que
la part cantonale neuchàteloise a été
fixée à 32 millions de francs pour les
tronçons de la N5. Mais le Conseil
fédéral vient de prendre une nouvelle
décision au sujet de l'autoroute qui
longe le lac de Neuchâtel. Il a en effet
fait passer en deuxième classe la N5
sur territoire neuchâtelois, ce qui im-
plique également un reclassement du
taux des subsides fédéraux.

LA N5 EST ROUTE
DE DEUXIÈME CLASSE

Primitivement, la N5 avait été classée
route à trafic mixte' et donc de troisiè-
me classe, et ne bénéficiait que de sub-
sides fédéraux de 68 pour cent. Assez
rapidement, on s'est rendu compte que
ce classement ne suffirait pas, étant
donné le trafic à prévoir sur cette artè-
re au pied du Jura. On a donc, côté
neuchâtelois, insisté pour que la N5

soit considérée comme semi-autoroute
voire autoroute, et prévue dans la deu-
xième classi "în fait elle était destinée
à cette catt^ orie avec ses 4 pistes.

Le nouveau taux de subventions re-
joindra donc celui prévu pour les na-
tionales de deuxième et première clas-
ses, soit 84 pour cent pour les tronçons
en dehors de ville, et 74 pour cent pour
la section urbaine.

Il y a donc lieu d'admettre que les
tre.ite-deux millions alloués au canton
de Neuchâtel vont faire des petits d'ici
la fin de l'année...

M. CARLOS GROSJEAN :
«UN GRAND SUCCES
POUR NEUCHATEL »

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat
et représentant du canton de Neuchâ-
tel au Conseil des Etats que nous avons
pu joindre à Berne en début de soirée,
s'est sincèrement réjoui de cette déci-
sion du Conseil fédéral, préparée de
longue main et constamment plaidée
par les autorités neuchâteloises : « Pour
nous, c'est surtout un gage d'avenir de

taille, car avec cette autoroute à quatre
voies, nous obtenons le long du lac de
Neuchâtel un instrument de liaison et
de tourisme valable pour des généra-
tions. Nous pallions ainsi — au moins
en partie — au désavantage d'être si-
tués en retrait des grands axes nord-
sud de l'Allemagne (Palatinat et au-
delà) à l'Italie (Piémont et milanais
etc.). La décision au sujet de la N5
— au-delà des millions supplémentai-
res qu'elle nous vaudra — est un geste
que nous apprécions pleinement et à sa
juste valeur pour l'avenir politique,
économique et culturel de Neuchâtel ».

Hugues FAESI

Allemagne: pas de record pour Moenchengladbach
Le championnat de la Bundesliga va

se résumer désormais à un duel entre
Schalke 04 et Bayern Munich. Le troi-
sième des principaux prétendants au
titre, Borussia Moenchengladbach, a
été pratiquement évincé samedi de la
lutte pour la première place en concé-
dant le match nul à Bayern Munich
(2-2). Champion ces deux dernières sai-
sons, Borussia Moenchengladbach avait
la possibilité d'établir un nouveau re-
cord de trois titres nationaux consé-
cutifs. Avec cinq points de retard sur
le leader et deux sur Bayern Munich,
il devra sans doute se contenter d'une
place d'honneur.

Une phase du match Oberhausen
Hanovre 96. (bélino AP)

Borussia avait pourtant réussi un ex-
cellent début de match contre Bayern
Munich et ses vedettes. Deux buts de
Heynckes lui avaient permis de mener
par 2-0 après 21 minutes de jeu. Mais
la réaction ne tarda guère. A la 23e
minute, Schneider réduisait l'écart à
2-1. Juste après le repos, ce fut l'éga-
lisation de Roth. Bayern Munich aurait
pu finalement prétendre s'imposer si
son avant-centre Gerd Muller n'avait
pas été en petite forme. Toujours est-il
que ce « choc », joué devant plus de
30.000 spectateurs, fut de très bonne
qualité.

L'entraîneur national Helmut Schoen
— présent dans les tribunes — ne ca-
chait pas sa satisfaction. Ce n'est en
tout cas pas leur performance contre
Bayern qui fera perdre leur place en
équipe nationale à Sieloff , Heynckes et
Netzer.

Le leader Schalke s'est lui aussi
montré à la hauteur. Eintracht Franc-
fort fut pour lui un adversaire très
sérieux, en raison surtout de la rugo-
sité de sa défense. Les joueurs de Gel-
senkirçhen eurent le mérite de com-
prendre rapidement que, dans ces con-
ditions, faire étalage de leur technique
ne suffirait pas. Bien soutenus par les
arrières latéraux , leurs attaquants se
sont battus comme rarement avec pour
récompense deux buts marqués par
Luetkebohmert (39e) et Fischer (72e).
Schalke sera vraiment difficile à délo-
ger de sa première place.

CLASSEMENT
1 Schalke 04, 22 et 36 ; 2. Bayern

Munich 22 et 33 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach 22 et 31 ; 4. Hertha Ber-
lin 22 et 25 ; 5. FC Cologne 20 et 24 ; 6.
FC Kaiserslautern 21 et 23; 7. Eintracht
Francfort 21 et 23 ; 8. Werder Brème
21 et 22 ; 9. SV Hambourg 22 et 22 ;
10. VFB Stuttgart 21 et 21 ; 11. Ein-
tracht Brunswick 22 et 21 ; 12. VFL
Bochum 22 et 21 ; 13. MSV Duisbourg
22 et 19 ; 14. Fortuna Dusseldorf 22 et
17 ; 15. Rotweiss Oberhausern 21 et 13 ;
16. Arminia Bielefeld 22 et 13 ; 17. Bo-
russia Dortmund 21 et 12 ; 18. Hanovre
96, 22 et 12.

Nouvelles bases pour le référendum
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire les
lundi 20, mardi 21 et mercredi 22
mars. A l'ordre du jour figurent no-
tamment onze rapports soumis par le
Conseil d'Etat. En voici le détail :

1. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 4 et 5 décembre 1971 sur :

a) la loi portant révision de la loi
sur l'organisation judiciaire ;

b) la loi concernant l'élimination des
véhicules automobiles et autres objets
abandonnés ;

c) le décret allouant une subvention
à la Fondation en faveur de l'Ecole
professionnelle suisse de droguerie pour
les travaux d'agrandissement de l'école;

d) la loi concernant les traitements
des titulaires de fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat.

2. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant révision de l'article 39
de la Constitution cantonale (référen-
dum financier obligatoire).

3. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi sur la publi-

cation des actes officiels ;
b) d'un projet de loi portant abro-

gation ou révision de diverses disposi-
tions légales ;

c) d'un projet de décret concernant
l'entrée en vigueur du titre XX révisé
du Code des obligations (du cautionne-
ment) ;

(Publication d'un nouveau recueil de
la législation neuchàteloise.)

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques (nomination
des prud'hommes).

5. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision du Code de pro-
cédure pénale.

6. Rapport d'information au Grand
Conseil concernant la création d'un ser-
vice de traitement de l'information au
sein de l'administration cantonale.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'encouragement à la
construction de logsçnents.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur les vacances payées obligatoires.

9. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi d'aide finan-

cière aux établissements spécialisés
pour personnes âgées ;

b) d'un projet portant révision de la
loi d'aide hospitalière.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur les
communes.

11. Rapport à l'appui d'un projet de
décret allouant une subvention à la

commune de Neuchâtel pour la cons-
truction et l'équipement de la deuxiè-
me étape du Centre de formation pro-
fessionnelle de la Maladière.

Dans ce lot, le rapport à l'appui d'un
projet de décret portant ' révision de
l'article 39 de la Constitution canto-
nale retiendra plus particulièrement
l'attention. En effet, selon le texte
nouveau soumis aux députés — et par
la suite, à entériner par le peuple —
celui-ci serait abrogé pour être rem-
placé ainsi :

L'article 39 de la Constitution du
21 novembre 1858, révisé le 22 juin
1959 et le 18 novembre 1970, est abrogé
et remplacé par la disposition suivante :

Art. 39. — Le Grand Conseil décrète
et abroge les lois, vote les impôts, les
dépenses, les emprunts, achats et alié-
nations du domaine public ; il arrête
le budget de l'Etat, fixe le traitement
des fonctionnaires, ratifie les traités
et concordats dans les limites de la
Constitution fédérale ; il accorde la na-
turalisation et en règle les conditions ;
il exerce le droit de grâce et d'amnistie.
Il prononce en cas de conflits entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir judi-
ciaire. Il se fait rendre compte an-
nuellement de la gestion du Conseil
d'Etat, reçoit et arrête les comptes de
finance, qui seront rendus publics.

Les lois sont soumises à l'adoption
ou au rejet du peuple, si la demande
en est faite par 6000 électeurs. Il en
est de même des décrets qui sont d'une
portée générale et qui n'ont pas un
caractère d'urgence.

Les lois et décrets entraînant une
dépense non renouvelable supérieure

à 3 millions de francs ou une dépense
renouvelable supérieure à 300.000
francs par an, sont soumis obligatoi-
rement au vote du peuple.

Le Grand Conseil ne peut prononcer
l'urgence qu'à la majorité des deux
tiers des députés qui prennent part
à la votation.

La loi déterminera les formes et les
délais à observer pour les votations
populaires.

Si le Grand Conseil le décide, on
procédera donc à une réévaluation des
plafonds conditionnant le référendum
obligatoire qui intervient actuellement
pour toute dépense non renouvelable
supérieure à 200.000 fr. et pour toute
dépense annuelle renouvelable supé-
rieure à 30.000 fr. Ce qui provoquait
une prolifération de scrutins et par là,
un désintéressement très net du peuple
aux votes portant sur des projets qui
n'offrent souvent qu'un intérêt secon-
daire. Les statistiques de participation
aux dernières consultations populaires
le démontrent explicitement. Ces pla-
fonds, qui n'avaient pas varié depuis
1949, s'avèrent largement dépassés par
l'évolution monétaire. Il convenait donc
de les réétudier pour redonner à la
décision des urnes la valeur de repré-
sentativité du corps électoral qu'elle
doit avoir tout autant qu'éviter ce
qu'on ne pouvait parfois considérer
comme des formalités. C'est ce que le
Parlement sera appelé à faire tout
en introduisant, dans ce nouvel article
39, une clause « Toutes garanties » sous
la forme du référendum cantonal qui
pourra être organisé à la demande
d'au moins 6000 électeurs.

Italie: Infer-Milan définitivement distancé
L'Internazionale a vraisemblablement

perdu toutes chances de conserver son
titre de champion d'Italie en s'inclinant
très logiquement à Turin face  à l'AC
Torino. On voit mal comment l'équipe
milanaise s'y prendrait pour annuler
les cinq points de retard qu'elle compte
sur la Juventus.

U Internazionale se souviendra long-
temps de son déplacement à Turin. Les
« Interisti » ne jouèrent pourtant pas
un viauvais match et ils résistèrent
longtemps à une formation locale très
en verve, qui ouvrit le score par Pulici
(33e minute). Les champions d'Italie
réagirent très bien et parvinrent à
égaliser par Boninsegna (59e minute).
Mais à cinq minutes de la f in , Bui
assurait le succès turinois alors que les
plus chauds partisans locaux se conten-
taient déj à du résultat nul.

Mis à part l'échec capital des cham-
pions en titre, cette journée n'aura pas
livré en définitive le verdict attendu.
La Juventus, l'AC Milan et Cagliari ,
qui sont considérés comme les princi -
paux candidats au « Scudetto » . n'ont
pu faire que match nul et demeurent
donc sur leurs positio?is.

Ainsi, l'AC Milan a perdu une belle
occasion de se rapprocher du leader en
concédant le match nul chez lui à la
Sampdoria. Les hommes de Nereo Roc-
co, dans un mauvais jour, se montrè-
rent incapables de franchir le solide
réseau défensif  dressé par les Génois
devant leur excellent gardien Battara .

La Juventus s'en est bien sortie de
son di f f i c i le  voyage à Rome. Les lea-
ders ont été sérieusement accrochés par
le « onze » de Helenio Herrera. Les

Romains avaient d'ailleurs ouvert la
marque par Petrelli (15e minute) et ils
entrevirent longtemps un beau succès,
ne concédant l'égalisation à Furino qu 'à
la 67e mi7iwte. Quant à Cagliari , il n'a
pas pu battre un Naples toujours aussi
dangereux sur son terrain. La Fiorenti-
na enfin est allée prendre un point
précieux à Bologne (1-1), ce qui lui
permet de rester en position d' attente.

CLASSEMENT
20 matchs : 1. Juventus 29 p. - 2.

Milan et Torino 27. - 4. Cagliari et
Fiorentina 26. - 6. Internazionale et
Roma 24. - S. Napoli 23. - 9. Sampdo-
ria 19. - 10. Bologna et Atalanta 17. -
12. Catanzaro 15. - 13. Lanerossi Vi-
cenza et Verona 14. - 15. Mantova 11. -
16. Varese 7.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

Sept millions et demi pour La Maladière
Quoiqu'il en soit, le peuple devra

se prononcer, après le Grand Conseil,
sur l'octroi d'une subvention à la com-
mune de Neuchâtel pour la construction
et l'équipement de la deuxième étape
du Centre de formation professionnelle
de La Maladière. En effet , celle-ci dé-
passe largement les limites de la dépen-
se courante puisqu'elle s'élève à
7.420.000 fr.

La construction prévue sera implan-
tée sur l'aire de l'ancienne usine à
gaz dans le secteur situé à l'ouest de la
première aire déjà construite. Le rac-
cordement à la partie existante se
réalisera sans difficulté du fait que le
module du nouveau bâtiment sera iden-
tique à l'ancien. Le tout formera donc
un ensemble architectural harmonieux.
Les devis qui ont été dressés présen-

tent les sommes de 16.129.000 fr. pour
la construction proprement dite, 330.000
francs pour les travaux extérieurs et
945.000 fr. pour l'aménagement. Pour
le calcul de la subvention cantonale
allouée au titre de la construction d'un
bâtiment d'enseignement professionnel ,
il y a lieu de soustraire du devis global
1.843.000 fr. d'installations spéciales,
l'équipement fixe et le mobilier (641.000
francs) et les taxes communales SI,
ce qui ramène la somme à prendre
en considération à 14.840.000 fr., sur
lesquels l'Etat participe donc à raison
de 50 pour cent, soit 7.420.000 fr. de-
mandés. En outre, la commune de Neu-
châtel bénéficiera d'une subvention fé-
dérale dont le taux est fixé à 18
pour cent avec un montant maximum
de deux millions de f r. (Imp)

A jeudi
La rédaction et les bureaux seront
fermés mercredi Premier Mars: jour
de l'indépendance neuchàteloise. Le
prochain numéro du journal paraî-
tra jeudi 2 mars.



g Vous n'avez peut-être plus les jam bes de vos 20 CS11S !

I FLEXY COMPRELLA vous les rendra...
' Bas de soutien, collant COMPRELLA

f à la maison du bas à 1 Hi ANON 22, av. Léopold-Roberl

¦ K?ÏTVP5ÏWRT!!jpi Aujourd'hui 20 h. 30
B ETé i K~àJtàaiL.X *£àM Mercredi à 15 h., 20 h. 30
a Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif

L E C A S S E¦ Le récit à suspense d'un « CASSE » exceptionnel
g Produit et réalisé par Henri Vorneuil 

- g iTïT^TBBTîlfîïr'PÎ Aujourd'hui 20 h. 30
m ÂSXBmààl^ à̂X^M Mercredi 15 h. et 20 h. 30

DEUXIÈME SEMAINE de fou rire intégral I
. ¦ LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans :
¦ LES BIDASSES EN FOLIE
_ En couleurs - On hurle de rire à chaque séance !

' WJWÇT K̂ffKtftTi Aujourd'hui  à 20 h 30¦ M * "iniMiMi ¦ vl Mercredi à 15 h. et 20 h. 30
¦ Un film choc et explosif sur les nuits chaudes
_ et scandaleuses de Saint-Tropez...
" LA MAFIA DU PLAISIR¦ COTE D'AZUR INTERDITE 
B Bc?7 f̂lJ!̂ WR5JTT7W Aujourd'hui et mercredi :
g mil "¦¦i l T T t lm à 19 h. et 21 h.
_ Un film de P. Granier-Deferre d'après le roman

de G. Simenon¦ LA VEUVE COUDERC¦ avec Alain Delon et Simone Signoret 

À VENDRE

Mercedes
Benz
220 SE (injection),
1965, grise.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 36 15 27,
heures des repas.

NON à l'armée?
Après la lettre des 32 pasteurs et prêtres,

UNE EXPLICATION ENTRE CHRÉTIENS !
est devenue nécessaire.

Elle aura lieu MERCREDI 1er MARS à 20 heures
au TEMPLE DE L'ABEILLE.

Restaurant des Endroits
CE SOIR " 1

* GRAND BAL*avec l'orchestre CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt

r ^
Temple de l'Abeille — Vendredi 3 mars, à 20 h. j

RÉJOUISSEZ-VOUS
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

DES FEMMES CHRÉTIENNES

Chœur de jeunes — guitare — flûte

m̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

SB VOYAGES MARTI j »
MB vous invite cordialement à KS
S assister à sa LS

i PRÉSENTATION M
m DE FILMS m i| £~&' MM:tM et de projections lumineuses. Bjj

H Proposez à vos amis et con- MË
3 naissances de vous accompa- Bj

psB gner, car eux aussi seraient Ri
tfB heureux de connaître à l'avan- Bij£M ce les buts de leurs vacances 11

m et voyages. t'-Sjj
9 On vous présentera toute une I

PM série d'extraits de nos voya- H
S ges : £M
M LE NORD - LES BALKANS - §
HLA HOLLANDE - VOYAGES il
M BALNÉAIRES - VACANCES ¦£
&¦ DE CURE - LA YOUGOSLA- ¦;¦!

B VIE. (Films en couleurs) Ç'M
tf.< VENDREDI 3 MARS 1972 Vffl
|jâ à 20 heures |jg
I Restaurant de l'Ancien Stand I

F§i La Chaux-de-Fonds 5M
sB Entrée libre. — Distribution K
8 gratuite de notre nouveau pro- Bf

¦B gramme annuel.  K3

f~ \ f OTAGES "
l̂ B

/ '̂X r̂ j ^^ '  l* Chanx-de-Fûnd» P|
'—-~~ifiMvsF *ofrr5r  JSA. I

Votre bureau Marti sur place |* j
Avenue Léopold-Robert 84 i

V
^ 

Tél. 039 23 27 03 JAW

**K Hôtel Garni
J CATTEDKALE
ÂML 6900 Lugano «eut*
L'Hôtel.GARNI dire plua da liberté 1
Situation centrale. Chambra tranqullia t
confortable. De Frs 10.- a 21.- p. pers.
en ch. double. F\ dèj . taxe & aerv. comprît.
Tel. 09112 BB CI M. + B. Boealoar

FERMÉ jusqu'au 15 mars 

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

MIELE
La machine à laver

le linge
ou la vaisselle.

Qualité, conditions
avantageuses.

Encore quelques
machines

à l'ancien prix.
DONZÉ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Egaré
jeune chatte blan-
che et tigrée. S'est
perdue quartier
Montbrillant.
Prière de télépho-
ner au 039/23 72 32.

À LOUER
tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

WC intérieurs,
Fr. 130.—.
Tél. (038) 33 50 08.

A VENDRE
MAISON

5 chambres, tout
confort, à Dombres-
son. Fiduciaire Bé-
raneck, Fbg Hôpi-
tal 28, 2001 Neu-
châtel. - Tél. (038)
25 26 26.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 29 février 1972 à 20 h. 15
à l'ailla de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C.), Serre 62

conférence publique et gratuite
agrémentée de diapositives

MACÉDOINE
YOUGOSLAVE
par M. Florian REIST, directeur

de l'Ecole professionnelle
commerciale, La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:

IMPRIMERIE COURVOISIER

..KEB&K Ancien Stand Jeudi 2 mars dès 20 h. 15

yj é GRAND MATCH AU LOTO
NfcEjjB̂  avec cartons abonnements à Fr. 10.-

2 cartes = 3e gratuite

JAGUAR XJ  6. Limousine 4,2 1.,
sportive, modèle 1970, « Dark
Blue », première main, comme
neuve. Mécanique très soignée,
4 vitesses et Overdrive, radio,
direction assistée, etc. Cause im-
prévue Fr. 22.000.—.
Tél. (022) 46 03 84 dès 19 heures

HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
et tous les samedis de l'année

DANSE
Entrée libre Orchestre Geo-WEBER

Wm BBBABW m Ty I )Hy*B»ij5«iJSigi  ̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ igM̂ HËMî Ël̂ ^Ml̂ ^BiBl
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504 avec
Parce que la technique de l'injection de Parce que la 504 répond à toutes les moteur à carburateur Fr.13950.-*
la 504 parfaitement au point, confère exigences quant à sa mécanique et à * avec boîte automatique ZF
au moteur souplesse extrême et puis- son équipement. + Fr. 1300.-
sance accrue, économise l'essence,
permet des démarrages impeccables Magnifique routière, puissante et infati- Faites un essai et vous direz
en toutes saisons. gable, la 504 Injection est on ne peut certainement: «c'est formidable!»

plus docile et agréable en ville.
Parce que la 504, de par sa suspension 

^̂  ^̂  ^̂à 4 roues indépendantes, et ses fameux Spéciale par son système d'injection, |g"J JSZ S J éFl EU ^̂ TTsièges enveloppants, offre un confort cette 504 2 litres est destinée à une WL B£-» ̂ J ^J ¦— L̂J m
véritablement idéal aux passagers, tout large diffusion. 1 * M m f~M
particulièrement sur mauvaise route et = ~
sans ralentir l'allure. Si la 504 Injection n'est pas une voiture g_ 0^^'f'ijUl '̂de sport,elle permet une conduite 'É r\J *sportive par sa tenue de route excep- 0 ' ~*

importateur pour la Suisse: ^f^fc Concessionnaire: Gsr3Q6 et CaiTOSSenOPeugeot-Suisse S.A. wSffiS -J rr *MI o AGiacomettistrasse 15, Berne f̂fifcy ÛOS tntlIieS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES.



Point de vue
Plateau

libre
Trop court ou trop long, et sur-

tout se termine trop tard (23 h. 30)
ou trop tôt. Lequel de ces « trop »
vais-je prendre, lequel expliquer ?

« Plateau libre » est le nouveau
magazine dit culturel de la TV ro-
mande, qui remplace « Correspon-
dances » et devrait en bonne logique
avoir les mêmes ennuis pour les
mêmes raisons, à moins que la pré-
sence d'un Denis de Rougemont suf-
fise pour faire taire...

Une idée, un fil conducteur : Don
Juan et son mythe. D'abord une pe-
tite histoire, puis une définition par
l'homme de la culture sensible, celle
de D. de Rougemont. Des répétitions
du Don Juan de Mozart qui va oc-
cuper très bientôt le grand plateau
du Théâtre de Genève, avec de
nombreuses vedettes dont Gabriel
Bacquier. Le spectacle de la Tour de
Babel sur le spectacle en train de
naître : c'est souvent passionnant.
Ça l'était. Puis la réflexion sur ce
spectacle, verbale. Et par instants
sublime, quand Peter Maag se met
au piano pour illustrer ce que Denis
de Rougemont dit aimer. Il se passe
quelque chose de plus, une vérita-
ble approche en profondeur. Moliè-
re, on en parle tout de même un
petit peu : il est expédié mécham-
ment aux oubliettes de la raison,
toujours par D. de Rougemont :
« Mozart exprime et Molière expli-
que. Plus, il brode ». L'opéra , télé-
visé, tissu de conventions difficiles
à admettre dans la forme du tim-
bre-poste du petit écran prend la
force qui manquait sur ce plateau
vraiment libre. Un petit peu d'autre
choes pour multiplier les facettes :
le Don Juan deBluwal avec Piccoli,
Molière plus Mozart , somme inté-
ressante, la plus peut-être. Se pro-
file enfin l'idée directrice: Don Juan,
les femmes, la lassitude, l'impuis-
sance et tout ce que vous voudrez,
d'accord , cela marche. Mais vient
l'essentiel, le défi, il y a trois siècles
lancé à Dieu et à la morale. Défi
donné par Mozart sur un rythme
en diable — en deux mots, vrai-
ment.

Puis vient un autre Don Juan, sans
mythe* moderne, -qui revient de la
première guerre mondiale, de Von
tlorvath, bientôt présenté par le
Nouveau théâtre de poche de Genè-
ve. Répétitions et explications. Puis
des courtes séquences prises dans la
rue, pour bien montrer la déviation
du mythe ; pour la majorité, Don
Juan n'est qu'un «play-boy », un
« dragueur » ou, pour l'intellectuel
de gauche de service l'« ancêtre des
intellectuels de gauche » . Ce n'est
pas cela et c'est vraiment juste : la
culture a figé le mythe pour n'en
garder que l'écorce, la surface et
l'apparence. Le défi est mort , récu-
père. Il n'y a plus de Don Juan pos-
sible si on ne sait plus à qui s'a-
dresse le défi. Et ce n'est pas John-
ny Halliday dans une crise de soli-
tude spectaculaire qui retrouvera la
force du défi.

Trop tard pour s'expliquer vrai-
ment...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Tout est permis aux
Adultes, film tchèque
(2e partie). 17.00 Le
Roi qui voulait ap-
prendre à avoir Peur,
conte,

17.10 (c) Party chez Paul
Variétés avec Dova,
M. Mathieu, M. Fergu-
son, le Ballet d'I. Da-
vies, les Rosy Singers,
Paul Kuhn et l'Orches-
tre de danse du SFB.

17.55 (c) Téléjournal JJ
18.00 (c) Programmes . - ,,,. rrégionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A feuilleter-

Magazine récréatif
d'H.-D. Ebeler, H. Bur-
dich, L. Rey, C. Pul-
Ver et M.-R. Lating.

21.00 (c) La Peur du Gar-
dien devant un Penalty
Télépièce de W. Wen-
ders.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Tennis de table

Rencontre Allemagne -
URSS.

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mosaïque

j Pour l'ancienne géné-
1 ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Allemagne,
tes Prussiens...
Instantané de D. Wildt
et H.-U. Cari, avec W.
Harlander, ' K. Haven-
stein, M. Greving, G-
O. Rausch, L. Hanne-
mann, etc.

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams
et B. Feldon.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Paul Temple

Série policière avec
Francis Matthews. \

21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Informations

Sélect mm de mardi
TVR

20.20 - 21.15 Les Evasions célè-
bres. Scénario et dialogue:
André Castelot. Avec
Georges Descrières, Co-
rinne Marchand, Chris-
tiane Minazzoli.

1. Le duc de Beaufort : Avril
1643...

Louis XII se meurt malgré sai-
gnées, lavements et boissons pur-
gatives. Auprès de lui, la Reine
Anne d'Autriche et Chavigny, se-
crétaire d'Etat et ami, écoutent ses
dernières volontés. La France sera
gouvernée par un Conseil dont fera
partie le cardinal Mazarin.

14 mai 1643... Le Roi est mort !...
Vive le Roi !

Aussitôt les ambitions se déchaî-
nent et les intrigues se donnenl
libre cours parmi les courtisans el
les princes de sang. Parmi eux, le
duc de Beaufort , portant beau, fort
aimé des dames, et pour lequel la
charmante Madame de Montbazon
a des faiblesses.

Beaufort ne brigue rien moins que
l'Amirauté, mais le cardinal Maza-
rin, devenu principal ministre, sait
lui rabaisser sa morgue. Piqué au
vif et poussé par Madame de Mont-
bazon, Beaufort complote contre le
cardinal. Sur ordre de la Reine,
Beaufort est enfermé à Vincennes
sous la responsabilité de Chavigny.
Cinq années passent. Un astrologue
a prédit que le duc de Beaufort

A 15 h. 10, sur la deuxième chaîne française, en couleurs, un f i lm  char-
mant d'Yves Allêgret « Mam'zelle Nitouche », d'après l'opérette du même

. nom. (photo ORTF)

s'évaderait le jour de la Pentecôte
1648. Mais Chavigny et La Ramée
n'ont fait que rire de cette prédic-
tion. Comment s'échapper de Vin-
cennes à moins d'avoir des ailes
comme un petit oiseau ?...

TVF I

20.30 - 22.20 Procès. Une émis-
sion d'Eliane Victor.
« Faut-il supprimer le
tiercé ? »

En première partie de cette émis-
sion : Maître Lombard du barreau
de Marseille développe trois thè-
mes : le tiercé et le rôle de l'Etat,
le tiercé et l'Economie nationale,
l'organisation du PMU (Pari-mu-
tuel-urbain).

En seconde partie : Maître Olivier
Maurin du barreau de Marseille
parle du « miracle du tiercé ». In-
fluence bénéfique du PMU sur :
la renaissance de la race chevaline,
la construction des hippodromes, la
démocratisation de l'enseignement
des sports équestres.

A la suite des débats les jurés se
prononcent par vote secret et Etien-
ne Mougeotte donne les . résultats
d'un sondage d'opinion effectué par
l'IFOP spécialement pour cette
émission.

TVF II

21.30 - 22.30 Mannix. «Le der-
nier des trois ».

Nous retrouvons aujourd'hui Man-
nix dont nous avions suivi les aven-
tures sur la première Chaîne, en
1970.

Mannix est le détective privé de
l'agence Intertect. Cet homme ro-
buste, vigoureux, sympathique, en-
nemi du conformisme, continue à
mettre son cœur d'or et son poing
solide au service de la lutte contre
le crime ; mais il a maintenant dé-
cidé d'adapter ses méthodes de lutte
contre le mal à l'époque du « ma- ;

chinisme » qui est la nôtre. Il mettra
donc dorénavant les ordinateurs, les
procédés scientifiques et les ma-
chines à calculer, au service de sa
vocation.

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les
gars. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Tome Jones (42). 16.50 Bonjour les
enfants. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Les Batailles de
Molière. Le Médecin malgré lui , comé-
die. 22.40 Club de nuit. 23.30 Antholo-
gie du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Médecine et santé. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Les
nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Nocturne. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 10.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :

Informations et musique. 14.00 Benja-
min Constant et Madame de Staël.
14.30 Le marché suisse du disque. 15.05
Le disque historique. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants et les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse : Musique et nouvelles de
l'Ouest. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Hommage à Fernandel. 21.30
Pop au Royal Festival Hall de Londres,
avec l'Orchestre de la BBC. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00. 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline napo-
litaine. 19.15 Informations. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur les votations fédérales sur
le logement. 20.45 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Vive l'Olympe. 21.30 Mu-
sique de danse. 22.05 Notre terre. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vivre en ce pays

Nouvelle-Ecosse (II)

18.30 (c) Demain: Fribourg
18.50 (c) Babar

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus

Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Evasions célèbres

1. L'Evasion du Duc de Beaufort.

21.15 Logement: solutions à choix
A 5 jours d'une votation fédérale : une émission-
débat.

22.20 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Verdun, documentaire.
9.50 Reprise. 10.30 (c)
La victoire des insec-
tes, de la série Le
monde où nous vivons

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits, avec Vreni et
Peter.

17.30 (c) Télévision scolaire
Au pays de Jésus.

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Le Siècle des

Chirurgiens
Série d'après J. Thor-
wald.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
Divertissement popu-
laire à Engelberg.

21.15 Magazine sport 72
22.10 Avant les élections de

Bâle-Ville
Débat avec les repré-
sentants des partis.

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporaine
(1945-1970) : 17. La dé-
colonisation en Afri-
que.

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

Le réveil , magazine -
(c) « La Città dei Cap-
pelli », série - (c) Pro-
fesseur Balthazar, sé-
rie.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres

Alvin Toffler, évoqué
par G. Mascioni.

19.50 Magazine des
spectacles
d'Augusta Forni.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Au Seuil de la Vie

Film d'I. Bergman.
22.10 Votations fédérales sur

le logement
Débat.

23.10 Chronique des
Chambres fédérales

23.15 Téléjournal

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
13.46 . Je voudrais savoir

A la maison, que peut-il m'arriver ?

14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Gorille.

19.00 Actualités régionales
•
¦ 

•

19.25 Réponse à tout
Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (7)
20.30 Procès

Le tiercé.

22.20 Un ton au-dessus
Emission musicale.

23.25 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Mam'zelle Nitouche

Un film d'Yves Allêgret.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
19.20 |c) Colorix

Oum le dauphin.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

Présentation : Guy Lux et Sophie Darel.
21.30 (c) Mannix

1. Le Dernier des Trois.
22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

INFORMATION RADIO

et
Le malade imaginaire

de Molière

Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme

Pour l'« Année Molière » : une émis-
sion spéciale du Département drama-
tique :

C'est pour deux raisons que 1972 est
| consacrée au souvenir de Molière : il est

né il y a 350 ans, le 15 janvier 1622 et
a trouvé la mort le 17 février 1673, en
jouant « Le Malade imaginaire », il y a
donc près de 300 ans.

Il n'est, semble-t-il, pas urgent de
rappeler ses titres à notre admiration
et à notre affection.

Béatrix Dussane a consacré l'une de
ses « Soirées littéraires » aux « Batailles
de Molière ». Si, d'emblée, ce titre fait
songer à la lutte qu'il dut soutenir,
malgré l'appui du Roi, pour imposer
« Tartuffe » contre la cabale des dévots
déchaînés, il y a d'autres aspects de
son combat que l'illustre dame mettra
en lumière, faisant appel à l'œuvre de
Molière, bien sûr, mais aussi au témoi-
gnage de ses contemporains.

La soirée se terminera par l'une de
ses farces les plus alertes , « Le Médecin
malgré lui » dont le sujet est emprunté
aux farceurs du Pont-Neuf et remonte
à l'époque des fabliaux, mais que Mo-
lière a transfiguré par son génie, (sp)

Les batailles de Molière
par Béatrix Dussane



Sélection de mercredi
TVR

17.05 - 18.00 Le cinq à six des
jeunes. Disney-folies: De
sorcière à balai en balai
de sorcier.

Si les jeunes téléspectateurs ne
connaissent pas de recette pour se
transformer en vieille sorcière au
nez crochu et à la voix éraillée,
Bernard Haller , au cours de cette
émission se chargera de leur en
montrer une qu'il a découverte,
après de patientes recherches dans
l'œuvre de Walt Disney. Bien plus,
n 'hésitant pas à payer de sa per-
sonne, il l'essayera sur lui-même...
Le résultat, on le verra, est sur-
prenant ! Et s'il ne convainc pas,
l'on pourra toujours se transformer
en apprenti sorcier, à l'exemple de
Mickey... Mais gare au coup de
balai enchanté et aux maléfices que
déclenchent les pouvoirs magiques
lorsqu 'ils ne sont pas utilisés à bon
escient ! Mais Bernard Haller n'est
pas au bout de ses surprises, puis-
que, à la recherche de l'étrange et
du fantastique, il rencontre sur son
chemin un lion gigantesque dont
la maladie mérite un traitement
psychanalytique (il se prend pour
un agneau), des fleurs merveilleu-
sement belles qui se révèlent plus
sauvages et plus voraces que des
tigres, et un animal invisible, le
caméléon... Et puis, bien sûr, Goofy,
l'inénarrable, cette fois transformé
malgré lui en superbe téréador, et
jeté dans l'arène face au plus fa-
buleux « toro » jamais vu eh Espa-
gne. Un duel sans merci qui fera
trembler les aficionados et s'éva-

Gaston Nicole s'adressera de la
capitale helvétique, aux téléspecta-
teurs de la Suisse romande, à

20 h. 20, dans son émission
« Ici Berne ». (Photo TV suisse)

A 1S h. 05, mercredi 1er mars, la TV romande d i f f u s e  une émission
consacrée au métier de météorologue, (photo TV suisse)

nouir les âmes sensibles... Le vain-
queur ? Devinez ! Et l'émission se
terminera dans les remous et les
tempêtes soulevés par les éternue-
ments de la baleine Monstro lors
du combat singulier qui l'oppose à
la petite marionnette, Pinocchio.

18.05 - 18.30 Vie et métier.
Météorologue.

Le temps, le temps qu'il fait , le
beau ou le mauvais temps, c'est
une valeur très surveillée, très étu-
diée.

Tant de choses en dépendent, à
commencer par la promenade du
dimanche !

Prévoir le temps qu'il fera est
devenu un métier. Les météorolo-
gues d'aujourd'hui s'appuient sur
des moyens techniques ultra-moder-
nes — tels que les satellites — et
sur une organisation internationale
qui ne connaît pas de frontières.

Les téléspectateurs auront un
aperçu de la science météorologiste
et des métiers qu'elle offre.

20.55 - 22.35 Ecole ouverte.
Un reportage réalisé au gymnase

cantonal " de La Chaux-de-Fonds
avec, pour la partie en direct, la
participation de : MM. André Tissot,
directeur ; André Labhart, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel :
Jean Cavadini, secrétaire à la coor-

dination romande en matière d'en-
seignement ; Eric Emery, sous-di-
recteur ; Denis-Gilles Vuillemin,
professeur de français.

TVF I

20.15 - 20.30 Le 16 à Kerbriant.

Anne et sa belle-mère sont allées
dîner chez le capitaine Madelin , qui
commande les troupes allemandes
du secteur de Kerbriant. La nuit
même, Jean, Antoine et Hervé vont
chercher sur la plage une bombe
tombée sans exploser, que Hervé a
repérée. Ils font sauter un tunnel
ferroviaire, au moment où la Résis-
tance fait sauter toutes les autres
voies ferrées de la région.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. • « L'homme du Ni-
ger », de Jacques de Ba-
roncelli.

Soixante-seize films, muets et
parlants, illustrent la carrière (que
la mort devait interrompre en 1951)
de Jacques de Baroncelli, un des
auteurs-metteurs en scène les plus
prolifiques de son temps.

Nombreux sont les scénarios qu'il
a écrits lui-même. Né en 1881, il

fut tout d'abord comédien et jour-
naliste, mais très vite, dès 1915, il
s'orienta vers le cinéma et devint
metteur en scène. 11 aborda tous les
genres. On lui a reconnu un sens
de la mesure et de l'élégance. Tou-
tefois , beaucoup lui ont reproché
d'être dépourvu de passion créatrice.

Le débat qui suivra portera sur la
lèpre. Maladie contagieuse (endé-
mique dans certains pays), la lèpre
est produite par le bacille spécifique
de Hansen. Elle existait en Egypte
et aux Indes mille cinq cents ans
avant Jésus-Christ. Grecs et arabes
l'ont également connue. Les croi-
sades ont favorisé sa propagation.
Les malades étaient impitoyable-
ment isolés. Aujourd'hui, il existe
encore des foyers de lèpre en Chine,
aux Indes, en Afrique, en Indochine
et en Amérique du Sud...

Le film :
En plein Soudan, sur les bords

du Niger, vivent trois hommes pas-
sionnés par leur mission : le doc-
teur Bourdet , le commandant Bré-
val, et le lieutenant Parent. Un
grand romancier, en voyage d'étu-
des, accompagné de sa fille, Da-
nièle, leur rend visite. Le lieutenant
tombe amoureux de Danièle, mais
c'est entre celle-ci et le comman-
dant que naît un amour profond.
Un jour le docteur Bourdet remar-
que une tache noire sur la main de
son ami. Le lendemain, après un
examen attentif , il rend son diagnos-
tic : c'est la lèpre...

Elisabeth Alain, qui joue le rôle
d'Anna dans le feuilleton «Le  16 à
Kerbriant », d i f f u s é  mercredi à
20 h. 15 sur la première chaîne
française. (photo ORTF)

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00 , 9.00 , 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 , 19.00. 22.30. — 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35 , 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
Journal du matin. 7.50 Le ski , aujour-
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de mus. 9.05 A votre service.
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Allocution de M. Carlos Grosjean , pré-
sident du Gouvernement neuchâtelois.
On cause, on cause... A mots couverts.
12.29 Sig. hor. 12.30 Mir.-midi. 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Conc. chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 h. Fcuîll. : Tom Jones (43). 16.50 Bon-
jour les enfants. 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le jour-
nal du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-derniè-
re. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Le monde
propose... radioscolaire. 10.45 American
short stories in spécial English. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
U Trovare. Oper in 4 Akten. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Le journ.
rom. (édition neuchât.). 18.30 Rhym'n
pop. 19.00 Emiss. d'ensemble. Per il la-
voralori italien! in Svizzera. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 La semaine litté-
raire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète (1). 21.00 Edition
spéciale. 22.00 Vive l'opérette... 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00/ 8.00,
10.00, 11.00 , 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, progr.
récréatif. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Préludes ,
Debussy. 10.20 Radioscolaire en roman-
che. 10.50 Le Festin de l'Araignée,
extr., Roussel. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.05 Palette musicale. 12.40
Rendez-vous de midi : Musique et in-
formations. 14.00 Daisy Bâtes. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Dans le ton populaire :
Chansons allemandes - Danses et mar-
ches. 16.05 Hits internationaux : Musi-
que pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants : David , une histoire de la Bi-
ble. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse : Musique et nouvelles
pour les amateurs de folklore. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.15 Informations. Revue
de presse. 22.30 Ewan McColl , sa vie
et ses chansons. 23.30-1.00 Big band
bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00 , 14.00, 16.00, 18.00, 22.00^ — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Mus. variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Chansons. 13.25
Confidential Quartet. 13.40 Orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 In Fila , un acte. 16.50
Disques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Mr. Acker
Bilk. 19.15 Informations. Actualités,
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Pari.s-
top-pop. 21.00 1972 Année du livre :
La bibliothèque pour tous de Bellinzo-
ne. 21.45 Rythmes. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares ». 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal
du matin. 7.50 Le ski, aujourd'hui. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service. 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le Journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Savoir
circuler... (1), radioscolaire. 10.45 Ame-
rican short stories in spécial English.

• 11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-
saxon. 9.30 Disques des auditeurs : Mu-
sique populaire. 10.05 Succès anciens
et nouveaux. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Ensemble champêtre Zoge-n-am-Boge.
11.05 Ballets de Delius, Kodaly, Fauré
et Ravel. 12.00 Divertissement popu-
laire avec l'Orch. récréatif de Bero-
munster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Radio

SUISSE ROMANDE

16.45 Le jardin de Romarin
Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Disney-folies : De sorcière à balai en balai • de
sorcier.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Météorologue.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Babar

Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus

Feuilleton.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
.20.30 Le francophonissime

Jeu.

20.55 Ecole ouverte
Un reportage réalisé au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

22.35 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Télévision éducative
16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde

Emission pour les en-
fants.

18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Duel à Trois

Série avec E. Strahl,
F. Williams, etc.

20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'ac-

tualité
21.15 (c) Opération Vol
22.00 Téléjournal
22.10 II balcun tort

.

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Emission pour les jeu-
nes.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Capucette à Pois

Série avec les Marion-
nettes de Maria Pe-
rego.

19.50 La Suisse aujourd'hui
20.20 Téléjournal
20.40 Romulus le Grand

Pièce de F. Durren-
matt, avec S. Satta
Florès, G. Girola , etc.

22.50 Les villes en guerre
Berlin , documentaire
de M. Darlow.

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I

16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Rédaction Kollacs et
Compagnie, série.

17.10 (c) Sie - er - es
Un magazine féminin
destiné également aux
hommes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Les trois men-

songes
Jeu avec H. Scheerer.

21.45 (c) Passagers pour
Utopia
Film d'Ed. Wolf sur la
Suède.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II

17.00 (c) Pêle-mêle
Série pour les petits
avec Tom et Tina.

17.20 (e\ Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes ,
avec R. Bray.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fe
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Vacances semes-
trielles
Série avec G. Lippert
et A. Stegmann.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Mandala

Téléfilm de R. Wolff-
hardt, d'après une nou-
velle de R. Duncan ,
avec H. Bennent, X.
Portner, D. Kirchlech-
ner, E. Noël , etc.

22.30 (c) Informations
22.45 (c) A propos

FRANCE I

12.30 Télémidi 72
14.26 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (8)
20.30 Le grand échiquier

Producteur : Jacques Chancel.

23.30 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel

7. Les Aventures de Tanguy et Laverdure.

17.30 Télévision scolaire
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.

19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée
11. Les Esprits.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

L'Homme du Niger
Un film de Jacques de Baroncelli.

22.00 (c) Débat
En 1972 comme au Moyen Age, la lèpre.

23.30 (c) 24 heures dernière



Futures mamans !
Le service de puériculture des

. . : ¦ 
; lilll |

organise pour vous un

cours de puériculture
COMMENT CONNAÎTRE

ET SOIGNER SON ENFANT

animé par Madame Plassy,
puéricultrice diplômée

en 4 séances, de 20 h. à 22 h.
les mardis 7-14 - 21-28 mars 1972

Ce cours est mieux qu'une conférence;
c'est un dialogue

Il répond, de façon précise et pratique
aux interrogations des mamans de demain

*t- Ambiance cordiale - collation •¥¦

Informations, inscriptions
dans les 5 Pharmacies Coopératives

Finance d'inscription : Fr. 20.—H 

r  ̂ '
0̂̂  Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

f  /l

Connaissez-voys un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le bresk GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GSI A partir de Fr.9840.-.
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Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.

Saignelégier : Ph. Cattin, Cify-Garage, tél. (039) 511843

I

Décor, ventilation et acoustique
;. „ _ : t _. . ; ..... .. ~ ' '(¦ ¦ i ¦ f ._... .„ f ....If f ' fMM " . " ' ' M ,f 'h

r . ...^PJ.agu.es et .te^
|M>\{éMft|M^
;, Ils Se prêtent à tous les genres et à toutes les grandeurs de locaux. Lès plafonds métalliques \ jSarina ont J'avantage d'être agréables à l'œil, d'assurer un cdnfort plus grand et ceci au prix je • :•!

plus avantageux. Les plafonds métalliques Sarina sont utilisés dans les bâtiments1
administratifs et commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les entrepôts, les halles de sport,
les piscines couvertes, etc. Notre prospectus vous donne de plus amples renseignements.

m \f— — ,,.-,.— -.-- : -;,,,..—••- - — -, ; ;:|-~ :
Fabrication: Etablissements Sarina SA, 1701 Fribourg, Téléphone 037/ 222491

Montage par toutes les entreprises spécialisées
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A REMETTRE
AU CENTRE OE LAUSANNE

RESTAURANT
à l'étage, affaire de bonne renom-
mée, chiffre d'affaires prouvé,
rendement intéressant

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre PO 900 725 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

COMPAGNE
Monsieur seul (67 ans) désireux de rom-
pre solitude désire faire la connaissance
d'une dame d'âge correspondant , affec-
tueuse et aimant son chez soi, mariage
éventuel. Habitation environs immédiats
de La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre ME 4808 au bureau de L'Impar-
tial.

LE PAUVRE...
Il traîne un boulet, car 1 1L&
il s'est meublé en payant ^fejj
des frais COLOSSAUX LO

AU BÛCHERON L'AURAIT ÉVITÉ!

A vendre
pour rallye automo-
bile, deux chrono-
mètres, un spedpi-
lote, un casque, et
une lampe de bord.
Tél. (032) 97 41 67,
heures des repas.

Vente d'un immeuble
aux enchères publiques
A la requête des héritiers de Paul-Arthur MATTHEY-
DORET, le notaire soussigné expose par voie d'en-
chères publiques le domaine dont ses mandants sont
propriétaires , formant l'article 1427 du cadastre de
La Brévine, bâtiments, place, jardin , prés, pâturage
et bois, pâturage boisé de 175.667 mètres carrés.
La séance d'enchères aura lieu le

MERCREDI 8 MARS 1972,
à 14 h. 30 a l'Hôtel de Ville de La Brévine.

Pour visiter et prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du notaire Alain
MATTHEY, 11, rue de France, au Locle.
(Tél. (039) 31 10 92).

Le notaire commis aux enchères :
Alain MATTHEY

A vendre

immeuble
5 logements , tout
confort
(1 logement par
étage).
Ecrire sous chiffre
AF 4810 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

JOLIE, meublée, près de la gare, con-
fort , bain. Tél. (039) 23 70 14, le matin.
CONFORT, à Monsieur . Libre tout de
suite. Tél. (039) 22 39 15.

1 LOT DE CHAISES d'occasion. Bas
prix. S'aresser Louis-Albert Brunner , La
Chaux-du-Milieu, tel (039) 36 1182.
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TOTAL STATION TOTAL~ Ẑ=- Hôtel-de-Ville 10
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Chaux-de-Fonds

( Wm ^~̂ LAVAGE
VU?âl̂ ^̂  SELF-SERVICE .

""' - -'- ouvert tous les jours
de 7 h. 30 à 20 h.

LES VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

2 MACHINES À DISPOSITION
NOUVEAU : aspirateur en self-service

¦ ¦ 
; . . . ;. ,. . . ]

freins assistés à double circuit, à disque à l'avant, 
^
Ŝ ^'̂ ^waj^î aa^^̂ ^ ^ : . . . >̂  ;,< : 

-^$F^ i LggdBlà tambour à l'arrière; régulateur de la puissance f^rr^̂  ̂ f X *|ÉF ÏM ^n̂ ^̂ liP M "%iËdo freinage agissant sur le circuit arrière; colonne IliTÉr- »HH| MM» ĵ r̂̂ ^̂ ^̂ ^ a ' sJÉP̂  \ mÈÈm M^̂ ^^̂ ^̂de direction télescopique de sécurité; habitacle Mam̂  "ffi i i  
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88̂  ̂ ' >'̂ S^̂ M lr 1 ^ÉtaJÉlrésistant à la déformation; zones d'absorption des jH"fMP
!
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;* BS^̂ I $'  ̂^ B^AW^^^ÊLWIBB^^̂  ̂ dËÊt BW>A*ÊÈchocs à l'avant et à l'arrière; pneus ceinturés,etc. ĝ -̂ ^Ĵ B : i " .. 11 | '- -'< «ts=^MP i ï ^» ;'fc^ '- ĵM ŜBW^̂ ^̂ a m̂aBM¦¦ ¦¦¦¦: £JflB
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Corolla 1200 Sedan, 2 portes Fr. 7995.- ,dÉJ| 
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Votation populaire du 5 mars 1972 — Arguments contre r«actlon»-logement mirobolante de la Confédération

A Berne, le problème du logement est «administré», mais pas solutionné. Les
«experts» de la Confédération rêvent d'un nouvel Office du logement, de

copieuses statistiques et d'un computer!
• Mais en accumulant de belles statistiques Actuellement, l'administration fédérale se plaît à citer les chiffres de la produc- Citoyennes, Citoyens,

(à St-Gall, un professeur désire instituer à tion de logements nouveaux. Mais on passe habilement sous silence les apparte-
cette fin un nouvel institut), la Confédé- ments abolis, les logements soustraits à leur destination, les résidences secon- par Vgtre vote |UCide e{ clairvoyant, empê-
ration ne créera daires, les logements de luxe et les appartements de vacances; En fait, seuls cnez (a fabrication et l'emploi abusif'de sta-

environ 40 000 logements sont annuellement à la disposition du marché, et à- tistiques trompeuses! Empêchez l'extension
paS 

queI prixl démesurée de l'administration fédérale!

lin OAI il lAflûmû ttH Par cle nouve"es statistiques, la Confédération entend voir clair dans sa «politique»
Un SeUI lOySmeni* du logement. Il y a longtemps que les milieux avisés sont au clair à ce sujet: La

Confédération a toujours lamentablement échoué dans ses mesures d'encourage-
II y a des «experts» du logement qui excel- ment à la construction de logements (logements subventionnés pour qui?). Le I
lent dans .a production de statistiques et peuple a perdu confiance. 

ry£2S*8°Kô«te
de rapports volumineux destinés à remplir 

^̂ ^des tiroirs profonds et poussieureux. Cela Au congrès extraordinaire du Parti radical suisse , du 12 février 1972, à Berne , H I l A& felA I
nous coûte à nous, contribuables, les yeux M. Brugger a déclaré: «Pour les jeunes désirant se marier et pour les locataires ¦_ I i flBTT8§ I ffi 1
de la tète. ayant reçu leur congé, les statistiques n'offrent aucune aide.» 

Xfflk l f - Haï

Communiquez, s.v.p., cette annonce à vos amis, parlez-en à vos connaissances! ï WïHJ j «j
Comité d'action contre la «solution» miracle de la Confédération 1

ETUDE
d'AVOCATS et NOTAIRE

à Neuchâtel

cherche pour le 1er avril 1972
une

employée
de bureau

Faire offres sous chiffre CJ 4853
au bureau de L'Impartial.

i A LOUER
pour le 1er avril 1972

magnifique appartement
de 3 '/a pièces, transformable en 4 Vs pièces, grand
confort , belle situation au 9e étage, sud-ouest, de
l'immeuble de la Caisse nationale, avenue Léopol-
Robert 23 - 25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 54.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A



Dieu est amour.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Henri Pieren-Kohler et leurs enfants Rose-May et
Lise ;

Madame Frieda Hanni-Kohler, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Laure Kohler, à Glion, et sa fille, à Zurich,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles KOHLER
! leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin,

! i parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa 91e année.

M LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1972.

M L'incinération aura lieu jeudi 2 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

if Le corps repose au pavillon du cimetière. ;

i Domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 27.

,. j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLOS-DE-SERRIËRES
-?«~- ,. Père saint; garde en ton nom ceuj * m

que -tu- -m'as donnés. " ¦»•-- »'»**
Jean 17, 11.

Monsieur et Madame John Duvanel-Meigniez et leur fils Claude, à i .
Neuchâtel ;

p{ Monsieur et Madame Bernard Perrin-Meigniez et leurs enfants Josiane
i '] et Roland , aux Ponts-de-Martel ;

i Monsieur et Madame Charles Meigniçz-Fasnacht et leur fils Francis,
f à Fontaines ;

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
fi du décès de

| Madame

I Ernest MEIGNIEZ
I née Pauline BRUNNER

1 leur très chère et regrettée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
! ! tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise, à Lui, dans sa
j j  77e année.

! 2003 CLOS-DE-SERRIÊRES, le 27 février 1972.

;; O Jésus ta présence, c'est la vie
!» et la paix , la paix dans la souf-
; france et la vie à jamais.

ï L'incinération aura lieu mardi 29 février, à Neuchâtel.
j ; Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
f Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Bcauregard.

jf II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en ; \
ï ' tenant lieu.I I

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
D'HORLOGERIE « IMPERIAL WATCH SA »,

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 34, A LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles KOHLER

ANCIEN DIRECTEUR |
survenu le 28 février 1972.
Père et beau-père de Monsieur et Madame Henri Pieren , administra-
teurs.

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1972.

I L E  

LOCLE

MADAME FRÉDÉRIC SCHINDELHOLZ-AELLEN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 29 février 1972.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 9

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

DËAYS .ÎJ^CHATELQJS.,?.. .PAYS NEUQfESEIEÏS

M. Falquin félicitant une nouvelle
citoyenne, (photo Impar-Berthoud)

La population de Cernier a fêté sa-
medi soir le 1er Mars, à la salle de
gymnastique. Cette soirée, organisée
par les sociétés locales et les autori-
tés communales était également desti-
née à marquer le passage dans la vie
civique des nouveaux citoyens et ci-
toyennes qui atteignent leur majorité
cette année. Après quelques morceaux
joués par la fanfare l'Union instru-
mentale, sous la direction de M. Fran-
cis Bercher, M. Carlo Corti souhaita
la bienvenue aux participants.

M. Roger Falquin , conseiller commu-
nal, s'adressa ensuite aux jeunes en
ces termes : « Cette année vous attei-
gnez votre majorité et devenez citoyens

; suisses. Si la terre neuchàteloise n'est
KA«4pas votre canton d'origine, vous êtes
pF un Confédéré qui l'avez choisie pour

y vivre et peut-être pour y créer un
foyer. C'est en tout cas là que vous
avez atteint votre vingtième année,
donc votre majorité civique. Dès ce
moment, c'est à vous qu'il appartient
de prendre vos décisions et vos respon-
sabilités. Vous aurez non seulement des
droits, mais aussi des devoirs ». U leur
donna ensuite un bref aperçu de ce
que sont ces droits et devoirs, en parti-
culier le droit de voter, le droit de réfé-
rendum et d'initiative, la liberté d'éta-
blissement, de conscience et de croyan-
ce, l'égalité, etc. « Face à ces droits et
libertés, le citoyen a une obligation :
le devoir de faire du service militaire,
souvent remis en question ces derniers
temps par les objecteurs de conscience.
Il faut espérer la création rapide dlun
service civil afin de satisfaire les aspi-
rations d'une minorité qui désire aider
son prochain au lieu d'apprendre à fai-
re la guerre. U ne faut cependant pas
brûler les étapes mais faire confiance
au Conseil fédéral en attendant la mo-
dification de la Constitution ».

Au terme de son allocution , M. Roger
Falquin leur remit, au nom de la com-
mune de Cernier, un livre retraçant la
fcwttw.---__,__..~-.........--..„ L _ 

vie du canton , intitulé « Mosaïque neu-
chàteloise ». En cours de soii-ée, un
gioupe de jeunes guitaristes et un ani-
mateur, M. Michel Guyot, avec ses his-
toires drôles, ont recueilli de vifs ap-

II UIIMIM IIIMIIIBIIIII H1—1HMWIIIIIIIW MHM1II—MWII'IIIMIIH III

plaudissements. Quelques morceaux de
musique ont mis fin à cette première
partie du programme, qui fut suivie
d'un bal qui s'est terminé au petit jour.

(mo)

j Commémoration du 1er Mars à Cernier

j LAUSANNE l ' j
j Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as i j
] exaucé, \ !
j Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon l i

! Psaume 138, v. 3. ! !

E Lie Colonelle Madame Jean Terraz ; ! j
Monsieur Jean-Henri Terraz et sa fiancée ; j |
Mesdemoiselles Anne et Pierrette Terraz ; ' j
Les descendants de feu Jean Terraz-Rouillier ; j !

i ; Les descendants de feu Henri Hoffmann-Cuhat, ' j
Les familles parentes et alliées, font part de l'arrivée dans la Patrie M

|„ Céleste, à l'âge de 62 ans, du

Lt Colonel

I Jean TERRAZ
j OFFICIER DE L'ARMÉE DU SALUT , .,

j ! leur bien aimé et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin ;
I ; et parent.

j LAUSANNE, le 27 février 1972.

| Cela va bien, bon et fidèle servi- ¦¦„
; teur, entre dans la joie de ton

Maître.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mercredi 1er mars 1972.

Culte en la salle de l'Armée du Salut, rue de la Louve 10, à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'Hôpital cantonal.

Domicile de la famille : chemin du Presbytère 3. : ;|

Cet avis tient lieu de faire-part. ,;

I 

Repose en paix cher grand-papa,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean Farvre :
Monsieur et Madame Jean-Claude Faivre et leur petit Philippe ;

Monsieur et Madame gritz Meyer-Aeschllmann r ( j  y .„

Les descendants de feu Ernest Aeschlimann ;
I V !

Les descendants de f en Antoine Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien AESCHLIMANN
leur cher et regretté grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , lundi, dans sa 72e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean Faivre, 47, rue Numa-
Droz. ;

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j
tenant lieu. i

I

SION f]

Madame Gilberte Donzé. à Sion ; ' , I¦¦!
Monsieur et Madame Alphonse Donzé-Betrisey et leur fille Bibiane, à Mj

Mademoiselle Paulette Donzé, à Sion ; j„ .;
Mademoiselle Françoise Donzé , à Sion ; F. j
Monsieur André Donzé, aux Breuleux ; f!
Madame Esther Boillat-Donzé, leurs enfants et petits-enfants, à Saigne- |, j

Monsieur et Madame André Aubry-Donzé, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Willy Hartmann-Donzé, leurs enfants et petit-fils, !

ainsi que les familles parentés et alliées, ont la grande douleur de faire f
part du décès de

Monsieur

Antoine DONZÉ
leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain
et cousin , survenu accidentellement le 27 février 1972 , dans sa 63e année, i
muni des sacrements de l'Eglise. !

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
1er mars 1972, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
—^. MARDI ET MERCREDI
HPMusée d'archéologie, Palais DuPeyrou :
W 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h., archéo-

logie et routes nationales.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Montandon, rue des Epancheurs.'
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Mardi et mercredi,, 15 h., 20 h.

30, Gott mit uns... Mercredi, 17 h.
30, Pouic-Pouic.

Arcades : Mardi , 20 h. 30, La folie des
grandeurs. Mercredi , 14 h. 45, 17 h.
30, 20 h. 30.

Bio : Mardi, 18 h. 30, 20 h. 45, Les deux
Anglaise du continent. Mercredi ,
20 h. 45.

Palace : Mardi , 20 h. 30, Salut Berthe.
Mercredi, 15 h., 20 h. 30.

Rex : Mardi , 20 h. 45 , Les filles du dé-
sir. Mercredi , 15 h., 17 h. 30, 20 h.
45.

Studio : Mardi , 20 h. 30, La femme du
prêtre. Mercredi , 15 h., 17 h. 30,
20 h. 30.

| M E M E N T O
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[LA VIE J U R A S S I E N N E ]

MOUTIER

M. Martin Richoz, fondé de pouvoirs
dans une entreprise de la place, est

Ŵf t décédé subitement hier, à la suite d'un
JP  ̂ infarctus. Il avait fêté son 48e anniver-

saire la veille. Il occupait la fonction
de juge au Tribunal de district , après
.avoir été suppléant, (fx)

Décès d'un juge

Restaurant cambriolé
Le restaurant Feldschlossen a reçu,

à deux reprises, entre samedi et lundi
matin , la visite de cambrioleurs qui
ont fait main basse sur l'argent des
automates, des vins et des cigarettes.

(fx)

BIENNE



UN MARTYR

UN EVENEMENT PAR JOUR

« Mai, Paris , Mai !... »
Obsessionnel , le souvenir de la

prise du pouvoir manquée en 68
poursuit les hommes de l'ultra-gau-
che française. Révolution qui se dé-
truisit elle-même — la plaie et le
couteau , le soufflet et la j oue —
elle les hante, sinistre miroir , où ils
regardent leur désespoir et leur im-
puissance.

Pour abreuver leur Sahara, maoïs-
tes, trotskistes, anarchistes, mem-
bres du PSU, ne redoutent pas de
taire jai llir les eaux de la souffrance
et de faire nager leur désir gonflé
d'espérance sur des pleurs de sang.

Dans le but de tirer un résultat
politique du meurtre de leur jeune
militant. Pierre Ovcrney, tué dans
des circonstances suspectes aux usi-
nes Renault de Boulogne-Billancourt
ils ont organisé hier soir une ma-
nifestation. Ils entendent utiliser la
mort du jeune homme pour cristalli-
ser l'émotion populaire et la trans-
former en mouvement de sympa-
thie pour leur cause. Ayant trouvé
leur matyr , ils veulent prouver qu'ils
existent , qu 'ils sont une force in-
dépendante du parti communiste et
de la CGT, son consubstanticl syn-
dical.

Portés par ce mouvement , ils es-
pèrent grouper à nouveau des mil-
liers de personnes aux obsèques de
leur militant.

Cet emploi des morts — qu 'on a
plus ou moins consciemment envoyé
se faire tuer — à des fins politiques ,
si il peut avoir des aspects répu-
gnants, a souvent été légitimé par
des succès éphémères et durables...

« Monde , insupportable monde, tu
es tombé trop bas », parfois...

Mais ces problèmes de conscience
sont peut-être d'un autre âge.

L'important , dans le dessein des
gauchistes, c'est la volonté de dé-
tourner , au moyen d'un lamentable
incident , les travailleurs de leurs
revendications en un temps où elles
se posent avec une acuité aiguë. Les
communistes, passés maîtres en tac-
tique politique , ont immédiatement
senti le danger. Les ouvriers aussi,
semble-t-il.

A première vue, il apparaît donc
que MM. Gessmar et Krivine, les
leaders gauchistes, ne vont pas faire
refleurir un nouveati mai , même s'ils
ont attiré beaucoup de jeunes hier
soir.

Mais les versions, très contradic-
toires, des circonstances du meur-
tre de Pierre Overney donnent am-
ple matière à réflexion. Entre l'ul-
tra-gauche et les accusés du crime,
n'y auralt-il pas une certaine conni-
vence ? Non , de fait , certes , mais
d'esprit.

Pour s'unir contre la démocratie ,
ce n'est pas la première fois qu 'on
verrait deux extrêmes se tendre les
mains. On se les lave si facilement.
Après !.. Willy BRANDT

En Virginie, la muraille d'eau
a tout rasé sur son passage

Le bilan provisoire se monte maintenant à 61 morts et 400 disparus
Des gardes nationaux et des centaines de volontaires ont entrepris, depuis
hier à l'aube, des recherches intensives dans la cuvette de Buffalo Creek
où la rupture d'une digue de terre, à la suite de violentes averses, a libéré
soudainement les eaux d'un lac qui ont balayé de nombreuses maisons de

mineurs, faisant, selon un bilan provisoire, 61 morts et 400 disparus.

Des bulldozers sont utilisés pour
déplacer les décombres des 14 corons
qui jalonnent la cuvette sur une dis-
tance de 32 kilomètres, et les sauve-
teurs s'attendent à découvrir de
nombreux cadavres. Sur les 37 mai-

sons qui se trouvaient dans ce sec-
teur , deux seulement ont échappé au
cataclysme. La muraille d'eau a tout
rasé sur son passage, dénudant le sol.

De nombreux survivants ont passé
la nuit de dimanche sur des lits de
camp dressés dans les salles de clas-
se et les couloirs des écoles du comté.
Des maisons démontables ont été ex-
pédiées d'urgence à leur intention.

Beaucoup des habitants de Hollow
Creek ont reconnu qu 'ils avaient été
prévenus la semaine dernière que la

digue risquait de céder , mais des
avertissements semblables avaient
déjà été donnés pendant les périodes
de fortes averses, et rien ne s'était
produit.

Des rescapés assistèrent impuis-
sants à la disparition de leurs pro-
ches dans la masse d'eau boueuse.

Enquête
Les autorités ont ouvert une en-

quête pour établir les causes de la
rupture de la digue. La catastrophe
aurait pu être évitée, semble-t-il, si
la compagnie avait été autorisée,
comme elle l'avait depuis longtemps
demandé en vain , de déverser une
partie de ses eaux usées dans les ri-
vières de la vallée , ce qui aurait di-
minué la pression exercée par les
eaux du lac sur la digue, (ap)

Manifestation gauchiste à Paris
Aux cris de « Dreyfus assassin — PCF complice », « Marchais, menteur,
complice des tueurs » et « A bas les bandes armées du capital », plusieurs
milliers de gauchistes et militants antifascistes s'étaient réunis, hier soir,
devant la station de métro Charonne, boulevard Voltaire, à Paris, pour
manifester contre la mort du jeune militant maoïste Pierre Overney, abattu
d'un coup de revolver, vendredi dernier, lors des incidents chez Renault.

Bien avant 18 h. 30, heure prévue
pour le début de la manifestation ,
la circulation avait été coupée par la
police au boulevard Voltaire. Le bou-
levard était occupé par un cortège
très dense de jeunes gens et jeunes
filles, surmonté d'une floraison de
drapeaux rouges, noirs, de bandero-
les et de pancartes aux slogans ven-
geurs : « Renault, Sochaux, Flins,
Charonne, la révolution prolétarien-
ne vous vengera » .

Le cortège est arrivé vers 20 h. 30

à la place de Stalingrad où l'ordre
de dispersion a été donné.

Mais pendant une heure et demie
plusieurs milliers de personnes sont
demeurées massées. Quelques accro-
chages se sont alors produits avec le
service d'ordre qui a lancé des grena-
des lacrymogènes tandis que les ma-
nifestants ripostaient à coups de pa-
vés. Toutefois, vers 22 heures, tout
est rentré dans le calme. (Impar-ap)

Ângela Davis devant ses juges
Grave et silencieuse, Angela Davis

est arrivée hier en fin de matinée
au tribunal de Santa Clara , en Cali-
fornie, où débute son procès pour
complicité d'enlèvement et de meur-
tre. Elle était accompagnée de trois
gardes et de M. Jarvis Tyner , choisi
par le Parti communiste américain
comme candidat à la vice-présiden-
ce pour les élections de novembre

La sélection du jury qui prendra
quelques semaines — sinon des mois
— doit commencer immédiatement.

En liberté sous caution depuis mer-
credi dernier , après avoir passé 16
mois en prison préventive, la jeune
militante noire , passible de la pri-
son à vie, ne connaîtra pas son sort
de si tôt. (ats, afp)

bref - En bref - En

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a annoncé qu 'il allait ac-
corder une subvention de 35 mil-
lions de livres aux chantiers navals
de Govan , l'un des quatre chantiers
de la Haute-Clyde, près de Glas-
gow.

Sainte-Maxime. — Quatre per-
sonnes, qui circulaient près de Ste-
Maxime, ont été tuées sur le coup
par un automobiliste qui , dans un
virage , les a heurtées de front , alors
qu 'il essayait des pneus. D'autre
part , entre Les Echelles et Cham-
béry, une voiture quitta brusque-
ment la route et se jeta dans un
torrent. Les quatre occupants ont
péri .

Francfort. — Le professeur Man-
del, théoricien des marxistes, qui
voulait se rendre par avion à Ber-
lin-Ouest, a été refoulé sur Bru-
xelles.

La Nouvelle Delhi. — Mme In-
dira Gandhi a invité les grandes
puissances à se tenir à l'écart du
problème du Cachemire.

Berlin. — L'ancien général SS
Best , l'un des fondateurs de la Ges-
tapo et adjoint de Heydrich, a été
accusé du meurtre d'au moins 8720
Polonais entre septembre 1939 et
juin 1940.

Trafic de drogue et
privilège diplomatique

L'INÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Une affaire de drogue qui a abouti lundi dernier à l'arrestation
à Genève d'un commerçant iranien ayant servi d'intermédiaire pour
trente-cinq grammes d'opium pur a connu hier un rebondissement.
Le juge d'instruction chargé de l'affaire a en effet publié un commu-
niqué dont il ressort que le fournisseur de la drogue est prince « X »,
qui a pu quitter la Suisse, étant au bénéfice de l'immunité diploma-
tique.

Mercredi déjà, devant la Chambre d'accusation , le substitut du
procureur général avait affirmé que l'opium avait été fourni par une
personnalité de « l'entourage du shah ». L'avocat de l'inculpé, qui est
le maire de Genève, demandait la mise en liberté provisoire de son
client, affirmant que celui-ci n'avait agi que dans un but humanitaire,
pour rendre service à un compatriote d'Allemagne, un opiomane, et
qu'il n'en avait tiré aucun bénéfice. Le substitut avait estimé que le
prévenu était probablement un trafiquant, et avait déploré qu'on utilise
l'immunité diplomatique pour trafiquer de la drogue. La Chambre
avait fixé la caution à 2 millions de francs, somme encore jamais vue
dans les annales de la justice genevoise.

Le communiqué du juge d'instruction dit que « le 21 septembre
1971, le procureur général ouvrait une information pénale contre le
nommé Hassan G., Iranien, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le 21 février 1972 , le juge procédait à l'arrestation de G.,
qui reconnut s'être fait intermédiaire en vue de fournir 35 grammes
d'opium pur à un compatriote résidant en Allemagne, le prince K. G.
L'interrogatoire de G. et les renseignements obtenus au cours d'une
perquisition, permirent de connaître le nom et le lieu de résidence
temporaire en Suisse du fournisseur de la drogue, le prince « X », con-
tre lequel un mandat d'amener urgent fut immédiatement lancé. Le
prince « X », contre lequel un mandat d'amener urgent fut immédiate-
ment lancé. Le prince « X » se trouvant au bénéfice des privilèges
et immunités diplomatiques, l'ordre d'arrestation ne put être exécuté.
Le prince « X » a pu quitter librement le territoire suisse. L'instruction
de l'affaire se poursuit ». (ats)

Mines britanniques

Après une grève de sept semaines,
le travail a repris, hier matin, dans
les mines de charbon britanniques.
Néanmoins des coupures de courant
vont se poursuivre dans le pays pen-
dant encore quelques semaines.

Le gouvernement a chargé Lord
Jellicoe de veiller à une reprise de
la production industrielle. En raison
de la grève, de nombreuses usines
avaient dû réduire leurs activités.

Selon un porte-parole des charbon-
nages, douze fronts de taille ont dû
être fermés en raison de détériora-
tions, (ap)

Le travail
a repris
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Aujourd'hui...

La nébulosité restera variable. L'a-

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,63

Prévisions météorologiques

Un Italien de 18 ans a été arrêté
hier à la gare de Cornavin , à Genève,
par les douaniers français. Ceux-ci
ont en effet trouvé sur lui 300 mon-
tres, qui avaient été volées jeudi der-
nier dans une fabrique d'horlogerie
de la ville. Comme il a été arrêté à
la douane française, il a été conduit
à Bellegarde, dans l'Ain. Un compli-
ce, italien aussi, a été arrêté à Genè-
ve. Il était aussi en possession de 300
montres. Enfin , un troisième compli-
ce, de même nationalité , est en fuite
avec une part identique du butin.

(ats)

Contrebande à Genève

Le Conseil national s'inquiète
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Concentration de la presse

Trois députés — et pas les moins
en vue — ont déposé hier soir mo-
tion ou postulat sur le bureau du
Conseil national.

Le socialiste saint-gallois Florian
Schlegel demande des mesures pour
protéger la presse d'opinion en proie
à de graves difficultés économiques.

Le radical vaudois Georges-André
Chevallaz propose des mesures d'ur-
gence (abaissement des tarifs pos-
taux , téléphoniques, télégraphiques,
exonérations fiscales, subventionne-
ment de l'industrie du papier) et à
plus long terme l'élaboration d'un
statut constitutionnel assurant la li-

berté d'imprimer, l'indépendance de
la presse et la diversité des opinions.

Le démocrate-chrétien soleurois L.
Schuermann préconise trois sortes de
mesures :
¦ Encouragement de la coopé-

ration dans la presse par des exoné-
rations de re.levances et des réduc-
tions de l'Icha (lors de l'achat de
matériel commun, vraisemblable-
ment).
¦ Aide directe et indirecte aux

investissements, à la constitution du
matériel d'information, à l'obtention
des informations, et cela avant tout
en faveur des moyennes et petites
entreprises de presse.
¦ Encouragement à la formation

professionnelle des journalistes et ré-
glementation des rapports éditeurs-
journalistes.

Ainsi donc, l'appel du Conseil fé-
déral au Parlement a été entendu.
Peu avant la séance commune qu 'a-
vaient tenue les représentants du
gouvernement et ceux des partis de
la coalition, on avait en effet appris
que la question de la liberté de la
presse avait été au centre des dé-
bats et que le Conseil fédéral esti-
mait être le rôle du Parlement plus
que le sien l'élaboration de solutions
à ce grave problème.

Michel MARGOT

SUITE DE LA 1ère PAGE

Dans la bataille du développement ,
la Chine occupe une place plus
qu'honorable. Elle a octroyé des
prêts à sept pays arabes — l'Egypte,
la Syrie, l'Irak, le Soudan, l'Algérie,
les deux Yémens — sans prélever
des taux d'intérêt et avec des facili-

tés de paiement plus avantageuses
que celles jamais accordées par
l'Union soviétique. L'aide technique
fournie pour des projets industriels
et d'infrastructure est même supé-
rieure à celle de l'URSS : selon un
rapport du Département d'Etat amé-
ricain, les crédits ouverts par Pékin
aux pays non communistes -(Afrique

comprise), atteignent en 1970 la som-
me de 709 millions de dollars tandis
que Moscou offrait  seulement 204
millions de dollars (il est vrai que
les crédits russes pour fournitures
militaires s'élevaient à 804 millions
de dollars). Les cadres techniques
prêtés par les deux capitales commu-
nistes aux pays en voie de dévelop-
pement sont presque d'égale impor-
tance : 8100 Chinois contre 10.600
Soviétiques (ce dernier chiffre s'a-
joutant aux 16.000 conseillers mili-
taires dont 14.000 sont stationnés en
Egypte).

La compétition entre l'URSS et la
Chine se soldera-t-elle en faveur de
cette dernière ? Certains facteurs in-
citent à répondre par l'affirmative.
Le régime de Mao Tsé-toung offre,
à plus d'un égard , un modèle de
sérieux, de labeur, d'abnégation et
de progrès économique à. des .peu-
ples qui cherchent désespérément à
se libérer des chaînes du sous-déve-
loppement. Les pays et les mouve-
ments à vocation révolutionnaire
trouvent à Pékin un appréciable
soutien moral et politique , sinon tou-
jours matériel ; les Etats neutralisés,
et même parfois antisoviétiques, y
cherchent un contre-poids à l'in-
fluence russe et américaine. Cepen-
dant , Moscou détient des atouts qui
paraissent, dans la phase actuelle,
déterminants. En effet , l'URSS dis-
pose de moyens financiers et techni-
ques sans commune mesure avec
ceux de la Chine. Elle seule peut ,
en outre , satisfaire les besoins gran-
dissants en armement de la plupart
des pays du Proche-Orient. Si, dans
le domaine politique, son étoile a
pâli aux yeux de l'opinion révolu-
tionnaire , l'auréole de Mao Tsé-toung
risque fort de s'estomper également.

Ayant accédé à l'ONU et à la
« respectabilité » internationale, la
Chine communiste sera amenée for-
cément à « s'assagir » .

Plusieurs indices laissent à penser
que le processus est d'ores et déj à
engagé. Faisant abstraction de la
guérilla urbaine menée en Iran par
des militants maoïstes, Pékin a rendu
un vibrant hommage à la politique
du chah ; depuis l'établissement de
relations diplomatiques avec l'Ethio-
pie, l'année dernière, la Chine a in-
terrompu son aide au mouvement
séparatiste d'Erythrée. Rien ne dit
qu 'elle traitera différemment les fe-
day in palestiniens afin de conserver
de bonnes relations avec les pays
arabes qui auront choisi de con-
clure la paix avec Israël.

L'URSS ne risque donc pas d'être
supplantée au Proche-Orient. Mais
les efforts parallèles, ou conjugués,
de la Chine et des Etats-Unis peu-
vent très bien l'empêcher d'occuper
la place prépondérante à laquelle
elle aspire. E. R.

Les retombées des discussions sino-américaines
sur les différents pays du Proche-Orient
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