
Fabuleuse prise d'héroïne
DANS LE PORT DE M A R S E I L L E

La plus importante prise de stupéfiants jamais réussie, vient d'être réalisée
par les services des douanes françaises. Quatre cent vingt-cinq kilos d'hé-
roïne pure ont été saisis à Marseille à bord d'un crevettier, le « Caprice des
Temps », immatriculé à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). C'est le 29 février que
le navire, qui était surveillé depuis près de deux ans, fut repéré dans les
eaux de Villefranche-sur-Mer. Dans la soirée, vers 19 h. 30, la vedette des
douanes « Sirocco », accompagnée de la vedette « Lissero », se dirigea vers
le navire qui tenta de gagner les eaux internationales. Des coups de semonce
furent tirés, obligeant le « Caprice des Temps » à stopper. Il fut aussitôt
amené sous escorte à Marseille, où il arriva dans la journée du ler mars.

À bord, outre le capitaine, Marcel
Boucant, 58 ans, se trouvaient six
membres d'équipage, tous Quadelou-
péens, Une première visite du navire,
destinée en principe à la pêche à la
crevette, ne révéla rien d'anormal.
Toutefois, les marins qui accompa-
gnaient les douaniers eurent leur at-
tention attirée par deux choses : le
mât avant du navire était renforcé,
ce qui n'est pas le cas en Méditerra-
née, mais se remarque sur les navi-
res fréquentant l'Atlantique. De plus,
une descente dans la cale devait
amener les spécialistes à faire une
constatation importante. Si tout na-
vire est normalement balasté à l'ar-

couvrir les 425 kilos d'héroïne, pla-
cés dans des sacs étanches.

Un gros bonnet
Avant que la douane ne découvre

la drogue, Boucant avait tenté de

rière et au centre, il est anormal que
le ballast se prolonge à l'avant,
C'était cependant le cas pour le « Ca-
price des Temps ». Les douaniers s'at-
taquèrent à cette partie du navire
et , cassant le béton, découvrirent
une trappe donnant accès à une cale.
C'est dans celle-ci qu'on devait dé-

faire disparaître des papiers compro-
mettants qui furent récupérés. Dans
la soirée de mercredi, trompant un
instant la surveillance du douanier
de garde à bord du « Caprice des
Temps », il tenta de mettre fin à ses
jours en se jetant dans les eaux du
vieux port , laissant un mot dans le-
quel il innocentait sa famille et son
équipage ; il devait être retrouvé à
demi noyé sur les rives du vieux
port.

Bien qu'on ne puisse obtenir d'au-
tres détails sur cette enquête qui n'en
est qu'à ses débuts, on peut dire
sans se tromper qu'avec Marcel Bou-
cant, les douaniers ont mis la main
sur un gros bonnet de la drogue éta-
bli aux Antilles et que l'enquête va
se poursuivre activement.Une valeur de

720 millions
Les 425 kg. d'héroïne auraient

pu fournir pour 24 heures de la
drogue à près de 12 millions d'in-
toxiqués. En effet, les grossistes
auraient transformé ces 425 kg.
d'héroïne pure, par addition de
lactose, en 36.000 kg. environ
d'héroïne frelatée, soit 36 millions
de grammes. Un gramme coûtant
environ 20 francs, cela leur aurait
rapporté environ 720 millions de
francs, (ap, afp, Impar)

M. Heath renonce aux méthodes
d'«interrogatoire en profondeur»

Un exemple pour le monde civilisé

Les méthodes d'«interrogatoires en
profondeur » de suspects qui consti-
tuent des « mauvais traitements » ne
seront plus autorisés en Irlande du
Nord, a annoncé le premier ministre
britannique, M. E. Heath, hier après-
midi à la Chambre des communes.

Cette décision fait suite à la publi-
cation du rapport de la Commission
Parker, dont deux membres sur trois
pourtant s'étaient prononcés en fa-
veur du maintien de ces méthodes,
tout en recommandant l'adoption de
certaines « garanties » légales et mé-
dicales.

En s'alignant sur le point de vue
minoritaire, M. Heath a fait un choix
politique qui constitue en quelque
sorte le lever de rideau de l'initiative
qu 'il s'apprête à prendre pour sortir
la crise irlandaise de l'impasse où

elle est plongée depuis plus de deux
ans.

Félicitations de l'opposition
Au nom de l'opposition travaillis-

te, M. Wilson a félicité le premier
ministre de sa décision, qu'il a qua-
lifiée de « sage ». Le leader du « La-
bour » a ajouté que l'interdiction des
méthodes d'interrogatoire telles
qu'elles avaient été pratiquées sur
certaines personnes soupçonnées
d'appartenir à l'IRA, pouvait grande-
ment contribuer à stabiliser la si-
tuation eu Ulster.

En réponse à des questions, M.
Heath a souligné que les interroga-
toires de suspects se poursuivraient
en Irlande du Nord, sans toutefois
que les techniques dites de « déso-
rientation » soient employées. Il a

ajouté que cette décision ne concer-
nait pas seulement l'Irlande du Nord,
mais, le cas échéant, toute autre si-
tuation analogue. Les méthodes dé-
sormais rejetées sont celles qui ont
été décrites l'an dernier dans le rap-
port de la Commission Compton, et
qui comportent l'obligation de se
tenir des heures durant les bras le-
vés le long d'un mur, l'absence de
sommeil, l'emploi de la cagoule noi-
re et l'usage de bruits stridents.

M. John Biggs-Davidson, député
conservateur de droite, a affirmé que
la décision du premier ministre
« était un exemple pour le monde
civilisé ». Aucun député n'a critiqué
M. Heath. (ats, afp)

Trois évêques cypriotes demandent
la démission de Mgr Makarios

Les trois évêques de Chypre ont
demandé hier à l'archevêque Maka-
rios de démissionner de ses fonctions
de président de la République, an-
nonce un communiqué publié par
l'Office du Saint Synode.

Le Saint Synode comprend les
trois évêques de Chypre et l'arche-
vêque Makarios. Celui-ci a déclaré
qu 'il donnerait sa réponse ultérieu-
rement. Les évêques indique-t-on,
demandent la démission de Mgr Ma-
karios, uniquement de ses fonctions
temporelles.

Les observateurs politiques à Ni-
cosie prévoient que les partisans du
président de la République organise-
ront aujourd'hui des manifestations
de soutien. Certains ont d'ailleurs
déjà eu lieu hier, (ats, afp)
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La mise en condition des fillettes
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Il y a dix ans, les petites filles
américaines âgées de 13 ans rece-
vaient 25 cents d'argent de poche
par semaine, s'achetaient du rouge-
à-lèvres-pour-rire et se plaignaient
d'avoir des boutons sur le visage. Cet
âge bucolique est révolu. Aujour-
d'hui, âgées de 9 ans, les gamines
exigent 1 dollar d'argent de poche
hebdomadaire, portent maxis et mi-
nis. Les dix ans atteints, elles s'adon-
nent passionnément à la lecture des
revues « teens », qui sont en vente
à l'entrée des supermarchés et dans
les kiosques.

Ces publications, « Teen », « Li-
fe » , « Star », « Loving Fashions »,
« Spec », se partagent, paraît-il, trois
millions de lectrices âgées de 10 à
14 ans. Leur attention est tournée
principalement vers la télévision et
les chanteurs de rock dont elles en-
tretiennent le culte tambour-battant.
Les gamines auxquelles elles s'adres-
sent peuvent être définies, à en croi-
re un sociologue de Harvard, comme
« des mâcheuses de chewing-gum,
qui prétendent que leur maman ne
les comprend pas » . Elles passent en
moyenne 15.000 heures devant le pe-
tit écran avant d'arriver en sixième.

Un marché alléchant
Dotées d'un pouvoir d'achat qui

varie entre 1 et 5 dollars par semai-
ne, elles constituent évidemment un
marché alléchant que les directeurs
des revues spécialisées pour fillettes
exploitent au maximum. Ainsi, les
magazines ne se contentent pas de
faire la publicité des chanteurs de
rock et de lancer des vedettes nou-
velles. Elles présentent aussi des vê-
tements, des mouchoirs, des « bad-
ges », des affiches, des disques et des

stylos portant les noms des héros de
la télévision. Quand David Cassidy,
un chanteur de rock âgé de 21 ans,
eut provoqué un déluge de lettres
d'admiratrices, les revues mirent en
vente des boîtes-à-trésor Cassidy, des
affiches Cassidy, des chemisettes
Cassidy. Un grand magasin annonça
même « une journée Cassidy » aux
jeunes clientes.

Le pays de l'hyperbole
A première vue, ces revues pour

gamines ressemblent à des publica-
tions pornographiques. Les fillettes
sont invitées à connaître les « se-
crets amoureux de David » et encou-

ragées a écrire pour « demander tou-
tes ses mesures » et « son calendrier
sentimental ». On y trouve des titres
affriolants tels que « Comment faire
pour devenir la petite amie d'un tel »
ou « Conseils pour arriver à vous fai-
re embrasser ». Mais nous sommes
au pays de l'hyperbole et ces grands
mots recouvrent la plupart du temps
une morale très conventionnelle. Le
mot « amour » est utilisé dans son ac-
ceptation générique, dans le sens où
les mères disent toujours à leurs fil-
les qu'il « faut aimer les autres » ou
qu'« un tel est un amour ». Cepen-
dant certaines revues vont plus loin

SUITE EN PAGE 32

Un anarchiste
abattu

A Augsbourg

Un homme soupçonné d'apparte-
nir à la bande « Baader - Meinhof »
a été abattu hier en plein centre
d'Augsburg par un inspecteur appar-
tenant à la brigade spéciale, chargée
de la lutte contre ce groupe d'anar-
chistes.

Un couple avait tenté, en début
d'après-midi, d'échapper à bord
d'une voiture rapide à un coup de
filet effectué par la police dans une
rue proche de la cathédrale. Alors
qu 'un inspecteur s'approchait pour
appréhender les deux suspects,
l'homme sortit un pistolet. Le poli-
cier, plus rapide, l'abattit d'une balle
au cœur. Sa compagne serait par-
venue à s'enfuir et à se cacher dans
un immeuble qui a été cerné par un
fort détachement d'agents.

La victime est un jeune homme de
23 ans, Thomas Weisbecker alias
« Hajo » contre lequel le Parquet fé-
déral de Karlsruhe avait lancé un
mandat d'arrêt, (ats, afp)

/^PASSANT
II est de notoriété publique qu'on ne

parviendra jamais à contenter tout le
monde et son père...

C'est ce que me confirme implici-
tement une abonnée à la TV qui m'é-
crit pour critiquer le choix des feuil-
letons de ces dernières semaines.

— Que pensez-vous, me dit-elle, de
ces feuilletons où il n'est question que
de crimes, enlèvements et attentats di-
vers. Hier « Tang », et maintenant pour
changer, la même chose ! Avec la sé-
rie « Affaires classées ». Comment ne
pas critiquer la diffusion de tels films
à une heure où les enfants regardent
la TV, à moins que leurs parents n'aient
la sagesse de tourner le bouton. Mais
l'ont-ils ? Et après ça on s'étonne de
l'augmentation de la délinquance ju-
vénile. A qui la faute ? »

Il est évident que si les gosses se
farcissent l'imagination avec du
« Tang » et du cadavre en série, cela
n'en fera pas de petits bon dieux. Tout
au contraire...

Mais voulez-vous que je vous livre
l'opinion d'une autre fidèle du petit
écran ?

— Quel dommage que ce « Tang »
se soit si vite terminé ! C'était si pas-
sionnant et si horrible que j e n'en
dormais plus la nuit. Tandis que main-
tenant...

C'est sans doute le mari qui soupire.
Bref , les uns aiment la salade. D'au-

tres préfèrent le fromage.
Il en sera touj ours ainsi, entre l'idyl-

le évanescente et le mélodrame où Mar-
got a pleuré.

Après l'eau de fleur d'oranger, le
calvados qui racle.

Sans parler du gros rouge qui ta-
che !

Et du sang à la une !
Bref , pour satisfaire tous les goûts,

il faudra qu'après les « Affaires clas-
sées » la TV classe les affaires trop
encrassées. Sinon il y aura de la rous-
pétance dans les coulisses...

Le père Piquera

Colombier

Cas mortel
de méningite
à la caserne

Lire en page 9
La première image du super turbotrain français lors d' essais à Belfort.  Ce
monstre du rail pourra atteindre 300 km. à l'heure. Il est propulsé par deux

puissants turboréacteurs.

Le rail à 300 à l'heure

La princesse Anne d'Angleterre est arrivée à Sarawak, où elle a été reçue
par quelques personnalités , (bélino AP)
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Salle de Musique : à la gloire de l'orgue
Nous avons demandé à l'illustre orga-

niste Jean-Jacques Grunenwald — dont
Philippe Laubscher a été l'élève —
quelques commentaires sur les concer-
tos pour orgue et orchestre de Haendel.
Ces concertos seront interprétés inté-
gralement à la Salle de Musique, en
quatre séances, les samedi et diman-
che 4 et 5 mars, puis les 18 et 19 mars ,
par Philippe Laubscher, organiste , et
l'Orchestre du Conservatoire, sous la
direction de Robert Faller. Voici ce qu 'il
nous écrit :

«A une époque où la pensée créatrice
cherche ses voies dans une réorganisa-
tion parfois arbitraire du langage mu-
sical , il est bon de se réaccommoder
à la merveilleuse santé du plus classi-
que tous les Classiques : Georges-Fré-

déric HAENDEL. Parce que la nature
f i t  de ce musicien-né un enfant  pro -
dige que ses dons merveilleux condui-
ront jusqu 'à la Cour de Georges 1er
d'Angleterre , parce qu'il deviendra ain-
si l'idole de tous les publics , son oeuvre
connaîtra une plénitude et une unité
rarement atteintes. Facile et sûre
d' elle-même, elle se complaît dans une
noblesse pompeuse et solennelle , sans
méconnaître pour autant la bonne hu-
meur. Témoins les délicieux intermèdes
q'ie sont les Concertos d'orgue , grâce
auxquels le compositeur-virtuose , sou-
cieux de plaire , vint recueillir auprès
d' un auditoire ' conquis d' avance par le
faste de ses Oratorios , des ovations sans
f in .  L'orgue anglais de l'époque n'est
pas bien riche : neuf jeux au manuel ,

pas de pédalier : à peine de quoi se
mesurer avec un ensemble de cordes un
peu fourni ; d'où l'alternance constante
des « soli » et des « tutti ». Le Colosse
saxon rêve-t-il , parfois , des grands ins-
truments d'Allemagne du Nord : c'est
alors qu'il ose écrire l'Opus No 10, pour
deux claviers et pédale , mais ce n'est
là qu 'un cas particulier.

» Sans doute l' orgue moderne , avec
ses mille ressources , est loin du petit
instrument de Haymarket. On peut
cependant imaginer combien Haendel
l' eût apprécié , et lui faire l'hommage
posthume de registrations plus riches
et variées que ne le permettrait la
stricte vérité historique.

» J apprécie , en Phi l ippe  Laubscher ,
le virtuose sensible et îe musicien-
poète. It est, sans nul doute , l'inter-
prète idéal de ces admirables — et
toujours séduisants — Concertos, où
coule intarissablement la sève de l'ins-
piration et de l' enthousiasme. »

Ce sont là les appréciation s d'un
grand maître , auxquelles nous souscri-
vons pleinement. Philippe Laubscher ,
titulaire des orgues de l'Eglise française
à Berne, est un enfant de La Chaux-
de-Fonds qui se distingue et qui honore
sa ville natale. A son tour , le public
chaux-de-fonnier et les amis de l'orgue
sauront apprécier l'occasion exception-
nelle qui leur est offerte par la Société
de Musique d'entendre — gratuitement
—• cette série de concertos, œuvre pitto-
resque et attachante de celui que Beet-
hoven considérait avec J.-S. Bach
comme le plus grand musicien de son
temps. R. M.

Nouvelles éditions à Lausanne
Le journaliste lausannois Bertil Gal-

Innd, qui dirigeait depuis 1959 les
Cahiers de la renaissance vaudoise
(CRV), a quitté ces éditions pour en

tonder de nouvelles sous son propre
nom. Il est suivi par les écrivains Mau-
rice Chappaz , Jacques Chessex, Jean
Cuttat , Henri Gaberel , André Guex ,
Jean-Pierre Monnier , Lorenzo Pestelli ,
Anne-Lise Grosbety, Jean-Marc Lovay,
Griselidis Real et Alexandre Voisard.

D'autres auteurs , comme Corinna Bil-
le, Nicolas Bouvier et Georges Bor-
geaud, ont d'emblée annoncé leur in-
tent.on de s'associer aux activités de
la nouvelle maison.

Celle-ci reprend les contacts inter-
nationaux des CRV, en particulier l'ac-
cord de collaboration avec les édi-
tions Grasset , à Paris. Elle continue à
faire paraître la revue « Ecriture », pa-
tronnera désormais le Prix Georges Ni-
cole destiné aux jeunes écrivains, et
poursuivra les collections littéraires que
le j ournaliste lausannois a créées, (ats)

Selzach prépare les «Jeux de la Passion»
Après une interruption de vingt ans

Après une interruption de 20 ans, la
petite commune de Selzach, située en-
tre Granges et Soleure, renoue avec
une tradition presque centenaire : le
Théâtre de la Passion de Selzach, jadis
renommé en Suisse comme à l'étranger.
Le poète et dramaturge suisse bien
connu Otto Wolf en a écrit le nouveau
livret. L'auteur répond ici à quelques
questions.

M. Wolf , vous avez écrit le texte
de base des Jeux de la Passion de
Selzach, qui seront donnés sous une
forme entièrement renouvelée en juil-
let, août et septembre de cette année au
Théâtre de la Passion de Selzach, où
37 représentations sont prévues. Dans
quelles circonstances avez-vous été
chargé de ce travail ?

Il y a 3 ans on a donné deux
opérettes suisses tans le voisinage du
Théâtre de la Passion. Le succès fut
tel qu'il nous suggéra l'idée de faire
revivre les Jeux de la Passion. Après
des discussions approfondies avec le
comité d'initiative, j'ai été chargé d'é-
crire un nouveau récit des souffrances
du Christ.

Que représentait ce travail pour
vous ?

Voyez-vous, aucun thème ne pouvait
me tenter davantage. Il y a 26 ans,
j'avais écrit une pièce de théâtre :
« L'éternel vicaire ». C'était l'histoire
d'un malheureux vicaire auquel on ne
pouvait confier aucune paroisse, parce
qu 'il vivait conformément à l'Evan-
gile et qu 'il voulait réaliser le Royaume
des Cieux sur la terre , selon les pré-
ceptes de son Maître. J'étais donc déjà
plus ou moins familiarisé avec le su-
j et.

Est-ce que le fait de puiser son sujet
dans la Bible — le « Livre des Livres »
— ne constitue pas, pour l'auteur dra-
matique , une entrave au libre déploie-
ment de son imagination et de son
expression poétique ?

A première vue cela paraît plausi-
ble. Les paroles de Jésus ne peuvent
être modifiés dans leur essence. II
faut également tenir compte des ré-
flexions faites par ceux qui ont appro-
ché le Christ. Mais les événements en
eux-mêmes sont si prodigieux que l'i-
magination y trouve une source inta-
rissable. C'est ainsi que j 'ai créé cer-
tains tableaux en partant de textes
extrêmement restreints, ne comportant
parfois que deux ou trois mots. La
tâche de l'auteur dramatique consiste
à mener l'action de telle manière qu'el-
le frappe, qu'elle émeuve et qu'elle
amène le spectateur à percevoir cer-
taines réalités surnaturelles.

Pouvez-vous nous dire en quelques
mots de quelle manière vous avez
conçu votre œuvre, quels chapitres de
la Bible vous avez choisis et sur quels
éléments vous avez mis l'accent ?

Le spectacle s'ouvre sur un Chœur
de l'Avent annonçant la venue du Mes-
sie. Puis Jésus paraît, c'est l'homme des
miracles qui guérit un aveugle. Ensuite
vient le Sermon sur la montagne et
l'annonce du Royaume des Cieux. L'en-
trée à Jérusalem marque le début de la
Passion, qui mène à la Crucifixion
pour se terminer a la Résurrection.

La nouvelle Passion comprend 15
tableaux entrecoupés de 9 interven-
tions des chœurs.

Votre propos en écrivant le Jeu de
la Passion était-il de représenter la
notion de rédemption sous forme d'un
spectacle abstrait, ou vous sentiez-vous
engagé dans le sens d'une réflexion
sur notre temps, réflexion dont les
conclusions pourraient s'appliquer à la
vie de tous les jours ?

Dans le Jeu de la Passion de Sel-
zach le snectateur rencontre l'homme

Jésus, l'homme de Nazareth mystérieu-
sement relié à Dieu, visible peut-être
dans ses miracles et certainement per-
ceptible au travers de son message
éternellement valable. Une telle ren-
contre élève toujours l'homme et elle
peut le rendre heureux, surtout à notre
époque. L'œuvre n'a pas d'autre but.
Elle ne vise pas non plus à instruire.

Vous avez sans doute assisté aux
Jeux de la Passion d'Oberammergau
en 1970 ; ce spectacle vous a-t-il ins-
piré d'une manière ou d'une autre
pour écrire la Passion de Selzach ?

J'étais à Oberammergau en 1970,
mais à ce moment là, mon texte de la
nouvelle Passion de Selzach était pra-
tiquement terminé. A Oberammergau
le spectacle durait toute la journée,
avec une pause à midi. La Passion de
Selzach dure 3 heures ; il ne peut
donc pas être question d'une imitation
de la version allemande.

A Selzach les différents tableaux
sont conçus tout différemment , sous
un angle plus dramatique. Ma version
se distingue aussi de celle d'Ober-
ammergau par la langue, qui est celle
de notre temps, mais pour vous dire
le fond de ma pensée, le spectacle
d'Oberammergau m'a fait une profonde
impression.

Peut-on dire que votre œuvre s'a-
dresse à tous, à quelque religion qu 'ils
appartiennent — ou ne professant au-
cune religion — et cela dans un lan-
gage simple qui va droit au cœur du
spectateur ?

Certainement.
Votre texte représente l'élément de

base du Jeu de la Passion de Selzach.
Venons-en maintenant à l'autre élé-
ment dramatique : la nouvelle partition
musicale composée par M. Alban
Roetschi , professeur de musique à l'E-
cole cantonale de Soleure. Pensez-vous
que la musique souligne les intentions
de votre texte ?

Chacune des interventions du chœur
se réfère à l'action en cours , mais elle
s'exprime toujours sur le mode lyri-
que. Le compositeur m'a familiarisé
avec sa musique. Je me la j oue très
souvent au piano. Les compositions
d'Alban Roetschi ont en quelque sorte
magnifié le texte ; j 'en suis ravi.

Un dernier mot encore sur la mise
en scène de la Passion de Selzach.
Elle a été confiée au professeur Dr
Allemann , également attaché à l'Ecole
cantonale de Soleure et bien connu
pour ses talents de régisseur. Vous
avec certainement discuté avec lui tous
les problèmes de mise en scène et
vous avez sans doute assisté aux ré-
pétitions qui ont déjà eu lieu. Avez-
vous l'impression que la mise en scène
exprime pleinement vos intentions V

Otto H. Allemann est un passionné
de lliéâtre. Son nom sera lié un jour
à l'histoire du Théâtre municipal do
Soleure. Je lui fait entièrement con-
fiance ; il saura tirer de mon œuvre
tout ce qu'elle recèle. La suite des
répétitions le confirmera.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Se dit

d'un insecte sans ailes. Crias comme
une certaine bête. Sigle d'une certaine
république. 2. Ainsi sont les vieux bas.
Ravagerait. 3. Chaque. C'est elle que
l'on voit , d'un vol silencieux, voguer
vers l'inconnu dans les plaines des
cieux. Sombre. 4. Arbres. Le gros est
toujou rs convoité. Sur la portée. Le
même en abrégé. 5. Coup de baguettes.
Qui a une certaine entaille. Possessif.
Affluent du Danube (deuxième ortho-
graphe) . 6. Présage. Article. On a pu
constater qu 'il est toujours d'usage
qu'elle fasse partout un très grand ar-
rosage. 7. Elle oblige à rendre. Fera i
une prise d'air. 8. Travailles avec tes
fils. Mauvais sentiment. Dans le nom
d'une ville chinoise.

VERTICALEMENT. — 1. Faisant ve-
nir. 2. Traitai avec mépris. 3. La tota-
lité. Travaux d'artiste. 4. Obtint. Méde-
cin anglais qui étudia la malaria. 5.
Brame. C'est souvent un tas de bal-
lots. 6. Préposition. Chiennes de chas-
se. 7. Partie du jour chez les Romains.
8. Il vaut mieux éviter son contact. In-
terjection. 9. D'un auxiliaire. Prénom
allemand. 10. Mélodie allemande. Arri-
ve à table pour le dessert. 11. Suite de
jours. Difficulté. Préfixe. 12. Dans le
porte-monnaie des Asiatiques. Comme
le climat de la Sibérie. 13. Celui du
saindoux est en Amérique. Article. 14.

Manques de souplesse. 15. On le prend
toute la journée. Refusai de reconnaî-
tre. 16. Un neveu de l'Oncle Sam. Est
souvent remplacé par le biberon .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ache ;
évita ; métal. 2. Ires ; gêner ; anale. 3.
Les bons maîtres. 4. Etira ; dupes ; ré.
5 Etisie ; Ur ; la ; au. 6. Blâment rare-
ment. 7. Elis ; étai ; Averne. 8. Lèse :
sain : tasses.

VERTICALEMENT. — 1. Aile ; bel.
2. Crételle. 3. Hésitais. 4. Es ; rimée.
5. Base. 6. Ego ; Inès. 7. Vendetta. 3
Insu ; ai. 9. Té ; purin. 10. Armera. 11.
As ; rat. 12. Mai ; leva. 13. Entrâmes.
14. Tare ; ers. 15. Aie ; Anne. 16. Les ;
Utes.
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Marrying Maiden : It's a beautif ul day

Ce disque, petit à petit , trans-
forme notre état d'âme. « It's a
beautiful day » (Colombia stereao es
1058) commence son appel par des
morceaux très joyeux , nous entraîne
assez longuement dans un monde de
demi-teintes pour enfin nous ame-
ner dans un univers fantastique , et
nous laisser parfaitement relaxés et
contents.

Le îythme qui nous accueille est
très rapide , soutenu par le violon et
la batterie. Quelques soli de piano
électrique et de guitare viennent de
part et d'autre se provoquer , te
répondre et s'entremêler.

Ensuite, « Marrying Maiden »
prend un ton un peu mielleux. Cela
ressemble à un Elvis Presley sen-
timental avec chœur et une « lead-
guitare » très « acid-rock » qui exé-
cute des cascades lentes de notes.
Puis vient un tempo assez rapide,
couvert d'une douceur agréable
créée par la voix, l'orgue et quel-
ques petites pointes de lead-guitare,
sans que celle-ci soit audacieuse :
cela donne un rock éthéré.

Le gigue qui suit commence de
manière traditionnelle, purement
canadienne, elle est reprise par des
instruments « country », puis «coun-
try + western» actuel avec la gui-
tare électrique. Elle redevient «folk»
quand l'harmonica intervient , plus
encore quand vient le tour du violon
avant la fin du banjo. Un début
un peu agressif semble annoncer un
rock violent , mais l'intervention
d'une voix sirupeuse y met fin. Le
rythme s'accélère progressivement,
pour ralentir ensuite, effacé par la
lead-guitare qui entame un duo avec
la voix. Après un moment de si-
lence, la batterie, en arrière, recrée
un rythme très régulier qui ponctue
les nappes de l'orgue qui s'étire, s'é-
tire pour aboutir à un passage de
guitare très distordu , lequel efface
petit à petit les autres instruments.

Le morceau se termine comme si
la musique disparaissait dans un
courant d'air.

La deuxième face commence par
un puissant « om » dit par le chœur ,
sur lequel une voix incantatoire ré-
cite un texte. Contraste violent , le
deuxième morceau nous plonge dans
une ambiance de dancing sud-amé-
ricain , la musique y est très style
« variétés ».

Encore un morceau de « country
+ western », très joyeux, qui à la
reprise, prend une teinte de vieux
jazz. Dans le très bon rock qui suit ,
on est frappé par la constance du
batteur , alors que les autres ne
cessent de faire les fous, s'évadent
dans toutes les directions.

? Il monta sur un toit pour
(regarder les étoiles

Bientôt il aperçut une vérité dans
(l'étoile

abu pense
J'aimerais la donner aux hommes
Il se rendit au village et dit :
Regardez ce que j'ai trouvé. »
Suit un passage d'esprit « atom-

heart-motherien » :
« Personne ne l'écouta. Il revint

vers sa maison
Remonta sur le toit.

Les étoiles étaient toujours là
Et il était toujours là. Il se dit :
La vérité est toujour s là. Il avait

toujours envie de la partager.
Il retourna au village
Cette fois par le chemin éternel. »
La voie éternelle est illustrée par

un merveilleux passage de violon.
Une dernière chanson très douce
termine le disque.

Duv et Fab.

Annoncé au Théâtre abc

Samedi soir au Théâtre abc , le Théâtre des Tréteaux du Château de La Tour
de Peilz , présentera « Napoléon tropique », de Jacques Guhl.

Quatorze acteurs se partagent les rôles de cette farce tirée d'un fait divers
historique constituant une bonne occasion de rire. Différents journaux du can-
ton de Vaud ont souligné que ce spectacle était une réussite à l'actif de la troupe
animée par Gil Perret. La télévision a d'ailleurs filmé une représentation.

«Napoléon tropique», de Jacques Guhl

Annoncé au Théâtre

Samedi soir au Théâtre, la Société
suisse des employés de commerce, avec
la participation de son Club littéraire,
présente « J'y suis... j'y reste », comédie
en trois actes et quatre tableaux de
Raymond Vincy et Jean Valmy. Pièce
à succès puisqu'elle a dépassé deux
mille représentations à Paris , dans dif-
férents théâtres, sans parler de toutes
les troupes d'amateurs qui l'ont mises
à leur programme, s'assurant ainsi un
succès certain. Mise en scène de Henri
Barbezat ; décors de Jean-Mari e Juvet.

J'y suis... j 'y reste

J'ai lu quelque part que "le tra-
vail anoblit l'homme »... !

Cocasse confusion entre « anoblir »
et « ennoblir » . Le premier de ces
deux verbes signifie : faire noble.
Exemple de Larousse : Napoléon
anoblit ses lieutenants.

Le second signifie : relever , don-
ner de la noblesse morale.

Le Plongeur

La perle



Un opéra pour enfants créé à l'Ecole préprofessionnelle

Une rép étition de la Chorale, (photo Impar-Bernard)

Grâce à l'Ecole préprofessionnelle, à ses ACOO plus particulièrement, un
opéra pour enfants sera créé au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à la fin de
ce mois. « Nous construisons une ville », tel est le titre de cette oeuvre de
Paul Hindemith, qui sera jouée pour toutes les écoles neuchâteloises, les 27,
28, 29 et 30 mars, et les 24, 25, 26 et 27 avril 1972. D'autre part, deux soirées

seront réservées au public, les 25 et 27 avril.

C'est la première fois que pareille
aventure est tentée. Elle n'est pas sans
difficulté, mais les élèves sont sérieu-
sement encadrés par des moniteurs pro-
fessionnels. M. Claude Darbre, maître
de chorale à l'école, a pris la direction
des chœurs, alors que M. Emile de
Ceuninck, dirige l'orchestre, et que MM.
Jo van Osselt, Charles Joris et Jean-
Louis Walraet se chargent de la mise
en scène et de la décoration. Quant à
M. François Corbellari, maître de tra-
vaux manuels, et à Mlle Netty Kor-
mann, maîtresse de couture, ils se char-
geront de la réalisation du dispositif
et des costumes dans les ateliers ACOO.

Au total, 70 petits choristes et musi-
ciens sont au travail, depuis le mois de
juin pour les uns et depuis le mois
d'août pour les autres, le vendredi
après-midi, c'est-à-dire deux à trois
heures par semaine.

Pour une telle expérience, le Dé-
partement de l'instruction publique a
pris en charge 50 pour cent des frais
de déplacement des élèves du canton
à La Chaux-de-Fonds, afin que le plus

grand nombre de classes fassent le dé-
placement.

L'œuvre est extrêmement intéres-
sante, à la fois par son sujet et par la
personnalité de Paul Hindemith. Le
l'PR a réalisé la traduction de l'alle-
mand et l'adaptation du texte, alors
que M. E. de Ceuninck a refait l'orches-
tration pour les instrumentistes.

« Nous construisons une ville », est
une série de sketches où sont mis en
scène les aspects de la vie urbaine,

avec ses habitants et tout son fonction-
nement. C'est un opéra écrit pour des
enfants qui prennent leurs responsabi-
lités, qui s'organisent eux-mêmes, qui
font leur propre ville. Il y a là toute
une recherche d'animation pour les élè-
ves.

Ainsi, les enfants sont-ils acteurs ,
musiciens et chanteurs. Ils sont invités
à l'improvisation et à une re-création.
Ce sont eux qui construisent la ville
sur scène grâce à un jeu théâtral en
même temps que musical.

Le mois prochain , le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds verra sur sa scène un
spectacle assez inhabituel. Mais il y a
tout lieu de penser qu 'il va au-devant
d'une réussite, qu'il sera suivi non seu-
lement par les écoliers neuchâtelois,
mais encore par les parents, (d)

«H@MS cosisfmisons une ville »

A l'Ecole des parents
La première série de quatre soi-

rées — trois conférences et un film
commenté — consacrée à la petite en-
fance , pour les parents d'enfants jus-
qu 'à deux ans, a connu un succès ré-
jouissant, elle a été suivie régulière-
ment par une centaine de personnes
qui se sont déclarées, au cours d'une
discussion lors de la dernière séance,
enchantées ; six d'entre elles se sont

inscrites dans la Commission petite en-
fance , organisatrice de toutes ces ma-
nifestations.

La deuxième série de quatre soirées
commencera à mi-mars, les invitations
aux parents d'enfants de 2 à 4 ans
vont partir incessamment. Là aussi, il
y aura 3 conférences et un film com-
menté.

Lors de chaque soirée, il est distri-
bué une liste de livres recommandés
par l'Ecole des parents et disponibles
à la Bibliothèque de la ville.

La Commission petite enfance re-
commande encore la garderie d'enfants,
rue Jardinière 15, mise en place avec
l'aide de la commune, ouverte tous les
vendredis après-midi.

Les parents d'enfants de 11 à 13 ans
ont déjà suivi une partie du program-
me qui leur est consacré, à raison d'une
soixantaine pour le sujet traitant de
l'aide à apporter aux enfants dans leurs
devoirs scolaires, et d'une centaine pour
les mathématiques modernes. Dans
quelques jours Mme Heidi Deneys leur
parlera des notes scolaires.

Le programme pour les parents d'en-
fants de 1ère, 2e et 3e années primai-
res vient de commencer ; la première
conférence a déjà attiré une centaine
de personnes. Les deux autres confé-
rences seront consacrées aux « diffi-
cultés de l'enfant à l'école » et aux
« notes scolaires ».

Une interrogation majeure pour l'Eglise
Dialogue entre chrétiens sur la lettre des «32»

Bien particulière, la réunion de mer-
credi soir, au temple de l'Abeille. Elle
était œcuménique, d'abord, puisqu'un
prêtre et un pasteur s'y côtoyaient en
face d'une nombreuse assemblée ; et
ce furent davantage les paroissiens
que les ecclésiastiques qui prêchèrent
en l'occurrence ! Le motif de la rencon-
tre, il est vrai , était très particulier lui
aussi, puisqu'il s'agissait de discuter
entre chrétiens, sous la présidence de
M. P. Bagutti, de la position désormais
fameuse et non moins controversée pri-
se par 32 prêtres et pasteurs de Suisse,
soutenus par 45 autres et exprimant
dans une lettre au chef du Département
militaire fédéral leur détermination de
refuser toute participation à la défense
militaire du pays, au nom de l'ensei-
gnement du Christ et par solidarité
avec les objecteurs de conscience.

Les deux ecclésiastiques de notre vil-
le ayant signé cette lettre, le pasteur
David Gigon et l'abbé Michel Genoud
« affrontaient » calmement et en toute
humilité les paroissiens. Brièvement ,
chacun d'eux expliqua d'abord le che-
minement qui l'avait conduit à cette
grave décision. La similitude des moti-
vations était frappante : pour l'un com-
me pour l'autre, ce « non à l'armée » est
le fruit d'une longue préoccupation,
d'une longue réflexion ; tous deux con-
cèdent que les termes mêmes de la
lettre qu 'ils ont signée peuvent être
discutes, mais qu ils n ont qu une im-
portance toute relative face au problè-
me de fond qui anime leur conflit de
conscience : la contradiction fondamen-
tale, et désormais pour eux insup-
portable, entre l'Evangile et le milita-
risme, entre l'enseignement de paix et
d'amour qu 'ils sont chargés d'apporter
et leur complicité par passivité de l'in-
justice croissante d'un monde plus
préoccupé de se surarmer au prix de
dépenses exorbitantes que de travailler
à réduire l'écart cruel séparant un tiers
d'humanité nantie des deux autres tiers
affamés.

Sans passion, conscients de la gravité
de leur décision et du trouble qu'elle
peut jeter au sein des communautés
paroissiales , les deux hommes mon-
trèrent clairement que le problème
était vaste et débordait de toute part
le cadre strictement religieux pour fai-
re intervenir des notions économiques,
politiques , philosophiques, sociales, his-
toriques et stratégiques même qui
d'emblée laissaient prévoir qu'on ne
saurait en faire le tour en une soirée.

Ce fut bien le cas ! Pour intéres-
sante qu'elle fut , la discussion ne per-
mit guère qu 'à des positions bien tran-
chées, trop sans doute, de s'exprimer.
En nombre sensiblement égal , on en-
tendit essentiellement , d'une part , d'an-
ciens mobilisés, d'autre part des paci-
fistes antimilitaristes. Les premiers, li-

sant souvent des déclarations prépa-
rées, s'en prirent avec vigueur et par-
fois presque violence au geste des «32»,
condamnant l'image défavorable donnée
de l'armée suisse, contestant le princi-
pe d'une engagement politique des ec-
clésiastiques, réfutant les arguments
historiques, économiques ou stratégi-
ques fournis. Les seconds, tout aussi
vigoureusement, appuyèrent chaleureu-
sement, au contraire, les intéressés,
évoquant leur propre conviction. On ci-
ta passablement Follereau, Camara, les
dernières encycliques pontificales. MM.
Gigon et Genoud réitérèrent leur dé-
monstration des contradictions dans
lesquelles s'est enfermée l'Eglise jus-
qu 'ici. L'abbé dit ainsi assez plaisam-
ment : « La position que nous avons
prise, c'est celle que le Pape et de nom-
breux évêques ont maintes fois ex-
primées. Ils sont donc aussi « gauchis-
tes » que moi, aussi « subversifs » que
moi, puisque c'est de cela qu'on nous
accuse. On blâme les « contestataires »
qui mettent en cause, dans l'Eglise, cer-
taines positions du Pape ; on traite de
même, maintenant, des gens qui lui
obéissent ! Le problème, je crois, c'est
que nous sommes responsables d'actes,
alors qu'ils ne le sont que de paroles.
Voilà ce qui gêne ».

Sans doute est-ce juste. On le cons-
tata, ce soir-là, à plus d'un signe. Si
les « pour » et les , « contre » n'échan-
geaient guère, en somme, qu un dialo-
gue de sourds, parce que le mode de
pensée, le système de références, s'avé-
raient totalement différents des uns
aux autres, quelques interventions plus
« originales » — en ce qu'elles étaient
moins la répétition de positions con-
nues — révélèrent ce qui peut être
considéré comme l'essence même du
problème immédiat posé par les « 32 » :
non point tellement un apport en
« bien » ou en « mal » au problème de
l'objection de conscience ou de la dé-
fense nationale, mais surtout une inter-
rogation majeure pour l'Eglise elle-
même, pour son rôle dans la société,
pour la nature effective de son action,
pour l'application pratique de son en-
seignement deux fois millénaire au
monde d'aujourd'hui. C'est ce que, cha-
cun à sa manière, exprimaient certaine-
ment ce pasteur qui , avouant son pro-
fond malaise, ne pouvait que reconnaî-
tre la justesse de la position de fond
de ses « confrères », mais butait sur la
forme que prenait la conséquence de
cette position ; et ce jeune qui , comme
un cri du cœur, disait l'intérêt nouveau
et le respect retrouvé qu 'il ressentait
pour l'Eglise à cause de gens comme
un Camara , ou comme les « 32 »...

Oui : le fond du problème réside
sans doute là, dans cette adéquation
douloureuse mais nécessaire au monde
actuel dont l'Eglise, le christianisme,

est en train de chercher la voie. Et
le dialogue de mercredi soir était im-
portant pour cela : parce que, sans por-
ter de fruits immédiats, sans réussir
à concilier des positions aussi respec-
tables indubitablement les unes que
les autres, il constituait un des éléments
de cette réflexion commune qui doit
animer sans cesse une communauté re-
ligieuse. Les problèmes de notre temps
en susciteront bien d'autres encore.

Mais quand une ouverture suffisante,
une aspiration commune, habite les
participants, même si les points de vue
paraissent très éloignés, l'Eglise, déjà ,
redevient étroitement liée à la vie. C'est
un fondement nécessaire. (Imp.)

Printemps et ruée sur les petites fleurs
TRIBUNE LIBRE

Si la neige est encore présente a la
montagne, le printemps est installé au
bord du Doubs et les nivéoles , sœurs
de la perce-neige, sont écloses. Ces der-
niers temps des centaines de personnes
ont cueilli des milliers de ces petites
clochettes blanches et silencieuses.

L'arrêté cantonal neuchâtelois con-
cernant la protection de la f lore  dit :
« Il est interdit de cueillir, déraciner ,
expédier , transporter , mettre en vente ,
aliéner, acquérir, receler ou aider à
écouler plus de dix exemplaires de ces
f l e u r s .  Sauf s'il s 'agit de plantes culti-
vées ou importées sur le territoire neu-
châtelois ».

Voici quelques jours ces f l eur s  ont
été mises en vente au marché de notre
ville en provenance de VAjoie. Or, elles
sont également proté gées dan s le can-
ton de Berne ; il s 'agit donc de contre-
bande intercantonale. Au bord du
Doubs également on ne les trouve
presque exclusivement que sur territoi-
re français.  Le massacre des nivéoles
est toutes les années plus grand. Je
ne connais pas les lois françaises con-
cernan t la protection de la f lore , mais
les premières mesures de protection ont
été prises à Goumois où tous les sacs
des promeneurs sont fouil lés à la f ron-
tière , car il est interdit de prendre les
bulbes de ces f l eurs .  Les Suisses sont
les plus nombreux sur les « champs de
bataille » et il arrivera un jour où,
comme dans notre canton on a dû in-
terdire le ramassage des escargots, la
France protégera et interdira la cueil-
lette de ses f leurs .  J 'ai vu des sacs
pleins  de f l e u r s  alors qu 'une dizaine
s u f f i r a i e n t .  Le public pense : ¦¦< Les
f l eurs  sont périssables , que ce soit sur
place ou dans un vase, c'est pareil » ;
non, car sur place elles produisent des

graines, indispensables à leur reproduc-
tion.

Les Amis du Doubs nous convient
chaque année, le dernier dimanche de
février , à. la grande rencontre perce-
neige de la Roche aux Chevaux, sur le
plus beau parc naturel d'Europe ; le
samedi matin c'était peut-être le cas,
avec ces milliers de petites clochettes
blanches... mais certains égoïstes au
courant de la réunion du dimanche se
sont rués le samedi déjà à la cueillette
et on a vu des enfants au restaurant de
la Goule, qui avaient enlevé et rempli
leurs vestes de plusieurs kilos de f leurs .
Etant écolier dans le Jura, il y a 40
ans je  payais mes courses d'écoles en
vendant de véritables perce-neige sur
le marché ; adulte je  suis retourn é
plusieurs jo is  au même endroit , mais
il n'i/ 671 a plus. Sans le savoir, les en-
fan t s  cités plus  haut n'en trouveront
peut-être plus quand ils seront grand-
pères, pour montrer à leurs petits en-
fants .

Dimanche soir, malgré que mon ami
Eugène prétende que le parterre f l eur i
a résisté , il ne restait plus beaucoup de
nivéoles. Combien s d' années résiste-
ront-elles encore ? pas beaucoup cer-
tainement et la rencontre perdra de
son charme si les perce-neige manquent
au rendez-vous. Je  pense qu'il serait
temps que les organisateurs, avec la
collaboration des amis français , invi-
tent les touristes à venir voir les petites
(leurs annonciatrices du printemps ,
mais à n'en cueillir qu 'une dizaine. Les
vrais comprendront , les autres n 'ose-
ront pas en prendre plus et il en res-
tera encore pour nos arrière-petits-en-
fan ts .

Un garde- f lore  neuchâtelois :
P. CONSCIENCE

Match au loto.
A la Maison du Peuple, au 2e étage,

aujourd'hui à 20 h. 15, match au loto
organisé par les chorales L'Avenir -
Sàngerbund.

Inquisition.
Après Genève, Lausanne, Yverdon ,

Moutier , La Fraternité d'Yverdon pré-
sente en ville « Inquisition », pièce en
2 actes de Mme Andrée Dufour (Paris).
Un sujet actuel. Salle de la Croix-
Bleue. Samedi 4 mars, 20 h. En com-
plément : productions des Jeunes d'Y-
verdon et du Chœur Shalom.
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COMMUNI Q UÉS
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Hier matin, à 11 h. 15, M. S. W.,
au volant de sa voiture, circulait
rue du Doubs. Arrivé à la hauteur
de la rue du Balancier, il n'accor-
da pas la priorité à la voiture qui
circulait sur cette rue et conduite
par Mme F. C. La collision ne put
être évitée, mais il n'y a pas eu de
blessé. Dégâts matériels seulement.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la célébration de

la Journée mondiale de prière des
femmes chrétiennes, qui aura lieu
le vendredi soir 3 mars, à 20 heu-
res, les cloches du temple de l'Abeil-
le sonneront ce soir-là , de 19 h. 45
à 20 heures.

Et la priorité ?

médecin - dentiste

Nous apprenons avec consternation
le décès subit, pour ne pas dire ins-
tantané, du Dr Otto Schmelz, médecin-
dentiste, à la suite d'un accident car-
diaque.

Ainsi s'en va une très forte personna-
lité, qui s'était fait de très nombreux
amis tant parmi ses clients que parmi
ses camarades de sport.

M. Schmelz avait commence ses étu-
des relativement tard, mais il les ter-
mina brillamment par un doctorat en
odontologie â Genève. Il prit la suc-
cession du cabinet de ses parents, tra-
vaillant pendant quelques années enco-
re avec Mme Schmelz, sa mère.

M. Schmelz pratiqua de nombreux
sports , dont la boxe, l'escrime et l'alpi-
nisme, tous avec succès car ses dons
physiques et sa volonté sortaient de
l'ordinaire. Il fut président de la Salle
Oudart.
¦ Très ouvert à toutes les nouveautés,

M. Schmelz étudia ces dernières an-
nées la « sophrologie » et put, par cet
art ou méthode, soulager bien des maux
et se faire de nouveaux amis.

Bien des sexagénaires regretteront le
départ de ce bon copain sportif.

A sa famille nous présentons notre
sincère sympathie.

Décès
du Dr O. Schmelz

Naissances
Neuenschwander Ghislaine, fille de

Claude André, typographe et de Berit
Ingegerd, née Palm. — Courtet Véroni-
que, fille de Bernard, mécanicien et de
Vérène Marianne, née Gisi. — Tramaux
Rébecca , fille de Marc Antoine, em-
ployé PTT et de Esther, née Witten-
wiler. — Jean-Mairet Olivier, fils de
Willy Robert, chauffeur et de Made-
leine Lisette, née Graf. — Calame-
Longjean Steve, fils de Raymond, hor-
loger et de Malou Edith, née Gosteli. —
Ballaman Patrick, fils d'Armand Char-
les Conrad, galvanoplaste et de Mar-
guerite Claire Odile, née Rebetez. —
Michel Anouchka Sandra Daisy, fille
de Raymond Martial, ouvrier et de So-
nia Colette, née Evard. — Clark Janine,
fille de Rodney Hugh, commerçant et
de Nicole Claudine, née Froidevaux. —
Droz-dit-Busset, Yann René Marcel, fils
de Jean-Pierre, ouvrier TP et de Chan-
tai Emma, née Dubugnon.

Etat civil
MARDI 29 FEVRIER

naissance
Rodriguez Mariluz, fille de José-

Ramon, mécanicien et de Maria de los
Dolorès. née Maseda.

Promesses de mariage
Ledda Giuseppe, manœuvre et Gam-

meter Marie-Claude. — Mischler Os-
wald, boulanger-pâtissier et Rohrbach
Rose-Marie. — Disler Robert Julius,
menuisier et Zingg Verena.

JEUDI 2 MARS

Camp de ski
Tous les élèves de l'Ecole primaire

des Planchettes se sont réunis lundi
matin avec skis et bagages pour un
grand départ vers le camp de ski qui
les conduira à Grandval. Gageons que,
malgré le manque de neige, la bonne
humeur régnera.

LES PLANCHETTES

| M E M E N T OI i

Temple de l'Abeille : 20 h., Journée
mondiale de prière des femmes
chrétiennes.

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 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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.

La Chaux-de-Fonds
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_ ._ £ _ _ _ VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE A 20 H. 30, MATINEE DIMANCHE A 14 H. 30 Samedi et dimanche à 17 h.

C l Nll I V iA SEULEMENT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 0 ,_ , . „^^ Sabato e domenica aile ore 17

¦"  ̂  ̂ Un grand DELON !... Un très grand film d action ! mj Li I UUIlUnLA, LA I AN I tKA NUUA

I P I On P 
ALAIN DELON, MIREILLE DARC dans un film de Jean HERMAN Amour, sexe et aventure !

Eastmancolor-Scope 16 ans - Location tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Parlato italiano En couleurs-Scope - 18 ans

Demain samedi 4 mars Bfl  A W ^ l  Bk ! àf\ F̂ f\ 3 tours pour Fr. 1.—a ;»" DEls _ MATCH AU LOTO
à L'HOTEL DE LA COURONNE Les 2 premiers tours
Les Brenets DE LA PAROISSE CATHOLIQUE gratuits
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CAFÉ LUX - LE LOCLE
Ce soir dès 17 h. 45 jusqu 'à 24 heures

JACKY et son accordéon

VENDREDI 3 MARS DÈS 18 HEURES
SAMEDI 4 MARS DÈS 10 HEURES
ler étage Restaurant Terminus
Le Locle

VENTE DU POP
Objets folkloriques - Livres - Lingerie
Tombola - Vodka - Cuica
Confection sur place de foulards avec
l'effigie d'Angela Davis

VENDREDI DÈS 20 H. 30 :

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec J.-F. Bétrix, accordéoniste.

Samedi : permanence pour les déclarations d'impôt

jÉfjjj îj VILLE DU LOCLE

Votations
fédérale et cantonale

des 4 et 5 mars 1972

concernant :
a) les arrêtés sur l'encouragement de

la construction de logements et sur la
protection des locataires ;

b) le décret allouant une subvention à
la Commune de Couvet pour la cons-
truction et l'équipement d'un nouveau
bâtiment destiné à l'Ecole de Mécanique
et d'Electricité de Couvet ;

c) le décret concernant le finance-
ment par l'Etat de l'Ecole de laboran-
tines médicales de l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 4 mars de 9 h. à 18 h.
Dimanche 5 mars de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par anti-
ticipation au Poste de police du
mercredi ler mars au samedi 4 mars
à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire

•¦ recueillir leur vote à dorhicilè'V.én.
s'adressant au Secrétariat communal'
jusqu 'au vendredi 3 mars à 18 h'.,
ou au Bureau électoral jusqu 'au
samedi 4 mars à 10 h. (tél. (039)
31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

pj 1957 - 1972 ^

Jfcc  ̂ PARQUETS
sîSKjl VITRIFIÉS

(fpfS) AGENCEMENTS

VTto MENUISERIE
h

HANS SPIESS
L'artisan qualifié avec parc de machines complet
pour tous travaux de menuiserie et ponçage de
parquets

LE LOCLE
Atelier , Verger 4 a - Tél. (039) 31 19 41 (31 17 72)

AVIS À NOTRE CLIENTELE
LA MAISON Fr. TISSOT
Electricité - Le Locle
se voit contrainte de supprimer son

: distributeur automatique, vu les taxes
trop élevées perçues par la commune
et le canton sur ce genre d'appareils.

Merci de votre compréhension !

^
¦¦¦| ACIER A S. A.

K & W W \ r  Wm B9 Fabrique de machines

"HI 2400 LE LOCLE

offre travail varié et intéressant de correspondance
avec ses marchés mondiaux à

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande ou française, possé-
dant de bonnes notions d'anglais.

Faire offres à la direction ou se présenter. Tél. (039)
31 49 03 (interne 14).

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
3V vous assure un service d'informations constant "VI

—

A LOUER AU LOCLE

un
appartement

3 pièces, salle de bain , cuisine.
Prix Fr. 280.— sans charges.

LIBRE TOUT DE SUITE.

S'adresser à Etude :
F. DESSAULES-ZELTNER
7, rue des Terreaux
Neuchâtel — Tél. (038) 24 45 31

JE CHERCHE AU LOCLE

mécanicien
retraité, pour travailler un ou
deux après-midi par semaine.

Tél. (039) 31 15 61, Le Locle

S9_ GRAND-RUE 34 Le Locle
ÉiÉS toi SAMEDI 4 MARS 1972

LE JEU DE LA CHANCE
animé par G. BERSIER, vainqueur du BONIMENT SHOW
de Tombouctou !

UNE CORBEILLE GARNIE GÉANTE À GAGNER
avec
— Présentation de la nouvelle PARISIENNE double filtre
— L'affaire RICARD
— Le sacrifice OULEVAY
— Les nouveautés MAGGI

JEUX - GAIETÉ - AMBIANCE - CADEAUX

i BON DE PARTICIPATION AU JEU DE LA CHANCE
i A remplir et à glisser dans l'urne placée au magasin
f: "f :
i Nom 
: Prénom 
i Adresse ;
L JVente des objets

trouvés CFF
LE LOCLE — SALLE DIXI

SAMEDI 4 MARS
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction
du ler arrondissement CFF

¦ i - i i i - nn .

GRANDE
REPRÉSENTATION

DE LA FÉDÉ
SALLE DIXI - LE LOCLE - SAMEDI 11 MARS 1972
Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 15

Avec la participation de 3 boys à Jack Giïnthard

Hans Ettlin - Philippe Gaille - Renato Giess
membres du Cadre olympique de gymnastique à

l'artistique

Gymnastique et ballets par les classes :
Actifs, Féminine, Pupillettes et Pupilles

Danse avec le quartette ANDY VILLES

Location : dès le samedi 4 mars 1972 au magasin
Dubois-Sport, rue D.-JeanRichard 25 et à l'entrée.

I AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
j !k SAMEDI ĵ

i SOUPERS TRIPES 4
À LA MODE DU BUFFET

[z Tél. (039) 31 30 38 
^

t S e  
recommande Chs-A. Martin-Kôrossy _

-̂rrjrpv MÉCANIQUE DE PRÉCISION

(SlnRlIl) CLAUDE GIROUD
VJ!'U!> 2400 LE LOCLE / ENVERS 3

cherche

aides-mécaniciens
Caisse de retraite. Assurance salaire.

Se présenter.

—nrnr— Feuille dAvis desMontagnes —SIE2EM1



Le Club des loisirs sur la Muraille de Chine
Qui l' eût cru ? Quelques jours à peine

après M. Nixon, les membres du Club
des loisirs sont, eux aussi, partis pour
la Chine ! Certes, ils n'ont pas été re-
çus par Mao, mais tout de même ils
ont fai t  un voyage fantastique. Qui,
dans son enfance n'a rêvé de la célè-
bre Muraille de Chine ? Eh bien ! c'est
chose faite.  « Ils » y sont allés ! I ls  ont
pris contact avec ce pays fabuleux ,
dont la civilisation se perd dans la
nui t des temps, puisque l'ère histori-
que commence avec la dynastie des
Hia (2204-1766) inaugurée par l'empe-
reur Yu et à laquelle ont succédé
vingt-deux dynasties, qui prirent f in
avec celle des Tsing (dynastie mand-
choue), qui régna de 1644 à 1912, soit
jusqu'au moment où fu t  instaurée la
République. Et ce fu t ' toute la période
d'anarchie avec Tchang Kai-chek, l'in-
vasion par les Japonais, jusqu'au mo-
ment de la proclamation de la Répu-
blique populaire en 1949.

Mais que d'invasions au cours des
siècles. L'histoire de ce pays grand
comme un continent nous est assez
peu connue, quoique, nous le répétons,
depuis notre plus tendre enfance , nous
avons entendu parler de la Grande
Muraille, longue de 3000 kilomètres qui
s'étend de la Chine: proprement dite
à la Mongolie et qui f u t  construite 250
ans avant J.-C. pour arrêter les inva-
sions continuelles des Mongols et des
Mandchous.

Le f i lm que nous avons vu, hier
après-midi, nous a montré plutôt ce
qui se passe à l'intérieur de la célèbre
Muraille. Partis de Hong-Kong, cette
colonie anglaise, qui est la plus belle
ville du monde, sous l'égide d'une char-
mante hôtesse chinoise, nous avons pé-
nétré en Chine continentale. Cette ma-
gnifique séquence en couleur nous a
fait  découvrir des paysages magnifi -

ques. Dommage que le doublage de la
voix de ce f i lm  italien fu t  presque in-
compréhensible... mais pourtant les pri-
ses de vue étaient de qualité excep-
tionnelle. Régions immenses, f leuves
larges comme des bras de mer, villes
où le pousse-pousse voisine avec de
nombreuses voitures. Vraiment ce f u -
rent quelques paysages de rêve, avec
des troupeaux de bovins, de chevaux,
de chameaux. Ces régions adonnées
à l'agriculture ont, par places , conservé
un rythme millénaire, quoique ici et là,
les progrès de la technique apparais-
sent. Sous un ciel violet, ce sont des
collines verdoyantes comme des pyra-
mides, alors que sur l' eau les jonques
glissent lentement. Sur des radeaux,
des pêcheurs pratiquent une pêche par-
ticulière au moyen d'oiseaux dont le
cou est lié. Et, lentement , mais pour
peu de temps, on arrive aux premiers
contreforts de la Grande Muraille, tra-
vail de 700.000 hommes. A l'époque, la
vie de l'homme ou plutôt de l' esclave
avait moins de valeur que celle de la
bête. Ces vastes forti f ications ont ré-
sisté aux millénaires. Les cavalcades
au travers de ces étendues fon t  pen-
ser à l'épopée de Gengis Khan, car

l'homme et la bete ne font  qu'un.
Puis on a assisté à une chasse au

tigre, chasse d'un caractère un peu
particulier

Ce f u t  aussi la visite d'un monastère,
bien que sous l'ère de Mao, ces der-
niers soient devenus, presque tous, des
musées. Une « pointe » d la Cité in-
terdite, ce vaste agglomérat des pa-
lais impériaux, un mariage à l'ancienne
mode, alors qu'aujourd'hui , la Chinoise
est devenue l'égale de l'homme. Tout le
folklore d'un pays extraordinaire et
inconnu. Après tant de vues agrestes,
c'est la visite des vastes chantiers in-
dustriels, d'une ville comme Shanghaï
où tout ce qui est commerce, banques,
industrie est propriété des Chinois.

La Grande Muraille de Chine, té-
moin d'un passé révolu peut-être, mais
pourtant image de force , d'énergie de
tout un peuple avec lequel le monde
actuel devra compter... et composer.

En début de séance, M.  Henri Ja-
quet , président , a donné di f férents  ren-
seignements sur les vacances des gens
du 3e âge. Ces derniers pourront s'a-
dresser au bureau loclois, Marais 32.
Ils recevront tous renseignements né-
cessaires, ( je)

Sur la pointe
,— des pieds—

Bernadette est aussi « Matile »
que son père et elle arrive au ter-
me de la 4e année de l 'Ecole de
commerce. Elle en a ras le bol, elle
est saturée. Ses camarades aussi
d'ailleurs. Béatrice se fai t  de plus
en plus frêle  et mince derrière des
lunettes de plus en plus volumineu-
ses, « Dudu » s o u f f l e  épais dès 9
heures le matin et Judith s'endort
avant la récréation. Il faut en finir.
Il faut donner à ces adolescents-là
un diplôme af in qu'ils se dépensent
dans la société productive.

Il est tellement naturel de se sen-
tir las après onze années passées
face  à un tableau noir, en tête à
tête avec des problèmes, des dis-
sertations, de la comptabilité et des
mots d'allemand. Les enseignants
ne sont même pas concernés. A
dix-huit ou dix-neuf ans, les élèves
savent juger avec une relative ob-
jectivité. Ils fustigent mademoiselle
P... qui les harcèle et gri f fent
monsieur B... qui leur « saboule »
la « métacynèse ». Et, dans leur in-
timité Us avouent avoir de Vamitié
et de la reconnaissance pour ceux
qui les initient à la culture générale
et aux conventions commerciales et
linguistiques de la société humaine.

Claudine parle allemand aussi
bien qu'elle patine, Bernadette ne
sait pas « laminer » la comptabilité
comme son père le fai t  du métal
et Maya sourit à la vie comme son
père sourit à la politique. Merveil-
leuse expérience que de côtoyer les
« jules » et les « mimi » qui vont
s'élancer dans le grand bossin de
natation de la vie quotidienne. Ça
fait  froid dans le dos si on songe à
l'an deux mille et ça fait  chaud au
cœur, si on songe à Pâques 1972. Il
y aura des diplômes et une sorte de
« go » à la vie.

J' ai eu la chance de parler d'in-
formatique à ces adolescents à l'es-
prit  ouvert. Pendant de longues se-
maines, j' ai expliqué la carte per-
forée , la bande magnétique et l'or-
dinateur. Le samedi matin, c'est-à-
dire presque en marge du labeur
hebdomadaire. Et j' avais quatorze
fi l les dans ma classe. Quatorze dont
je  n'ai jamais vu les jambes. Je ne
m'en plains pas car elles avaient
bien raison d'user des « lewis » ou
autres « blue-jeans » qui sont con-
fortables et bon marché.

Mary-Paule , Claude , Malou ou
Monique, j e  vous souhaite bonne
chance dans la vie. Vous n'avez pas
été provocante ou sexy, mais par-
fois  drôlement enquiquineuses...

S. L.

Quarante-six permis de conduire
retirés durant le mois de janvier

Durant le mois de janvier 1972, il
a été retiré 46 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

3 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour avoir renversé et blessé un

piéton sur un passage de sécurité.
1 pour dépassement de la vitesse

autorisée.
Pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur.

(i pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, antécédents.
Pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant , antécédents.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.
Pour une période indéterminée :

1 pour s'être livré au trafic de la
drogue en utilisant sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

4 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour inobservation de la priorité

et accident.
1 pour avoir renversé et blessé mor-

tellement un piéton en dehors d'un
passage de sécurité.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur et antécé-
dents.
Pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse
autorisée.

1 pour avoir renversé et blessé un
piéton.
Pour une période indéterminée :

1 pour défaut de qualités morales.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
1 pour avoir endommagé une voiture

en stationnement et quitté les lieux
sans se faire connaître.
Pour une période de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et anté-
cédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour avoir renversé et blessé un
piéton.
Pour une période indéterminée :

1 pour utilisation d'une voiture au-
tomobile pour perpétuer un vol avec
effraction.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour inobservation d'un signal

« stop » et accident.
2 pour perte de maîtrise et accident.
2 pour avoir renversé et blessé un

piéton.
Pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et fuite.
Pour une période de quatre mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ,
antécédents.

De plus, cinq interdictions de con-
duire ont été prononcées contre cinq
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.
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j COMMUNI Q UÉS
Au Cinéma Lux : « Jeff ».

Pour situer son film, Jean Herman
a choisi les magnifiques paysages de la
Belgique et le Port d'Anvers . Le sujet :
une extraordinaire aventure policière.
Film en couleurs magistralement inter-
prété par Alain Delon et Mireille Darc ;
ils sont entourés de Georges Rouquier,
Albert Médina , Suzanne Flon , Frédéric
de Pasquale. Vendredi , samedi, diman-
che à 20 h. 30 ; matinée dimanche à
14 h. 30, seulement en cas de mau-
vais temps. Dès 16 ans.

HSSSiH Feuille d'Avis desMontagnes ¦EESSHim
Un piéton fantôme, mais des dégâts très matériels
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Jean-Michel Riat, greffier.

Sur la route de Petit-Martel aux
Ponts-de-Martel, par temps de brouil-
lard et route glissante, dans la nuit de
Noël, circulait la voiture du prévenu
C. J. Ce dernier, voyant un piéton sur
le bord de la chaussée, dans une légère
courbe, s'arrêta et pendant l'échange
de quelques mots fut heurté à l'arrière
par la voiture du prévenu H. B. Ce
dernier affirme qu'il n'y avait pas de
piéton. Or comme ce dernier pourrait
seul donner quelques précisions sur
l'accident, qu'il n'est pas un fantôme
puisque l'on peut donner son nom,
mais que d'autre part il est actuelle-
ment accidenté, la cause est renvoyée
pour preuve.

* * +

Le prévenu F. V. circulait sur la
rue des Envers d'ouest en est. Il obli-
qua à gauche vers la rue de la Banque,
ne voyant pas une voiture qui venait
en sens inverse et dont le conducteur,

pour éviter la collision donna un coup
de volant à gauche, manœuvre qui eut
pour résultat que le véhicule vint s'em-
boutir contre la façade de l'immeuble
Envers 49. Le jugement rendu retien-
dra que le prévenu a commis la faute
de ne pas accorder la priorité, ce qui
lui vaut une amende de 50 fr. accom-
pagnée de 30 fr. de frais.

* * *
A la rue du Marais le prévenu J. F.,

à la hauteur du jardin public fait un
petit arrêt au milieu de la chaussée,
dans l'intention d'aller au parc de la
Croisette. Le parc étant occupé, l'au-
tomobiliste reprend sa manœuvre, met
son clignoteur à droite pour s'engager
dans la rue J.-F. Houriet , provoquant
une collision avec un véhicule qui le
suivait et qui , trompé par la première
manœuvre avait commencé un dépas-
sement par la droite. Résultat, une
collision, des dégâts, et une peine d'a-
mende de 50 fr., plus 30 fr. de frais.

C'est toujours celui qui change d'avis
en cours de route qui est responsable
par rapport à la voiture qui suit !

* * *
A la rue Daniel-JeanRichard, le pré-

venu D. K. qui a l'intention d'obliquer
par la rue du Pont en direction de la
place du Marché se met tardivement
en présélection si bien qu'une autre
voiture, celle du prévenu A. L. arrive
à sa hauteur par la droite, n'ayant
pas vu de clignoteurs indiquant la ma-
nœuvre et la collision a lieu. Le juge-
ment rendu tiendra compte du fait
que D. K. circulait au milieu de la
route, qu'il n'a pas indiqué son inten-
tion assez vite (il eût fallu une centai-
ne de mètres) mais qu'il n'était pas sur
la gauche de la chaussée puisque A. L.
a pu arriver à sa hauteur par la droite.
K. sera donc condamné à une amende
de 50 fr. plus 30 fr. de frais tandis que
A. L. est libéré, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

* * *
Sur le chemin des Monts orientaux,

route étroite en hiver et dans une cour-
be sans visibilité deux automobilistes
se trouvent face à face, se regardant
dans les yeux, ce qui n'empêche pas
la collision. Des circonstances de l'ac-
cident et de l'examen des traces, 11
ressort que le prévenu R. F., devait
circuler un peu plus lentement que le
prévenu C. D., ce qui permet de nuan-
cer les peines 20 fr d'amende et 10 fr.
de frais pour R. F. et 40 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour CD. ' » i

Le jugement d'une collision qui était
survenue au lieu-dit les Etages avait
été renvoyée à huitaine. Rendu en dé-
but d'audience il condamne la pré-
venue L. I. à 60 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour manque de maîtrise mais
ne retient pas la vitesse excessive.

COLLISION ENTRE
UNE VOITURE ET UN CHIEN
A. C. concierge d'usines est prévenu

d'avoir laissé errer son chien qui , tra-
versant la route, a heurté une voiture.
Or le prévenu faisait une ronde avec
son chien spécialement dressé à cette
tâche, et dans le périmètre de sa sur-

veillance, traversé par une route d'usi-
ne mais ouverte à la circulation. Le
jugement libère le prévenu A. C. et
met les frais à la charge de l'Etat.

* * *
Injures, menaces, non observation

d'un stop, non présentation du permis
à la requête d'un agent, telles sont
les préventions qui font comparaître
C. H. devant le Tribunal. La plainte
de l'agent est retirée moyennant le paie-
ment d'une somme de 50 fr. aux Sama-
ritains. Pour les autres infractions, le
prévenu est condamné à 30 fr. d'amen-
de et 20 fr. dé frais.

C'est une bonne nouvelle pour les
sportifs : la patinoire du Communal
restera ouverte jusqu'au dimanche 12
mars, date à laquelle elle fermera dé-
finitivement ses entrées. Mais la sai-
son aura été bonne.

LA PATINOIRE
RESTE OUVERTE

L'œuvre des Soeurs visitantes
L'année 1971 marque une étape au

sein de l'Oeuvre des Sœurs visitantes.
Sœur Lucia aspire à être déchargée
de sa tâche après 22 ans d'activité.
Au cours de ces nombreuses années,
les Loclois s'étaient habitués à la sil-
houette familière de la petite sœur en
robe grise qui courait toujours et s'em-
pressait auprès de ceux qui avaient
besoin d'elle. Aux malades, elle n 'ap-
portait pas seulement piqûres et médi-
caments mais aussi gaîté et optimisme.
C'est avec une grande reconnaissance
que l'on peut dire « merci Sœur Lu-
cia pour tout ce que vous avez donné >¦¦.

St-Loup ne pouvant plus assumer la
relève des diaconesses, et afin de con-
tinuer l'œuvre utile et indispensable
à la policlinique et auprès des mala-
des, l'Oeuvre a fait appel à une infir-
mière en la personne de Mlle Janine
Gabus « sourcienne » diplômée et Lo-
cloise de cœur.

Sœur Elise reste pour de nombreu-
ses années encore, peut-on espérer.

Dès 1972 et en face d'une nouvelle
organisation, l'Association a sollicité
une aide plus importante de la part de
la commune qui a bien voulu accepter

d'augmenter son subside à l'œuvre des
Sœurs visitantes.

L'occasion est offerte de remercier
ici Mme Heynlein qui se charge des
remplacements et Mlle Richard qui éta-
blit chaque année la liste des visites
à domicile et à la policlinique dont le
nombre en 1971, atteint le chiffre de
9873. Rappelons à cet effet les heures
de consultation à , la policlinique, rue
du Temple 7, soit : l'après-midi de
13 h. à 15 h. puis de 17 h. à 19 h.

Pour les visites à domicile hors du
Centre-ville : Sœur Elise, rue des Fiot-
tets 13, Tél. 31.16.28.

Décharge des comptes est donnée à
Mme J.-L. Gabus, caissière et à M.
Georges Arber, vérificateur.

Au départ du nouvel exercice 1972-
1973 le comité accueille trois nouveaux
membres et se présente comme suit :
Présidente : Mme Jacques Perret ; se-
crétaire : Mme Walther Leuenberger ;
Caissière : Mme J.-L. Gabus ; Asses-
seurs : Mmes Werner Staub, Eric Per-
renoud, Jean Breguet, P.-A. Nardin,
M. Georges Arber , M. Robert Reymond,
délégué du Conseil communal auprès
de l'Oeuvre.

Hier après-midi, Mme J. N., circu-
lait au volant de sa voiture, rue Jehan-
Droz. Arrivée au signal stop de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, elle s'arrêta. Au mê-
me instant, M. C. M. qui arrivait de
cette rue, prit un trop large tournant
et heurta la voiture de Mme J. N. 11
n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Dégâts matériels

JEUDI 2 JMAKS
Naissance

Mânes Ruggero, fils de Roberto , grat-
teur et de Gloria Maria Inès née Gal-
lizioli.

Promesses de mariage
Caldart Francesco, ouvrier de fabri-

que et Vermot-Petit-Outhenin Marie-
Madeleine.

Décès
Méroz Marguerite, née le 13 octo-

bre 1903, ménagère, célibataire. — Pat-
they née Zbinden Rosa Louisa, ména-
gère, née le 29 octobre 1887, veuve
de Patthey Charles Ulysse.

Etat civil

(Publicité)

Votation FÉDÉRALE
Initiative Denner NON
Encouragement à la construction de
logements OUI
Protection des locataires OUI
Votation CANTONALE
2 fois OUI

Parti radical neuchâtelois
5210

Semestre d'été 1972
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation des
étudiants suisses : 15 mars 1972.

Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les Facultés de
lettres, théologie et à l'Ecole de langue et civilisation françaises.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secon-
daires après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

2963

Université de GENÈVE

La Crèche a reçu avec reconnaissan-
ce 30 fr. de Mme Eric Perrenoud ;
40 fr. de Mlle Christian, La Chaux-
de-Fonds ; 107 fr. 25 de M. Sommer-
couvreur.
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Jeff.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Max et les

ferrailleurs.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Claude Mojonnet, peintures et des-
sins.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Le Locle

r î

BÉk̂ e bonne humeur avec
^

flj
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I Demain samedi I

| JOURNÉE D'ANIMATION j
I au Super Marché g

avec le concours des i

BISCUITS WERNLI ET THÉS LIPTON'S

Vous gagnerez de nombreux prix en jouant au
I fameux QUIX'S BANK.

I IConcours de dessins pour les enfants ¦

Qu'ils viennent nombreux nous apporter des j
¦ dessins ayant comme thème les « Biscuits ¦

Wernli » ou le «Thé Lipton's».

CARAN D'ACHE ET YOPLAIT H
récompenseront tous les travaux. ;

! au printemps !

Î  

Hôtel Garni
CATTEDRALE
6900 Lugano 4s m»

L'Hofrl .QARNI offre plu» d» tlbvli l
Situation centrale. Chambr* tranquille A
confortable. De Fra 10.- à 21.- p. ptrs.
tn c\ doubl*. P. d-jj .  Uxê A aerv. comprlê.
Te!. 0 9 1 / 3  63 61 M. + B. Boaatgaf

FERME jusqu 'au 15 mars 

SUCCURSALE No 3 — 2006 COKGËMONT

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
compléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou pour
période à convenir les postes suivants :

DÉCOLLETEURS
sur tours Tornos M 4 - M 7

MÉCANICIEN OUTILLE!
pour fabrication d'outillage pour machines automatiques à décol-
leter (Tornos-Petermann) et à tailler (Mikron-Lambert)

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication

TREMPEUR
sur installation Delémont

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au
service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

Poste
de conseiller
Just

A la suite du décès de notre collaborateur , nous
mettons le poste de conseiller Just (produits Just)
au concours, pour les secteurs de la Vallée des Ponts
et de La Chaux-de-Fonds, en partie.

Nous offrons : fixe, frais fixe, commission.

L'organisation de vente Just , la plus importante de
Suisse auprès de la clientèle particulière, instruit ses
conseillers avec des moyens très modernes qui font
leur preuve.

Conditions sociales très avancées.

Faire offres manuscrites avec photo à Maison Just,
Coteaux 1 a, 2013 Colombier, tél. (038) 41 26 05.

B VOYAGES MARTI V^¦ vous invite cordialement à I
¦ assister à sa

I PRÉSENTATION
DE FILMS

G et de projections lumineuses. I
¦ Proposez à vos amis et con- I
I naissances de vous accompa- I
I gner, car eux aussi seraient fl
I heureux de connaître à l'avan- I
fl ce les buts de leurs vacances I.
B et voyages.

S I On vous présentera toute une E
I série d'extraits de nos voya- I
¦ ges :
¦ LE NORD - LES BALKANS - P '¦ LA HOLLANDE - VOYAGES ¦'
¦ BALNEAIRES - VACANCES I
¦ DE CURE - LA YOUGOSLA- I
I VIE. (Films en couleurs)

VENDREDI 3 MARS 1972
à 20 heures

I Restaurant de l'Ancien Stand I
La Chaux-de-Fonds

: I Entrée libre. — Distribution I
î I gratuite de notre nouveau pro- I
BH gramme annuel.

I I fM aY,AS£S Sw«
>̂ ^^^_-r La Chaux-de-Fonds

<- -~~7&ANSPCr/ *7S SiA. I

Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

V
 ̂

TOI. 039 23 27 03 JgM

MAISON DE RETRAITE
dispose

d'une place pour un homme
et d'une place pour une dame
Pension complète.
Bons soins assurés par personnel
qualifié, surveillance médicale.
S'adresser à la PAIX DU SOIR
Paix 99. Tél. (039) 22 27 77.

Restaurant LA PRAIRIE

à Neuchâtel, cherche une

serveuse
débutante acceptée

Bonnes conditions de travail.

Faire offres à M. J. ROBATEL,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

A vendre
Fiat 124 Spécial 1969 60 000 km.

Fiat 850 Spécial 1971 24 000 km.

Fiat 127 71/72 3 700 km.

BMW 2002 TI Grâhser
1970 60 000 km.

BMW 2000 tilux 1968 16 000 km.

Alfa 1750 1968 60 000 km.

Ford Cortina 1,3 1967 30 000 km.

Austin America 1300
1969 41 000 km.

VW 1500 coccinelle
1967 90 000 km.

VW 1300 1967 67 000 km.

VW Karmann 1965 90 000 km.

Echange et paiement
par acomptes possible

GARAGE BÉDERT - SONVILIER
cherche

apprenti mécanicien
sur autos

\ pour le printemps 1972
ou date à convenir.

Tél. (039) 41 44 72.

0$1K
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu

filets
de bondelles
filets
de perches
filets de soles
filets
de carrelets
filets
de dorsch
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
beaux poulets
français
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Lisez L'IMPARTIAL

Mécanicien
responsable d'amélioration de pos-
tes de travail et de construction de
machines automatiques cherche
changement de situation.
Bonnes connaissances en pneuma-
tique et hydraulique.
Ecrire sous chiffre RF 5050 au bu-
reau de L'Impartial.

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, des

monteurs-électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de télé-
phoner à M. P. Masset, contremaître de la
Maison HASLER SA, Centra l téléphone de
Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

A louer en
VALAIS

pour août

chalet
4 lits, confort.

Ttl. (021) 26 75 30

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR to-ites
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

B. Jeanneret
Médecin - dentiste

absent
DU 6 AU 14 MARS

Rue du Locle 1 a
Tél. (039) 26 70 70

A VENDRE

VW 1300
1969, bleu clair, 23 000 km., voiture
très soignée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Abonn p? vous à L ' I M P A R T I A L
A LOUER

LOCAL
à l'usage d'entrepôt.
Quartier Charrière.
TéL (039) 22 31 05.

Actuellement vente
de

machines
à écrire

et à calculer
d'occasion

Entrée libre pour
essais chez
Reymond
Serre 66
La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez l'Impartial

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai paT 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :

3 mois Fr 17 25 ; 6 mois Fr. 33 50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds.

• Biffer ce qui ne convient pas
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de branches annexes à La
Chaux-de-Fonds, cherche des

mécaniciens-
outilleurs

pour former en qualité de faiseurs
d'étampes.

Téléphoner au (039) 26 95 55 ou au (039)
23 15 74 après les heures de bureau.

WTTg DÉPARTEMENT DE

| j L'INSTRUCTION
\j r PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

secrétaire
au service du conseiller

d'Etat, chef du département,
avec fonction de commis

est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 15 mars
1972.



ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL
Tribunal de police du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut greffier, le Tribunal
de police du Val-de-Travers a rendu
son jugement concernant un accident
mortel de la circulation.

Sur la route Neuchâtel-Travers, le
dimanche 16 mai 1971, peu avant le
restaurant du Crêt de l'Anneau, deux
jeunes cyclomotoristes des environs de
Travers circulaient dans le grand vira-
ge en direction de ce village. Us reve-
naient d'une visite faite à leur mère
hospitalisée à Neuchâtel.

Ils s'arrêtèrent en bordure de la rou-
te en raison d'une défectuosité méca-
nique à l'une de leurs machines. Jugeant
l'endroit inconfortable pour procéder
à la réparation (il y avait une forte cir-
culation), ils décidèrent de traverser la
chaussée pour se rendre sur le trottoir
sis au nord de celle-ci. Au moment où
ils traversaient imprudemment la route,
arrivait a une vitesse présumée de
90 kmh., une voiture conduite par H. S.
Le premier cyclomotoriste passa de
justesse devant la voiture, tandis que
son frère qui le suivait, et malgré un
freinage énergique de l'automobiliste,
fut atteint de plein fouet, projeté sur
le capot puis à une grande distance,
retombant lourdement sur le macadam.
Il fut relevé inanimé et conduit avec
une ambulance à l'hôpital. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, il suc-
comba le lendemain des suites d'une
fracture du crâne.

H. S. qui avait aperçu à une très
courte distance les cyclomotoristes ar-
rêtés, ne pensait pas qu'ils traverse-
raient la route. La manœuvre de ceux-
ci fut si imprévue et la distance si
courte, qu'un freinage même violent
resta inefficace.

H. S. a été renvoyé pour homicide
par négligence par contravention à la
LCR. II a été très affecté par cet acci-
dent et a dû se faire soigner. On lui
fait grief de circuler trop vite et d'a-
voir subi des condamnations pour in-
fraction aux lois de la circulation.

Le tribunal a procédé à une vision
locale et a entendu un expert du Ser-
vice cantonal des automobiles. Ce der-
nier n'a pu relever aucune faute de
H. S. dans ce drame de la route. Une
vitesse de 100 kmh. à cet endroit est
normale. Un témoin, qui roulait der-
rière la voiture de H. S., a déclaré que
lui-même n'aurait pu éviter l'accident.

Il n'y a pas de plainte ni constitu-
tion de partie civile.

Le défenseur de S. plaide l'acquitte-
ment de son client qui n'a pas été
inattentif , n'a pas circulé à une vitesse
exagérée et n'a pas perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce malheureux acci-
dent est dû à l'imprudence de la vic-
time et à la fatalité.

Le Tribunal ne pouvant retenir aucu-
ne faute à la charge de H. S., le libère
des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui et met les frais à la
charge de l'Etat, (ab)

Les écoliers a I heure des finales
Championnat scolaire cantonal de hockey sur glace a Fleurier

Le championnat scolaire de hockey
sur glace 1972 a connu le ler mars
ses finales cantonales. En effet , ces
joutes organisées par le service can-
tonal J + S, en collaboration avec
l'Association cantonale des maîtres de
gymnastique, connurent leur apothéose
sur la patinoire de Belleroche à Fleu-
rier. Après avoir subi des éliminatoires
dans leurs districts respectifs, ce n'est
pas moins de seize équipes qui se ren-
contrèrent par un temps idéal et pour
la première fois sous les ordres d'ar-
bitres licenciés de la Ligue suisse de
hockey sur glace, MM. Willemin, Ael-
len, von Kaenel, Stauffer et Weber. Un
nombreux public se plut à reconnaître
l'excellente qualité de la majorité des
rencontres qui permirent de déceler
de réelles valeurs parmi ces écoliers-
hockeyeurs.

Donc, journée bénéfique pour cette
jeunesse neuchâteloise qui prouva une
fois de plus la popularité de ce beau
sport. Les responsables de ce cham-
pionnat et de cette finale, M. Eric-Bas-
tardoz, maître de gymnastique à Cou-
vet, responsable sur le plan cantonal,
assisté de M. Roger Miserez, représen-
tant du service cantonal J + S, des
différents chefs de district et d'une
équipe dévouée du CP-Fleurier, ont
pu, grâce à la compréhension des di-
rigeants des différentes patinoires arti-
ficielles et spécialement de ceux de
Fleurier, permettre à la jeunesse fer-
vente de hockey sur glace, de disputer
dans les conditions les meilleures leur
championnat.

Résultats : catégorie A, Ire et 2e
secondaires, champion cantonal, LTC
Prague-Fleurier, collège régional, mé-
daille d'or.

Catégorie B, 3e et 4e secondaires
champion cantonal, Rocky Rangers, col-
lège des Forges, La Chaux-de-Fonds,
médaille d'or.

Catégorie C, apprentis et étudiants,
HC-Drôle, Technicum Le Locle, mé-
daille d'or.

Profitant de la proclamation des ré-
sultats de ces finales, les challenges
suivants ont été remis aux différentes
équipes méritantes du Val-de-Travers :

Catégorie A, LTC Prague, collège
régional de Fleurier, challenge Barco.
Le challenge fair-play a été gagné par
l'équipe des Boston-Mini-Bruins, col-
lège préprofessionnel de Couvet.

Catégorie B, CP-Fleurier, collège ré-
gional de Fleurier, gagne le challenge
Barco. Le challenge fair-play de cette
catégorie a été attribué au LTC Pra-
gue, collège préprofessionnel de Fleu-
rier.

Catégorie C, apprentis et étudiants,
le challenge «L'Impartial» a été gagné
pour la deuxième fois par l'équipe de
Tornos-Fleurier, alors que l'Ecole tech-
nique de Couvet remportait un autre
challenge, (bz)

Assemblée de la société de tir
Le Grùtli de Fleurier

La société de tir Le Grutli a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Eric Kuonen. Ce dernier
salua la présence de MM. Richard
Jaccard, membre d'honneur, Philippe
Gobbi , responsable du plan de tir du
centenaire, Peter Huesser, préposé aux
classements et résultats de tir, et Gé-
rard Bourquenoud, correspondant de la
société.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée a été faite par M.
François Bezençon , alors que la situa-
tion financière était présentée par M.
Germain Beuret. Le président fit un
bref rapport annuel en félicitant les
jeunes tireurs de la société pour leurs
magnifiques résultats obtenus en 1971.
Il remercia chaleureusement M. Gobbi
qui a sorti à la date prévue par le
comité d'organisation, le plan de tir
du centenaire dont les manifestations
auront lieu les 17, 18, 24 et 25 juin
prochains au stand de Fleurier.

Le comité du Grutli se compose pour
l'année en cours, de MM. Eric Kuonen,
président ; Edouard Jeanneret, vice-
président ; François Bezençon, secré-

taire des verbaux ; Eugène Hermann,
correspondancier ; Germain Beuret ,
caissier ; Roland Merkli, chef du ma-
tériel ; Jean-Pierre Mojonnier , archi-
viste ; Marcel Jeannin, chef-moniteur ;
Gilbert Juvet, assesseur. Les vérifica-
teurs de conptes seront MM. Peter
Huesser, et Jacques Borel, suppléant :
Jean Brunisholz. La presse et propa-
gande de la société sont assurées par
M. Gérard Bourquenoud. La proclama-
tion des résultats de tir pour 1971 est
faite par M. Jeanneret, lequel a dis-
tribué des récompenses à plusieurs ti-
reurs. Le jeune Robert Graf de La
Côte-aux-Fées a obtenu la Coupe des
champions au sein de la société, ainsi
que de nombreux challenges. Un livre
d'or du centenaire sera préparé par
MM. Richard Jaccard et Germain Beu-
ret.

ACTIVITÉ 1972
Le président précise que la Société

du pistolet et revolver (50 m.) a pris
un nouveau départ , après être restée
dans l'ombre plusieurs années. Le
Grutli s'est engagé à organiser des tirs
avec ces armes. Le comité de cette
section est composé de MM. Marcel
Jeannin, président ; Eric Kuonen, vice-
président ; Eugène Hermann, secré-
taire ; Jacques Borel, caissier. Des en-
traînements auront lieu très bientôt.

M. Jeanneret a été nommé respon-
sable de l'organisation d'un match au
loto sous la cantine de Longereuse, le
2 juin prochain. L'assemblée a égale-
ment décidé que des tireurs participe-
raient au tir cantonal bernois au mois
de juillet. M. Kuonen n'oublia pas d'in-
viter les membres aux tirs en campa-
gne et de la Fédération. MM. Germain
Beuret , caissier, et Edouard Jeanneret ,
vice-président du-Grutli-, obtiendront :
l'année prochaine, la médaille de mé-
rite pour leur • fidélité-'à' la '- sotiété. !
Cette rencontre des membres de ce
groupement sportif fleurisan s'est ter-
minée par un verre d'amitié. (RQ)

Succès de la vente pour les nouveaux uniformes
de la fanfare de l'Echo de la frontière des Verrières

Ces dernières années , le Comité des
dames qui animait la vente de pa-
roisse avait réservé son bénéfice au
For.ds des orgues. Ce problème résolu ,
décision fu t  prise d'œuvrer en faveur
des uniformes de la fanfare.  A l'ancien
groupe d' organisatrices s'est joint un
nouveau, femmes, mères et amies de
membres de l'Echo de la frontière.

Dès sept heures mercredi matin, la
fan fa -e  réveillait les Verrisans par une
diane marquant le Premier Mars. A
quatorze heures, un nombreux public
se pressait devant les di f férents  stands ,
pâtisserie , layette , lainage, broderie ,
« brii-à-brac », gaufr es. De nombreux
jeux permettaient aux enfants de tous
âges de participer aussi à leur manière.

Vers 15 h. 30, la fanfare of f r i t un
p çttt concert. M. Michel Persoz remer-

cia le publi c de sa présence massive
et les dames de leurs ef for ts .  M. Michel
Rey, président de commune, s'associa
à la manifestation en rappelant le
rôle important joué par une fanfare
dans la vie locale, s'appuyant sur des
souvenirs personnels. Puis ce fu t  le
tour du club d'accordéonistes «Ondina»
de se présenter au public.

Un simple repas du soir réunissait
encore une bonne centaine de person-
nes. A vingt heures, nouvelles évolu-
tions de la fanfare  et danse de deux
jeunes membres. La surprise ? Un bal
et quelques tours de loto aux prix
inattendus et nombreux.

La caissière a le sourire : le bénéfice
dépassera cinq mille francs et voilà
déj à quelques " ourlets payés pour les
nouveaux uniformes, ( f y )

A propos de la grande salle des spectacles
Assises de l'Union des sociétés locales de Couvet

Reunis en assemblée générale , les
délégués af f i l iés  ou non à l'Union des
sociétés locales de Couvet se sont re-
trouvés à l'hôtel de l'Aigle afin ' d'é-
tablir, en première partie, le calen-
drier des manifestations, et des matchs
au loto pour la période allant du ler
octobre 1972 au 31 mars 1973.

Après cette première partie le prési-

i —s-rei;o i

dent M. Frédy Juvet pria toutes les
sociétés non aff i l iées de se retirer.

En deuxième parti e les délégués ap-
prouvèrent le proc ès-verbal rédigé par
M. Fritz Guenot.

M. Francis Fivaz présenta les comp-
tes de la Fondation en faveur des
sociétés locales, ainsi que le rapport des
vérificateurs. L'augmentation du ma-
tériel . mis à la disposition pour les
sociétés fu t  acceptée à l'unanimité.

Une-discussion s'engagea ensuite con-
cernant la sonorisation de la grande
salle des spectacles. Un devis de 16.200
francs a été établi. Les délégués pen-
sant que cette dépense devrait être,
du moins en partie , prise en charge par
la commune prient le comité de l'USL
de s'en occuper.

Concernant la révision des statuts,
le président demande aux délégués s'ils
sont d' accord que le comité en établisse
de nouveaux et les fasse parvenir aux
sociétés afin qu'ils puissent être dis-
cutés et acceptés cet automne. Cette
proposition est adoptée, (bz)

Les 35 ans de la Caisse
de crédit mutuel de Fontaines

^DÏSTRICT TîO^PË-RUZ j

Fondée en 1937, la Caisse de crédit
mutuel a tenu à fêter cet anniversaire
au cours de son assemblée générale
annuelle.

La partie administrative, présidée par
M. Francis Besancet, fut consacrée es-
sentiellement à l'examen des trois rap-
ports statutaires sur l'exercice 1971.
Celui du comité de direction, présenté
par le président traita surtout des
questions monétaires, de l'économie
suisse, de la situation de l'agriculture
en 1971 et ne manqua pas de relever
le développement constant de la petite
banque et son utilité grandissante au
sein de la communauté villageoise.

Il appartint ensuite au caissier, M.
Edouard Eggli, de commenter les comp-
tes et les résultats de l'exercice qui
vient de se terminer. L'effectif des
membres s'accroît régulièrement ; il est
à ce jour de 68. Tous les postes du
bilan sont en progression. Le mouve-
ment général atteint 3.347.855 fr. 05 et
la somme du bilan s'élève à 2.220.248

fr. 55, laissant un bénéfice net de 9041
fr. 40. Ce boni a été entièrement versé
aux réserves qui se montent ainsi à
54.964 fr. 27.

Le caissier se plut également à évo-
quer les conditions difficiles dans les-
quelles naquit la Caisse, il y a 35 ans
et rendit un hommage mérité aux 15
membres fondateurs, tandis que l'assis-
tance applaudissait les 5 survivants,
soit : MM. Jules Gaffner, Paul-Robert
Juvet, Robert Burkhardt, Georges-
Maurice Challandes et Edmond Eggli.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Claude Haussener, après
avoir défini la mission de l'organe de
contrôle, secondé par l'Office de révi-
sion à St-Gall, tient à affirmer que le
35e exercice pouvait être classé dans
les bonnes années et exprima ses re-
merciements à ses collègues des comités
et au caissier. Il eut une pensée de
reconnaissance à l'adresse des membres
fondateurs et tout spécialement pour
M. Robert Besancet , décédé l'année
dernière et qui fut , 30 ans durant, pré-
sident du Conseil de surveillance, puis
du Comité de direction. Enfin, se basant
sur le résultat des contrôles et les
constatations de l'Office de révision ,
il proposa à l'assemblée de donner dé-
charge aux responsables pour leur ges-
tion et d'accepter les comptes.

Mis en discussion, les trois rapports ,
leurs conclusions et les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Plusieurs membres des comités

étaient soumis à réélection et deux d'en-
tre eux renonçaient à se représenter.
M. Jules Gaffner est réélu au Comité
de direction et Mme Marguerite Win-
kelmann y remplacera M. André Steu-
dler. Au Conseil de surveillance, M.
Claude Haussener est réélu et l'assem-
blée désigne M. Michel Chailly pour
remplacer M. Gabriel Ruedin.

Ce 35e anniversaire de la fondation
de l'institution méritait d'être marqué
d'une façon tangible et dans la joie.
Aussi , sitôt la séance levée, un repas
réunit encore les membres présents,
repas animé par les productions gaies
et les bonnes histoires de M. Norbert
Brodard , tandis que M.. Paul Steudler
charmait les oreilles par ses morceaux
d'accordéon ou entraînait jeunes et
vieux à la danse, (e)

JURA-NEUCHÂTEL
Station Hauteur Qualité Etat Remontées

de la neige des pistes mécaniques.
Tête-de-Ran 20 - 25 printemps praticables fonctionnent
Vue-des-Alpes 10 - 30 dure bonnes fonctionnent
Corbat./Roche-aux-Crocs 20 - 30 printemps praticables fonctionnent
Les Bugnenets/Les Savagn. 20 -. 40 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Le Crêt-du-Puy 10 - 20 printemps — —
Buttes/Rohella/Chasseron N. 10 - 25 dure praticables fonctionnent
La Chx-de-Fds/Chap. Râblé 0 - 1 0  — — —
Le Locle/Sommartel 0 - 1 0  — — —
Chaumont — — — —

Pistes balisées praticables pour ski de randonnées à Tête-de-Ran, La Vue-
des-Alpes, La Chaux-de-Fonds, La Robella, Les Cernets-Verrières.

SKIEURS À VOS LATTES

HOTEL MARBACH
3625 HILTERFINGEN
Ouverture 26 mars 1972.
La maison préférée au bord du lac de
Thoune. Grand parc. Tea-Room Pano-
rama. Spécialités, terrasse.
F.-J. Weber , directeur. 4930

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1

Sous-direction romande:
Av. du Général-Guisan 11
1009 PULLY 

^^__^

NEUCHÂTEL: rue du seyor. 12 T̂V^
tél. (038) 24 4413

LA CHAUX-DE-FONDS : M. Hirschi, insp.
tél. (039) 23 50 22

Quelques drapeaux
Aucune manifestation n'avait été

prévue pour célébrer le ler Mars ; ce-
pendant , le bâtiment communal le si-
gnalait par ses drapeaux et rappelait
à la population que le ler Mars est tout
de même la fête de l'indépendance
neuchâteloise. (el)

SAVAGNIER

La brume qui recouvrait le Val-de-
Ruz en ce ler Mars n'a pas incité les
habitants de la Côtière à fêter  cette
journée commémorative puisque aucun
drapeau ne désignait ce jour, à part
des autres, (el)

FENIN-VILARS-SAULES
Un ler Mars anodin

LES VERRIÈRES

Une équipe de « Carrefour » (TV
romande) s'est rendue mercredi ma-
tin aux Verrières pour y tourner un
bref sujet présentant l'avenir.

En effet , plutôt que de pleurer
sur leur triste sort (légère dépopu-
lation, vieillissement, fermeture de
l'Ecole secondaire), les Verrisans
jouent une carte importante, sorte
de pari sur l'avenir. Dans la région
des Cernets, il est question de cons-
truire un centre sportif qui pourrait,
dans une première étape, avec l'ap-
pui des autorités cantonales et éven-
tuellement fédérales, accueillir des
groupes de cent personnes au maxi-
mum, pour des entraînements ou du
mi-temps scolaire. Voilà qui com-
pléterait l'équipement du Val-de-
Travers, une région et pas une jux-
taposition de communes.

L'équipe de « Carrefour » a su
fournir ces renseignements en deux
minutes, (fy)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9.

La TV au village

COUVET. — C'est avec stupéfaction
que la population du Val-de-Travers
et des environs a appris le décès subit,
dans sa 44e année, de M. Edouard
Henninger, tenancier du restaurant du
Couvent , en dessus de Couvet. (bz)

Carnet de deuil



.. .parce que le printemps est là !
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i«Y ™ tous nos étages, dans tous
.sïv nos rayons. Partout des Une musique légère et
v™ fleurs, des couleurs, des parfumée vous aide à

. , _ „ , senteurs. Partout de gaies oublier l'hiver encore
A gauche: Pull en Acryl, style débardeur à nouveautés, des avant- présent, sauf dans notre
manches courtes, rayées, orange, or, brun, premières. magasin,

bleu. Tailles 116 à 1(54, dès Fr. 15.90.
Jeans en jersey, genre Denim, coupé dernier

cri, coloris jaune ou rouille.
Tailles 116 à 176. Dès Fr. 34.90.

A droite , un pull rayé « Style marin », col m*m*i W TtWkWOwiwm Iwl It* 1111111111 mil1 » —
rond, marine blanc et rouge/blanc , facile 5fti i : j j j jf ij 

! 
g Og ¦ |! T|^

a combiner. Tailles 116 à 170, dès Fr . 15.90. | felU |J| | S ILGi IUlJ
Sur un jeans manchester , forme moderne, ¦ M"

beige, violet, brique ou rouge.
6 à 14 ans. Dès Fr. 29.90.

CENTREPOD
La Chaux-de-Fonds
loue (ou vend en propriété par étage)
Location dès juillet 1974

Au centre des affaires :

Magasins - Bureaux - Locaux
d'exposition - Etage pour groupe
médical - Appartements

Les désirs des acquéreurs de locaux spécialisés
peuvent être pris en considération.

PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des auto-
mobiles à Tramelan

un chauffeur-remplaçant
au service des lignes concessionnaires

un chauffeur d'autocars
un mécanicien-chauffeur
Les candidats au poste de chauffeur d'autocars possédant le permis de
camion depuis 1 an et âgés d'au moins 22 ans seraient formés.
Nous offrons : bonnes conditions de salaire, places stables, activités inté-
ressantes et variées, assurances sociales, etc.
Entrée en service : à convenir.
Offres : les candidats sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-
dessous ou de prendre rendez-vous par téléphone au Garage CJ à Trame-
lan, tél. (032) 97 47 83, ou en dehors des heures de travail : (032) 91 34 55.

A découper ici et à adresser sous pli fermé à la 
Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place
de chauffeur d'autocars *)
de mécanicien-chauffeur *)
de chauffeur-remplaçant au service des lignes concessionnaires *)

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No 

Profession : Date de naissance : 

Etats-civil : Tél. No : 

*) Souligner ce qui convient.

SALON |MM|ppMWMMM
DES ARTS ' IT'l ^ L*C?4 > IT!MÉNAGERS SBjjyfrjfttojMNL LJI
NUSSLE Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

Lessive 100% automatique
dans votre appartement?

Un rêve merveilleux devient LIUIIIWUIIMIMJIIIM ¦¦'IJWIB
réalité — avec la machine I < *̂r<kd'appartement de Rotel. „y' M \

Mini-dimensions: Maxi-rendement: II? fil
largeur 51, Un seul bouton !mm . figa ¦«¦
profondeur 40, automatique pour 1-to™̂ |W m
hauteur 72 cm. 10 programmes et
Remplissage et 3 kg de linge sec. j m W*service sur le Tambour en acier j j
devant (peut donc inoxydable.
être placée sous ... . . i
une table, un Mim;Pri x ' ^e', to~ < , 1 %j
tablar ou être ment Fr 840 - ! ; " -~JfJJ^%: &
encastrée). . -**
Installation? Une performance
Fiche et robinet de Rotel. \ .i
suffisent! "^"™B—BBI"

Rotel... donc, on peut s'y fier! 1 WmS 3Lyllir H

Conseil et vente:

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 9 mars 1972 à 20 h. 30

RÉCITAL DE PIANO
RUTH GAGNEBIN

Œuvres de : MOZART - SCHUMANN - BEETHOVEN
CHOPIN (12 Etudes op. 10)

Prix des places : Fr. 8.—, 10.— et 12.— (Etudiants
Fr. 6.—)

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
Réduction de Fr. 2.— par BONS MIGROS, valables
pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis à re-
tirer au rayon photo du Marché Migros, Daniel-Jean-
Richard 23 et à l'Ecole-Club Migros, avenue Léopold-

Robert 23.
 ̂ ————/

Hôtel de la Croix Fédérale
LE CRÊT-DU-LOCLE

Vendredi 3 mars dès 20 heures

match au cochon
Prière de s'inscrire

Téléphone (039) 26 06 98

A vendre

CHALETS
WEEK-END

en éléments mémontables. en par-
fait état. Grandeur 6 X 4,50 m.
et 9 X 6 m.
Prêts à être montés sur votre
terrain.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au tél. (066) 22 36 41.

Restaurant de la Gare
COURTELARY. Tél. (039) 44 11 19

Ce soir vendredi dès 20 h. 15

jass au cochon
Famille Langel & Fils

Pharmacie sur la place de Neuchâtel
cherche pour son département parfu-
merie

vendeuse en parfumerie
expérimentée dans la branche,
ayant quelques années de pratique
poste à responsabilité.

Faire offres à J.-C. Bornand , pharmacien, Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 44

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S A



Plus de deux millions de francs de crédit demandé
pour la transformation intérieure du Temple du Bas

Prochain Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du Jour particulièrement
chargé du prochain Conseil général de
Neuchâtel comportera un point des plus
importants : la transformation intérieu-
re du Temple du Bas, rénovation at-
tendue et souhaitée depuis longtemps
par les citadins.

Bâti en 1696, classé en raison de son
type d'architecture dite du refuge, soit
un des rares exemples d'églises sans
tour, le Temple du Bas ne sera pas
transformé à l'extérieur. Ainsi en a
décidé une Commission d'étude chargée
du projet en 1968. Il s'agissait en fait
pour la ville de posséder une salle de
concerts et des locaux pouvant servir
à diverses manifestations tout en y
maintenant les services religieux.

La Commission se heurta cependant
à un obstacle de taille, à savoir l'im-
possibilité d'y créer une salle absolu-
ment polyvalente.

LES SALLES EN VILLE
C'est alors qu'un groupe de travail

fut chargé de l'examen général du pro-
blème des salles de spectacles. Il dépo-
sa son rapport en décembre 1969, rap-
port dont les conclusions furent ap-
prouvées. Les responsables signalaient
particulièrement l'état de vétusté de
la Salle des conférences, dont le pro-
priétaire n'envisageait une remise à
neuf qu'à grands frais.

La ville se devait pourtant de pos-
séder une grande salle pouvant y ac-
cueillir environ deux mille personnes.
C'est aujourd'hui chose faite avec la
halle de Panespo. Quant à celles pou-
vant servir de salles de conférence,
elles sont nombreuses. Citons La Ro-
tonde, les aulas de l'Université, du
Gymnase, de l'Ecole supérieure de
commerce, etc. Restait à créer une sal-
le de concert. Le Temple du Bas s'y
prêtait particulièrement bien. Un pro-
jet de transformation définitif a donc
été élaboré.

VENTE DE LA SALLE
DES CONFÉRENCES

En conséquence, la désaffectation de
la Salle des conférences a été envisa-
gée, cette option impliquant le rempla-
cement des locaux que la Paroisse ré-
formée évangélique perdra à l'avenue
de la Gare. Dans le projet , ces locaux
seront créés dans le sous-sol du temple,
par une utilisation polyvalente des lo-
caux accessoires nécessaires à la salle
de concerts.

Le Conseil d'administration de la
Société des salles de conférences ayant
pris la décision de principe de mettre
fin à son activité après le transfert de
la salle des concerts au Temple du Bas,
la vente de l'immeuble avenue de la
Gare a été arrêtée et une offre inté-
ressante d'une importante entreprise
de la place a été discutée et approfon-
die à la fin de l'année dernière.

Le capital de la société est composé
de 280 actions d'une valeur nominale
de 500 francs, dont 170 sont la pro-

Ordre du jour
1. Renouvellement d' emprunts.
2. Achat d'un domaine à La

Chaux-du-Milieu et au Cerneux-
Péquignot pour le prix de 360.000
francs.

3. Octroi d'une allocation com-
munale transitoire de renchérisse-
ment aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS, AI et de l'aide
sociale.

4. Réfection des chaussées et di-
vers travaux pour le Service de l'é-
lectricité (crédit de 1.620.000 francs).

5. Divers travaux d' amélioration
aux locaux scolaires (crédit de
790.000 francs).

6. Participation financière de la
ville à l'acquisition d'un immeuble
pour l'auberg e de la jeunesse (crédit
de 160.000 francs).

7. Transformation intérieure du
Temple-du-Bas ainsi que des tra-
vaux extérieurs d' entretien.

Motion de M M .  Auguste Locher
et Marcel Wildhaber sur la four-
niture du matériel scolaire aux éco-
les catholiques.

Interpellation de M M .  D. de Mont-
mollin, J.-P. Ghelfi et P. Siegen-
thaler au sujet du projet de rénova-
tion du théâtre (projet Béguin).

priété de la Paroisse réformée évangé-
lique, 90 titres appartenant à la ville,
le solde de vingt actions étant en mains
diverses.

Les autorités ont donc décidé d'af-
fecter la part revenant à la commune
aux frais de rénovation.

LE PROJET
En raison des contraintes attachées

à l'édifice, limitant nécessairement la
surface disponible, le programme des
aménagements prévus a été distribué
sur trois niveaux, à savoir :

— au sous-sol, une salle de 83 mè-
tres carrés, une petite salle de 30 mè-
tres carrés, un dépôt de 41 mètres car-
rés, et quatre loges de 8 mètres carrés
chacune, ainsi que des installations
sanitaires ;

— au rez-de-chaussée, un foyer avec
bar , des vestiaires, deux caisses, un es-
calier central menant à la galerie et
deux escaliers latéraux descendant au
sous-sol, une salle de concert de 236
mètres carrés, dotée de 416 places as-
sises, une scène d'orchestre et pour les
choeurs de 148 mètres carrés surmon-
tée d'un orgue. Quant aux galeries,
elles seront démolies et remplacées par
une grande galerie en plan incliné
d'une capacité de 443 places assises.

Enfin , différents travaux d'entretien
seront effectués. Le montant des devis
s'élève à 2.114.000 francs pour la trans-
formation intérieure, et à 217.000 francs
pour l'entretien extérieur.

A préciser que ce projet n est pas
touché par les dispositions de l'arrêté
fédéral concernant la stabilisation du
marché de la construction pour ce qui
a trait à l'interdiction temporaire de
démolir à laquelle est soumise la ré-
gion. Enfin, la Commission cantonale
des monuments et des sites a approuvé
ce projet. (Imp.)

Ouverture de la pêche: satisfaction mitigée

Deuxième hiver particulièrement sec,
deuxième campagne timide pour les pê-
cheurs neuchâtelois qui viennent de

faire l'ouverture sans grand succès en
général. Par manque d'accumulation de
neige, en l'absence de pluies, le redoux
n'a pas apporté la quantité de liquide
espérée. Les eaux sont restées basses et
le débit ne semble pas devoir augmen-
ter. De plus, elles sont toujours très
claires, aucune matière troublante
n'ayant été déversée dans les rivières
par les écoulements. Les conditions
étaient donc vraiment peu prometteu-
ses mercredi, jour « J » des chevaliers
de la gaule qui seront encore plus de
1200 cette année à prendre leur permis
dans le canton.

Pourtant, le pessimisme des ama-
teurs s'est trouvé quelque peu altéré, si
l'on ose dire, par des résultats somme
toute satisfaisants enregistrés lors de la
première journée. Ce'ne fut pas le pa-
nier vide attendu. Pas toujours. En at-
tendant mieux.

Innovation cette année : l'introduc-
tion du carnet que les pêcheurs doivent
retirer aux mêmes lieux que les permis,
c'est-à-dire dans les gendarmeries ou à
la préfecture des Montagnes. Sur celui-
ci, ils doivent cocher chaque journée
où ils s'en vont « tâter le goujon », et
disposent d'un maximum de 150 jour-
nées praticables sur les quelque deux
cents qu'en compte la saison. De même,
ils doivent y inscrire systématiquement
leurs prises limitées à huit poissons
nobles par 24 heures. Le canton est
d'ailleurs le dernier en Suisse à avoir
introduit cette mesure restrictive. Ce
maximum est également de huit sur
le territoire bernois, et de six sur le
secteur franco - suisse. Autre innova-
tion, mais celle-ci est actuellement uni-
que dans la Confédération : la pêche au
bouchon - flotteur a été interdite selon
le voeu de certaines sociétés, sauf dans
deux secteurs, à savoir dans l'Areuse
de l'embouchure jusqu'au premier bar-
rage, et de la réserve de Noiraigue en
aval jusqu'au pont de Rosières en
ainont. Ce compromis entre partisans
et adversaires de cette pratique semble
avoir donné satisfaction à tout le mon-
de. Les clauses du règlement annuel
semblent avoir été bien respectées, ain-
si qu'il ressort des contrôles effectués.
Reste à espérer que le poisson sera tout
aussi discipliné et qu'il viendra, dans
les semaines à venir, au rendez-vous
des pêcheurs. (L.)
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Exposition de timbres poste
Comme chaque année au début de

mars, la Société philatélique de Neu-
châtel organise sa grande Bourse-Ex-
position philatélique.

Celle-ci aura lieu dimanche 5 mars,
toute la journée, au Casino de la Ro-
tonde à Neuchâtel.

L'exposition présentera des collec-
tions variées. D'abord le timbre ancien
avec ses oblitérations rares, qui comp-
te davantage d'admirateurs que d'ac-
quéreurs, ensuite les oblitérations d'une
localité du littoral , des timbres étran-
gers, des sujets thématiques, etc.

La bourse aux timbres annonce de
nombreux marchands et les transac-
tions seront certainement multiples.

La « table des jeunes » régulièrement
prise d'assaut dès l'ouverture, par des
personnes de tous âges (!) permettra
aux débutants de se procurer des tim-
bres à très bon compte.

Enfin , un concours gratuit, réservé
aux visiteurs, permettra aux plus chan-
ceux de gagner 5 beaux prix, en ré-
pondant à un questionnaire facile, à
disposition dans la salle. Rappelons que
l'entrée est libre.

Assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz

Une vue de l' assemblée, (photo Schneider)

La Société d' agriculture du Val-de-Ruz a tenu ses assises hier, à Dombresson,
en présence du conseiller d'Etat Jacques Béguin. Nous reviendrons sur cette

importante manif estation dans notre prochaine édition.

Week-end de v©fîcsti®isg
Quatre objets soumis au peuple

Quatre objets seront soumis ce
week-end au vote du peuple. A sa-
voir :
VOTATION FÉDÉRALE SUR :

1. l'initiative populaire en vue de
la création d'un fonds pour la cons-
truction de logements (initiative
Denner) et le contreprojet de l'As-
semblée fédérale en vue de l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments ;

2. l'arrêté fédéral portant inser-
tion dans la Constitution fédérale
d'un article 34 septies sur la décla-
ration de force obligatoire de baux
à loyer et sur des mesures sur la
protection des locataires, du 17 dé-
cembre 1971.

VOTATION CANTONALE SUR:
1. le décret allouant une subven-

tion à la commune de Couvet pour
la construction et l'équipement d'un
nouveau bâtiment destiné à l'Ecole
de mécanique et d'électricité de
Couvet, du 13 décembre 1971 ;

2. le décret concernant le finance-
ment par l'Etat de l'Ecole de labo-
rantines médicales de l'Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, du 13 dé-
cembre 1971.

Quand et où voter ?

• SAMEDI
— De 9 à 18 heures à Neuchâtel ,

Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ;

— de 11 à 19 heures à Couvet,
Fleurier ;

— de 14 à 16 heures aux Bayards;
— de 16 à 19 heures à Boudry,

Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Buttes et La Sagne ;

— de 17 à 19 heures à Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monru z, Hau-
terive, Saint - Biaise, Marin - Epa-
gnier, Thielle - Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron, Cor-
taillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,

Brot-Dessous, Bevaix, Samt-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard - Saint-
Martin , Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Gene-
veys, Valangin, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péguignot et Les Planchettes ;

— de 17 à 20 heures à La Bré-
vine ;

— de 18 à 20 heures à Lignières,
Gorgier - Chez-le-Bart, Fresens,
Montalchez, Travers, La Côte-aux-
Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engol-
lon , Boudevilliers, Coffrane, Mont-
mollin, Bémont, La Chaux-du-Mi-
lieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

O DIMANCHE
— De 9 à 13 heures à Neuchâtel ,

Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz , Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier,
Enges, Le Landeron , Boudry, Cor-
taillod , Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bôle, Rochefort ,
Bevaix , Gorgier - Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Cou-
vet, Boveresse, Buttes, La Côte-aux-
Fées, Saint-Sulpice, Cernier, Dom-
bresson , Savagnier, Fontainemelon,
Boudevilliers , Coffrane, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts - de - Martel , La Chaux - de -
Fonds et La Sagne ;

— de 10 à 13 heures à Thielle-
Wavre, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Travers, Noiraigue, Fleu-
rier, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier , Fenin-Villars-Saules, Fon-
taines, Engollon , Les Hauts-Gene-
veys, Valangin, Montmollin, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Colombier : une recrue jurassienne
meurt de méningite à virus

Le Département militaire fédéral
a annoncé hier qu'une recrue âgée
de 20 ans, M. Samuel Aeschbacher,
de Tramelan, est décédée mercredi
à 13 h. 45 à l'Hôpital des Cadolles,
â Neuchâtel, des suites d'une mé-
ningite à virus. Cette maladie étant
contagieuse, toutes les mesures pré-
ventives nécessaires ont été prises

au sein de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie 2 dont faisait partie la vic-
time, et qui est stationnée à Colom-
bier. II s'agit-là d'un cas isolé et
les recrues de cette école ne seront
pas placées en quarantaine, mais
pourront rentrer dans leurs foyers
à l'occasion de leur congé de same-
di et dimanche prochains, (ats, hi)

(Photo Jelmi)

L attention des Neuchâtelois a ete at-
tirée, hier en f in  de matinée, par le
passage d'un convoi form é de nouvelles
machines de travail destinées à une
grande entreprise de génie civil, tra-
vaux publics et bâtiments du bas du
canton. A cet e f f e t , les services de la
Police locale avaient été requis et c'est
à une vitesse moyenne de 20 kilomè-
tres à l'heure que cinq pelles hydrau-
liques de fabrication allemande tra-
versèrent Neuchâtel pour gagner Hau-
terive. Cette nouvelle acquisition f u t
l'occasion pour l'entreprise Facchinetti
SA d'organiser une petite f ê t e  avec
baptême des engins par Silvio Facchi-
netti.

Cette entreprise, vieille de soixante

ans, compte aujourd'hui cinq cents per-
sonnes et dispose d'un parc important
d'installations et de machines moder-
nes. Elle se classe trente-deuxième par-
mi les entreprises suisses, particulière-
ment du point de vue du personnel.
Sur le plan des engins elle est parmi
les plus importantes. Exerçant ses ac-
tivités essentiellement dans le canton
de Neuchâtel , elle participe parfois à
d'importants travaux dans les cantons
voisins.

A noter que parmi les pelles hydrau-
liques convoyées hier, l'une d' elles est
parmi les plus grandes utilisées actuel-
lement en Suisse. Af fec tées  aux tra-
vaux publics , on pourra prochainement
les voir fonctionner sur d i f f é ren t s  chan-
tiers. (Imp.)

Un convoi de plus de 1 OOtonnes
dans les rues de la ville

M E M E N T O
L |

Musée d archéologie, Palais DuPeyrou :
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.,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17. wi^

CINÉMAS » ''J
Apollo : 15 h., 20 h! 30,'

l
Xà i ' iMf ' des

lions.
Arcades : 20 h. 30, La folie des gran-

deurs.
Bio : 18 h. 45, Teresa ; 20 h. 45, Les

deux Anglaises et le continent.
Palace : 20 h. 30, Les pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, Les amours particuliè-

res.
Studio : 20 h. 30, Si tu crois, fillette.

Neuchâtel
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par A. et Ant STEUDLER

Un peu plus tard, une bonne histoire, chez
les Borel , « La bûche piégée du voisin, le vieux
William », fait rire aux larmes, tous les convi-
ves.

Le père souligne qu'il a rarement vu un
bonhomme ayant la tête aussi près du bonnet,
ou plutôt de sa vieille casquette « toutes sai-
sons ».

Grand travailleur, sa joie est d'empiler sous
son auvent de bise, de magistrales piles de
bois à sécher, plusieurs mois à l'avance.

Mais il a un véritable chagrin : son bois le
meilleur, le plus sec, le mieux conditionné et
bronzé, patiné par les soleils brusques et les
coups de vent, disparaît, par à coups, par cor-
beilles, certaines nuits sans lune...

Sa rage éveille tout le quartier, car alors,
il rugit comme une bête volée ! Cela fait ac-

courir son voisin Dégraisse, de petite répu-
tation. Sec comme une trique, il secoue alors
l'épaule gauche du pauvre William, en hur-
lant :

— Y'a des salauds, tout de même, y'a des
salauds !

Celui-ci s'est laissé prendre un moment à ce
boniment, puis, il s'est dit : Mâtin , si c'était la
poule qui chante, qui avait fait l'œuf ? Que
pourrais-j e faire ? C'est un comble, il me fau-
che mon aff ocage, puis il se paie ma tête ! At-
tends un peu, mon cochon !

Artistement, patiemment, il se met à scier,
creuser, truquer une bûche. Il évide les deux
moitiés, les remplit d'une poudre noire bien
tassée, recolle, maquille et cache ce « divin
truc » dans un coin du tas, qu'il se garde bien
ensuite d'employer.

Et coulent les jours ! Et revient le voleur !
Enfin la bûche piégée a pris la poudre d'es-
campette. Condoléances de Dégraisse, puis sa
disparition complète...

Tandis qu'il trait ses vaches un matin avec
sa femme, Laure, un feu vif ronfle à la cuisine
sous la pâtée des cochons. Tout à coup, vlan !
une explosion épouvantable ébranle tout le
quartier. La cocasse se colle au plafond et
y reste, ma fi !

Les vaches, efferdzies, tirent au renard. Le
couple risque de cupesser avec leurs trabed-
zets ! Une fumée acre et noire se dégage de la

cuisine vétusté auparavant, mais devenue mé-
connaissable, avec son potager fendu.

Et le père arrive ! Par le vantail supérieur
de la port e d'écurie, la tête hilare de William
se penche en avant pour déclarer :

— Y'a des salauds, tout de même, y'a des
salauds !

Apres cette histoire comique, il y a un mo-
ment de grande tristesse, lorsqu 'Auguste sort
de sa chambre, avec une valise où il a empilé
ses derniers livres et le cadeau d'une cousine
âgée « remuée de germain ».

— Elle ne s'est pas moquée de toi, constate
Othenette, en admirant un plateau ancien, en
porcelaine blanche et violette, qui supporte
deux ravissantes tasses et soucoupes à per-
sonnages, avec un pot carré et un sucrier assor-
tis...

Et elle ajoute gentiment tournée vers les
Borel, devenus graves :

— Le café vous semblera parfait dans un
si bel ensemble, chers parents. Nous avons
une chance rare, car trois kilomètres, ce n'est
rien pour des Montagnards !

— A bientôt ! Comme c'est demain les exa-
mens, il est temps de s'aller réduire.

— Merci pour tout, murmure Auguste en
serrant très fort sa mère contre lui.

Et les « Dieu vous aide ! » rituels de la Bré-
vine sonnent fort dans l'air frais de la nuit

de velours bleu foncé, brodée d'étoiles. Tout un
programme, n'est-ce pas ? Ne comptons pas les
larmes maternelles pourtant...

Le matin, ce fut le maire David-Guillaume
Huguenin qui assista aux « Exas » de la grande
classe. Vêtu de noir, il portait sur son gilet
à petites fleurs jaunes, le superbe « oignon »
acheté à la dernière foire de la Brévine. Il le
tira gravement au bout de sa chaîne, en décla-
rant :

— L'heure est écoulée pour votre rédaction.
Robert Matthey, ramasse les feuilles !

Auguste Borel était inquiet. Il avait trouvé le
sujet difficile, quoique charmant. Deux pro-
verbes neuchâtelois étaient à choix :

« Est heureux plus qu'il ne croit
Celui qui paie ce qu 'il doit ! »

ou :
« Qui bien chante et bien danse
Fait métier qui peu avance ! »

Austère n'est-il pas vrai , pour des jeunes
de treize et quatorze ans ? Janon Montandon ,
de l'épicerie, traita avec maîtrise le précepte
du bon client. Elle raconta avec quelle fidélité
touchante la vieille Nanette s'acquitta , chaque
premier du mois (par quatre batz) d'une dette
de poterie brune, une bien petite folie pourtant.

A l'arithmétique, il y eut quelques « pêches »
imprévues, dues aux terribles robinets ouverts
et fermés, en même temps.

(A suivre)

AVIS, notre succès !!!
épuration de literies

Duvets : compris lavage
des fourres 22 fr. pièce
Duvets d'enfants 16 fr. pièce
Traversin 14 fr. pièce
Oreillers 12 fr. pièce
Transformation de duvets ordi-
naires, en duvets plats, 24 fr. la
pièce.
Une adresse : G. BELPERROTJD,
Parc 77, tél. (039) 22 15 16, 23 10 41
2300 La Chaux-de-Fonds.

A. VENDRE AUX

propriétaires
de camions

nouveaux triangles-pyramides en plasti-
que renforcé, résistant au froid, avec
crochet.
Couleur rouge-blanc, avec bandes trans-
versales d'environ 10 cm. de largeur, et
pourvu de matériel réfléchissant sur
chaque surface. Base rigide, pliable.

Seulement Fr. 23.—

FLEURIER Tél. (038) 61 19 44

JEUNES FEMMES !
JEUNES GENS !

— SI vous avez de 20 à 25 ans
— Si vous êtes Suisses ou avez

permis C
— Si vous êtes libres tout de

suite

notre maison américaine
vous offre :

— une brillante carrière
— des gains très intéressants
— une formation suivie
— un travail jeune et captivant.

ALORS VENEZ VITE
le vendredi 3 mars 1972

de 10 h. à 14 h. ou à 17 h.
13 bis Av. Léopold-Robert

(2e étage)
(à côté de la Fleur de Lys)

r
JEUNE HOMME

diplôme E. H. L. cherche

HÔTEL ou
RESTAURANT
Campagne genevoise, Jura neu-
châtelois ou frontière Genève-
Vaud ou Neuchâtel - Vaud.
Faire offres sous chiffre D 920111-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.
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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/DIN. 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'équi pement 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-
route impeccable. bant l'énergie en cas de choc.

Vous pouvez choisir entre cinq moteurs puis- M m MM m -# m «¦ gm w m̂g%
sants de 1,3 1 à 2,3 1 - trois moteurs à quatre iQtA 131111115 3 D3IÎÎE OC FlL 967D. ~ €ÉS>cylindres en ligne, d'un haut rendement , avec ™ w"w" «;—;—¦¦*¦»» »¦ j m tmmmmmm www m M m ~mm mmm «*tftfft*»r
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 , tel (038) 25 83 01.
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Â vendre à Rosas
(Espagne)

un appartement neuf de 3 pièces, dont 2 chambres à
2 lits avec grande penderie. 1 salle de séjour avec
cheminée, 1 cuisine, 1 salle de bains complète (appa-
reils de couleur, faïence de choix) et WC.

Grande terrasse panoramique. Jardin sur deux ni-
veaux. Construction de qualité. Emplacement idéal,
surélevé, à 5 minutes de la mer. Vue merveilleuse sur
les Pyrénées et la baie de Rosas, une des plus belles
du monde. Ses couchers de soleil sont légendaires.
Important port de pêcheurs , à 30 minutes de la fron-
tière. On y trouve tous les loisirs et beaucoup de
« couleur locale ». [
Prix très intéressant (environ 50 °/o moins cher que 

^ceux pratiqués en Suisse !). 3

Payable en francs suisses, donc sans souci de change, I
douane ou impôts. m
Acte de propriété établi par notaire. K

Dossier de plans et photos à disposition. te
Ecrire sous chiffre RF 4671 au bureau de L'Impartial. f '\
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Steak 

de bœuf 1 8Q
^^^ f̂flÔ^̂ ^̂ îi les 100 g., à partir de 1 ¦

\ Rôti de poulet
aux olives «| QGJ

I 

surgelé, prêt à cuire les 100g. I ¦
(au lieu de 1.15) \

Boucheries IVIIGROS
A remettre
au plus vite

petit commerce dépendant de l'horlo-
gerie pour raison de santé. — Faire of-
fre sous chiffre 14-20842, à Publicitas
S.A., case postale, 2800 Delémont.

iBl DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr. 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAIM , Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.

GARAGE
à louer.
Rue du Collège.
Tél. (039) 22 59 25.

Couple expérimenté cherche à reprendre
CAFÉ avec

gérance libre
Ecrire sous chiffre AR 4942 au bureau de
L'Impartial.

ON OFFRE A VENDRE

villa
Belle situation, construction soignée.

Pour traiter Fr. 160.000.—.

'¦ Ecrire à Case postale 100, La Chaux-
de-Fonds 2.
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^̂ ^̂ àfi^̂ ï̂ïl f̂lfliHË SlÎ ^HffllB̂ î -iŜ -î ^̂ î 11 *̂̂  ̂ '  ̂ *•" Srit ¦ " toÉ âiHHH-Ĵ -s*V4 , , >- .!XT--, ' «M «^̂ l̂E3ïBBI ^BH*?̂ oliPM^̂ ^ %̂̂  ̂ MflHSBaay ^̂ flflf^ÉK^-̂ 'v^̂ ' ' ''*-- to-''
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dans les marchés MIGROS et principaux libres services

grand choix
de plantes vertes
... à des prix exceptionnels !

TU 105/54 f

[NOUVEAU lMjj^ol

ru*̂ .
gOOO

Une «Suédoise»
pas comme les autres

et pourtant...
MOINS CHER

Garantie totale 5 ans
Service impeccable

TURISSA

BnfflMÏÏlMïl
Ronds 11 039 22 55 75

Agence officielle : A. GREZET
Seyon 24 a - Tél. (038) 25 50 31

Neuchâtel

A VENDRE pour cause de cessation
d'activité,

MAZDA 1600
modèle 1971, jamais roulé, 4 portes,
8 CV-impôt, couleur vert foncé.

Fr. 8.200.—.
Téléphoner aux heures des repas au
No (066) 56 72 17.

A vendre
plusieurs

ROUETS
différents modèles.
Prix de vente Fr. 280.—, laissés à
Fr. 220.—.
Pour tous renseignements, tél. 066

; 56 72 52 dès 19 heures.

2 immeubles à vendre
RUE NUMA-DROZ

2 immeubles mitoyens. L'un comprend
2 appartements de 6 chambres, 1 de
3 chambres, 1 atelier. Chauffage central
par étage, fourneaux. Cheminée de salon
au 2e étage. Le deuxième immeuble
comprend 3 appartements de 5 cham-
bres, salle de bain et 1 appartement de
3 chambres. Chauffage central avec pro-
duction d'eau chaude.
S'adresser à :
Charles BERSET, gérant d'immeubles
Tél. (039) 23 78 33 Jardinière 87

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JAGUAR „E"
Très beau cabriolet 4,2 1., hardtop,
«British Green», intérieur cuir,
radio, roues rayons, mécanique
très soignée, véhicule expertisé.

Fr. 8000.—.
Tél. (022) 45 65 88, dès 19 heures.

dans tous nos magasins :

Jonquilles | 2Q
le bouquet de 10 pièces ¦•

Roses „Zorrina" | £c
le bouquet de 3 pièces ¦•

Grand choix de semences pour fleurs
et légumes



Le canton acquiert un véhicule
destiné au contrôle des citernes

La forte augmentation des accidents
dus aux hydrocarbures a incité l'Office
de l'économie hydraulique et énergé-
tique du canton de Berne à acquérir
un nouveau véhicule muni d'appareils
et d'instruments spéciaux destinés au
contrôle des citernes. Ce petit bus ser-
vira en premier lieu à mesurer les
défauts annoncés par les maisons de
révision de citernes et à la lutte contre
les accidents d'hydrocarbures. Il a été
présenté mercredi après-midi à la pres-
se, à Berne.

Les instruments qui équipent le véhi-
cule permettent d'effectuer les mesura-
ges et examen de matériel nécessaires
pour un contrôle efficace des installa-
tions de citernes nouvelles ou existan-

tes. Mentionnons en particulier les con-
trôles du vide, des isolations ainsi que
des révisions et les mesurages de l'hu-
midité, de l'épaisseur de la couche
d'isolation, de l'épaisseur des parois de
citernes, etc. cet équipement est com-
plété par du matériel de premier se-
cours.

Il faut dire que chaque année 5000
à 6000 demandes pour des installa-
tions nouvelles sont déposées dans le
canton de Berne et que la quantité
d'huile minérale autorisée en 1971 a été
de 417 millions de litres (307 millions
pour un dépôt à Oberbipp). L'année
dernière toujours, 587 installations dé-
fectueuses ont été signalées par les
entreprises de révision, dont 434 ont
dû être mises hors service, (ats)

Vers une consu tation médite
Les catholiques jurassiens et Synode 72

Synode 72 , cette grande rencontre
catholique suisse à laquelle l'Eglise se
prépare depuis longtemps déjà, s'ou-
vrira l'automne prochain. Dans tous les
diocèses, des réunions ouvertes aux
laïcs auront à traiter de thèmes de
réflexion identiques dont le but tient
dans la recherche de lignes d'orienta-
tion de la pastorale et de l'action de
I'Ejrlise catholique-romaine en Suisse
pour les années à venir. Indépendam-
ment des résultats concrets de cette

confrontation, cette consultation consti-
tue à elle seule un événement de taille
puisque l'avis de la base est requis
pour la première fois. Pous l'heure
toutefois, avant que n'arrive le mo-
ment des échanges de vues, va s'ouvrir
une consultation populaire vraiment
inédite.

QUATORZE DÉLÉGUÉS
Au début de mai prochain, les 6

et 7, l'ensemble des paroissiens des

communautés catholiques jurassiennes
sera appelé à désigner une centaine de
grands électeurs auxquels il sera de-
mandé d'élire à leur tour sept conseil-
lers synodaux.

Le diocèse de Bâle, avec ses 1,1 mil-
lion de catholiques, sera en effet repré-
senté à Synode 72 par 200 délégués,
cent ecclésiastiques et cent laïcs, dési-
gnés séparément par chacun de ces
groupes, l'évêque se réservant toutefois
d'en nommer vingt pour équilibrer les
catégories sociales ou professionnelles,
les sexes et les âges et corriger ainsi
les insuffisances de représentation.

L'ensemble du territoire a été divisé
en dix cercles électoraux. Le Jura , qui
forme l'un d'eux, aura droit à être
représenté par quatorze membres : sept
conseillers synodaux, quatre délégués
ecclésiastiques, un religieux, une reli-
gieuse et un membre du Conseil pres-
bytcral. Alors que les organisations
religieuses éliront librement leurs
représentants, les sept délégués laïcs
seront désignés par des grands élec-
teurs élus eux-mêmes sur la base d'un
représentant par 1500 catholiques, soit
un au moins par paroisse, avec un
délégué par millier supplémentaire
par les grandes paroisses. La désigna-
tion de cette centaine de grands élec-
teurs se fera au cours d'un scrutin
général auquel pourront participer tous
les catholiques âgés de plus de seize
ans, ainsi que les étrangers pour autant
qu 'ils n'appartiennent pas déjà à l'une
des grandes communautés italienne,
espagnole ou portugaise qui auront
leurs propres représentants.

JUSQU'EN 1975
Après cette vaste consultation, les

grands électeurs jurassiens et biennois
se réuniront à Delémont pour élire les
sept conseillers synodaux. Ainsi, selon
un système semblable à celui qui est
en vigueur dans le canton de Berne
pour désigner les conseillers aux Etats,
c'est par une élection à deux tours que
les participants au synode seront dési-
gnés. Ceux-ci se réuniront à Soleure le
23 septembre 1972. Cette séance inau-
gurale sera entièrement consacrée à la
constitution de l'assemblée qui com-
mencera ses travaux effectifs à la fin
de l'année, la première session de tra-
vail, . de quatre jours, étant prévue du
23 au 26' novembre à Berne. De telles
réunions, au nombre de six , se répéte-
ront jusqu 'en 1975, à raison de deux par
année, en été et en novembre.

Actuellement, la dernière main est
portée à la préparation.,de cette opéra-
tion électorale iné(S£ëU'et de grande
envergure. Il semble'qûe sori caractère
confessionnel ne la fera sans doute pas
être précédée d'une càrnpagne, du
moins dans le sens où on l'entend
habituellement, (af)

Les Bois : assises de la Fémina
La Fémina , sous-section de la SFG,

a tenu ses assises annuelles lundi soir ,
au Restaurant de l'Ours.

La présidente, Mlle Yolande Clé-
mence, ouvrit la séance en souhaitant
la bienvenue aux participantes ; elle
salua notamment M. J.-M. Boillat , pré-
sident de la SFG, venu avec une délé-
gation de la section mère.

Les procès-verbaux, rédigés avec
soin par Mme Josiane Bilat-Donzé, ain-
si que les comptes, récapitulés par la
caissière, Mme Edith Béer , furent ap-
prouvés à l'unanimité.

Fuis Mlle Yolande Clémence remer-
cia les gymnastes pour le travail ac-
compli durant l'année écoulée.

Ensuite, la monitrice, Mlle Micheline
Bouille, évoqua le travail effectué l'an-
née passée ; elle encouragea les gym-
nastes à suivre plus régulièrement les
répétitions hebdomadaires. Puis elle
remit aux membres assidues une petite
cuillère, symbole de leur mérite dans la
sous-section.

Enfin , Mlle Danièle Donzé relata l'ac-
tivité des 57 pupillettes qu'elle dirige
depuis la fondation de ce groupement.

Deux démissions sont signalées au
comité : celle de la secrétaire, Mme
Josiane Bilat , en fonction depuis six
ans, et celle de Mme Simone Boillat-
Godat , membre de la section depuis
dix-sept ans, ayant siégé au comité
respectivement comme secrétaire, cais-
sière, présidente et enfin assesseur.

Le comité fut reelu : Mlle Yvette
Cattin y tient le rôle de secrétaire et
Mlle Gisèle Joly celui d'assesseur.
D'autre part , Mlle Marie-Claire Donzé
est nommée monitrice des pupillettes
à la suite de la démission de l'une des
titulaires, (mj)

Démission gênante à Renan
Dans sa séance du 28 février, le

Conseil communal a enregistré avec
regret la démission pour le 4 mars
prochain, de M. Brandt, nommé se-
crétaire le ler décembre passé. Cette
démission intervenant durant les 3
mois d'essai, elle a dû être acceptée,
bien qu'elle place la commune en si-
tuation délicate. La place est au con-
cours.

Une assemblée communale extraor-
dinaire est prévue pour le 17 mars. Les
points suivants seront discutés : Parti-
cipation des étrangers aux assemblées
communales ; vente de terrain sur
parcelle 163, route des Convcrs ; révi-
sion du tarif des eaux.

Adduction de la source captée aux
Prés-aux-Bœufs.

NOMINATIONS
Le Conseil scolaire a nommé titu-

laire de la classe de Ire année, en
remplacement de Mme Logos. Mlle
Chantai Loichat, de Porrentruy, actuel,
lement encore à l'Ecole normale de
Delémont. Elle entrera en fonction le
ler avril 1972.

La Commission scolaire a nommé
titulaire de la classe de 5e et 6e, Mme
Christiane Schmidt-Hofer de Saint-
Imier, en remplacement de M. Jean
Logos.

Mlle Paulette Bichsel, de Bienne, suc-
cédera à Mme Chabloz au Jardin d'en-
fants, (ba)

Les appointés Cuttat , de Moutier,
et' Matthys, de Saint-Imier, respon-
sables de l'éducation routière dans
les écoles du Jura sud , ont pris l'ini-
tiative de consacrer le temps que
leur laisse la fin de l'année scolaire
à l'information des personnes du
troisième âge.

Au cours d'un cycle de confé-
rences, ils se rendront dans une
vingtaine de localités pour s'entre-
tenir avec les personnes du troi-
sième âge des problèmes que leur
cause l'accroissement de la circula-
tion et leur donner des conseils.
Cette tournée d'information a com-
mencé : d'abord par Courrendlin ,
pour se poursuivre par le Grandval ,
la vallée de Tavannes, Tramelan, le
vallon de Saint-Imier et le district
de La Neuveville. (fx)

Information
du troisième âge

par la police

lin candidat pour l'élection
du suppléant à l'of f ic ier

d'état civil
Aucun candidat ne s'étant présenté

dans les délais légaux, la préfecture
avait fixé l'élection du suppléant de
l'officier d'état civil aux 3, 4 et 5 mars
prochains. Cette élection se faisant
selon le système majoritaire, les candi-
datures peuvent se faire jour jusqu'au
dernier moment. Hier, c'est M. Richard
Cueni , employé CFF, qui a annoncé
qu'il briguait le poste en question. Pour
l'instant, il est seul candidat, (r)

PORRENTRUY

Situation f inancière
saine

L'assemblée générale de la section de
Tavannes de la caisse maladie pour le
canton de Berne a eu lieu au restaurant
Central à Tavannes, sous la présidence
de M. Albert Bavaud, qui mena les
débats de façon prompte et ordonnée.
Une trentaine de membres étaient pré-
sents. Le procès-verbal de la dernière
assemblée établi par Mme Myrtha
Hânzi , secrétaire-caissière, a été ac-
cepté avec les remerciements d'usage.

La situation financière de la caisse
est saine et l'effectif des membres est
actuellement de 615, alors qu'il était
de 180 membres il y a cinq ans. Le
comité a été réélu et se présente comme
suit : président : Albert Bavaud , vice-
président : "Willy Bangerter, secrétaire-
caissière : Mme Myrtha Hânzi , vérifi-
cateurs des comptes : Fernand Rbth-
lisberger, Samuel Geiser, membre : Ro-
land Hânzi. (kr)

TAVANNES

Soirée annuelle
de la gymnastique

La salle était comble samedi soir
pour la grande soirée de la Société
fédéra le  de gymnastique. La partie
gymnique, variée à souhait et présen-
tée par les acti fs  et les sous-sections
Fémina, hommes, pupilles et pupillet-
tes, a prouvé l'activité fructueuse de
la société.

Quant à la partie théâtrale, elle com-
prenait une comédi e en deux actes de
Dominique Vilbert (Trois femmes et
un tiercé) interprêtée avec talent par
de jeunes membres de la société. Le
ballet exécuté par la section Fémina a
bien mérité son succès habituel , ce qui
lui a valu un bis. ( p f )

LES BREULEUX

SAIGNELÉGIER

Comme chaque année, au début
d' août, des milliers de visiteurs venus
de toute la Suisse se retrouveront à
Saignelégier à l' occasion du 75e anni-
versaire du Marché-Concours national
de chevaux. Les festivités débuteront
samedi soir, alors que le samedi après-
midi , trois courses seront organisées
à l'issue des concours et des démons-
trations équestres.

La journée du dimanche 13 août
conservera son aspect traditionnel et
le thème du grand cortège fo lk lor ique
sera « 75 ans d'amour... du cheval ».

(ats)

75e anniversaire
du Marché-Concours

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire se sont déroulés lundi et
mardi. Il y avait 32 candidats , 17 ex-
ternes et 15 du chef-lieu. Dans sa
séance de mardi soir, la Commission
scolaire a décidé d'admettre 22 élèves ,
12 filles et 10 garçons. Ces écoliers
proviennen t des villages suivants : 13
de Saignelégier, 4 de Montfaucon , 1 du
Bémont, des Cerlatez, de Goumois, de
Sceut et de Saint-Brais. (y) ,... ' , . ..

Messe télévisée
Le dimanche 16 avril, la Télévision

suisse retransmettra en direct la messe
célébrée en l'église catholique du chef-
lieu, (y)

Les admissions
à l'Ecole secondaire

Nouveau f ontainier
Le Conseil communal a désigné M.

Herbert Frutiger comme fontainier, en
remplacement de M. Marcel Bandelier ,
démissionnaire depuis la fin de l'année
dernière, (fx)

SAICOURT

C'est parti !
En effet , c'est parti. Un comité d'or-

ganisation avec à sa tête M. Hubert
Boillat travaille déjà très consciencieu-
sement pour réussir dans les meilleures
conditions possibles le festival de chant
et musique du District qui aura lieu les
2 et 3 juin 1972 à Loveresse. Ce n'est
pas moins de 15 sociétés qui se pré-
senteront devant les jurys.

LOVERESSE

Etre actif ou organiser
Dans son rapport présidentiel , M.

Fred Uhlmann, s'est sérieusement posé
la question : Faut-il créer une société
oit Zes membres seront act i fs  dans le
domaine de la pratique de la marche
ou faut- i l  se limiter à l' organisation
de manifestations, notamment le Tour
de Moron (distance 50 km.). Le prési-
dent du Club de marche a choisi la
première solution et souhaité que la
proportion des membres vraiment ac-
t i f s  augmente. Le comité de cette socié-
té , assez récente sur le plan local , aura
la composition suivante pour le pro-
chain exercice : F. Uhlmann, président ;
J .  Piquerez, vice-président ; Mme A.-
M.  Hennet et M.  l'abbé Piegai , secré-
taires ; Mme M. Niederhauser, caissiè-
re ; M M .  M.  Carnal et J . -P. Nieder-
liauser , commission technique et cour-
ses ; M. R. Schwab , responsable du
¦matériel, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

COURCHAVON

Réunie sous la présidence de M. Jean
Grillon , l'assemblée paroissiale a ac-
cepté les comptes 1971, qui bouclent fa-
vorablement, de même que le budget
1972. Ce dernier, qui prévoit un léger
excédent de recettes, est basé sur une
quotité d'impôt réduite de 25 à 20 pour
cent de l'impôt d'Etat, (r)

Baisse de l'impôt
de paroisse

Election de la reine
de Braderie

En prologue à la Braderi e bruntru-
taine 1972, qui déroulera ses fastes
dans cette ville les ler, 2 et 3 septem-
bre prochains, l'élection de la reine
de la Braderie et de ses dauphines a
été f i xée  au 11 mars. Toutes les jeunes
f i l l e s  d'Ajoie , pour autant qu'elles
soient ressortissantes suisses et âgées
de 18 ans au moins, peuvent participer
à cette élection.

Comme chaque année, c'est le public
qui nommera la reine, (r)

ALLE

Réunie sous la présidence de M. Ro-
bert Fleury, maire, l'assemblée com-
munale a voté un crédit de 50.000
francs pour l'aménagement d'un chemin
forestier. D'autre part, l'assemblée a
approuvé le budget 1972, présenté par
M. Maurice Zeller, receveur. Le bud-
get boucle par un excédent de charges
de l'ordre de 1000 francs, avec 1.112.000
francs aux dépenses et 1.111.000 francs
aux recettes. La quotité d'impôt de-
meure fixée à 2,1 et la taxe immobiliè-
re à 1 pour mille, (r)

Budget communal
accepté

Maigre l'enneigement assez peu fa-
vorable, le 28e concours de ski des
deux ski-clubs Echelette et Gentiane
a tout de même pu se dérouler dans
des conditions acceptables. C'est au
chalet de la Gentiane que concourru-
rent les juniors, seniors, dames et vé-
térans, dimanche dernier. Cette jour-
née magnifique a remporté un beau
succès.

Mercredi après-midi, les écoliers
s'affrontaient en un slalom de deux
manches.

Voici les vainqueurs des diverses ca-
tégories :

Catégorie I (Nés en 1963, 64 et 65). —
Garçons : 1. Isler Jean-Pierre, 39" ;
Filles : 1. Chopard Véronique, 38".
Catégorie II (Nés en 1961 et 62). —
Garçons: 1. Widmer Jean-Pierre, 56".
Filles : 1. Kiener Michèle, 59 ". — Ca-
tégorie III (Nés en 1959 et 60). — Gar-
çons : 1. Klotzli Pierre-André, 57"4 ;
Filles : 1. Willen Marlyse, 60" ; Catégo-
rie IV (Nés en 1957 et 58). — Gar-
çons : 1. Vuilleumier Gérard, 42"3.
Filles : 1. Willen Suzanne, 58"4. — Ju-
niors Garçons : 1. Schârz Rudolf , 77".
Juniors filles : 1. Luginbuhl Christine,
119"2. — Seniors : 1. Schneider Fran-
çois, 69". — Dames : 1. Winkler Li-

liane, 67"4. — Vétérans 1: 1. Crevoi-
sier Gaby, 74"2. — Vétérans II : 1. Lu-
ginbuhl André, 77"1.

La distribution des prix se fera en
avril seulement. Très bien organisé par
M. J.-P. Schneider et son équipe, ces
concours , témoignent de l'intérêt que
porte beaucoup de monde à la chose
du ski. (ba)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Résultats des concours de ski

effi a a sSXj

Les bons restaurants
servent les nouvelles portions

de beurre Floralp
en gobelets pratiques et hygiéniques.

Ils s'ouvrent facilement.
Plus de contact des mains j

avec le beurre.
Plus de doigts gras.
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Exposition italo-suisse
La société italienne SIM, casa d'Ita-

lia , va ouvrir, du 18 au 26 mars, une
exposition réservée aux amateurs suis-
ses et italiens résidant dans les cantons
de Berne, Neuchâtel et Bâle. Cette
manifestation est placée sous le patro-
nage du consul d'Italie.

MOUTIER

Une cinquantaine de membres ont
pris part récemment à une assemblée
ordinaire présidée par M. Robert Rou-
gemont.

Deux crédits ont été votés, un pour
déplacer la rivière de Chalière et un
deuxième crédit pour un camp de
juniors C qui aura lieu aux Genevez ,
dans le but d'encourager les jeunes de
Moutier à venir jouer à football.

Dans son rapport , le président de la
Commission de jeu dit son plaisir de
voir l'équipe au 2e rang à un point du
leader Boncourt et il espère que l'équipe
réalisera un bon deuxième tour , d'au-
tant plus que les trois plus fortes
équipes seront rencontrées à Chalière.

On entendit également les rapports
du responsable des juniors qui laissa
apparaître qu'il y a actuellement 130
juniors au FC Moutier, dont 50 ju-
niors C. (kr)

Assises du Football-Club

Avant une votation
communale

Pour faire suite aux demandes de
la Commission d'école et des sociétés
locales , le Conseil communal recom-
mande aux électeurs et électrices de
Court de voter un crédit de 145.000 fr.
en vue de l'aménagement de locaux
en façade sud de la halle de gymnas-
tique de Court. La votation aura lieu
les 3, 4 et 5 mars 1972.

COURT

La salle du foye r  était comble lundi
soir pour accueillir le populaire musi-
cien de jazz  Claude Luter, accompagné
du « New Ragtime Band » de Jacky
Milliet.

La soirée f u t  un succès complet et
le célèbre clarinettiste et saxophoniste
français a su conquérir le public grâce
à son s ty le  par fa i t ,  (kr )

Succès du concert
Claude Luter

Dès le mois de mars, reprise de
l'entraînement physique et préparation
en halle en vue des concours qui se
dérouleront durant l'année. A côté des
manifestations gymniques, il a été pré-
vu une course à ski à la Petite-Schei-
degg, les 4 et 5 mars ; le 14 mai, une
marche romande à Lausanne ; une
course en famille le 17 septembre et
sortie torrée, enfin 7 et 8 octobre,
course de deux jours , (ad)

Programme d'activité
de la SFG

±j e uirecieur au i^iuo mixie aes ac-
cordéonistes avait inscrit quelque vingt
morceaux au programme de la soirée
annuelle qui s'est déroulée à la Salle
communale. En directeur averti , M.
Jean-René Gluck avait su obtenir le
maximum d'un groupe formé d' aînés
et de juniors qui ont obtenu un succès
complet.

En intermède, M.  Pierre Simon et
son batteur M.  Louis-Bernard Augs-
burger furent très applausis. Puis, M.
Desvoignes, utilisant des couverts de
table comme engins de percussion , se
tailla un joli succès par sa virtuosité.

Enf in , la partie récréative et dan-
sante f u t  menée avec beaucoup d' en-
train par l'orchestre « Les Galaxies ».

(ad)

Soirée des accordéonistes
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Visitez à Neuchâtel
notre grand centre de l'ameublement (3000 m2)

^^  ̂ PRIX SUPER-AVANTAGEUX

Un choix de meubles unique en Suisse romande - 6 étages
200 mobiliers modernes, classiques et de style — Plus de 1000 meubles divers - 30 vitrines
Grandes facilités de paiement - 30 mois de crédit - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

Heures d'ouverture: ! IMPORTANT !
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h n , , ,, .r Pas de problème de parcage
Autres jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 p|aces de parc à proximité ou au bord du lac
r r i i i- .• (Jeunes-Rives) à 5 minutes de notre exposition
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La date du congrès de la SPJ est maintenue au 7 mars
A la fin de la semaine dernière,

(voir « L'Impartial » du 25 février), la
Société des maîtres aux écoles moyen-
nes (SBMEM) demandait à ses mem-
bres de se prononcer sur l'opportunité
de la convocation du congrès extraor-
dinaire de la Société pédagogique ju-
rassienne, le 7 mars prochain , à Bienne,
pour discuter du rapport « changer
l'école », que la Commission de la SPJ
pour la réforme de structures scolaires
avait publié peu avant. Elle invoquait
le temps trop court qui était laisse aux
enseignants pour étudier de façon ap-
profondie ce texte, qui remettait en
cause les fondements mêmes de l'école
actuelle, cette période-ci de l'année,
traditionnellement vouée aux examens,
étant peu propice à une telle étude. Sa
situation de fait semble toutefois ca-
cher une inquiétude bien précise, celle
de voir l'Ecole secondaire perdre de
son importance, sinon sa raison d'être.
Les réponses que recueillit le comité
de la SBMEM démontrèrent que la
majorité des maîtres aux écoles moyen-
nes étaient favorables à un renvoi du
congrès de la SPJ au début de la nou-
velle année scolaire.

ENTENTE
Le comité de la SPJ s'est réuni mar-

di soir à Moutier , sous la présidence

de M. Henri Reber, de Bienne, afin
d'examiner la requête des maîtres se-
condaires. La discussion fut longue et
laborieuse mais on finit néanmoins par
s'entendre. Alors que toutes les convo-
cations étaient parties, les invitations
adressées, les locaux retenus, la SPJ
ne pouvait guère faire marche arrière.
On en convint et les représentants de la
SBMEM acceptèrent que leurs collè-
gues prennent part à cette grande réu-
nion des enseignants jurassiens. ,Le co-
mité de la SPJ accepta pour sa part
de modifier quelque peu l'ordre du
jour , évitant de retenir un vote frac-
tionnant les thèses du rapport.

A TITRE D'INFORMATION
Le rapport préconisant l'institution

de l'école globale, laquelle supprimerait
le clivage qui existe entre les degrés
primaire et secondaire et faciliterait
l'adaptation de l'école jurassienne aux
structures nouvelles de l'Ecole roman-
de, sera discuté. Il devra permettre
une large confrontation sans pour au-
tant que celle-ci débouche sur l'adop-
tion d'une résolution ou même sur une
prise de position catégorique. Le choix
du compromis a été admis par les deux
parties , les menaces proférées par la
SBMEM — désertion de la salle au cas
où un vote interviendrait , démission de

tous ses membres de la SPJ si le con-
grès avait lieu — ont été retirées. Il
en est bien ainsi car il aurait été cer-
tainement mal venu que les ensei-
gnants fassent la démonstration de di-
vision et qu 'une partie d'entre eux soit
la première, à manifester son opposi-
tion à une réforme profonde qui pré-
sente bien des points fort intéressants.

A. F.

Deuxième proj et pour I école
du Gros-Seuc, à Delémont

Pour la seconde fois, le corps électo-
ral de la ville devra, les 3, 4 et 5 mars
prochains, décider de l'éventuelle cons-
truction d'une école primaire dans le
quartier du Gros-Seuc. En janvier 1970,
l'exécutif municipal avait déjà présen-
té un projet de bâtisse scolaire qui
émanait d'un architecte zurichois. Con-
sécutivement à une campagne passion-
née, les opposants à cette réalisation
prétextaient un coût trop élevé des tra-
vaux mais ne pouvant pas dissimuler
des prétextes politiques résultant d'une
animosité existant à rencontre du Con-
seil communal, avaient réussi à retar-
der l'édification d'un bâtiment destiné
aux élèves de l'école primaire. De sur-
croît , ce qui avait encore accentué le
mouvement d'opposition, le premier
plan prévoyait la construction d'un
poste de commandement de la protec-
tion civile. Pour ne pas connaître à
nouveau une surprise désagréable et
voir ses efforts anéantis, le Conseil
municipal a renoncé à des construc-
tions similaires dans sa seconde élabo-
ration du projet.

Confié au bureau d'architecture An-
dré Brahier, de Delémont, le second
plan de l'école primaire du Gros-Seuc
prévoit notamment l'édification de 22
salles de classes normales, deux halles
de gymnastique, plusieurs locaux des-
tinés à l'enseignement des sciences et
des travaux pratiques, enfin un aula
pouvant accueillir 200 personnes.

Le coût total du complexe scolaire
s'élèvera à quelque 9,1 millions de fr.,
alors que le projet initialement établi
était devisé à 8,5 millions. Toutefois,
au terme de cette semaine, les citoyens
et citoyennes delémontains devront se

prononcer sur l'octroi d'un crédit de
8,910.000 francs, car la somme néces-
saire à la réalisation de la première
étape des voies d'accès a été votée en
janvier 1970 déjà.

Devant l'état très précaire, voire la-
mentable de certains locaux de l'école
primaire, dont plus d'un est impropre
à l'enseignement, il semble que le pro-
jet présenté recueillera l'approbation
de la majorité du corps électoral de la
ville, (rs)

Bienne : toujours le Palais des Congrès
Le week-end prochain , le Corps élec-

toral biennois aura à ratif ier un cré-
dit supplémentaire qui devrait permet-
tre de boucler les comptes de construc-
tion du Palais des Congrès, M . Hans
Kern , directeur des Travaux publics ,
a fa i t  distribuer une lettre ouverte qui
a été répandue à plusieurs milliers
d' exemplaires. '¦' f -  J.

Il y  est dit que c'est la secondé ' fo i s
que les autorités essaient de présenter
en votation un crédit supplémentaire
pour l'énorme dépassement des fra is
de construction du Palais des Congrès.
Le peuple avait voté un crédit initial
de 16 millions et la facture finale
s 'élève à 28 ,6 millions, soit tins aug-
mentation de 80 pour cent dont il est
d i f f i c i le  de reconnaître la nature exacte.
Selon les autorités, sur les 12,6 mil-
lions supplémentaires, 10,5 millions sont
imputables au renchérissement, tan-
dis que les 2,1 millions qui restent
représenteraient le prix d' améliora-

tions. L 'important dépassement des
fra is  s'étant révélé en 1965 déjà , la
population aurait alors dû être avertie
de la situation nouvelle à ce moment-
là.

C'est la peur d'un ¦ refus qui aurait
laissé l 'édifice inachevé, qui aurait em-
pëclié les autorités , de prévoir cette
demandé, de crédïi. 'MçyKern s'insurge
contre le fa i t d'être mis devant un
f a i t  accompli , d'autant plus qu'en sep-
tembre 1970, la population avait clai-
rement dit non à ce crédit supplémen-
taire puisque le résultat de ce scrutin
avait donné 6405 non contre 2917 oui.

« Pour apaiser leur mauvaise cons-
cience, les autorités voudraient extor-
quer un oui aux votants, conclut M.
Kern, mais cette fois  encore les ci-
toyens et citoyennes ne manqueront
pas de montrer clairement qu'ils ne
se laissent pas si facilement mener en
bateau ». ( f x )  
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La section des patrons boulangers-
pâtissiers du district de Porrentruy
avait organisé mercredi une séance
d'information sur la profession de bou-
langer et pâtissier pour les élèves des
classes de 7e, 8e et 9e années. Cette
séance, à laquelle une centaine de
jeunes, filles et garçons, ont participé,
s'est déroulée à Aile dans le laboratoire
de M. Marius Juillerat. Les jeunes gens
ont entendu plusieurs exposés sur la
profession en question et ont pu con-
fectionner eux-mêmes une tresse et des
pâtisseries qui leur furent distribuées
pour le goûter, (r)

Les boulangers-pâtissiers
inf orment

L'usage du sel ne sera pas aboli
Après une pétition à Tramelan

A la mi-février, une pétition forte do
700 signatures, était adressée au Con-
seil municipal pour réclamer l'abolition
de l'usage du sel pour le déneigement,
à cause des dégâts provoqués tant aux
véhicules qu'à la nature même. L'auto-
rité executive, après avoir relevé qu'elle
avait  décidé de réduire au strict mini-
mum l'usage du sel sur le réseau com-
munal, avait transmis cette requête à
M. Louis Froidevaux, voyer - chef à
Saignelégier, responsable du déblaie-
ment de la route cantonale.

Celui-ci a fait parvenir sa réponse au
Conseil municipal. Il y relève que le
danger d'accidents et de perturbations
du trafic routier provenant de routes
enneigées et verglacées est tel qu'il est
nécessaire de dégager les surfaces de
roulement dans un délai très court.
L'usage de faibles doses de fondants
chimiques — 10 à 40 grammes par
mètre carré — permet seul un dénei-
gement rapide. Le recours à des abra-
sifs (gravier concassé ou sable) contre
la glissance hivernale facilite les dé-
marrages, mais point l'arrêt des véhi-
cules lors de freinages. En outre, une
grande partie du gravillon se trouve
chasse sur les bords de la route et les
fraiseuses l'éjectent sur les propriétés

riveraines qu'il est quasiment impossi-
ble de remettre en état.

Aucun produit ne permet encore de
remplacer l'usage du sel, de sorte que
les services de la voirie sont contraints
d'admettre son utilisation rationnelle.
M. Froidevaux relève que l'emploi de
pneus à clous est un fléau beaucoup
plus grave pour l'environnement, par
l'usure des surfaces de roulement qu'il
provoque (7-8 mm. par hiver) et la
poussière qu'il dégage. Donc, en atten-
dant mieux, il ne saurait être question
d'abandonner purement et simplement
l'épandage de sel sur les routes de
l'Etat, (fx) 

Accord
patronat - FOBB ?

Chambre de conciliation

La Chambre de conciliation s'est réu-
nie hier sous la présidence de Me
Charles Ceppi, de Delémont, au chef-
lieu prévôtois. Il s'agissait de trouver
un arrangement entre le patronat et la
FOBB au sujet d'une augmentation de
salaires de 80 centimes pour les ma-
nœuvres et de 90 centimes pour les
ouvriers qualifiés. La délégation pa-
tronale était représentée par M. Stam-
bach, de Tavannes, accompagné de
quelques collègues, tandis que la par-
tie ouvrière était défendue par MM.
Portner, secrétaire central romand, et
Gallina, secrétaire jurassien.

Le tribunal a entendu les deux par-
ties, puis a délibéré à huis clos pendant
deux heures. La proposition qu 'il a fai-
te a été acceptée par le patronat alors
que la FOBB tenait à la soumettre à
l'assemblée des délégués qui se tiendra
à Moutier le 11 mars prochain, (fx)

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
plusieurs vols par introduction clan-
destine dans des bâtiments ont été
commis dans différents commerces
de Corgémont, de Courtelary et de
Saint-Imier, ainsi qu'à Villeret ,
dans un appartement habité par des
étrangers.

Le ou les auteurs de ces vols ont
fait main basse sur des sommes
d'argent représentant un total de
quelque 2000 francs, qui se trou-
vaient soit dans des caisses enregis-
treuses, soit dans des meubles. II

semble que dans tous les cas, on se
trouve en présence du ou des mê-
mes auteurs. L'enquête ouverte est
conduite par la police de sûreté de
Saint-Imier, en collaboration avec
les agents de la police cantonale as-
surant leur service dans les localités
où les vols ont été commis. A Cor-
gémont, c'est dans la boucherie ap-
partenant à M. Burgi qu'un voleur
s'est introduit par une fenêtre ou-
verte de l'immeuble, dans lequel des
réfections sont actuellement en
cours, (ni , gl)

Des voleurs sévissent dans le Vallon
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SONVILIER

La population du village était con-
voquée jeudi soir en assemblée extraor-
dinaire. L'entrée en matière sur le
point de l'ordre du jour portant sur la
quotité d'impôt a été refusée. Il en
fut de même du point traitant d'un
prélèvement de 12.000 francs sur le car-
net d'épargne de la protection civile.

Mlle G. Fuchs, de Corgémont, a été
nommée à l'unanimité maîtresse de la
classe de 2e année, en remplacement
de Mme Baume.

L'assemblée a accepté de confier à
une maison privée le transport des or-
dures à Cridor et, après une longue
discussion, s'est montrée d'accord avec
une participation de 30 francs par an-
née el par ménage pour le transport
des ordures à La Chaux-de-Fonds.

Le problème de la rénovation du
plancher de la halle de gymnastique
a été reporté à une prochaine assem-
blée, (pz)

Quotité d'impôt refusée

VILLERET. — On a appris le décès
de Mme Laure Grimm-Guenin, qui
s'est éteinte dans sa 87e année, à l'Hô-
pital de Saint-Imier où elle venait de
subir une grave opération. Elle a passé
toute sa vie à Villeret. Très attachée
à la paroisse évangélique réformée,
elle était membre de l'Oeuvre et s'était
beaucoup dévouée lors de la construc-
tion du temple, (pb)

Carnet de deuil

La section des samaritains de Saint-Imier

Exercice de secours et de soins aux blessés, au Pâquier (NE),  où les membres
de la section de Saint-Imier s'étaient rendus à l'occasion de la journée des

familles avec exercice en campagne, (photo ds)

Au moment où l'on parle de donner
une formation de secouriste à tous les
conducteurs de véhicules à moteur, il
est intéressant de rappeler l'activité de
l'Alliance suisse des samaritains. La
section de Saint-Imier a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle à l'Hô-
tel des XIII Cantons.

Devant une nombreuse assistance,
le président, M. Henri Rufener, a
présenté un Intéressant rapport dont
nous extrayons les informations sui-
vantes :

— la section compte 54 membres
actifs, dont 25 ont participé à 7 exer- ,
ciçes et plus au cours de l'année écou-*
îée ;

— la Journée jurassienne 1972 aura
lieu à Saint-Imier les 9 et 10 septem-
bre. M. Georges Vuilleumier a bien
voulu accepter la présidence du co-
mité d'organisation ;

— le cours de soins aux blessés,
prévu pour 1972, sera organisé en 1973;

— comme chaque année, les exerci-
ces auront lieu le premier jeudi de
chaque mois dans le local que les
autorités mettent à disposition de la
société dans le bâtiment de l'Ecole de
commerce.

— l'exercice en campagne a eu lieu
en août au Pâquier (NE), où le pré-
sident de la commune, M. Roger
Tschanz avait mis une fois de plus des
locaux à disposition et recruté quel-
ques volontaires pour simuler des
blessés. Sous l'experte direction de la
monitrice, Mme Staudenmann, cha-
cun eut l'occasion de secourir un bles-
sé fictif , dont les blessures simulées
impressionnèrent par leur réalisme.

Le président exprime encore la gra-
titude de tous à Mmes R.-M. Rufe-
ner et S. Burri, secrétaires, Mlles S.
Choffat, caissière, à M. H. Stauffer,
qui assure la bonne marche du ma-
gasin sanitaire et s'occupe de la cor-

respondance, ainsi qu'à la monitrice,
Mme Staudenmann, dont le dévoue-
ment est constant, (ds)

Une société dynamique et utile

Pas d'augmentation
des tarifs

La presse a annoncé une augmenta-
tion des tarifs par les maîtres coiffeurs
de La Jurassienne. Or, cette augmen-
tation ne concerne, pas les maîtres-
coiffeurs du Vallon de Saint-Imier. En
effet, ces derniers, poiïr le moment du
moins, continueront d'appliquer les ta-
rifs actuellement en vigueur, (ni)

CHEZ LES COIFFEURS
DU VALLON

La population de la Montagne du
Droit de Saint-Imier a appris avec re-
grets la démission de Mme Irène Cor-
nali , institutrice à l'Ecole du Cerneux-
Veusil , sise sur le territoire de la com-
mune de Saint-Imier. Mme Cornali y
enseignait depuis quelques années avec
fruit et succès.

En effet , à la suite de l'approbation ,
par la Direction de l'instruction publi-
que du canton, d'une troisième classa
auxiliaire au collège primaire de Saint-
Imier, Mme Irène Cornali a été nom-
mée maîtresse de ladite classe.

La Commission de l'école primaire,
dans le cadre de ses compétences, a, de
son côté, nommé provisoirement pour
six mois Mlle Iris Brandt , titulaire de
la nouvelle classe de troisième année
(la quatrième), également au collège
primaire de Saint-Imier. (ni)

Nominations
à l'Ecole primaire

Inscription
des nouveaux élèves

L'inscription des élèves commençant
leur scolarité obligatoire au printemps
aura lieu aujourd'hui , vendredi 3 mars
1972 , dans la classe de Mlle Lêcureux,
de 14 h. à 15 h. Les enfants nés en
1965 doivent obligatoirement commen-
cer leur scolarité ce pr intemps. Ceux
nés entre le ler janvie r.et le 31 mars
1966 pourront également être admis,
mais à la demande expresse des pa-
rents.

L'inscription des élèves désirant en-
trer à l' école enfantine au printe mps
a également été f i xée  à aujourd'hui ,
vendredi 3 mars, de l i  h. à 15 h., dans
la classe de Mlle Brachotte. Elle con-
cerne les enfants nés en 1966 ainsi
que ceux nés entre le ler janvier et
le 31 mars 1967. (ot)

COURTELARY

m & Â  1 1  ilDans son dixième communiqué mar-
quant son 25e anniversaire, le Rassem-
blement jurassien recommande au
corps électoral de rejeter la révision de
la constitution supprimant le référen-
dum législatif obligatoire. Il motive sa
décision par le fait que même si le peu-
ple jurassien parvenait à réunir 5000
signatures pour demander un vote, il
se retrouverait largement minoritaire
puisque le corps électoral de l'ancien
canton est sept fois plus nombreux que
celui du Jura, (fx)

Communiqué du RJ

Hier soir, Mlle Marie-Claude Juille-
rat , qui circulait à vélo à la rue des
Marchandises, a été touchée par une
voiture. Elle a été hospitalisée, souf-
frant de blessures aux genoux.

Cycliste renversée

Chute d'un cyclomotoriste
Hier, vers 18 heures, M. Adolphe

Jaggi , qui roulait à vélomoteur, a fait
une chute sur la chaussée. Blessé à la
tète, il a été hospitalisé, (fx)

PORT

MOUTIER

On se souvient qu 'en novembre der-
nier, une jeune maîtresse ménagère de
21 ans, de Saint-Imier, qui occupait
plusieurs postes dans le district de
Moutier , avait favorisé la fugue de
trois écoliers âgés de 12 à 14 ans, en les
transportant en voiture jusqu 'à Nîmes
et en leur remettant 300 francs pour
gagner l'Espagne avant qu'elle-même
ne reprenne le chemin de la Suisse. Les
trois jeunes gens avaient retrouvé
leurs familles quelques jours plus tard.

La jeune enseignante avait été sus-
pendue de son poste de Malleray, et
plainte avait été déposée. Celle-ci a été
traitée par le Tribunal de district , que
présidait Me Jules Schlappach. L'édu-
catric.e insouciante a été acquittée, ( f x )

Elle est acquittée
pour sa fugue

GOUMOIS

Sous la direction de leur institu-
teur. M. Jean-Marie Aubry, les élè-
ves de la classe unique de Goumois
ont entrepris le nettoyage de la rive
suisse du Doubs entre le village et
la Verte-Herbe. Us ont ramassé une
grande quantité de déchets et d'ob-
jets les plus hétéroclites, parmi les-
quels un frigidaire et un boiler !
Bravo aux écoliers de Goumois pour
leur initiative, (y)

Nettoyage des rives
du Doubs

Nouveau commandant
des pompiers

A la suite de la démission de M.
René Voisard , le Conseil communal a
nommé M. Gaston Moine au poste de
commandant du corps des sapeurs-
pompiers du village, (r)

BRESSAUCOURT
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Les dix-sept accusés sont acquittés
Mattmark: le tribunal a tranche

La catastrophe de Mattmark qui , le 30 août 1965, a fait 88 victimes,
dont 56 travailleurs italiens, n'était pas prévisible. Ainsi en a décidé
hier le Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais, en acquittant 17
accusés (directeurs, ingénieurs, hauts- fonctionnaires) qui, du 22 au 25
février à Viège, avaient dû répondre de l'accusation d'« homicide par
négligence ». Le tribunal, présidé par le juge d'instruction extraordi-
naire Mario Ruppen, n'a cependant pas encore publié les considérants, [

qvii n'interviendront vraisemblablement pas avant 2 ou 3 mois.

i Les 17 inculpés du procès de
Mattmark ont tous été acquittés et
les frais seront mis à la charge de
l'Etat. Les demandes de dédomma-
gement seront examinées clans le ca-
dre d'une procédure civile » . Telle est
la sentence qui , après 6 ans et demi,
met un terme à « l'affaire de l'Alla-
lin ». Provisoirement peut-être, parce
que soit le ministère public, soit les
parties civiles, pourront encore, dans
les 20 jours qui suivront la publica-
tion de l'ensemble du jugement dé-
poser un recours devant le Tribunal
cantonal.

ACTE D'ACCUSATION SÉVÈRE
Le 30 août 65, une partie du gla-

cier de l'Allalm s'était effondrée sur
des baraquements d'ouvriers cons-
truits dans l'axe de chute du glacier.
La catastrophe ayant fait 88 victi-
mes, une enquête fut immédiatement
ouverte. Après l'audition de très
nombreux témoins et la réalisation
de plusieurs expertises, le procès
pouvait enfin s'ouvrir le 22 février
dernier à Viège. Le procureur ex-
traordinaire , Me Anton Lanwer,
avait lu un acte d'accusation des plus
sévères, reprochant notamment aux

accusés de ne pas avoir tenu compte
de signes précurseurs de la catas-
trophe, ni adopté les mesures de sé-
curité qui s'imposaient.

JUGEMENT CLÉMENT
Invoquant cependant les circons-

tances atténuantes, le procureur
avait demandé que l'imprévoyance
coupable des accusés soit condamnée
d'amendes allant de 1000 à 2000
francs , peine jugées fort clémentes
par les parties civiles. La loi prévoit
des condamnations allant jusqu 'à
trois ans d'emprisonnement et 40.000
francs d'amende. Pendant cinq jours ,
défenseurs et représentants des par-
ties civiles s'affrontèrent sur la ques-
tion de savoir si la catastrophe de
Mattmark était prévisible. Le tribu-
nal a maintenant tranché.

Les accuses lors de l'audience, en com-
pagnie de leurs avocats. (photo asl)

Rappelons que le problème des
indemnités a été soulevé à de nom-
breuses reprises au cours du procès.
Les parties civiles réclamaient en ef-
fet pour les familles touchées par la
catastrophe de très importantes som-
mes d'argent, malgré les 10 millions
de francs de rentes déjà versés par
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident et les 3,5 millions
rassemblés par une collecte de fonds.
Le problème des dédommagements
sera donc maintenant résolu par voie
civile, (ats)

Vers un recours
Un des avocats de la partie civile

au procès de Mattmark, Me Leh-
ner, a déclaré, hier soir, au cours
d'une interview diffusée par le « Té-
léjournal » qu'il allait faire appel
contre un jugement qu'il a qualifié
de « surprenant ». Rappelons que les
dix-sept accusés ont tous été acquit-
tés, (ats)

Une panne de courant
paralyse la ville de Genève

Une panne générale de courant
électrique s'est produite hier à 17 h.
08 sur le réseau des « Services indus-
triels » de Genève. Elle a pratique-
ment affecté tout le canton. Elle a
duré un peu plus d'une heure.

La panne a été provoquée par un
disjonctuer, qui s'est ouvert en char-
ge dans une sous-station transfor-
matrice, située près de la rue du
Stand, au centre de la ville. Des sur-
tensions produites ainsi sur le ré-
seau ont provoqué une dizaine d'ex-
plosions de tableaux de fusibles dans

divers immeubles de la ville. Les
pompiers sont aussitôt intervenus,
également pour dégager les person-
nes bloquées dans une cinquantaine
d'ascenseurs.

A tous les carrefours, la signalisa-
tion lumineuse a été bloquée par sui-
te de la panne de courant, et cela à
une heure de pointe. Les gendarmes
ont été aussitôt mobilisés pour régler
l'ensemble du trafic.

Ainsi pendant une heure environ ,
la vie genevoise a été sensiblement
désorganisée, (ats)

Criminel condamné à Viège
En août 1970 un crime était com-

mis dans un paisible café valaisan
à Visperterminen. La tragédie avait
éclaté peu avant 22 heures. Un hom-
me pris de vin, F. H., avait pénétré
dans l'établissement exigeant qu 'on
lui serve à boire. Devant son état ,
on lui refusa le moindre verre.
L'homme surexcité chercha alors vi-
siblement la bagarre. D'aucuns ten-
tèrent de le calmer mais en vain.
Furieux H. se précipita chez lui ,
prit son pistolet et surgit bientôt à

nouveau dans le café en brandissant
son arme ainsi qu 'un couteau de bou-
cher. Il déchargea son arme sur le
patron de l'établissement qui fut
grièvement blessé. L'homme Tira 2
balles sur un client du café qui vou-
lut s'interposer et le blessa mortel-
lement. Ce dernier était marié, père
de 4 enfants et âgé de 43 ans. Conti-
nuant sur sa furie il blessa de son
couteau une troisième personne.

Le meurtrier a été condamné jeudi
à huit ans de prison, (ats)

Réunion à buis dos
Affaire Hughes

Les représentants de 1 accusation
et les avocats de Clifford Irving et
de sa femme Edith se sont réunis
à huis clos, sans doute pour amener
Irving à exposer devant un « grand
jury » (Chambre des mises en accu-
sation) sa version de l'affaire comple-
xe de « l'autobiographie » du milliar-
daire Howard Hughes.

On ignore ce qui s'est passé, mais
on croit savoir que ni Irving, ni sa
femme, ne comparaîtront devant un
grand jury avant la semaine prochai-
ne.

Selon le « Daily News » , les Ir-
ving et Richard Suskins, leur adjoint ,
auraient accepté de donner des dé-
tails sur l'ouvrage rédigé, de rem-
bourser intégralement la somme ver-
sée par la société d'édition McGraw-
Hili. et de verser toute amende fixée
par les autorités suisses. En contre-
partie , celles-ci devraient s'engager
à ne pas poursuivre Mme Irving,
pour les transactions effectuées dans
des banques de Zurich au moyen
d'un chèque au nom de M. Hughes.

(ap)

En quelques lignes ...
TAVEL (Fribourg). — Le cdt du

rgt drag 1, le colonel Adolf Meier,
a présenté hier à la presse un cer-
tain nombre d'arguments plaidant
en faveur de la conservation de cet-
te arme.

SION. — Dans sa dernière séance ,
le Conseil d'Etat valaisan a adjugé
les travaux en vue de la construc-
tion d'un nouveau pont sur le Rhône.
Il reliera le Valais au canton de
Vaud entre les localités de Vionnaz
et d'Aigle.

LAUSANNE. — M. Werner Stem,
adjoint à la direction de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , a présenté hier à Paris une com-
munication sur « l'organisation des
producteurs de lait en Suisse et leur
action sur les marchés », lors d'une
séance de travail du colloque inter-
national sur l'agriculture.

KLOTEN. — Le secrétaire gêne-
rai de l'ONU, M. Kurt Waldheim,
s'est embarqué hier à 12 h. 25 à
bord d'un appareil de Swissair pour
gagner Vienne.

CHIPPIS - ZURICH. — Le Con-
seil d'administration d'Aluminium
suisse SA a approuvé mardi le bilan
et le compte de profits et pertes, ar-
rêtés au 31 décembre 1971. Ce der-
nier accuse un bénéfice net de
41.174.944 francs contre 52.842.912
francs l'année précédente, soit une
diminution de 22 pour cent.

GENE VE. — Deux théâtres gene-
vois, la Comédie et le Nouveau Théâ-
tre de poche, ont signé un accord
d'association qui entre en vigueur dès
maintenant et qui a pour objectif de
conduire à la fusion des deux théâ-
tres.

En Valais

Hier, un hélicoptère parti de
Genève pour faire, avec un élève-
pilote, des vols d'entraînement
dans la région de Zanfleuron, s'est
écrasé au sol. Le pilote a été bles-
sé et il a été conduit à l'Hôpital
de Sion. L'appareil est démoli.

Le moniteur réussit à donner
l'alarme en faisant des signes à
un avion d'Air-Glaciers qui pas-
sait dans les parages et qui gagna
Sion afin de revenir sur place
avec un hélicoptère qui ramena
les deux hommes dans la vallée.

(ats)

Un hélicoptère
s'écrase au sol

Affaire du prince iranien

Le rédacteur responsable du jour-
nal satirique romand « La Pilule »,
M. Praz, a demandé par lettre re-
commandée au ministère public fé-
déral la révision du procès à l'issue
duquel il avait été condamné le 7 dé-
cembre dernier à 500 francs d'amen-
de « pour avoir outragé un Etat
étranger, ayant porté entre autres
accusations précises celle de trafic
de drogue contre le shah d'Iran et la
famille royale d'Iran ».

Le rédacteur condamné affirme
que l'affaire de drogue découverte à
Genève et l'annonce faite par le juge
d'instruction du rôle joué par le
prince Houpchang D., proche du
shah, prouvent que « le shah d'Iran
couvre les trafiquants de drogue
alors qu 'il fait fusiller, en Iran , toute
personne trouvée porteuse de plus
de 10 grammes de drogue ». (ats)

M. Praz demande
la révision de son procès
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Limitation de vitesse généralisée

Le Conseil fédéral prend note des
observations présentées au Conseil
national au sujet de la limitation gé-
néralisée de la vitesse des véhicules
à 100 km. à l'heure, sur les routes
ordinaires. Il est cependant résolu à
appliquer cette limitation pendant la
période d'essai prévue.

Après cette période, compte tenu
des résultats enregistrés, il prendra
une décision définitive, a déclaré en
substance le conseiller fédéral Fur-
gler, au terme du débat consacré à
l'étude du rapport gouvernemental
sur les accidents de la circulation

routière, et au cours duquel se sont
exprimés vingt orateurs, favorables
dans leur quasi-totalité à des limita-
tions de vitesse différenciées. Après
Tes déclarations du chef du Dépar-
tement de justice et police, le Conseil
national a pris acte sans vote du rap-
port du Conseil fédéral. Le Conseil
des Etats se prononcera sur le sujet
lors de la prochaine session.

D'AUTRES MESURES
SUGGÉRÉES

La limitation généralisée de la vi-
tesse à 100 km. à l'heure ne constitue
pas la seule mesure préconisée par
l'exécutif : sont suggérées également
la création d'un service central de
documentation, la désignation d'une
commission permanente d'experts
chargée de poursuivre les travaux
dans le domaine de la prévention des
accidents, la coordination des mesu-
res de lutte contre les accidents par
la conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier , la création d'un re-
gistre central des infractions routiè-
res, l'institution d' un permis de con-
duire provisoire et de limitations de
vitesse pour les conducteurs débu-

tants, la construction aux abords des
villes de pistes d'exercice, enfin
l'obligation pour les conducteurs de
suivre un cours de premiers soins. La
Commission a :feppïouvé toutes ces
mesures, non sans recommander au
Conseil fédéral de ne pas trop mul-
tiplier les organismes consultatifs, et
a invité le gouvernement, en ce qui
concerne la limitation de la vitesse,
à faire en sorte que des limites plus
basses soient fixées si nécessaire,
mais aussi des limites plus élevées
lorsque la route et les conditions de
la circulation le permettent de toute
évidence.

CREDITS :
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Le Conseil des Etats quant à lui
s'est prononcé pour l'introduction
d'une procédure simplifiée dans l'en-
gagement de crédits destinés à l'ac-
quisition de bien-fonds ou à des
constructions. Par 29 voix sans op-
position, il a accepté ce projet qui
devra permettre au gouvernement
de présenter ses demandes de crédits
d'ouvrages par la voie budgétaire,
sans les soumettre aux deux Cham-
bres, (ats)

La période d'essai aura lieu

Au BIT

Le Conseil d'administration du Bu-
reau international du travail (BIT)
a approuvé une série d'économies
représentant une somme totale de
7.750.000 dollars. Ces économies, qui
ramènent le budget 1972 de l'Orga-
nisation internationale du travail
(OIT) de 33.750.000 dollars à
28.000.000 dollars, impliquent des
réductions de personnel. Ces réduc-
tions seront de l'ordre de 60 fonc-
tionnaires pour la catégorie des ser-
vices organiques (professionnels) et
de l'ordre de 80 fonctionnaires pour
la catégorie des services généraux
(secrétariat et administration). Ces
chiffres comprennent des départs
pour retraite et pour d'autres raisons
diverses. Les réductions laisseront un
effectif d'environ 600 fonctionnaires
dans les services organiques et de
820 fonctionnaires dans les services
généraux.

Mesures d'économie

Communique

LE RAPPORT PARFON
N° 16

VIENT DE PARAÎTRE

Le rapport en couleur PARFON pour le dernier exercice vient
de paraître. Il contient, outre une intéressante partie générale,
le résultat d'une enquête portant sur tous les fonds immobi-
liers suisses agréés par la Commission fédérale des Banques.
Cette enquête inédite est illustrée de graphiques, de tableaux
et renseigne sur le développement de cette industrie au cours
des trois dernières années.

Largement illustré, le rapport donne de plus tous les rensei-
gnements relatifs au fonds de placement genevois lui-même,
qui entre dans sa 17e année d'exercice.

A PARFON - 114, rue du Rhône,
1204 - Genève - CH.

Veuillez me faire parvenir, sans frais, votre rapport No 16.
D Français ? Allemand fj Italien ? Anglais
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AU BÛCHERON vous aide...

à équilibrer votre budget.

Surmesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180 -
voiture au nom prestigieux et conçue sur
mesure pour l'Europe. Conception et sé-
curité à l'américaine. Une voiture sûre avec
habitacle protégé, direction de sécurité,
poignées noyées dans les portes, lunette
arrière chauffante. A l'avant, sièges-cou-
chette avec appuie-tête incorporé. Une
spacieuse 5 places ne dépassant pourtant
pas 4,53 m de longueur. Levier de vitesses
au plancher.Tableau de bord complet , avec
compte-tours.4 freins à disque, assistés,
en double circuit. 97 CV/DIN, 0-100 km/h
13,2 s, vitesse de croisière élevée. Teintes
modernes, métallisées; sur demande
livrable avec toit recouvert de vinyle, et trans-
mission automatique «Torqueflite». C'est
la familiale pétrie de classe, aux dimensions
européennes et d'un prix raisonnable.
Vous la trouverez - comme les Simca et ff «
les Sunbeam-clans les 230 points de vente SG^HJJet de service où figure ce panonceau. m s m m M v l

H JLmm\M Wl HfSÂf é̂^m pmsuM 
/ / /hChryriernO M

européenne Jl^™-
EBBaraî w^Miu^kiBBMB̂ M̂jj iiwhiugiuaaga de raison

Existe aussi en versions E« VA AEA signée Chrysler.
760 ou 160 GT, dès IT.IUTOU.- 

^mgà f̂â^

Allez l'examiner et l'essayer chez:

EMIL FREY S.A.
28, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231362

madame,
profitez de cette
oeca/ion exceptionnelle » • •

une
magique
SfNGER

qui • •.
remplit automatiquement la canette par la simple
manipulation d'une touche magique. Cette mani-
pulation supprime les 18 opérations Jusqu'Ici né-
cessaires
c'est une /MGER magique 700
confectionne une boutonnière longue ou courte en
plaçant simplement le sélecteur sur boutonnière
c'e/t une /MGER magique 700

couttrès rapidementle fameux pointchaînettepour
bâtir et faufiler.

_ c'e/t une /MGER magique ZOO

^̂*>jf ^T ^  ̂vous permet de coudre très facilement les Jersey,
ij / "*"̂ fc \ Helanca grâce à son fameux point élastique

Ai j /- """N l c'e/t une /MGER magique 700

K #K >i  ̂•/ / dessine à volonté de très nombreux points déco-.
* \ ^̂ ... V/ ratifs et utilitaires, tels que point d'arrêtés, point-

\ C*F\?\ v̂ turc, point tricot etc.

\ f S/ /'N.>?'c/t une /MGER magique 700

\> i lAJ  ̂ Autres modèles depuis

(V A  Fr.375.- àFr.1175.-

Représentation officielle Singer : 
^̂  

_ 
 ̂
_ 

^̂  ^̂André Matile £ M JbT f  ̂ iB \"%

2inn , fhrC hé ? r , D&PlUCK
2300 La Chaux-de-Fonds /^N m m, IL jri

Tél. (039) 22 11 10 || |) /QQ

,-glLY£ Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

ILtliilllMIIIMa^^Ml^MegEBMMMWa B̂MMMHMBBa«MB B̂MMBlBiiMBM
remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 aHS B&iMIItG RO hUGÎ SA
de recherches F"!SI 1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) EaJI tél. 022-24 1 3 23 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Professeur espagnol
sud-Américain
cherche traductions à domicile.
Tél. (039) 22 59 96.

fCERVIA ADRIATIQUE -§T_
MAISONS ET APPARTEMENTS"5

^DE VACANCES à louer.
Prix modérées. Avant le 8 juillet et après
le 12 août prix d'après saison.
J.P.Trûmpler, Eschenweg 10

16340 Baar. téléphone 042/3152 45/3152 44 A



Mtf̂ ^MMÏiMMflBflBS É̂Bf^ ŝ ĵ-  ̂¦ -j 'Int iB̂ jt̂ ^̂ î HnJT̂  AK^ R̂^B̂ ŜÎ K. flBcS ŵESÎ ^̂ k.' ̂ KSR^D̂ HI

Café BBW y

i Votation fédérale du 5 mars 1972

NON& 1 w ¦ * à l'initiative Denner

w Un à Pencouragement de la cons-
I . . . * !

truction de logements §

^aaa^. PM — n y . -y~s-~^. ^̂ ,.:̂ *>^ x̂- -̂

" . w% | i I *T~ y
%# U i à la protection des locataires 1

Comité d'action pour l'encouragement a la construction de logements et la protection des locataires \ j

jk avantages
F* décisifs!

chez

10̂ 0-
les téléviseurs Loewe :

O consomment presque 2 fois
moins de courant à cause de
leur transistorisation très pous-
sée

0 possèdent un tuner électronique
à diodes varicap, 8 stations pré-
réglées

O ia fabrication de grande série
permet, malgré ces avantages,
un prix plus bas (Fr. 1275.—).

O NOUS OFFRONS Fr. 200.— ou
plus de votre ancien téléviseur
même en mauvais état.

PROFITEZ DE CETTE OFFRE !
location dès fr. 42.— par mois.

Ld-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

État ' .«$> ™

Entreprise d'installation électriqu»

cherche un très bon

monteur-électricien
comme monteur de service.

Nous offrons salaire élevé avec partici-
pation , voiture de service, assurance di
personnel.

Nous attendons vos offres sous chiffn
P 03-992 169 à Publicitas, 4001 Bâle.

^TSIZIO

À VENDRE

VW 1302
1971, beige, 11 000 km., magnifique
occasion.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71. Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

AUDI 60 L
1970, bleue, 4 portes, 31 000 km.,
occasion très soignée.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie
engagerait

un contrôleur
en chef

pour le décolletage, le taillage et le pivotage.

Nous demandons à ce collaborateur :
— d'assumer la responsabilité de tous les départe-

ments de contrôle,
— d'avoir pour objectif l'amélioration de la qualité

dans tous les domaines, j
— de mettre au point la rationalisation et simplifica-

tion des contrôles ,
— de posséder l'entregent indispensable à l'exercice

de ses fonctions.

Nous offrons :
place stable, rémunération en fonction des capacités, ;
avantages sociaux d'une usine bien organisée. i

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
indication des prétent ions  de salaire sous chiffres  14-900045 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.
Toute of f re  sera t ra i tée  avec discrétion. '

&®~ Un abonnemciiî à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•8
8W vous assure service d'informations constant ""̂ E

A VENDRE

VW 411 Luxe
1969 , 4 portes, rouge, 35 000 km.,
voiture très soignée. i

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le service de la voie

des cantonniers
Domicile de service :

Les Breuleux et Les Bois, éventuellement Le Noir-
mont ou La Perrière

Conditions :
être de nationalité suisse ou étranger en possession du
permis C et jouir d'une bonne santé

Nous offrons :
bonnes conditions de salaire, places stables, facilités
de transport, caisses de maladie, de retraite ou de
prévoyance, uniforme, etc.

Entrée en service : à convenir.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

Découper ici et adresser sous pli fermé à la Direction 
des Chemins de Fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de cantonnier

Nom et prénom : 

Localité j  Rue_ et No :_ 
Profession : 

Date de naissance : 

Etat_civil_:_ 

A VENDRE

VW K70 de Luxe
1971, beige, 7000 km., voiture de
direction avec garantie normale
d'usine.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds
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H Pavillon du Crêt-du-Locle u
J (039) 26 73 44 J

S H

H

», Parler avec nous de reprise , "a
J« c'est avoir une heureuse surprise ! J6

L 17 M 1968 Blanche 2 portes Fr. 5800.— L
17 M 1969 Blanche 4 portes 28 000 km. L
17 M 1971 Grise 4 portes B

^20 M TS 1966 Blanche 4 portes Fr. 4200.— ¦_
TAUNUS 1600 L 1971 Blanche 2 portes 21 000 km. ¦_

B 

TAUNUS 1300 COMBT 1971 Brune 25 000 km. ¦_
TAUNUS 1600 XL 1971 Grise 2 portes 10 000 km. ¦_
CORTINA GT 1600 1971 Burgundy 4 portes ¦_
CORTINA GT 1600 1969 Blanche 2 portes 30 000 km. IL
CORTINA 1300 1968 Verte 4 portes 52 000 km. 

^CAPRI XL 1500 1971 Rouge Fr. 9500.— jC
CAPRI GT XLR 1700 1971 Jaune 10 000 km. NJJ
PEUGEOT 504 1969 Verte Fr. 7700.— "g

S 

RENAULT 10 1970 Grise 27 000 km. 
^

OPEL 1700 1967 Grise 2 portes Fr. 3800.— ^
AUSTIN 1300 1968 Verte 4 portes Fr. 3800.— "g

¦J FIAT 128 1971 Bordeaux 4 portes 28 000 km. Pt
¦
j MINI 850 Rouge Fr. 2500— jG
¦| FIAT 128 1970 Blanche Fr. 4800— \

s Reprises au plus haut prix du jour 
^4 Essais sans engagement Crédit immédiat V

? + I  ̂ M • 
La Chaux-de-Fonds ?% Garage des 3 Rois %

 ̂
Le Locle HC "C

¦r J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ?

x~toT^p^|̂  ̂ rCIlatSJkm
J •

:/ ' 
•
¦ ¦ • ¦

, _  ̂ _.
il M! ri* :.¦.>;; ¦: fc T- S :

0ÊbÊmmmW m̂mË̂ ^ ̂ fc\

^̂ î ilf P̂  .̂ ,1'̂ tff ^̂
^^notre famillo da voitures en

vjKmmmmmmmmWl m̂. ÊgFm$&& ^^^
location s'est agrandie? Non, pas

N« l̂ W*k f̂tjRJEr ^̂
 ̂encore? C'est alors le grand moment

\W """" ï *y TĤ ^̂  ̂ , r̂
 ̂que nous nous présentions, nous quatre:

flT rTM^ ^^ ^̂ ^  ̂deux Simca 1100 GLS et deux Sunbeam 1250.
WH ^

W^^  ̂ ^̂ r
 ̂ Nous sommes prêtes à vous rendre service, à des

K̂ k. Jw 
^̂ ^^̂  ̂ conditions avantageuses, au

^3? SIMCA ^HhfcPNRYçI ERjQQl
d SUNBEAM Emîi FreySA vente et setvice
| MATRA Ï̂ESfiP'Garage de l'ETOILEN "̂ £§^2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039-231362

' ..
¦ • - ¦ ¦ '  . . . ¦ ¦ 
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ERIKSBERG Eriksbergs Mek. Verkstads AB
Gôteborg, Suède
Emission d'un emprunt 6% 1972-86 ;
de 70000000 de francs suisses
avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts
du Royaume de Suède

Le produit de cet emprunt obligataire sera attribué au fonds de roulement de la Société
et servira au financement de ventes de navire ainsi qu'au remboursement de dettes à
court terme.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. s. 5000.— valeur nominale, munies de

coupons annuels au 20 mars. Le premier coupon viendra à éché-
ance le 20 mars 1973.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de Fr. s. 14000 000.— à partir
de 1982 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 °/o.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques , présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés au Royaume de Suède.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
de l'emprunt: et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 Vo net.

Délai de souscription: Du 3 au 8 mars 1972, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Rez-de-chaussée
de 4 chambres, bains, chauffage général
jardin , est à louer dans petite maisor
quartier du Succès.

Ecrire sous chiffre LD 5032 au bureai
de L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ,

ferblantiers

ferblantiers - appareilleurs
1 et manœuvres

Bons salaires.
Faire offres à :
Georges Perrenoud & Fils
avenue de Neuchâtel 32
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 12 35.

Votre intérêt pour la Hi-Fi
mérite notre énorme choix

L-Robert 23 - La Chx-de-Fds
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GRAND MATCH AU LOTO 1 Pendule neuchâteloise

Vendredi 3 mars 1972 organisé par les chorales 
l̂ rtideT ménagersa 20 h. 15 L'AVENIR - SANGERBUND

Abonnements à Fr. 10.- les 25 premiers tours et Fr. 6.- les 15 derniers — Tous les quines gagnent — 2 abonnements = 3e carte gratuite

¦ ^^^^hffl fHB^ fl Bon S
HP! I IHBïKS'itëiS SU pour recevoir gratuitement pa
mS llrJ T^r^a^l̂ t' 1 1 notre Prospectus en couleur L*$
HP I I  J *£mW$ ' t̂^«rf«3É^^^B**_ ,. mmtimmmmm - toi N°m fj |s
m$ e H il ŷ <iimœgmM^±yy:yy - y ¦'̂y -̂ .^ m̂mmWfpmm ffiffiSmmaBaBWB»  ̂ ' . ma
ïj&'ili l ; TBKJSS-MI y ~--^^ m̂amnm\ SSSSSiffi&liiii' '' '̂ ÊÊ&mB&ÈËËÊt ' ~ 3afa_ w RV3H

PS » »̂ MBMÉ̂ J W a $1 «EKeBso * *%<dfâi P̂ 'M I Prénom ÉSalli > 1 *rcl lk& i I - BPWUfllff ¦ iih fts
HP Am\mê ^ s^̂ flËËÉnHBB'3 lié «MÉFTJ L ! TËS-I Rue NÉI
ON . . .  ! d BilaRj&S - '- ^̂K l̂Wmmm ŜkmTm Ê̂m I • |ra
Kf| pi LTj «pïj^ ï̂$ -r V -  . ' ' ' 4;n No postal Lieu J

pipî l ïil  ̂ ' . j§!' WÊÊm 111s ŷ^ÊÊt̂,  ̂to**71" |1| |j 1
Kt'̂ *''Vt:- - Ê̂ -̂ï'â^CmSwï f̂t m. À. J\ mm. êL. *A I n.'V li . k\. A. 1 m. Y A. A II Kl s/s t\\ « l> y ^ Ê̂^^ P̂ '̂ -r^^'̂ ^^^^^^^^^^^ s^^^^ M̂ ŷ ^^^&i¦î AAAri lHnHMlnia bAtAoun kAnil p/ f 4\l̂ aa»^B«Bs f̂cÈâwâ». ¦¦-„ âsSsLJE mmJLm WBmF ' f <à \wm Xf SKS ' rWgg!̂ L̂. ''-jr —̂

IÏÉ^*^aé©§HHi Nous avons encore en stock '̂ li JMHI | fcfflffl| P̂^
Ĥ ŜI^̂ H quel ques VW K 70 du '̂ ¦1^^  ̂" ""-W -:

BBB3HHHHBB& modèle 71. Si. le prix vous indépendante " -^p ' Bon pour :
I^^^^S^^^H^H importe 

davantage 

que les sur les 4 roues, zones^^^^^^™; „„„ ^ffvT /W^^ric^ :î SPl^BPRPWœ^SSM j -r: ±1 J J»-  J»  i- A 3 i • • une ogre ae reprise -WgHp. f '̂^^ p̂ ^M modifications de peu d im- d amortissement a 
plusieurs 

i :
$M*. | vir ?Jïf $j t t1y& portance apportées par les degrés, coffre de 700litres... j Jepossède une voiture' |
È^i^V^â^S^w modèles 72, vous avez intérêt technique moderne, sécurité et j EEHHS ESèë* \
^̂ M^̂^̂^ S à nous demander une offre confort - à un prix au sujet I ge^uS savoir, sans dS engagement, j
^^^^wBI^^ pour un 

véhicule 

de 71. duquel nous nous 
entendrons 

\ ^StJSSldtowKm du montant de IarePrise' :
^P^^^f^BHHi Ne 

parlons 
pas du prix - 

sûrement. 
Vous 

verrez. 
j Nom j

r.* 
v Ŵ W3r% attendez plutôt notre Mais surtout ne tardez pas à i r23 :

', ' :\ *' '-V\<Ul proposition. Parlons de la nous envoyer : NP/]ocalité |
i ' ? ' ' y* - 'to|| voiture : refroidissement à eau, le bon V\/7WÂVT WTTWs^ : Envoyez ce bon à AMAG, agence générale, :
k^ \ ¦• ..j mmmm&iff lm traction avant, suspension ci-contre. W \J\J |\#W :5116 SchinznachBad - x 

E



innovation
Un nouveau service à notre clientèle

Des voyages bien organisés vous permettent
de découvrir le monde

De notre programme 1972 :
LE MAROC, un jet DC 9 pour Al Hoceima

Une semaine, dès Fr. 495.—

LES ILES CANARIES, Las Palmas, les immen-
ses plages de sable

Une semaine, dès Fr. 545.—

LA TURQUIE, des vacances balnéaires près
d'Izmir

Une semaine, dès Fr. 550.—
_-_-M_fl___H_B_____^nsB^--GB-Haa

pour recevoir gratuitement notre bro- j i
chure « Découvrez le monde ». A reti-

Z
rer à notre agence de voyages ou à
demander par poste.

j f &. Nom : Prénom :

^"̂  Adresse :m :
Agence de voyages 1er étage

au printemps
Tél. 22 34 22

Innovation
LE LOCLE

'/$*StoW e'ectrDn'c

\^̂ *> ÉaCT  ̂ *̂'>«î)Ë j J V * _ <Jr X. mmXWW

¦ HHJÉMJj t̂o . jBB  ̂ Ammmm\\>̂ &-&Y'
~f '  IA àmmWk - '' 

'
'̂"'v ''̂

~ -% X2 0^  ÊÈ m-

Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier, ^?'
;;
li$!___ H»to

i' »/ * \~a ^Tseconde au centre. Bottier plaqué. 20 microns, m̂jj Èk ' : - .'Bt r »—« *̂ ir̂ .-...~,.:to? j'y] y

Montre dames ^BRk to>-/ - .- . // i \ V*t?"
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier, À̂L\,. ' " ' ¦ '¦•. r?' r : ; 11. v,v v y ^y j '
seconde au centre. Bottier en acier. Cadran * ite^N. ' " - H m X Ûĵ Vargent ou noir. 11R — 

" -' tfc îL,
( '' wT f̂

Montre messieurs ^MI . 'mkr
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier WmmmW 100.—
jour et date. Seconde au centre. Boîtier plaqué, M̂ f ĵ r
20 microns. JQQ _ '̂ (| '. JJF

^M marÈÊÉr
I

' . ___________________——_

CAISSE D'EPARGNE DE SAVAGNIER

AVIS
Toutes les personnes possédant des livrets d'épargne
A ou B sont invitées à les présenter sans délai pour
être échangés contre un nouveau livret d'épargne du

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Cet échange peut se faire à Savagnier les lundis et
jeudis de 14 h. à 18 h. ou auprès de n'importe quel
guichet du Crédit Foncier Neuchâtelois dans le canton.

Neuchâtel, le 25 février 1972

i CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
La Direction

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "~ts

9F" vous assure un service d'informations constant "—B

INCROYABLE MAIS VRAI
T ; to?" EN EXCLUSIVITÉ

À L'ACHAT DE LA MACHINE SUPER BIO à Fr.
1690.-
Gratuit

1 cuisinière électrique ou gaz à 598. -
Profitez dès maintenant

Fornachon & Cie - Discount du Marché
Place Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Tel 039/22 23 26

Groupe industriel international
recherche pour sa nouvelle usine de
Fribourg

directeur
technique

Diplôme Polytechnicum Zurich Mé-
canique EPUL, avec expérience con-
firmée dans petite mécanique et trai-
tement des surfaces.

Ecrire sous chiffre P 17-22'093 F, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À VENDRE

DINO FIAT
coupé 4 places, bon état , jamais acciden-
tée, 60 000 km. Prix Fr. 11 500.—.

Tél. heures de bureau (022) 24 23 49.

J'achète
établi-layette et
outils d'horlogerie
Ecrire sous chiffr<
Ecrire sous chiffr
AL 5034 au bureai
de L'Impartial.

H 

Si vous possédez une bonne formation
commerciale, administrative ou comp-
table, et si vous cherchez une activité
à la mesure de vos connaissances,
vous pouvez devenir la

COLLABORATRICE
que nous engageons pour l'un de nos
cadres, immédiatement ou à la date
qui vous conviendra.

Si vous êtes de langue maternelle
française ou allemande, si vous avez
du goût pour les chiffres, si vous êtes
précise et discrète, nous vous offrons
un poste de confiance, stable, compor-
tant de réelles responsabilités , dans
un domaine plein d'intérêt et dans
une atmosphère agréable.

Nous vous remercions de présenter
Qj vos offres de services manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

¦ ¦ experts en matière d'assurance et de
prévoyance sociale.
Chasselas 1, 2034 Peseux.



Le Soviétique A. Ragouline parle
du tournoi olympique de hockey

Dernière vision des Jeux olympiques de Sapporo

Remportant le tournoi de Sapporo, la sélection soviétique de hockey s'est
adjugée pour la quatrième fois le titre olympique. L'arrière Alexandre Ragouline,
un des vétérans de la sélection soviétique, a remporté à Sapporo sa troisième
médaille olympique. Ragouline est déjà monté sur la plus haute marche du
podium d'honneur à Innsbruck et Grenoble. Les envoyés spéciaux de l'APN aux
Xles Jeux olympiques ont prié Alexandre Ragouline de commenter le tournoi

olympique de hockey. Voici ses déductions :

«Ce sont mes troisièmes
Jeux»

A Sapporo, j'ai pensé au début que
les compétitions seraient extrêmement
difficiles, si difficiles qu'il faudra leur
consacrer toutes ses forces. Toutes sans
exception. C'est une règle aux Jeux
olympiques. Il est vrai que j'étais tran-
quille quant aux matchs à disputer
contre les Finnois, les Américains et
lps Pnlnmîs Mais t.nnt. rîf» mpmp i'ai

constaté pendant les compétitions que
ces adversaires étaient aussi très forts.
La sélection finnoise était formée de
gars costauds, se donnant à fond. Pen-
dant la seconde période de notre match
contre cette sélection finnoise, j' ai com-
mencé à craindre pour son issue. Heu-
reusement que nos avants, surtout VI-
koulov et Kharlamov, ont su démon-
trer une classe hors pair. Sans eux , ce
match aurait pu tourner à notre désa-
vantage.

Et le match contre
les Stiédois ?

Cette saison, la sélection suédoise
joue un hockey sortant de l'ordinaire.
Nous savions que les Suédois aiment
le hockey classique, si l'on peut s'ex-
primer ainsi. Cette fois, ils ont joué
un hockey dans un style canadien.
Cela signifie qu'il faut s'attendre à
chaque instant à un heurt avec
l'adversaire, qu'il faut supporter
toutes les douleurs, se tenir soli-
dement sur ses patins pour ne pas
tomber. Si auparavant cette tension
permanente n'apparaissait que pendant
les matchs disputés contre la sélection
canadienne, cette fois nous l'avons res-

sentie contre les hockeyeurs du « Tre
Kronor ».

Eloges aux joueurs US
Il nous fut plus facile de jouer

contre les Américains et les Polonais.
Mais ces deux équipes ont tout de
même joué un bon hockey à Sapporo.
Surtout les Américains. D'ailleurs ,
avant le Nouvel-An, j' ai eu l'occasion
de jouer contre la sélection améri-
caine en « Coupe des trois » dans la
formation du CSCA. La victoire ne
fut pas difficile à remporter. A Sappo-
ro, par contre, les Américains sem-
blaient avoir trouvé leur deuxième
souffle. Et bien qu'ils aient remporté
les médailles d'argent — disons un
peu au hasard — ils méritent tout
de même des éloges. D'autant plus que
les hockeyeurs américains sont tous
très jeunes. Réd. Le célèbre hockeyeur
russe rend ainsi — par personne in-
terposée — un bel hommage aux
joueurs helvétiques qui n'ont succom-
bé « que » par 5 à 3 face aux USA.

Près de 200 sélections
Après avoir remporté quatre matchs,

nous aurions pu nous sentir plus con-
fiants et calmes, cependant nos en-
traîneurs Arkadi Tchernychev et Ana-
toli Tarassov n'ont pas toléré le moin-
dre délassement. Même après nos suc-
cès ils nous critiquaient plus qu 'ils
nous complimentaient. Ils ont été mé-
contents des matchs disputés contre la
sélection américaine et la sélection po-
lonaise. C'est probablement cela qui
nous a contraint à jouer bien mieux
par la suite. Je dois avouer que nous
étions tous extrêmement inquiets avant
le match contre la Tchécoslovaquie. Je
ne manque pas d'expérience puisque
j' ai à mon actif deux cents sélections
environ en nationale, mais j'ai été
long à m'endormir. De plus les événe-

Ragouline (à gauche) et Firsov fêtent leur troisième titre olympique.
(Interpress)

ments du tournoi excitaient les pas-
sions. Nous étions certains que les
Suédois disposeraient des Finnois. Ce
fut le contraire qui arriva. Cette dé-
faite créa une situation où la sélec-
tion tchécoslovaque pouvait prétendre
à n'importe laquelle des trois médail-
les, raison pour laquelle nous étions
sûrs que nos adversaires tâcheraient
dès la première période de s'emparer
de l'initiative et de mener au score.

Hommage aux jeunes
Nos jeunes hockeyeurs ont été tout

simplement parfaits. Dès la première
minute, le match fut extrêmement dur,
mais tous jouaient avec tant d'abné-
gation qu'il aurait été injuste que nous
concédions le premier but. Nous
menions 3-0 à la deuxième période.
Mais même à cette minute nous ne
ralentîmes pas la cadence car nous
n'avions pas oublié notre match contre
les Suédois, ce fameux match où, me-
nant 2-0, nous avons dû nous conten-
ter du match nul (3-3). C'est seule-

ment lorsque Michakov, le plus intré-
pide de nos hockeyeurs, marqua le
5e but, qu'il fut clair que la victoire
était à nous.

Douze médailles d'or
pour quatre joueurs

La victoire à Sapporo m'est parti-
culièrement chère. C'est ma troisième
et dernière Olympiade. C'est aussi la
médaille que je préfère à toutes. Vic-
tor Kouzkine, Vitali Davydov et Ana-
toli Firsov ont aussi remporté leur
troisième médaille olympique. Je pen-
se qu 'il est impossible d'être plus heu-
reux. (APN)

/ Motocyclisme

pilote d'usine
Le Delémontain Marcel Wittemer (23

ans), l'un des meilleurs spécialistes
suisses de trial , a été engagé par la
firme Bultaco , en qualité de pilote
d'usine. Il défendra les couleurs de la
marque espagnole dans les compéti-
tions suisses et étrangères de trial et de
mo:ocross.

Un Delémontain

L'Italien Basso la emporte
Fin, sans surprise, du Tour de Sardaigne

L'Italien Marino Basso, ancien coéquipier d'Eddy Merckx l'an dernier au
groupe Molteni, passé cette saison sous la bannière de l'équipe Salvarani ,
avec Felice Gimondi, s'est finalement adjugé le quinzième Tour de Sardaigne

qui a pris fin à Santa Teresa di Gallura, près de Sassari.

Basso en progrès
Basso, qui est surtout réputé par sa

pointe de vitesse qui en fait l'un des
meilleurs sprinters des pelotons, sem-
ble s'être considérablement amélioré
cette saisont 11 sent mieux la course et
se montre meilleur tacticien que par le
passé. Il a remporté en Sardaigne un
succès très important qui peut lui ou-
vrir d'intéressantes perspectives, s'il
confirme ses progrès.

Etape sans histoire
Cette dernière étape n'a joué, comme

prévu , aucun rôle dans le contexte d'un
classement déjà établi il y a deux
jours lorsqu 'Eddy Merckx et Roger de
Vlaeminck furent nettement distancés,
perdant toutes leurs chances. Le cham-
pion du monde et son ennemi No 1 n'é-
bauchèrent d'ailleurs en ce dernier
jour aucune tentative sérieuse pour
renverser la situation et ils se limitè-
rent à effectuer une bonne séance d'en-
traînement afin de parfaire une condi-
tion physique encore incertaine. L'éta-
pe n'offrit donc aucun motif réel d'in-

térêt et se termina par un sprint mas-
sif qui fut favorable au Belge Patrick
Sercu.

Classement
; Classement de la dernière étape, Sas-

sarf - Santa Teresa di Gàïlura (145
kilomètres) :

1. Patrick Sercu (Be) 3 h. 46'13"
(moyenne de 38 km. 613) ; 2. Roger de
Vlaeminck (Be) même temps ; 3. Ger-
ben Karstens (Ho) ; 4. Albert Van Vlie-
berghe (Be) ; 5. Franco Bitossi (It) ; 6.
Eddy Merckx (Be) ; 7. Ole Ritter (Dan) ;
8. Michèle Dancelli (It), puis le gros
du peloton, avec Marino Basso, dans le
même temps que Sercu.

Classement général final : 1. Marino
Basso (It) 22 h. 15'48" ; 2. Tony Hou-
brechts (Be) à 38" ; 3. Patrick Sercu
(Ee) à 46" ; 4. Giuseppe Perletto (It) à
48" ; 5. Albert Van Vlierberghe (Be)
à l'IO" ; 6. Emile de Geest (Be) à l'29" ;
7. Michèle Dancelli (It) à l'30" ; 8.
Franco Bitossi (It) ; 9. Jos Huysmans
(Be) ; 10. Wilmo Francioni (It) ; puis,
20. Josef Fuchs (Suisse), même temps ;
33. Eddy Merckx (Be) à 7'26".

L'Italien Hiïstes^© Th@eni gagne le géant
Les épreuves internationales de ski de Heavenly Valley

Comme il l'avait fait l'an dernier déjà, l'Italien Gustavo Thoeni (21 ans),
champion olympique de la spécialité, a enlevé le slalom géant des épreuves
internationales de, Heavenly Valley, en devançant le Français Henri Duvil-
lard de 64 centièmes et l'Autrichien David Zwilling de 80 centièmes. Plus
que Thoeni, le grand bénéficiaire de ce slalom géant est cependant le
Français Henri Duvillard qui, septième seulement à l'issue de la première
manche, a réussi le meilleur temps sur le second parcours, ce qui lui a

permis de se hisser à la deuxième place.

Bonne aff aire
pour Henri Duvillard

Henri Duvillard ravit ainsi la pre-
mière place du classement provisoire
de la Coupe du monde à son compa-
triote Jean-N. Augert , victime d'une
chute dans la première manche. Etant
donné qu'il reste une descente à cou-
rir (cette discipline est le point faible
de Toeni), le Menèvan devient le prin-
cipal candidat à la victoire finale. Mais
il est évident que le skieur italien,
maintenant troisième à 10 points du
leader, peut fort bien prétendre encore
s'adjuger le trophée pour la deuxième
fois consécutive.

Favoris éliminés
Ce slalom géant s'est disputé sur

un parcours de 1020 mètres, pour
400 mètres de dénivellation. La tem-
pérature était de l'ordre de zéro de-
gré, et la neige mouillée a posé des
problèmes à de nombreux concur-
rents, à Jean-N. Augert notamment,
qui préfère de loin skier sur la glace.
Augert n'a pas été la seule victime
de l'épreuve. La première manche
avait en outre vu l'élimination du
Français Roger Rossat-Mignod, vain-
queur cette saison à Berchtesgaden,
et du Norvégien Erik Haker, le ga-
gnant de Val-d'Isère et de Banff.

Dans la seconde manche, piquetée ^par leur coach Hanspeter Rohr, les
Suisses ont été victimes" de la remon- '
tée de Henri Duvillard. Edi Brugg-
mann a tout de même réussi à con-
server sa quatrième place acquise sur
le premier parcours. Derrière Duvil-
lard, les meilleurs temps de la deu-
xième manche ont été obtenus par-
le Français Alain Penz, Thoeni et
Bachleda.

Classement
1. Gustavo Thoeni (It) 161"30 (80"

77 et 80"53) ; 2. Henri Duvillard (Fr)
161"94 (82"19 et 79"75) ; 3. David
Zwilling (Aut) 162"10 (81"21 et 80"
89) ; 4. Edmund Bruggmann (Suisse)
162"42 (81"41 et 81"01) ; 5. Sepp
Heckelmiller (Ail) 162"73 ; 6. Adolf
Roesti (Suisse) 163"01 (81"35 et 81"
66) ; 7. Alain Penz (Fr) 163"20 ; 8.
Andrej Bachleda (Pol) 163"38 ; 9. Al-
fred Hagn (Ail) 163"75 ; 10. Eberardo
Schmalzl (It) 163"98 ; 11. Heini Hem-
mi (Suisse) 164"77 (82"61 et 82"16).

Chervet face à Atzori
Titre européen en jeu, ce soir, à Berne

Fritz Chervet en compagnie de son entraîneur, Charles Buhler. (asl.

Ce soir, a la Festhalle de Berne,
Fritz Chervet tentera une nouvelle fois
de ravir le titre européen des poids
mouche à l'Italien Fernando Atzori .
Mais le Bernois ne sera pas le seul
boxeur helvétique en lice au cours de
cette soirée. Deux autres élèves de
Charly Buhler, Jean-Pierre Friedli et
Max Heibeisen, ainsi que le Genevois
Eric Nussbaum, seront également de la
partie chez les professionnels. Voici le
programme de la réunion !

Début à 19 h. 45, avec trois combats
d'amateurs. — Combats professionnels:
poids welter, Jean-Pierre Friedli (S)
contre Antonio Vasquarallo (It) ; poids
mi-lourds, Eric Nussbaum (S) contre
José Antonio Galvez (Esp) . — 22 h. 15,
championnat d'Europe des poids mou-
che, Fernando Atzori (It), tenant du
titre, contre Fritz Chervet (S), challen-
ger officiel ; poids welters, Max Hei-
beisen (S) contre Francesco Tomasoni
(It).

Football

Pour le deuxième tour du champion-
nat , le FC Lugano annonce qu'il devra
se passer définitivement des services
de ses deux joueurs Flavio Signorelli
et Marc Berset, qui revient en Suisse
romande. Tous deux ont rompu leur
contrat de façon unilatérale.

D'autre part , le FC Lugano confirme
que Bruno Bernasconi va effectuer son
retour au sein de la première équipe.
Quant à l'entraîneur Otto Lutropp, il a
été flanqué d'un assistant en la person-
ne de Giordano Delfini.

Changements
au FC Lugano

Rarement championnats suisses de ski alpin n'auront connu un tel en-
gouement. Du 9 au 12 mars, Haute-Nendaz sera littéralement envahi par
les sportifs suisses qui voudront vivre, dans un sens, les sensations de
Sapporo. En 1968 Haute-Nendaz bénéficia d'un apport olympique par la
présence de Fernande Bochatay et Jean-Daniel Daetwyler qui avaient
récolté du bronze à Grenoble. Deux seuls médaillés se trouvaient aux
championnats suisses de 1968 car Willy Favre (médaille d'argent au slalom

géant) n'avait pu y participer.

Que de médaillés !
Cette année, par contre, Haute-Nen-

daz, tous les sportifs et admirateurs de
nos champions seront comblés, l Cinq
médaillés des JO de Sapporo et un
médaillé de Grenoble participeront aux
épreuves nationales. Et quels médail-
lés ! Bernhard Russi , champion du
monde de descente et médaille d'or de
la descente de Sapporo ; Roland Col-
lombin , médaille d'argent de la descen-
te de Sapporo ; Edmund Bruggmann ,
médaille d'argent du slalom géant de
Sapporo ; Werner Mattle , médaille de
bronze du slalom géant de Sapporo ;
Marie-Thérèse . Nadig, la grande sensa-
tion japonaise , qui récolta les deux
médailles d'or (descente et slalom
géant). Enfin , Jean-Daniel Daetwyler,
qui nous rappelle les JO de Grenoble.

La revanche de Sapporo
On a souvent parlé de Sapporo com-

me d'un championnat suisse à l'étran-
ger. D'ici quelques jours, Haute-Nen-

daz rimera avec « championnats du
monde » en Suisse ! C'est en effet à
ces championnats suisses que nous
trouverons l'élite mondiale en descen-
te surtout, mais également en slalom
géant.

La descente qui s'annonce déjà com-
me le <c feu d'artifice » de ces épreuves
nationales nous vaudra des sensations
extraordinaires. Après les exploits de
Sapporo , il n'est plus possible de s'ar-
rêter : Russi , Collombin , Tresch , Spre-
cher et les frères Daetwyler n'éviteront
pas l'affrontement que chacun d'eux
attend.

La Suisse a suffisamment prouvé au
Japon pour que la fête de famille des
championnats suisses soit belle. Le so-
leil valaisan use parfois la neige à un
rythme accéléré ; mais il est impuissant
à ternir le courage et la volonté de ses
habitants. Voilà pourquoi à Haute-
Nendaz, l'impossible sera réalisé pour

. que les pistes des championnats suisses
soient dignes de la valeur des parti-
cipants.

Haute-Nendaz s'habille de neuf
pour recevoir les champions de ski

GRIPPÉS
votre convalescence
ira plus vite...

„..sï vous l'accompagnez d'un bon re-
montant, te VIN DE VIAL est Justement la
tonique qui vous conviendra. Il est â base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

V I N  D E  V I A L

Le match retour de la finale de pre-
mière ligue, entre Arosa et Bâle, qui
avait été arrêté à la fin du premier
tiers-temps en raison des fortes chutes
de neige, alors que les Bâlois menaient
par 4-3, sera rejoué samedi.

Arosa - Bâle rejoué samedi
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" " ¦"- -:--« v w.v~.. 

îBk -̂ l LVPJ WmW i  X WLWËW ¦  ̂ - ^^mm. m H ni ^B JBL ¦ -IL Même maison à¦̂Éfliî  la maison du tricot \£&T° &œ°E-FoN°s
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Grand garage

de la place
cherche pour l'automne 1972

un apprenti
vendeur

pour son département pièces de
rechange et accessoires.
(AVEC CONTRAT)
Occasion de faire un excellent
apprentissage dans une ambiance
agréable,

i Profession d'avenir offrant à 1»
suite de l'apprentissage des possi-
bilités intéressantes.
Faire offres sous chiffre AV 4957
au bureau de L'Impartial.

V J

1 LOT DE CHAISES d'occasion. Bas
prix. S'aresser Louis-Albert Brunner, La
Chaux-du-Milieu, tel (039) 36 11 82.

i PNEUS D'ÉTÉ Sempirit radiaux pour
Opel Record. Tél. (039) 41 12 19.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

MEUBLÉE, chauffée , part à la cuisine,
à demoiselle ou dame. Tél. (039) 23 36 80.
2 CHAMBRES, indépendantes, chauffées,
part à la douche. Tél. (039) 22 35 45, dès
18 heures.

Gentille dame
ou jeune fille

est cherchée pour ménage soigné. Sur
désir, la semaine de 5 jours ou congés à
convenir. Auto à disposition ainsi que
TV, téléphone, radio et propre salle de
bain.
Prière de s'adresser à :
Famille W. Tschudin, fabricant
3360 Hergozenbuchsee. Tél. 063/5 25 66.

Société industrielle à La Chaux-de-Fcnds
cherche des

mécaniciens-
faiseur d'étampes
Situation d'avenir dans une entreprise
jeune.
Téléphoner au (039) 26 95 55 ou au (0Î9)
23 15 74 après les heures de bureau.

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

DESSINATEUR OU
TECHNICIEN - ARCHITECTE

expérimenté.
Semaine de 5 jours. Salaire élevé
pour candidat capable.
Faire offre détaillée avec préten-
tion de salaire sous chiffre IL 5060
au bureau de L'Impartial.

Restaurant LA PRAIRIE
à Neuchâtel , cherche

garçon ou dame
de cuisine

Bonnes conditions de travail.

Faire offres à M. J. ROBATEL,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57.

Jean-Charles Aubert
m^\ Fiduciaire et régie immo-
ff^k bilière - Tél. (039) 26 75 65

JV  ̂V Avenue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre dans localité industrielle
du Jura , au centre de la ville

IMMEUBLE
d'une superficie de 670 m2, com-
prenant deux appartements et de
grands locaux commerciaux.
Conviendrait parfaitement pour la
création d'un magasin.

r N

COMPTABLE
Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour date à convenir
un JEUNE COMPTABLE.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
79, Avenue Léopold-Robert, qui
transmettra.

V )

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

cherche

POUR SA SUCCURSALE DE BIENNE

décolleteurs
qualifiés, sur tours automatiques Tornos M 4.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter à la direction,
2610 Saint-Imier, téL (039) 41 27 82.



Les relations entre la Suisse et la CEE vues par les horlogers
M. Gérard Bauer, président de la

Fédération horlogère suisse, a analysé
dans le dernier Bulletin de l'AELE, les
aspects horlogers des relations entre la
Suisse et la CEE. A l'heure de l'inté-
gration, il est intéressant de relever
la position du président de la FH.

Avec un chiffre d'affaires total équi-
valent à celui de l'ensemble des indus-
tries horlogères des Six (environ 2,7
milliards de francs suisses en 1970),
l'industrie horlogère suisse joue au-
jourd'hui comme hier un rôle de pre-
mier plan en Europe et dans le monde.
Cette importance est particulièrement
marquée dans le secteur des montres
et mouvements de petit volume, où
45 pour cent de la production et 70
pour cent des exportations mondiales
sont assurées par la Suisse.

Au sein de l'économie helvétique,
l'industrie horlogère a toujours occupé
une place de choix. Disposant de capi-
taux propres non négligeables, dont
une faible partie seulement en mains
étrangères, employant un personnel
nombreux et souvent hautement qua-
lifié, elle assure plus de 10 pour cent
des exportations totales du pays. Ayant
remarquablement développé ses tech-
niques de production (augmentation de
la productivité de plus de 120 pour
cent entre 1950 et 1968) et jouissant
par aillems d'une renommée mondiale,
qui se répercute sur d'autres branches,
l'industrie horlogère suisse a large-
ment contribué à la prospérité du pays,
au point que de nombreux Etats ont
naturellement cherché à tirer profit
de cette expérience, en créant leurs
propres industries horlogères.

LA SUISSE A L'OPPOSE
Si la CEE possède elle aussi d'im-

portantes industries horlogères en Alle-
magne, en France et en Italie (aux-
quelles viendra prochainement s'ajouter
l'industrie britannique), aucune d'elles
ne réunit toutes les caractéristiques
de l'horlogerie suisse. En Allemagne
par exemple, l'industrie horlogère ne
réalise, en dépit de son premier rang
mondial dans le secteur de la grosse
horlogerie, qu'à peine 0,5 pour cent

des exportations totales du pays. Il
en va à peu près de même en France,
en Italie et au Royaume-Uni. D'autre
part , les industries horlogères de la
Communauté vendent leurs produits en
premier lieu sur les marchés nationaux
des Etats membres, en second lieu sur
l'ensemble des marchés européens et,
en troisième lieu seulement, sur les
marchés extra-européens. La France
par exemple, qui a pourtant enregistré
un remarquable développement de ses
exportations horlogères au cours de
ces dernières années, écoule encore plus
de 60 pour cent de sa production sur
le marché national et plus de 80 pour
cent dans les pays de la CEE et de
l'AELE. Des constatations similaires
s'imposent en Allemagne, en Italie et
en Grande-Bretagne.

Tout à l' opposé, l'industrie horlogère
suisse lie vend que 3 à 5 pour cent de
sa production en Suisse même, environ
30 à 35 pour cent dans les pays de la
CEE et de l'AELE et plus de 60 pour
cent dans les autres pays du monde.

COMPLÉMENTARITÉ
Les difficultés rencontrées ces der-

nières années pour parvenir à une
convergence d'intérêts entre les indus-
tries de la Suisse et de la CEE ne
doivent pas faire oublier la complémen-
tarité fondamentale qui existe entre
elles. En effet, aussi bien sous l'angle
technique (produits et recherche), in-
dustriel (capacité de l'appareil de pro-
duction, du mouvement et de l'habille-
ment) et géographique (implantation
des centres de production) que sur le
plan commercial, les industries horlo-
gères de part et d'autre du Jura sont
interdépendantes. Face à la concurrence
accrue des industries horlogères japo-
naise et russe, elles peuvent et doivent
faire cause commune si elles veulent
maintenir des positions chèrement ac-
quises sur les différents marchés euro-
péens et mondiaux...

PRESSIONS SUR L'EUROPE
Toutes les industries horlogères eu-

ropéennes sont confrontées à des pro-
blèmes similaires. Si elles désirent s'as-
surer une quote-part adéquate à la
couverture d'un marché mondial de
la montre, qui pourrait se monter dans
10 ans à quelque 300 millions de pièces,
elles ont intérêt à réaliser ensemble
une partie de l'expansion prévue. Beau-
coup de choses militent en faveur d'une
telle vision. Elle a pour elle l'avantage
de la contiguïté géographique, le fait
que la parenté des activités fondamen-
tales â "déterminé chez les uns et les
autres des attitudes et des habitudes
de travail qui font du peuple horloger
des régions voisines de France, d'Alle-
magne, d'Italie et de Suisse une sorte
de même communauté de travail.

L'importance relative de la produc-
tion de montres de l'Europe occidentale
dans la production mondiale a fléchi

ces dernières années. Elle a en effet
passé de 70,6% en 1950 à 59,8%
en 1969, sans compter que les chiffres
de production européens englobent des
quantités croissantes de montres fabri-
quées par des filiales de puissants con-
currents extra-européens. Nos parte-
naires de la CEE sentent aussi dure-
ment que nous, sinon davantage, la
pression qu'exercent sur des marchés
toujours plus nombreux et en partie
aussi en Europe, les industries horlo-
gères fortement concentrées et très
dynamiques du Japon et des Etats-
Unis. Les récents aménagements des
parités monétaires des principales na-
tions commerçantes n'ont guère mo-
difié cette situation...

LE PRIX DE LA SURVIE
Les événements que nous vivons, en

particulier l'élargissement et l'appro-
fondissement de la CEE, qui ont pris
un tour positif , les négociations en
cours entre la Suisse et la Commu-
nauté, les mesures américaines récentes
non exemptes d'intentions restrictives,
les séquelles de la politique protec-
tionniste du Japon, sont autant d'aver-
tissements non équivoques aux gou-
vernements et aux industries des Etats
européens intéressés et de motifs qui
nous autoiisent à espérer qu'une coo-
pération toujours plus étroite s'éta-
blira , dans l'intérêt bien compris des
industries horlogères suisses et parte-
naires, de l'équilibre dynamique des ré-
gions européennes et voisines, qui vi-
vent pour une part de la vigueur de
l'industrie horlogère. Il s'agit bel et
bien , comme le relevait récemment M.
Maurice Herzog, président de la Société
de développement de l'horlogerie fran-
çaise, de chercher de concert à cons-
tituer un ensemble multinational eu-
ropéen où les différents partenaires se
trouveraient pleinement en termes d'as-
sociation. L'avenir est à ce prix, (eps)

LES DEUX METHODES
Avant la votation du 5 mars

Le 5 mars, le peuple suisse devra
choisir entre deux méthodes de lutte
contre le déséquilibre du marché
immobilier.

Celle proposée par le Conseil fé-
déral, largement approuvée par les
Chambres et qui est appuyée par
tous les partis politiques à l'excep-
tion de l'Action nationale, a le mé-
rite d'attaquer le problème sous
tous les angles: facilités accordées
pour l'obtention de capitaux en cas
de resserrement du marché, encou-
ragementlde la recherche en matière
de construction, et enfin action im-
portante en vue de réduire le prix
des loyers pour les familles, les éco-
nomiquement faibles, les personnes
âgées ou exigeant des soins, les inva-
lides. Ce projet d'article 34 sexies
de la Constitution forme un ensem-
ble bien équilibre et ce que Ion sait
du projet de loi d'application permet
de penser que la méthode sera effi-
cace.

L'autre proposition, dite initiative
Denner, est celle de constituer un
vaste fonds national du logement
qui serait principalement alimenté
par cfes taxes payées par les entre-
prises privées. Le système de ces
taxes est calculé de manière à être
léger à la maison Denner: elle pro-
pose de frapper les exportations,
elle qui ne travaille que sur le mar-
ché intérieur: elle propose de faire
payer aux entreprises une taxe sur
chaque travailleur étranger occupé,
elle qui est en mesure de ne recourir
que faiblement à la main-d'œuvre
étrangère, du fait de sa structure
organique. >

D'autre part, on n'est pas certain
que l'initiative Denner soit exempte
de toute arrière-pensée d'affaires.

Le grand patron de la maison Den-
ner a également une activité dans
le secteur immobilier et il semble
bien que le rachat par lui de chaî-
nes de magasins d'alimentation ait
entre autres eu pour but d'acquérir
les immeubles abritant certains de
ces magasins.

Tout le monde a évidemment le
droit de faire des affaires immobi-
lières. Sachant le rôle que joue dans
ce secteur le propriétaire de la chaî-
ne Denner, on est cependant un peu
troublé par une appréciation portée
par le Conseil fédéral sur l'initia-
tive Denner. Il dit en effet dans le
message recommandant le rejet de
celle-ci: «« Ce système offre au lo-
cataire ou au propriétaire une possi-
bilité exceptionnelle de constituer
un capital propre... Le mode d'a-
mortissement proposé par les au-
teurs de l'initiative assure ainsi un
rendement très élevé du capital pro-
pre primitivement investi. » Ce qui
ne pourrait évidemment que favo-
riser certaines opérations immobi-
lières entreprises par le propriétaire
de la chaîne Denner. Dans ces con-
ditions, on peut donc se demander
jusqu 'à quel point les intentions des
initiants sont pures.

M. d'A.

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 février B = Cours du 2 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. ,™d "0d Sulzer nom. 3500 3510La Neuchâtel. 1650 o 1660 o U.B S <hMU 4-^u OOWJ

Cnrtaillnd 5150 d 5350 Crédit Suisse 4170 4140 àuizer D. part. 465 4b»

DuMed 1800 d 1850 o B.P.S. 2335 2325 Oursina port. - -Dubied 1800 d l850 o
Baiiy 1330 131Q oursina nom. — —
Electrowatt 2920 2890

LAUSANNE Holderbk port. 432 433
omo r„nt VH 1105 1135 Holderbk nom. 385 395 ZURICHBque Cant. Vd. "̂  1LJ5 Interfood ((Al> 1340 1280
Cdit Fonc. Vd. 880 g80 

Interfood  ̂
6750 B775 (Actions étrangères)

Cossonay 2275 d 230 • Juvena hold. 2100 2170
Chaux & dm. 620 620 d

Motor Colomb_ 150Q IKfl Anglo-Anwr. 30 29%Innovation MO 390 d Italo.Suisse 278 277 Machines Bull 69 69V.La Suisse 285U d 2900 
Réassurances 2240 2275 Cia Argent. El. 64 63Va
Winterth. port. 1400 1440 De Beers 27% 27%

GENÈVE Winterth. nom. 925 980 Imp. Chemical 28 28%d
Grand Passage 590 595 Zurich accid. 5375 5410 OMt 67 65
•NT aville 920 920 Aar-Tessin 855 855 f:fÇnmey 113 119
Phvsiaue nort 475 465 Brown Bov. «A» 1440 1395 Philips 50% 49%
Wn Sf 178 188 Sa"er 1660 1700 Royal Dutch 147% 145

MonSSon 4 45 4 70 ^cher port. 1350 1320 Atao 92 91%
5«SÎ2rïïhr 9 70 10 10 Fischer nom. 258 245 d Umlever l6l% 165%S22E P 

mi tonn Jelmoli 1175 1195 West. Rand 65%d 66Zyma 3275 3200 
^^  ̂ 442_ A E Q WQ M2
Landis & Gyr 1625 1635 Bad. Anilin 193 188
Lonza 2220 2230 Farb. Bayer 175 171

ZURICH Globus port . 3350 3250 Farb. Hoechst 211 20G%
, - .. . Nestlé port. 3215 3200 Mannesmann 203 200(tenons suisses) Nestlé nom. 2190 2180 Siemens 299 291%
Swissair port. 705 693 Alusuisse port. 2210 2235 Thyssen-Hùtte 97% —
Swissair nom. 591 593 Alusuisse nom. 1060 1050 VW. 197 189

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188250 18950(
Roche 1/10 18875 18975
S.B.S. 4140 4070
Ciba-Geigy p. 2860 2840
Ciba-Geigy n. 1650 1625
Ciba-Geigy b. p. 2740 2720
Girard-Perreg. 735 —
Portland 3450 —
Sandoz 4350 4375
Von Roll 1325 1360
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 82% 81
A.T.T. 169 168
Burroughs 653 653
Canad. Pac. 57% 58%
Chrysler 130 131
Contr. Data 226% 231%
Dow Chemical 314 320
Du Pont 627 633
Eastman Kodak 416 424
Ford 269% 271%
Gen. Electric 235'-/» 239%
Gen. Motors 309 316
Goodyear 122% 120%
I.B.M. 1420 1440
Intern. Nickel 135 131V.»
Intern. Paper 134% 137
Int. Tel. & Tel. 248 246V:
Kennecott 109 112
Litton 82% 83%
Marcor 112 % 115
Mobil Oil 214 215
Nat. Cash Reg. 124 127
Nat. Distillers 65% 65
Penn Central 191/1 19%
Stand. Oil N.J. 297 293
Union Carbide 176 176%
U.S. Steel 128 125%

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 — .67%
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
Ind. Dow Jones A B
Industries 93543 933,77

_ Transports 256,65 —¦ Services publics 115,43 113,15
, Vo1- (milliers) 23.670 22.290

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) sg 6o.- 6040 -
Vreneli 50._ 53 50

'¦ Napoléon 4,3.50 50 50
' Souverain 52.50 56.25
Double Eagle 262.50 282 50

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

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

AMCA 69.50 71.50
BOND-INV. 102.— 104.25
CANAC 160.— 163.—
DENAC 101.50 103.50
ESPAC 221.50 223.50
EURIT 164.— 166.—
FONSA 113.50 115.50
FRANCIT 103 — 105.50
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST 96.50 97.50
ITAC 167.— 171.—
PACIFIC-INV. 102.— 104.—
SAFIT 207.— 211.—
SIMA 165.— 168.—
HELVETINVEST 108.10 108.60

V7Y"~ Dem. Offre
\# \/ Communiqué .. _ .
V-/ par la BCN VALCA 1°°-- ~

\/ IFCA 1280.— 1300 -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 885.— 905.— SWISSVALOR 260.— 264.—
CANASEC 903._ 913.— UNIV. BOND SEL. 112.— 113.50
ENERGIE VALOR 110.50 111.50 USSEC 1060.— 1080.—
SWISSIMM. 1961 1110.— 1120.— UNIV FUND 129.50 130.53

1er mars 2 mars

INDICE Industrie 424 ,5 423,3
n>r\i i np i rn  Finance et assurances 305,2 304,7
D U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 379 ,9 379 ,0

EL BULLETIN DE BOURSE

M. Ronald H. Thomson, président de
Philip Morris Europe, a annoncé ré-
cemment la nomination de M. Jorg von
Wj 'ss en tant que vice-président Ope-
ré; tions-Suisse. M. von Wyss continue-
ra à assumer ses responsabilités de Di-
recteur Général des Fabriques de Ta-
bac Réunies S. A., membre affilié du
groupe Philip Morris.

Après avoir acquis une expérience en
administration et marketing, M. von
Wyss est entré aux Fabriques de Tabac
Réunies S. A. en 1957 et a été nommé
directeur général en 1969. Il est mem-
bre du Conseil d'administration de la
Chambre de Commerce Neuchâteloise.

Une nomination

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

La Banque Lambert (Suisse) S. A.,
à Lausanne, communique que, selon une
décision prise récemment par une as-
semblée génér. a extraordinaire des
actionnaires, le capital social a été
augmenté de trois à six millions de
francs, (ats)

BANQUE LAMBERT :
AUGMENTATION DU CAPITAL
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Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

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

engage

ouvrières
(travaux en atelier)

Se présenter :
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 72.

Nous cherchons à engager pour notre
ATELIER DES GENEVEZ

une employée de comptoir
Ses tâches principales consistent en
la préparation des commandes, le
contrôle de l'entrée et de la sortie
du travail, ainsi qu'en l'établissement
de la correspondance.
Des connaissances de la dactylogra-
phie sont indispensables.
Les personnes intéressées sont invitées
à s'adresser à OMEGA, Atelier des
Genevez, 2714 Les Genevez, tél. (032)
91 91 70.

Nous cherchons pour renforcer les
cadres de notre service des achats

jeune assistant
de langue maternelle française et de

! formation commerciale ou technico-
commerciale.

Dans notre entreprise, le service des
achats couvre un large . secteur de |.
notre propre économie. Nous avons :
donc la possibilité d'offrir à notre

: futur collaborateur une formation
complète d'acheteur et de créateur.

Si vous êtes le jeune homme décidé
que nous cherchons, nous vous invi-
tons à prendre contact avec notre
chef du personnel, tél. interne 16.

FQRTIS
Montres FORTIS S.A.
2540 Grenchen
Tél. (065) 8 91 61.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L-Robert
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich,

VÊTEMENTS

HSHQ

pianos
pianos
à queue
orgues
Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix ei
longue expérience.
Service d'accordagc
;t de réparation
dans toute la Suisse
Halle de piano 4
pianos à queue
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Erghôlzli)
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 Si

Grand choix
MACHINES
À LAVER
51lii l

Ronde 11 039 22 55 75Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



LOOPING
RÉVEILS ET PENDULETTES

Vu le développement de notre pro-
gramme de fabrication, nous cher-
chons :

polisseurs
peintres au pistolet

sur pièces en métal

débutants
seraient formés par nos soins

metteuses en marche
sur grandes pièces.

Travaux intéressants et variés.
i

Nous offrons places stables et bien
rétribuées, caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.

Se présenter ou téléphoner chez :
LOOPING S.A., manufacture de ré-
veils et de pendulettes, rue de la
Gare 5 a, 2035 Corcelles, tél. (038)
31 77 33.

BIENVENUE
chez

AUDI NSU
Deux marques qui ont la faveur d'une
clientèle de plus en plus étendue. Nous
aimerions nous assurer la collaboration
d'un

vendeur
Si vous voulez vendre, ou mieux encore,
si vous savez vendre des voitures, vous
aurez chez nous l'exclusivité AUDI NSU
dans tout notre territoire.

Prenez simplement contact avec notre
chef de vente Monsieur PROBST.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 Tél. (039) 231823
La Chaux-de-Fonds

"

gourmets, qui savourent la soupe à deux
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Une annonce dans «L'Impartial », » assure le succès de votre publicité

Votation populaire du 5 mars 1972 — Arguments contre r«action»-Iogement mirobolante de la Confédération
(r*

Le miroir à alouettes de la Confédération. Berne entend subventionner très
fortement les logements (pour qui?). Et l'argent nécessaire, où le prendra-t-on?

L'argent nécessaire — des sommes folles II faut démonter le mécanisme du contre-projet du Conseil fédéral et des Cham- Citoyennes, Citoyens,
—, on le demandera à nous tous, en ville bres, car des citoyens pourraient se laisser attirer par ce miroir à alouettes.

; - et à la campagne, par La Confédération ne peut dépenser que l'argent des autres, le nôtre y compris. Arrêtez ce jeu néfaste! Prenez garde auxSans beaucoup se gêner elle le fait p. ex. en faveur de son personnel et d'em- aventures financières de la nouvelle «ac-ployés des CFF et des PTT, en achetant des terrains à prix surfait et en accordant tion..-Iogement de la Confédération! On
des hypothèques très bon marché. Et maintenant, la Confédération a inventé cet sera ,

a
s |é à comb|er ,es trous>

l'aiiamentation massive article f4?.8*?8 pou,r e"coura?er encore 'construction de logements, soit dit en Votre vote Iuolde et clairvoyant.¦ Gtu\jMiviiiciiivii iiiagsiic passant: I action actuellement en cours suffit, il y a encore de nombreux millions '
. . *.. *xjx i inutilisés! La Confédération promet tout à tout le monde et éveille de faux

GGS impOtS TGQGraUX! espoirs. Mais, l'article 34sexles ne vaut rien et évite de toucher aux problèmes
fondamentaux du logement.

i ' Nous avons sous les yeux le projet d'une éventuelle Loi d'application, 61 articles!
Ce projet manque terriblement d'audace et d'imagination. Pas de trace p. ex. de _«̂ ________ mmmmmmmmmm-

Tout le monde sera plumé, aussi dans les mesures fiscales bien comprises pour encourager la construction de logements, Contre-projet de
2700 communes qui ne connaissent aucune aucune indication quant au financement de cette manne fédérale promise sur l'Assemblée fédérale
aide des pouvoirs publics à la construction notre dosl
de logements ! Heureusement, M. Celio, président de la Confédération, a dit à Radio Beromûnster, B | | iÉj _k | _k (PI
Contribuables! Voulez-vous vraiment payer le 13 février 1972, que l'augmentation massive des coûts des tâches de la Con- & 11 f lfB  ¦_. tiÈ î
les frais très importants d'un nouvel Office fédération la place inévitablement devant l'obligation d'augmenter les impôts «flPafipllI Sfmlfédéral et la gabegie de quelques milliards? fédéraux! $H W_F v^ »s| ?m slil

Communiquez, s.v.p., cette annonce à vos amis, parlez-en à vos connaissances! %È WÊ fBJjy Ëfj mi
Comité d'action contre la «solution» miracle de la Confédération I ™ *"' ̂ ^̂  ™ I
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE

QUATRE CONCERTS GRATUITS
Samedi et dimanche 4 et 5 mars 1972, à 17 heures

Samedi et dimanche 18 et 19 mars 1972, à 17 heures

Audition intégrale
des Seize Concertos

pour orgue et orchestre
de G.-F. Haendel

PHILIPPE LAUBSCHER
organiste

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
direction :

ROBERT FALLER

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
VOL-AU-VENT

Se recommande : Famille Robert

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LUNDI 6 MARS à 20 h. 30

LES SPECTACLES JEAN HUBERTY
présentent

ALAIN FEYDEAU — ALBERTE AVELINE
pensionnaires de la COMÉDIE-FRANÇAISE

dans

1 LE SYSTÈME RIBÂDJËR~|
comédie en 3 actes de

GEORGES FEYDEAU
avec

JACQUES LORCEY — MARC ORCEL
ANNICK KORRIGAN — HENRI POIRIER

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 29 février pour les Amis
du Théâtre et dès jeudi 2 mars pour le public.

Amis du Théâtre : ATTENTION :
Le bon No 10 est valable.

\

3g*g SAMEDI 4 MARS A 20 H.S0 KSHT
jjjpail LES TRETEAUX DU CHATEAU IgMtj l
ï?3l (La Tour-de-Peilz) JM^

jjî|SE ou l'ambiguïté de l'histoire 4v*K
TOJl de JACQUES GUHL j8&£BjEHH Drjf ATl!
SjgJI Un spectacle particulièrement divertissant ! Xff n
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^ Méditerranée j || Mer Morte I
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< 100 milles >

Israël vous of fie à la fois les flots de
quatre mers

JL

De nombreux touristes s'envolent ) : jusqu'Acre , à Césarée, vous jouerez au ront dans le jet d'EL AL. Trois heures
vers Israël afin de pouvoirse baigner golf , à Nazareth, vous emprunterez les et demi après, celui-ci les déposera au
tour à tour dans la Méditerranée, la mer mêmes rues qu'autrefois Jésus. Que ne pays d'Israël , où ils ont laissé leurs plus
Morte, la mer Rouge et la mer de Galilée. ferez vous pas, là-bas? Tout — ou beaux souvenirs.
D'autres certes, tout aussi nombreux, sou- presque.
haiteraient voir un peu plus que la mer. Nulle part dans le monde, on ne peut,
Or Israël le leur offre — à profusion même. en l'espace d'un jour, voir plus de

Ainsi, vous découvrirez avec une choses qu'en Israël. Car c 'est un petitpays |K î A r̂
surprise ravie tout ce qui reste a admirer et son exiguité géographique met les I ^  ̂Ĥ gÊ T̂" H
d'une histoire longue de plus de3500 hauts lieux du tourisme à proximité immé- ¦ +& m ^̂ ^^>̂  ̂¦¦

ans. A Jaffa, vous pourrez déambuler dans diate les uns des autres. Tous ceux qui OFFICE NATIONAL ISRAÉLIEN DE TOURISME
les ruelles de la vieille ville et corn- passent leurs vacances en Israël savent 8001 Zurich I_J M
mander des souvenirs sur mesure. AHaïfa , donc d'avance où ils vivront leur pro- Talacker50 t~"3 ISRAËL
vous jouirez d'une vue s'étendant chain congé. Un an plus tard, ils remonte- Tél. 01 252333/254905 LiU~3 AIRUNES

¦ l»<*];f^l»*f1»,>*̂ '>-?̂  20 h. 30 18 ans
B SUCCÈS EXCEPTIONNEL - 2e semaine
¦ Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif

H L E C A S S E
_ Un chef-d'œuvre de minut ie  

J® *:**HïM *tWI''ll '-f ? M  o0 i, 30 En couieur3

? 3e SEMAINE Quel fou-rire ! 3e SEMAINE
_ LES CHARLOTS et Jacques Dufilho dans

LES BIPASSES EN FOLIE
« Ras le bol » de la morosité, du rire franc et massif

H m] VLV/¦ WBWERFSI 20 18 ans
_ Mike Nichols - Lawrence Turman

L E  L A U R É A T
Amusant, cocasse, inattendu ! Les premières expériences

B amoureuses et sexuelles d'un jeune homme candide

B Ê 222BS^EEI nî
Une nouvelle oeuvre de F. Reichenbach et B. Gavoty
¦ CHEMIN DE LUMIÈRE
¦ L'histoire de YEHUDI MENUHIN ,
_ un des plus brillants violoniste du monde. 

¦ SCALA 2i h.
¦ Un film de J.-G. ALBICOCCO
¦ LE PETIT MATIN
_ avec Catherine Jourdan, Mathieu Carrière, Jean Vilar
" Madeleine Robinson - En ire vision - Eastmancolor

Dimanche 5 mars 1972 Jl
Y A 16 HEURES PRÉCISES

\ LOTO de L'OMNISPORT 4
W AU CERCLE CATHOLIQUE M

t 4
pT 4 CartOnS Abonnement à Fr. 10.— j

LA FRATERNITÉ D'YVERDON
présente

? INQUISITION 4
pièce en 2 actes de Mme A. Dufour (Paris)

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 4 mars à 20 heures

En complément : JEUNES D'YVERDON
+ CHŒUR SHALOM

Entrée libre.

EUR0TRACT
La Escala - Costa Brava
Situation superbe au bord de la mer

vacances en Espagne
Vente et location d'appartements et
villas.

Pour tous renseignements : Tél. (039)
22 68 10, M. Fonti c/o M. Moschard,
Chs-Humbert 1, La Chaux-de-Fonds.

® 

HOTEL DE LA GARE ET DU PARC
SAIGNELÉGIER

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 mars

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
M. et K. Jolidon-Geering

Tél. (039) 51 11 21/22Dimanche 5 mars 1972
Dép. 12 h. 15 Théâtre de Besançon

OPÉRETTE TROIS VALSES
d'Oscar Strauss
Prix : théâtre et car Fr. 34.— ;
AVS : Fr. 31.—.
Service de car : tous les jours,
Saint-Imier Gare-Téléskis Les Sa-
vagnières/Les Bugnenets, selon ho-
raire officiel 594 a.
Courses spéciales sur demande

Inscriptions et renseignements :

Auto-Transports Erguel S.A.
2610 Saint-Imier. Tél. 039/41 22 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

CAFÉ DE L'UNIVERS
Parc 37 - Tél. (039) 22 33 25

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR dès 20 h. 30

Grand match
aux cartes

Collation offerte à tous les joueurs

Se recommande Yolande Clémence

feSSÛÉfrPr°PrTBeV&̂<& 056 260 64 prospectus E. Muller



Les empoisonneurs !
Vous en êtes, peut-être, de ces

empoisonneurs I Vous, Monsieur, qui
laissez longuement tourner le mo-
teur de votre voiture à l'arrêt ; vous,
jeune homme, qui faites pétarader
votre vélomoteur tout en vous li-
vrant à un « moto-cross » sur la
chaussée et même sur les trottoirs ;
et vous, Madame, qui séchez vos
cheveux avec un fœhn, ou qui pas-
sez votre café au moulin électrique.

Car votre voiture, Monsieur, votre
vélomoteur, jeune homme, votre
fœhn, Madame, émet peut-être des
parasites qui vont faire cracher les
postes de radio de tout le voisinage,
et déchirer l'image sur tous les télé-
viseurs d'alentour.

Vous rétorquerez qu'il existe, tant
pour la radio que pour la télévision,
une distribution par câble qui met
la réception à l'abri de tous les trou-
bles apportés de l'extérieur.

C'est vrai. Mais tout le monde n'a
pas le privilège d'habiter une loca-
lité où existe une telle distribution
par câble, et tout le monde n'est pas
obligé non plus, lorsque ce système
existe, de s'y rattacher.

Légalement, les véhicules à mo-
teur, les appareils électriques doi-
vent être déparasités. Légalement,
celui qui trouble ainsi la « paix des
ondes hertziennes » est punissable.
Mais il est impossible aux services
spéciaux chargés de faire la chasse
aux parasites d'être partout à la
fois. Et les réceptions de la radio,
et celles de la télévision continuent,
trop souvent hélas, d'être perturbées
par des crachements dans les haut-
parleurs, de grosses barres noires
ou blanches sur les petits écrans.

Vous n'êtes peut-être ni auditeur
de radio, ni téléspectateur, et les
ennuis que vous pouvez causer à
votre voisin vous laissent complète-
ment indifférent.

Ce serait regrettable !
Peut-être aussi, ne vous rendez-

vous pas compte que vous êtes un
« faiseur de parasites ». Votre voi-
ture est sans doute déparasitée. Pour
votre poste de radio de bord, d'ac-
cord. Mais cela ne veut pas dire
qu'elle le soit automatiquement pour
les perturbations que vous pouvez
provoquer sur les autres récepteurs
de radio ou sur les téléviseurs. Vous,
Madame, vous ne savez peut-être
pas que votre moulin à café, ou
votre fœhn, ou votre machine à cou-
dre, fait de petites étincelles qui
diffusent dans l'espace des ondes
courtes capables de nuire à la récep-
tion 'dés émissions de radio ou de
télévision bien loin autour de chez
vous.

Alors, si vous êtes bien gentils,
Messieurs-Dames, vous allez pren-
dre une bonne résolution : ne plus
utiliser vos appareils et moteurs
suspects aux grandes heures d'écou-
te radio et TV, soit à partir de
19 h. 30 environ. Vous ne risquerez
pas ainsi, de gâcher la « soirée théâ-
trale à domicile » ou le « concert
chez soi » de vos voisins.

Ce sera la première étape de votre
bonne volonté.

La seconde consistant, évidem-
ment, à faire contrôler par un spé-
cialiste vos moteurs et appareils
électriques, afin qu'il les déparasite
complètement, s'ils ne le sont pas.

Au nom des auditeurs de la radio
et des téléspectateurs, merci !

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.40 - 22.20 Désirée. Un film in-
terprété par Marlon Bran-
do, Jean Simmons, Merle
Oberon.

Une distribution véritablement
exceptionnelle entoure Marlon
Brando dans cette adaptation d'un

roman qui prend avec l'Histoire de
grandes libertés quant aux faits et
aux personnages, et s'inspire de
l'amour de Bonaparte pour Désirée
Clary, qui deviendra la femme de
Bernadette et reine de Suède.

En 1794, Bonaparte (Marlon Bran-
do) , en garnison à Marseille, s'é-
prend de la fille d'un riche négo-
ciant , Désirée Clary (Jean Sim-
mons). Elle le suivra plus tard à
Paris, mais là , pour des raisons
politiques, il épouse Joséphine
(Merle Oberon). Bien qu'aimant
toujours Bonaparte, Désirée devien-
dra la femme du général Berna-
dette (Michael Rennie). Devenu
empereur et toujours épris de Dé-
sirée, Napoléon donnera son consen-
tement à l'accession de Bernadette
au trône de Suède. Mais Bernadet-
te , prenant son rôle au sérieux ,
contrecarre les projets de Napoléon
et devient l'un des artisans de sa
chute...

TVF i
20.30 - 22.05 « Légion », d'après

une nouvelle de Bernard
Clavel. Avec Pierre Tra-
baud , Béatrice Audry, Re-
né Lefèvre, Maurice Bour-
bon.

Tourné dans le Jura , c'est une
sorte de conte mettant en opposi-
tion des hommes, des paysans, pro-
fondément attachés à leur terre et

Marlon Brando, ce soir à la TV ro-
mande, à 20 h. 40, dans le f i lm

« Désirée ». (photo TV suisse)

celui venu d'ailleurs, qui ne s est
jamais arrêté définitivement au mê-
me endroit et pour qui , la terre,
c'est le monde entier ! Pierre Tra-
baud incarne merveilleusement le
légionnaire Laffont , l'homme venu
d'ailleurs. C'est ce personnage qui
porte tout sur son dos et qui , grâce
au grand talent et aux dons d'impro-
visation de Trabaud , apporte une
nourriture au texte même. Ce qui
est le propre d'un très grand inter-
prète. Paysans authentiques et ac-
teurs ont pu « vivre » des scènes
toutes spontanées et laisser libre
cours à des réactions qui n 'étaient
pas moins spontanées.

TVF II
i

19.30 - 20.00 Ma sorcière bien-
aimée. « Notre verte pe-
louse ».

La journée commence dans l'agi-
tation et la fébrilité pour les Ste-
phen.

Dès le matin , alors qu 'un jeune
homme inconnu tond la .  pelouse,
Jean-Pierre constate l'apparition de
phénomènes bizarres : entre autres,
il aperçoit des crêpes qui voltigent
dans l'air au dessus de la pelouse.

Une discussion s'élève bientôt en-
tre Jean-Pierre et Samantha, le dé-
saccord qui porte sur les sortilèges
et le pouvoir magique de Samantha ,
s'envenime rapidement. Il sort en
claquant la porte.

A ce moment : le no 4962 de la
porte des Stephen se transforme
soudain en 4926.

A partir de là d'incroyables qui-
proquos se produisent dans le jar-
din.

Ce soir, sur la première chaîne de
la TV française, à 20 h. 30, un f i lm
tourné dans le Jura français, avec
Pierre Trabaud et la petite chienne

« Légion » (photo ORTF)

Ce soir, à 20 h. 30
Premier programme

Annie d'Arco, pianiste, est ce soir
l'invitée de ce concert , lequel sera diri-
gé par Victor Desarzens.

C'est par une charmante page de
Jean-Christoph-Friedrich Bach que dé-
butera ce concert.

En fin de concert, deux partitions
également attachantes figurent au pro-
gramme. Ce sera tout d'abord la Sin-
fonia en ré du compositeur morave
Frantisek Vencesla Mica, 1694-1744,
oeuvre qui illustre l'influence qu'exer-
çaient en Europe Centrale, à Mann-
heim notamment, les musiciens tchè-
ques d'alors.

La Suite pour petit orchestre de
François Olivier, enfin, évoquera le
souvenir — très vivace chez ceux qui
ont connu le compositeur — d'un mu-
sicien prématurément disparu en 1948.

INFORMATION RADIO

Le concert du vendredi

SOTTENS
Informations à : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Nos pa-
tois. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez
soi.\ 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Feuilleton : Tom Jones (fin).
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Dix mille carats.
20.30 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et
du gospel. 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 lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 L'actualité univer-

sitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le
cornelune, magazine des écrivains et
des poètes. Jeunes auteurs. 3. La
Belgique présente : Maurice-Jean
Lefebvre, professeur de philosophie et
de lettres à l'Université de Bruxelles.
21.30 Carte blanche à... Jean Claudio.
22.30 Finale. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 La pro-
tection de l'environnement. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin.
:5 15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse :
Quoi de neuf ? Le calendrier des mani-
festations. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 « Dreylànder-
Wy », évocation. 21.00 Un bonjour d'An-
gleterre, avec les Cordes de Manto-
vani. 21.15 Dames de cœur sans cou-
ronnes : 3. Angleterre. 22.15 Informa-
tions. Revue de presse. 22.30 Rapide de
nuit, divertissement musical, avec un
reportage de match de boxe.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.3C
Informations. Actualités. 13.00 Princes-
se Csardas, opérette, extr., Lehar. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... Chansons fran-
çaises. 18.45 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Les Moody Blues à
l'Olympia. 22.05 Ronde des livres. 22.40
L'album aux chansons. 23.00. Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. — 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi ; on cause, on cause... A mots
couverts.

2e programme
8.00 The Missing Jewel (6). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. Le thème de l'eau.
12. La Yougoslavie (3). 11.00 Les che-
mins de la connaissance. Le fil du
temps. Les hommes du Grand-Nord ,
leur passé, leur avenir. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20 Le
ténor René Kollo et le Boston Pops
Orchestra. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

———-^^^^^m.^^m

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

¦ pxl|eî
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.C5 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Hold-up.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (10)
20.30 Légion n KUOu

d'après une nouvelle de Bernard Clavel.
22.05 En toutes lettres
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Chevaliers du Ciel

8. Les Aventures de Tanguy et Laverdure.
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) Ma Sorcière bien-aimée

12. Notre Verte Pelouse.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) L'heure de vérité

Aujourd'hui : Mme Gabrielle Jouve, à Rennes.
22.30 Concert du MIDEM

Avec l'Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo.
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parie

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Kwatschnich

Programme pour les
enfants.

16.35 (c) Connaître la
couleur
L'art contemporain.

17.25 (c) Dans l'Himalaya
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur les traces

d'espèces rares
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.30 (c) Mannix

Série policière.
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Absence injustifiée

Télépièce.
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Connaissance de la
peinture

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 (c) Le Pakistan1 après

la tempête
Reportage de P. Scholl-
Latour.

22.00 (c) Informations
22.20 Dossier des affaires

classées
22.25 (c) Journal

évangélique
22.40 (c) Ciné-revue

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjoùrnal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de Huck Finn. - Le
Terrible Calife.

18.30 Avant-première sportive
Tennis : Teddy Stalder.

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

La semaine parlementaire.

19.40 Télé j ournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Fritz Chervet : Quatre ans après.

20.40 (c) Désirée
Un film interprété par Marlon Brando, Jean Sim-
mons, Merle Oberon, Michael Rennie.

22.20 Télé journal - (c) Portrait en 7 images

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
17.30 La terre est ronde

j Emission pour les en-
fants.

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.25 (c) Julia

Série avec Diahann
Carroll.

20.00 Téléjoùrnal
20.15 Dossier des affaires

classées
Voir 2e Chaîne alle-
mande.

21.15 (c) Show Jerry Lewis
22.05 Téléjournal
22.15 Dok'film
23.15 Dossier des affaires

classées

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 L'auto, personnage

de notre siècle
Série d'Ivan Paganetti .

19.50 Le prisme
Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 (c) Tony et le

Professeur
21.50 (c) Situations et

témoignages
22.35 Un nom... des chansons
23.25 Téléjournal



Refus à l'armée: l'avis du Conseil synodal
Plusieurs membres de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN), laïques et pasteurs, ont été profondément troublés et même choqués
par la lettre intitulée « Refus à l'armée », que 32 pasteurs et prêtres de
Suisse romande ont adressée, le 7 février 1972, au Département militaire
fédéral. Ils ont fait part de leurs réactions au Conseil synodal et lui ont
demandé d'exprimer son avis à ce propos. Le Conseil synodal a décidé, dans
sa séance du 23 février, de répondre à cette demande et de rappeler en même
temps, comme autorité executive, les positions de l'EREN sur les principaux

points soulevés dans la lettre précitée.

UNE POSITION PERSONNELLE
Les déclarations faites constituent

une prise de position personnelle de 32
pasteurs et prêtres, position que 43 au-
tres ecclésiastiques ont appuyée sans
pouvoir s'y joindre totalement. Elles
n'émanent donc pas des autorités sy-
nodales de Suisse romande et ne sau-
raient engager en aucun cas les Eglises
réformées, comme certains lecteurs pa-
raissent l'avoir interprété, si l'on en ju-
ge par leurs réactions.

UN MANQUE
A L'UNITÉ FRATERNELLE

Le Conseil synodal regrette vivement
que les pasteurs de l'EREN ayant signé
la lettre (six) ou l'ayant appuyée (cinq
et un stagiaire) n'aient pas, avant de
le faire, parlé de leur intention à leurs
collègues et à leurs autorités paroissia-
les. Il rappelle que cette procédure de
consultation avait été souhaitée par le
Synode, en conclusion du débat sur le
rapport « Eglise et politique », lors de
la session du 4 décembre 1968. Tout en
reconnaissant la liberté de pensée et
le droit d'expression des ministres, il
estime que l'unité fraternelle et collé-
giale doit être recherchée précisément
lorsque des divergences de vues impor-
tantes et même des affrontements peu-
vent se manifester au sein de l'Eglise
sur des problèmes fondamentaux.

UN TON AGRESSD7
La forme désinvolte et le ton agres-

sif de cette lettre nuisent aux sujets
qui y sont abordés, et méconnaissent
l'importance des fonctions assumées
par les destinataires. Les responsabili-
tés du Conseil fédéral — et le chef du
Département militaire en fait partie! —
sont lourdes dans la situation présente
du monde. Il convient que les chré-
tiens s'en souviennent quand ils s'a-
dressent à l'un de ses membres, même
si, sur des points essentiels, ils sont
en désaccord avec le gouvernement.

L'ANARCHIE
ENGENDRE LA TYRANNIE

La valeur d'un gouvernement est dé-
terminée par les principes constitu-
tionnels qui sont à la base de l'Etat et
par l'application qu'en font les hom-
mes. C'est dire qu'aucune forme de
gouvernement n'est parfaite. Il faut
reconnaître pourtant que le système
démocratique helvétique offre des
avantages considérables à l'ensemble
du peuple, ainsi que des possibilités
réelles de transformation et d'adapta-
tion des institutions confédérales aux
nécessités des temps modernes.

L'exercice des libertés et des droits
par les citoyens, mais aussi l'accomplis-
sement par eux des devoirs qui en dé-
coulent, sont des biens qui ne doivent
pas être traités à la légère ou mésesti-
més. II ne faut pas attendre qu'il soit
trop tard pour s'en rendre compte.

Cela ne signifie pas que chez nous
tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. On comprend que
parfois un mouvement d'impatience se
manifeste face à certains abus aux-
quels il n'est pas remédié rapidement.
Le Conseil synodal reconnaît que les
chrétiens doivent lutter pour rendre
toujours plus effective la justice socia-
le, pour obtenir une meilleure réparti-
tion des richesses et l'affectation de
celles-ci au bien commun, pour assurer
la libre critique de nos institutions et
leurs réformes éventuelles. Ils doivent
agir en citoyens responsables de leur
prochain et éviter de favoriser l'anar-
chie, car celle-ci finit toujours par
engendrer la tyrannie.

LA VALEUR
DE LA NON-VIOLENCE

L'ntrOduction dans la Constitution
fédérale d'un statut et d'un service ci-
vil pour les objecteurs de conscience
est depuis longtemps l'un des objec-
tifs de l'EREN.

Le Conseil synodal rappelle les dé-
cisions prises par le Synode à ce pro-
pos le 3 juin 1953, le 27 novembre 1963,
le 9 juin 1965 et le 9 décembre 1970
(à cette dernière date, il s'agit du sou-
tien accordé à l'initiative de Mùnchen-
stein). A l'occasion de ces décisions, il
est intervenu auprès du Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse qui , en dehors des organisa-
tions pacifistes, est l'institution qui s'est
attachée le plus fortement à faire pro-
gresser cette question.

Il regrette beaucoup la trop grande
lenteur des pouvoirs publics à appor-
ter une solution satisfaisante et posi-
tive à ce problème. Cette lenteur même
entraîne le renouvellement périodique
de l'injustice commise à l'égard des
objecteurs de conscience par la répé-
tition de leur condamnation ; elle ac-
croî t en eux le sentiment d'amertume
qu 'ils en éprouvent nécessairement.

C'est pourquoi le Conseil synodal a
récemment désigne un pasteur en qua-
lité d'aumônier des objecteurs de con-
science, comme cela lui avait été de-
mandé.

Il tient à affirmer aussi que la non-
violence constitue souvent un témoi-
gnage authentique et prophétique d'une
haute valeur évangélique dans un mon-
de où tous les pays sont peu à peu
contaminés par la violence.

L'ARMÉE ASSURE
NOTRE INDÉPENDANCE

L'armée suisse tire son existence
de la Constitution fédérale. Elle est
l'un des moyens importants par les-
quels la Confédération peut atteindre
son but qui est « d'assurer l'indépen-
dance de la patrie contre l'étranger, de
maintenir la tranquillité et l'ordre à
l'intérieur, de protéger la liberté et les
droits des confédérés et d'accroître leur
prospérité commune ». (art. 2)

L'armée est donc là pour permettre
au gouvernement de maintenir l'uni-
té et l'indépendance de la Confédéra-
tion. C'est le rôle qu 'elle a joué, en
1847, au moment de la guerre du Son-
derbund , sous la conduite du général
Dufour ou, de 1939 à 1945, sous la
conduite du général Guisan — que l'on
pense au rapport d'armée sur la prai-
rie du Riitl i, le 25 juillet 1940, si dé-
cisif pour la sauvegarde de l'indépen-
dance du pays et pour la volonté de
résistance de notre peuple et de ses
dirigeants ! — Ces deux exemples his-
toriques, pris à dessein, l'un dans la
période troublée qui a précédé l'éla-
boration de la Constitution de 1848,
l'autre si proche dans le temps que
beaucoup d'entre nous ont vécu cet
événement, vont à rencontre de l'ana-
lyse absolument négative de l'armée
faite par les signataires.

Les soldats — quel que soit leur grade
— en particulier ceux mobilisés de 1939
à 1945, dans une période où notre pays
a connu les plus grands périls tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur de ses fron-
tières, se sentent blessés profondément
par la façon dont la lettre présente
l'armée. Or ces soldats, s'ils sont pro-
testants et habitent le canton de Neu-
châtel, ne sont pas de moins authen-
tiques membres de l'EREN que les
objecteurs de conscience. Le Synode .
de l'EREN a toujours affirmé claire-"'
ment cette position tout en ' réclamant8
la création d'un service civil. C'est
pourquoi le Conseil synodal s'est ef-
forcé de mettre à disposition de la
troupe des aumôniers connus pour leurs
qualités pastorales ; il continuera à le
faire, tant que ceux-ci auront la pos-
sibilité d'annoncer librement l'Evangile.
Certains crieront sans doute à l'am-
biguïté en lisant ces lignes. Qu'ils n'ou-
blient pas que la défense d'un pays a
pris aujourd'hui un caractère si total
qu'aucun citoyen chrétien ne peut
échapper à une telle ambiguïté.

Cela ne signifie pas que l'armée soit
tabou. Ses principaux chefs d'ailleurs
en conviennent. La dernière mobilisa-
tion générale a montré que quelques
éléments autoritaires peuvent être ten-
tés d'usurper des pouvoirs et mettre
l'armée du peuple, et par là même le
pays tout entier , en danger. La vigi-
lance doit donc exister dans ce do-
maine aussi, cela est conforme au bon
fonctionnement de notre système dé-
mocratique.

Les officiers , en particulier ceux qui
exercent un commandement supérieur,
ont souvent des responsabilités très
graves à porter. L'Eglise se doit de leur
faire sentir , quand ils ont la foi en
Jésus-Christ, qu'ils sont des membres
à part entière de la communauté chré-
tienne.

Il faut se garder de penser que
seules la force des armes et la prépara-
tion militaire sont efficaces dans la
protection du pays. D'autres éléments
très importants doivent y concourir :
la pratique de la justice entre conci-
toyens et envers les étrangers qui tra-
vaillent chez nous et aussi pour nous ;
le développement du sens des respon-
sabilités civiques et morales dans la
société que nous formons à l'échelon
communal, cantonal et fédéral ; la li-
mitation de la puissance des groupes
économiques et celle du profit person-
nel ; la participation aux devoirs in-
ternationaux qui incombent à chaque
Etat , y compris l'amélioration notable
du sort des nations les moins favori-
sées.

Tout cela , en définitive, entre en li-
gne de compte pour assurer à la Suisse
sa réelle indépendance et sa juste place
dans le monde. C'est pourquoi du reste ,
dans le budget de notre pays , les mem-
bres des Conseils législatifs et exécu-
tifs doivent procéder à des choix et éta-
blir des priorités , afin que ces diffé-
rentes tâches soient également assu-
mées.

Etant appelés à participer pleine-
ment à la vie ' dé la communauté natio-
nale, les chrétiens doivent reconnaître
que la protection du pays est toujours
en dernier ressort le fait de l'extraor-
dinaire miséricorde de Dieu à son égard
et envers ses habitants. Ils doivent
par conséquent témoigner dans leur
vie tout entière de leur foi en Jésus-
Christ.

L'URGENCE DE L'AIDE
AU TIERS MONDE

Le Bureau du Conseil synodal s'est
entretenu avec les pasteurs neuchâte-
lois faisant partie des deux groupes
des signataires. Il a constaté que c'est
en grande partie l'avenir du tiers
monde, dont la situation est si an-
goissante, qui les a amenés à signer
la lettre des 32 ou à l'appuyer. Il ne
faut pas oublier que plusieurs d'entre
eux ont travaillé, au nom du Christ ,
dans les pays en voie de développement
ou dans des régions bouleversées par
la deuxième guerre mondiale.

Chacun sait que si l'on veut que la
justice et par conséquent la paix ré-
gnent entre les peuples, il faut que les
rapports entre les pays à économie
forte et ceux du tiers monde subis-
sent une mutation fondamentale, dans
laquelle l'économie suisse est aussi im-
pliquée. Les directives de la Conféren-
ce œcuménique d'Upsal (1968, cf. sec-
tion IV « Vers la justice et la paix
dans le développement international »)
doivent être prises au sérieux chez
nous. Il en est de même des déclara-
tions de l'Eglise catholique romaine
(cf. Encyclique Populorum progressio).

Le Conseil synodal estime donc qu'un
effort considérable doit être accompli
pour rendre conscients de cette néces-
sité les membres de l'EREN et l'en-
semble des citoyens. Il attire aussi
l'attention de chacun sur l'urgence de
la solution de ce problème.

Les signataires, par leur lettre, ont
voulu interpeller les Eglises afin qu'el-
les « se compromettent pour la justice
avec courage et lucidité ».

Le Conseil synodal n'entend pas se
soustraire à cette interpellation, car
les autorités ecclésiastiques ont tou-
jours le devoir de s'interroger sur la
clarté du témoignage de l'Eglise. Il
fait remarquer cependant que ce sont
les autorités ecclésiastiques qui ont lan-
cé la campagne « Pain pour le pro-
chain », en 1961. Ce sont elles aussi
qui ont présenté à la Conférence « Egli-
se et Société » (1966) un document sur
notre responsabilité chrétienne et na-
tionale à l'égard des pays en voie de
développement , document qui , repre-
nant la proposition Bieler, a servi
de base à la Déclaration de Berne. Ce
sont elles qui ont organisé en 1970
la C o n f é r e n c e  interconfessionnelle

« Suisse - tiers monde » et demandent
maintenant aux Etats confédérés d'en
appliquer les conclusions. Ce sont elles
enfin qui sont intervenues auprès des
autorités fédérales pour que les som-
mes mises à la disposition de la Coo-
pération technique soient augmentées.
Sans doute, ces dernières sont-elles
encore beaucoup trop faibles compara-
tivement aux autres dépenses du pays
et au destin tragique des deux-tiers
de l'humanité. C'est pourquoi il faut
continuer à travailler avec intensité
dans ce domaine. Le Conseil synodal
ne pense pas que c'est en faisant cava-
lier seul que les signataires y contri-
bueront le mieux.

CHRIST, LE PLUS FORT
DES LIENS

Les chrétiens — même lorsqu 'ils
sont très opposés les uns aux autres —
ne doivent pas oublier que le Christ
qui les unit est le plus fort des liens.
C'est pourquoi le Conseil synodal ex-
horte les autorités paroissiales à s'en-

tretenir fraternellement de la position
de notre Etat par rapport à la situa-
tion nationale et internationale, qui
constitue le problème fondamental ,
dont il a essayé de montrer quelques
aspects. Il les invite à mettre l'accent
sur les responsabilités qui en décou-
lent pour les membres de nos Eglises.

Même si la lettre des 32 marque une
« rupture » et n 'incite pas au dialo-
gue, il appartient aux autorités syno-
dales et paroissiales de ne pas ac-
cepter cette rupture et de renouer le
dialogue. C'est ainsi seulement que des
résultats positifs pourront sortir de cet-
te « crise », c'est-à-dire de ce « ju ge-
ment » porté sur l'Etat et sur les Egli-
ses de notre pays par des hommes qui
sont à la fois des citoyens et des ecclé-
siastiques.

Au nom du Conseil synodal ,
le secrétaire : Pierre PIPY
le président : Charles BAUER

(Titre et intertitres ajoutés par la
rédaction)
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LA SAGNE
Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'a donnés y soient aussi
avec moi. Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame Marcel Matthey - Maillard et leurs fils , Claude et
Christian , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Dubois-Matthcy et leurs fils , Daniel
et Laurent , à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Liliane Matthey ;
Monsieur Michel Vermot ;
Les enfants de feu Louis Pcrret-Matthey ;
Les enfants de feu Georges Gugnebin-Malthey ;
Mademoiselle Edith Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Morice, leurs enfants et petits-

enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Matthey-Kernen, leurs enfants et petits-

enfants, à Pully ;
Madame et Monsieur Samuel Fallet-Jcanrichard , leurs enfants et petits-

enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY
leur cher papa , grand Tpapa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie, dans
sa 75e année.

2314 LA SAGNE, Miéville 117, le 2 mars 1972.

J'élève les yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours me viens de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121.

L'inhumation aura lieu à La Sagne, samedi 4 mars, à 14 h. 30.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au « Foyer » de La Sagne.

CCP 23 - 36.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LA CAISSE - MALADIE « LE PROGRES »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY
père de sa dévouée secrétaire, Mademoiselle Liliane Matthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tiefbewegt und getrôstet , durch die grosse Teilnahme und der vielen
Blumenspenden beim Hinschiede unserer geliebten und unvergesslicher

FRAU LISELI KAESER-LOOSLI

dankt von ganzem Herzen ,

die Famille Walter Kaser-Loosli.

LE SERGENT S/VILLERET, den 2. Màrz 1972.

LE LOCLE

MADAME EMILE CATTIN, SES ENFANTS ET FAMILLE,
très touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de cruelle séparation , expriment leurs
sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin.

LE LOCLE, le 2 mars 1972.

-——¦¦————~——¦——^—~—————^—. — —.~————

La famille de

MONSIEUR ERNEST HELLMANN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MADAME ANDRÉ VUILLEUMIER

née Marie-Louise CATTIN

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été

témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.
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LE LOCLE

Ne retardez pas mon j !
voyage, je suis en paix. j

La famille et les amis de ; ]

Madame

Sophie FRSGERIO S
ont le chagrin de faire part de N
son décès, survenu le ler mars j j
1972. ! i

LE LOCLE, le ler mars 1972. M

Le culte et l'incinération au-
ront lieu samedi 4 mars, à 11 !
heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds. ¦

Le corps repose au pavillon \
du cimetière.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , cet avis en j i
tenant lieu.

i | Soit que nous' vivions, soit que nous ; i
; mourions, nous sommes au Seigneur.
| Romains 14, v. 8. j

; ! Monsieur Robert Fahrny, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Fenin :

| ! Monsieur et Madame Michel Fahrny et leurs fils Micaël et David,
M à La Chaux-de-Fonds,

I j  Madame et Monsieur Francis Gerber et leur fille Anne-Claude,
1 à Fenin ;

' i Monsieur et Madame Jean-Pierre Cuche et leurs enfants, Jean-Louis,
! Dolly et Marie-Christine, à Dombresson ;

j i Mademoiselle Pâquerette Fahrny, à Neuchâtel ,
] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur,

i j belle-soeur, tante , cousine et parente ,

Madame

I Clotilde FAHRNY
1 née Cuche
H que Dieu a reprise à Lui, dans sa 55e année, après une pénible maladie
' supportée avec courage.

\- \ LA CHAUX-DE-FONDS, le ler mars 1972.

! L'inhumation et le culte auront lieu samedi 4 mars, à 10 h. 30.

f j Le corps repose au pavillon du cimetière.
) | Domicile de la famille : 19, rue Président-Wilson.

:; ] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M Et Dieu essuiera toute larme de leurs
f J yeux , et la mort ne sera plus ; et il
i ] n'y aura plus ni deuil , ni cri, ni travail;
j ; i  car ce qui était auparavant sera passé.
? ;j Apocalypse 21, v. 4.

I L A  

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS-DENTISTES
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Otto-Max SCHMELZ
membre distingué de la société.

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

I

Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès subit de

Madame

Sophie FRSGERIO
vendeuse à notre kiosque de la Gare du Locle.

Madame Frigerio était une collaboratrice d'une fidélité exemplaire,
estimée de tous, dont nous garderons toujours le meilleur des souvenirs.

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

! | SOCIÉTÉ ANONYME LE KIOSQUE - BERNE

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le S
Fils de l'homme viendra. : !

Marc 13, v. 37.

Madame Otto-Max Schmelz-Guenat :
Madame et Monsieur Pierre Steiner-Schmelz, à Genève,
Monsieur Jean-Pierre Schmelz et
Mademoiselle Marie-Thérèse Ducommun ;

Mademoiselle lise Schmelz ;
Monsieur Alfred Guenat :

Madame et Monsieur Maurice Longchampt-Guenat et leurs enfants,
à Monts (France),

Madame et Monsieur Max Junod-Guenat et leurs enfants ;
Madame Emmy Schmidt-Schmelz ; . ,,
Mademoiselle Maria Schmelz ;
Madame Friedy Hofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès du

I 

Docteur

Otto-Max SCHMELZ
MÉDECIN - DENTISTE

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, beau-fils,
neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi, subitement, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler mars 1972.

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de la
Paix, samedi 4 mars, à 8 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
123, RUE JARDINIÈRE.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de Notre-Dame de la
Paix, cep. 23-3248.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦HHMHB^^^^MIIHMi^^HBB«a9ERBHnnmBaaasaHaBaBHI

j Bienheureux celui que tu as choisi et " f \
{ ! que tu fais approcher : il habitera les

parvis, nous serons rassasiés du bien \
! j de ta maison. Psaume 65, v. 4. j

M Madame Ernest Perrin-Clément, à Fleurier ; '; !
j Monsieur et Madame Jacques Perrin-Charrère et leurs enfants, Daniel i l
j et Martine , à Fleurier ; j ' j
! Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin-Pagelle et leurs enfants, f.-i

j : Florence et Cyrille, à La Chaux-de-Fonds ; p
j ; j Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martha ï i
j Kummer - Perrin , à Wohlen , Granges, Bienne et Berne ; : j
I-  Madame veuve Ulysse Clément, ses enfants , petits-enfants et arrière- : j

petits-enfants, à Pontarlier , Sainte-Croix, Dietikon et Lausanne, : I
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'immense chagrin de faire ! I
part du décès de ; ]

| Monsieur |
Ernest PERRIN I

! leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-fils, !, I
beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur i j

i tendre affection dans sa 71e année, après une longue maladie supportée >>: ]
!. .•; avec courage. h]
H FLEURIER, le 2 mars 1972. H

| I L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Fleurier , le lundi 6 mars '\!
i 1.'.] 1972, à 13 heures. f!
| .¦ Culte au domicile mortuaire , Citadelle 6, à 12 h. 45. î

; i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '1

' T'WMMHMttHlllimBMliH WW^HP'P,i,'HlllWflBfTOnWHBtHBffHlllBBHH>MrVy'iWBffrTl

1 j LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton \'\
y.\ coeur fut bon. [É

|j Monsieur Fernand Aellen-Reinhard ; j
|l] Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles j
|| Reinhard ; | !
; ] Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Alcide M
l j Aellen, M

| ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part M¦ du décès de '

I Madame

S Fernand AELLEN
I née Marthe Reinhard §
| j leur chère épouse, soeur, belle-soeur, tante et cousine, que Dieu a j
P reprise à Lui, après une courte maladie. C j

i : LE LOCLE, le ler mars 1972. j
Le culte et l'incinération auront lieu samedi 4 mars, à 14 heures, au j j

H crématoire de La Chaux-de-Fonds. j
:, i Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. M
(4 Prière instante de ne pas faire de visite. ffj
i < Domicile de la famille : Henri-Grandjean 1, Le Locle. I J

! j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis ; !
jvj en tenant lieu. ;|

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

Madame André Haldimann-Dellenbach et son fils : i j
Monsieur Georges-André Haldimann ; bi

Madame et Monsieur Fernand Houriet-Haldimann et leur fils, à Pully ;

I 

Madame Georges Haldimann, à Lausanne, et ses enfants ; \ j
Les enfants de feu Etienne Haldimann, à Lenzbourg et Zurich ; i
Madame Berthe Pcrret-Dellenbach et ses enfants ; K
Monsieur Henri Ganguillet-Dellenbach et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur do
faire part du décès de El

Monsieur |
André HALDIMANN I

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, i l
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi ler mars, après une j
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le ler mars 1972. |
L'incinération aura lieu samedi 4 mars. j j
Culte au crématoire, à 10 heures. ; j
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue Tête-de-Ran . . ( . ., . ',. _, . .  . , . . \ '\
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser au Service d'aide familiale, CCP 23 - 660. . i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. kj
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I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur \ j
et Madame Adolphe Levaillant , ont la douleur de faire part du décès de i |

Monsieur |j
Marcel LEVAS LLANT I

leur cher frère, oncle, grand-oncle et parent , enlevé à leur tendre affec- ' j
tion le ler mars; dans sa 82e année. | I

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler mars 1972.

L'inhumation a lieu dans la plus stricte intimité le vendredi 3 mars j j
à 11 h. 30, au cimetière Israélite des Eplatures. ' j

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.
Domicile : 77 , RUE DU NORD. | j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I j

IN  M E M O R I A M  È

André H0DEL I
3 mars 1962 — 3 mars 1972

10 ans déjà que tu nous as v
quittés cher époux et papa , :
mais ton souvenir reste. j

Ton épouse, ton fils. j j

S
LA SOCIÉTÉ DE CHANT

LE SAENGERBUND kl
a le pénible devoir d'informer t !
ses membres du décès de p

Monsieur

Henri HUGONIOT I
membre actif de la société, j !

Rendez-vous des membres au i i
cimetière à 13 h. 45. p

Le comité. \ ~ \

B L E  COMITÉ DU CERCLE ' f
CATHOLIQUE ROMAIN ; " j

a le pénible devoir d'annoncer ! j
le décès du p

Docteur

Otto-Max SCHMELZ I
membre du cercle. ;,;

Il gardera de ce fidèle membre P
le meilleur souvenir. jy

l \ / &SÊÊ *tÊftà La Chaux-de- [

a le douloureux devoir de faire ; i
part à ses membres du décès du M

Docteur |
Otto-Max SCHMELZ pi

Médecin-dentiste | "S
entré au club le 7 juillet 1944. ! i
Nous garderons de ce cher vé- j ' j
téran le meilleur souvenir. | j

¦¦¦¦¦¦ MB amBaHBH
LES CONTEMPORAINS i

i DE 1895 j
ont le profond chagrin de faire
part du décès de |.

Monsieur

André HALDIMANN
Us garderont de cet ami fidèle \: .
un cher souvenir. r

Service funèbre au crématoire,
samedi à 10 heures. \,

Un pays où les honnêtes gens n'ont
pas autant d'énergie que les coquins
est un pays perdu.

ROOSEVELT.

Quoi de plus injuste que d'exiger de
ses Inférieurs une obéissance qu'on re-
fuse à ceux qui sont au-dessus de nous !

SAINT-AUGUSTIN.

Le progrès de l'âme consiste à faire
par amour ce qu 'on aurait à faire par
devoir.

. Prince GHIKA.



«Deux ennemis malins ont choisi de devenir amis»
Mme Gandhi commente le communiqué sino-américain

Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, a ouvertement critiqué, hier,
le passage du communiqué sino-américain relatif au problème du Cache-
mire. Elle a notamment affirmé qu' « il n'y a pas actuellement de ligne de
cessez-le-feu dans cette région » et que, de toute façon, l'Inde refusera de

céder « à toute pression, d'où qu'elle vienne ».

Le communiqué publié à l'issue de
la visite en Chine de M. Nixon de-
mandait à la fois à l'Inde et au Pa-
kistan de retirer leurs forces de cha-
que côté de la ligne de cessez-le-feu
au Jammu et Cachemire. En effet , au
cours de la dernière guerre, des trou-
pes indiennes ont occupé plusieurs
zones pakistanaises le long de la
frontière avec le Pakistan, et notam-
ment dans le Cachemire, et les deux
armées sont depuis restées sur leurs
positions.

Après la guerre, les dirigeants in-
diens ont clairement fait savoir que
les hostilités avaient rendu cadu-

que l'ancienne ligne de cessez-le-feu
et que quelques modifications de la
frontière du Cachemire devaient être
négociées avec le Pakistan.

Parlant au cours d'une réunion
électorale à Calcutta , Mme Gandhi
a réaffirmé que La Nouvelle-Delhi
n'accepterait pas qu'un pays « grand
ou petit », joue le rôle d'arbitre dans
le contentieux indo-pakistanais.

Le premier ministre indien a en-
suite demandé au Pakistan de com-
prendre les intentions des Etats-Unis ,
qui, a-t-elle dit , veulent pousser Ra-
walpindi à se montrer hostile envers
l'Inde , afin que les deux pays se bat-
tent et demeurent ainsi très faibles.

Commentant la déclaration de M.
Nixon selon laquelle la semaine qu 'il
a passée en Chine « a changé le mon-
de », Mme Gandhi a déclaré : « Rien
n'a changé le monde. Nous sommes
toujours au même endroit. La seule
différence est que deux ennemis ma-
lins ont choisi de devenir amis ».

(ats , afp)

Pèlerinage de
M. Chaban-Delmas

Dans le nord de la France

Le développement du nord de la
France a été jugé hier à Lille par
M. Jacques Chaban-Delmas, premier
ministre comme « indispensable »
pour permettre à cette région « de
résister à la pression européenne qui
s'exercera de plus en plus sur elle ».
Le premier ministre a annoncé la mi-
se en chantier dès 1973 d'une auto-
route qui doit en 1976 relier direc-
tement Calais, terminal du tunnel
sous la Manche, à Paris et à la ré-
gion industrielle du Nord.

M. Chaban-Delmas a, d'autre part ,
réussi à dépolitiser, dans une large
mesure, la visite de deux jours qu 'il
a commencée hier matin malgré un
climat d'hostilité qui avait été relevé
par la plupart des commentateurs.

(ats, afp)

Oui massif des Marocains
à leur nouvelle Constitution

Les résultats définitifs du référen-
dum constitutionnel marocain ont
donné : 98 ,75 pour cent de oui et
1,25 pour cent de non.

Le nombre des inscrits était de
4.863.995 et celui des votants de
4.519.926 , ce qui représente 92 ,92
pour cent.

Il y a eu 4.434.869 « oui » et
55.785 « non » .

Par rapport au référendum cons-
titutionnel de 1970, le nombre des
inscrits et des votants est à peu près
le même. Le pourcentage des « oui »
avait alors été de 98,7. Il apparaît
donc que le roi Hassan II a amélioré
son score et que l'opposition a subi
une défaite.

La nouvelle Constitution porte
d'un tiers à deux tiers le nombre des
députés élus au suffrage universel et
permet au Parlement de prendre
l'initiative d'amendements constitu-
tionnels, ce qui était , jusqu'à pré-
sent, la prérogative du souverain.

Le roi peut toujours, cependant

dissoudre le Parlement s'il le désire
et il conserve le droit de désigner le
gouvernement et de gouverner seul
en cas d'urgence.

Mesures de grâce
Le roi Hassan a pris hier des me-

sures de grâce à l'égard de 188 pri-
sonniers à l'occasion de la Fête du
trône chérifien. Quatre peines de
prison à perpétuité ont été commuées
en emprisonnement à temps, 129 pei-
nes d'emprisonnement ont bénéficié
de remises partielles et 55 autres ont
été remises totalement, (ats , afp, ap)

Deveaux indemnisé
A Lyon

Jean-Marie Deveaux, condamné à
20 ans de réclusion criminelle pour
le meurtre d'une fillette de 7 ans,
puis acquitté en septembre 1969
après avoir été incarcéré pendant
8 ans et 26 jours, s'est vu accorder
une indemnisation de 125.000 francs
français par la Commission française
d'indemnisation, siégeant à Lyon.

Deveaux avait tout d'abord avoué
être l'auteur du crime puis s'était
rétracté, (ats , a f p )

Opposition à Thieu
Au Sud-Vietnam

Le groupe de dix , qui se déclare
un mouvement d'opposition de « troi-
sième force », non-communiste, a pu-
blié hier à Saigon un programme en
quatre points qui réclame la démis-
sion immédiate du général Thieu ,
l'établissement d'un nouveau gouver-
nement populaire et la fixation d'une
date pour le retrait de toutes les for-
ces américaines du Vietnam.

Le plan , qui n'est pas sans ressem-
blance avec le plan en sept points du
GRP, est daté du 18 février, mais n'a
été communiqué aux journalistes que
jeudi , (ap)

Meurtrier à 107 ans
Au Brésil

Le procès d'un homme de 107 ans,
accusé du meurtre de son gendre,
s'est ouvert hier devant le Tribunal
de Luna, près de Victoria , au Bré-
sil.

Avant de p énétrer dans la salle du
tribunal , l'accusé s'est non seulement
déclaré certain d'être acquitté , mais
il a annoncé son intention de convo-
ler en justes noces avec une jeune
femme de 28 ans qu'il a rencontrée
en prison, où elle purge une peine de
dix ont pour avoir empoisonné son
mari, (ats, reuter)

La mise en condition des fillettes
SUITE DE LA 1ère PAGE

et dans « Star » (Etoile) invite ses
lectrices à « participer au premier
grand débat sur le baiser » et à par-
ticiper au grand concours de « la
reine du baiser sexy » qui oblige
les lectrices à envoyer l'empreinte de
leur bouche appliquée sur la photo
de leur vedette préférée.

Bon, honnête et mignon
Le héros-type présenté par ces re-

vues et qui rend folles les petites
lectrices a 21 ans. Il respecte les pa-
rents, mais a l'aspect révolté : che-
veux longs, opinions pacifistes. Il a
des tas d'ennuis mais tout se termi-
ne bien parce qu'au fond il est bon ,
honnête et mignon.

Une place importante est réservée
au courrier des lectrices. Glanons au
hasard des lettres : « Quelqu'un peut-
il me dire comment je puis persuader
ma mère de me faire confiance ? j 'ai
tout essayé. Sandra ». Ou : « J'ai 11
ans. Je suis encore trop petite poul-
ies garçons, mais dans un an je ne
le serai plus. Or, j' ai de vilaines

plaques sur les épaules et avec la
mode des robes sans manches, cela
se verra. Que faire ? ». Et encore :
« Jamais de ma vie je n'aurais cru
que je pourrais prendre une douche
avec David (allusion à une photo du
chanteur dans son bain). Pour tout
vous dire, j'ai caché la revue sous
mon matelas et ensuite j' ai rêvé que
j'étais rouge comme le feu, et que le
lit prenait feu ».

Méticuleusement épluché
Ce courrier est méticuleusement

épluché et scientifiquement interpré-
té par des spécialistes du marketing,
dont les conclusions servent à lancer
de nouvelles vedettes, de nouvelles
modes, à publier des articles sur de
nouveaux sujets. Lorsqu'un chanteur
nouveau est lancé, les revues sont
inondés de coups de téléphone dont
78 pour cent commencent par la
question : « Est-il marié » ? (sic). Un
appel reçu par le directeur de «Spec»
est typique à cet égard : « Le bruit
a coui u à l'école que Danny Bona-
duce était mort. J'ai pleuré comme

une dingue. Dites-mois si c'est vrai,
je dois le savoir ». Stephen Kahn, di-
recteur de la revue « Flip » nous ex-
plique, dans son bureau de Park
Avenue : « Ces fillettes ont beaucoup
à donner , il faut canaliser leurs émo-
tions, leur donner une raison de vi-
vre. En fait nos revues sont une fa-
çon de leur dire « salut les mignon-
nes, vous êtes bien vivantes ».

Voilà qui promet
En feuilletant ces nouvelles re-

vues, on se souvient mal du temps où
on était amoureux de la photo d'une
vedette de cinéma. Les mœurs, la
publicité , la promotion étaient alors
plus douces. On est frappé par la fé-
rocité, par l'intensité, par l'agressi-
vité de la propagande nouvelle, de
l'âpre volonté de pousser à la con-
sommation. L'autre jour , à la porte
d'un supermarché, nous entendîmes
une fillette dire à sa copine : « Re-
gardes , une nouvelle photo de Cassi-
dy sur la couverture. Il est pas ter-
rible ? » Elles avaient 5 ans. Voilà
qui promet...

L. W.

Deux accords URSS-Bangla Desh
Deux accords ont été conclus, hier, entre la délégation du Bangla

Desh conduite par le cheikh Mujibur Rahman et l'URSS sur l'aide
soviétique à ce pays.

Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ati comité d'Etat
pour les relations économiques extérieures de l'URSS, ont été signés :
un accord sur la coopération économique et technique dans la cons-
truction d'ouvrages industriels et autres, et un autre sur l'octroi
d'une aide urgente au peuple du Bangla Desh et la remise en état
des branches vitales du pays, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Oh ! lu belle majorité qu 'a obte-
nue la nouvelle Constitution maro-
caine. Rondelette , dodue à taire
rêver les démocraties populaires !

C'est en foule que les suj ets de
Hassan II ont couru aux urnes pour
l'approuver. Pourquoi , d'ailleurs, s'y
seraient-ils opposés ? Elle leur ap-
porte une libéralisation indéniable.
Le tout est simplement de savoir
comment elle sera appliquée.

Après les complots manques du
mois de j uillet de l'an dernier où
Hassan II avait failli rendre son
âme à Allah , c'est un succès notoi-
re qu 'a remporté le souverain ché-
rifien. Nombreux étaient alors les
commentateurs qui prédisaient sa
chute prochaine : Si son plus puis-
sant soutien, l'armée, se dressait
contre lui. comment , avec une opi-
nion populaire réticente à son égard
— du moins dans les aggloméra -
tions urbaines — pourrait -il conti-
nuer à régner ? »

Les commentateurs se trompaient.
Le roi du Maroc n'a pas eu trop de
peine à se maintenir sur le trône
jusqu 'ici et , en tenant compte de ce
qui se passe dans les autres pays
arabes, il y est parvenu d'une ma-
nière relativement pacifique.

L'opposition avancera , certes, qu 'il
y a eu des pressions sur les votants.
U se peut. Mais dans quel pays
arabe n 'est-ce pas le cas ? Et parce
qu 'ils donnent un triomphe à la tra-
dition, les résultats du référendum
sont-ils plus discutables que ceux
des élections ou des votations en
Egypte , en Libye ou en Syrie ?

En revanche, l'argument selon le-
quel la nouvelle constitution ne ré-
glera ni le problème de la pauvreté,
ni celui de la corruption , ni même
encore celui du sous-développe-
ment , est plus sérieux.

Mais si elle était au pouvoir , l'op-
position ferait-elle mieux ? Se mon-
trerait-elle même aussi libérale
qu 'Hassan II ?

Quand on considère le sort des
travailleurs en Egypte, quand on
voit le colonel Khadafi interdire,
d'un coup, dix j ournaux libyens, il
est permis de montrer quelque
scepticisme.

A la vérité, toute civilisation pas-
se par des phases historiques inévi-
tables. Et dans le stade pré-indus-
triel qui est celui du Maroc d'au-
j ourd'hui, nul régime ne résoudrait
les problèmes. Seuls les noms des
privilégiés changeraient.

Il faut laisser faire le temps, la
patience et la volonté commune de
progresser.

Willy BRANDT.

Une majorité
bien dodue

En Haute-Savoie

M. Gaston Fontaine, 46 ans, rece-
veur des postes à Thyez (Haute-Sa-
voie) a courageusement résisté à
deux bandits qui ont tenté hier un
hold-up dans son bureau.

Les deux gangsters qui dissimu-
laient leur visage par des pulls à col
roulé remontés jusqu 'au nez, et des
bonnets enfoncés jusqu 'aux oreilles,
ont fait irruption dans le bureau de
poste où le receveur se trouvait seul.
En braquant leurs revolvers sous son
nez, ils lui intimèrent l'ordre de leur
remettre tout l'argent du coffre.

M. Fontaine ne se laissant pas in-
timider, deux balles partirent dans
sa direction , le blessant au cou et à
un bras. M. Fontaine malgré ses
blessures poursuivit cependant les
deux bandits , qui voyant la tournu-
re que prenait l'affaire préférèrent
s'enfuir, (ats , reuter)

Echec d'un hold-up

En Bavière

Plusieurs wagons-citernes d essen-
ce ont fait explosion hier soir, à In-
golstadt , dans une gare de triage ,
après la collision de deux trains.
Quatre personnes au moins ont péri.

(ats, afp)

Meurtrière explosion
Le temps sera partiellement enso-

leillé avec, par moments, un ciel
très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,63.

Prévisions météorologiques

Bonn : une majorité toujours plus précaire
A deux mois du vote définitif au Bundestag, la majorité parlementaire
indispensable pour ratifier les traités que Bonn a signés avec Moscou et

Varsovie, paraît aux observateurs de plus en plus aléatoire.

Après le passage à l'opposition du
député social-démocrate Hupka , le
baron von Kuehlmann-Stumm, vice-
président du groupe parlementaire
libéral , (FPD) a menacé de voter con-
tre les traités si l'examen de ces der-
niers au sein de la Commission des
Affaires étrangères n'apportait pas
de nouveaux arguments convain-
cants.

Dans un entretien que les « Stutt-
garter Nachrichten » publient dans
leur édition de jeudi , le député du
FPD s'est défendu d'agir sous l'in-
fluence de la démarche de M. Hupka.

Il considère que l'empressement avec
lequel le gouvernement fédéral a né-
gocié les traités avec l'est au cours
des deux dernières années est une
erreur, surtout si l'on tient compte
de l'évolution de la situation politi-
que internationale pendant cette mê-
me période, (ats, afp)

Durant la guerre

Dans un article publié par la revue
jésuite « Civilta Cattolica », le RP
Graham, historien américain, estime
que l'on ne trouvera sans doute ja-
mais de preuve certaine que Hitler
ou ses adjoints aient réellement eu
l'intention d'enlever le pape Pie XII
— mais que celui-ci l'avait craint.

Le RP Graham et un autre jésuite
ont été chargés par le pape Paul VI
de faire des recherches sur les rela-
tions entre l'Allemagne et le Vatican
pendant la seconde guerre mondiale,
en examinant notamment les archi-
ves secrètes de l'Eglise.

Le RP Graham se déclare convain-
cu que, s'il y a jamais eu un projet
d'enlever le Pape, il a sans doute été
conçu par Martin Bormann, « l'enne-
mi numéro un de l'Eglise ». (ap)

Pie XII avait craint
d'être enlevé par les nazis

Bonn. — M. Erhard Eppler, minis-
tre ouest - allemand de la coopéra-
tion économique, a démenti hier les
rumeurs circulant à Bonn au sujet
d'une éventuelle démission du « su-
per ministre » de l'économie et des
finances, M. Karl Schiller.

Paris. — Le Parti communiste
français a annoncé, dans un commu-
niqué, qu 'il ne participera pas aux
obsèques de René-Pierre Overney, le
jeune militant maoïste qui a été tué
vendredi dernier aux usines Renault,
à Paris.

Washington. — Paul E. Gilly a été
condamné à mort par le jury de la
Cour de Washington, pour le meur-
tre, commis le ler janvier 1970, d'un
des principaux leaders du Syndicat
des mineurs, M. Joseph Jablonski,
59 ans, de sa femme, 57 ans, et de
leur fille, 25 ans.

Beyrouth. — Israël a transmis
un nouvel « avertissement » au Li-
ban dans lequel le gouvernement de
Tel-Aviv fait état de sa détermina-
tion de réagir à toute action ou à
toute menace contre les localités is-
raéliennes situées près de la fron-
tière.

Istanbul. — Les avocats de Timo-
thy Davey, jeune Britannique de 14
ans condamné à six ans et trois mois
de prison pour trafic de drogue à
Istanbul, ont annoncé qu'ils feraient
appel.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -_

Entre l'URSS et le Soudan

Les relations soviéto-soudanaises
sont « extrêmement mauvaises » a
déclaré hier le président soudanais ,
M. Noumeiry dans une interview
accordée au journal libanais « Al
Anwar ».

Le général Noumeiry a confié au
journal que ses troupes n'utilise-
raient plus d'armes soviétiques et
que le Soudan se tournerait vers
d'autres pays pour acquérir de l'ar-
mement si l'URSS refusait de lui li-
vrer les pièces détachées nécessaires,

(ats , reuter)

Mauvaises relations

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : un opé-

ra pour enfants.
5 Au Tribunal de police du Lo-

cle.
7 Championnat scolaire neu-

châtelois de hockey.
9 Avant la séance du législatif

de Neuchâtel.
13 Les catholiques jurassiens et

Synode 1972.
15 Cambriolages dans le Vallon

de Saint-Imier.
17 Mattmark : les 17 accusés

acquittés.
23 Cyclisme : fin du Tour de

Sardaigne.
25 Bourse.
29 Programmes Radio-TV.
30 Les « 32 » et l'armée : posi-

tion du Conseil synodal neu-
châtelois.

33 Au féminin pluriel.
42 Les secrets du Collège pri-

maire de La Chaux-de-Fonds.
44 Le week-end sportif.

Aujourd'hui.. .



STATISTIQUES ET MODE...
AU SALON DE LA LINGERIE À COLOGNE :

Nous avons eu l'occasion, récem-
ment, lors du Salon de la lin-
gerie à Cologne non seulement
d'assister à un défilé de modèles-
pilotes, mais encore d'être rensei-
gnés sur une étude qui vient d'être
faite en Allemagne fédérale , étude
dont on pourrait facilement trans-
porter les résultats chez nous, chif-
fres mis à part , bien entendu:

« Pour les jeunes de 14 à .21 ans,
le côté « mode » représente une va-
leur de plus de 400 millions de DM
alors que le potentiel d'achat des
femmes de plus de 40 ans est estimé,
par les experts, à plus du double
et ne cesse d'augmenter, ce qui

Une élégante robe de chambre de la
même collection.

Pour les jeunes f i l les et les jeunes
femmes très modernes et très roman-
tiques, Triumph a créé cette ravissante
chemise de nuit inspirée par le folklore

balkanique.
porte à conclure que la femme atta-
che davantage d'importance à sa
lingerie que la jeune fille.

» Seules 16,5 pour cent de toutes
les femmes et jeunes femmes de
République fédérale possèdent une
silhouette de mannequin (jusqu 'à
taille 38). Les tailles les plus deman-
dées sont celles de 40 à 44 (53,5 pour
cent de toutes les femmes portent
cette taille) et 25,9 pour cent font
plus de 46. Pour le reste, il faut des
tailles spéciales...

» A peine un tiers des jeunes
filles sont prêtes, en Allemagne, à
adopter immédiatement le dernier

cri de la mode. Deux tiers préfèrent
tout d'abord attendre.

» Ces dames attachent une grande
importance, lors de l'achat , au côté
« hygiène » et au côté « bien-être
corporel ». Puis viennent : beauté ,
charme et élégance.

» La plupart des femmes et plus
particulièrement, celles d'un certain
âge, aiment des articles « mode »
pour leurs dessous : elles portent
soit des combinaisons courtes, soit
dés dessous-de-robe, rarement les
deux. Elles portent très souvent ,
également, un ensemble de sous-vê-
îements formé d'un slip et d'un
panty court.

» Ce sont les femmes de 45 à 49
ans qui dépensent le plus pour leur
lingerie. La dépense moyenne, pour
tous les groupes d'âges s'établit à
26 DM par personne et par an. Cette
dépense s'abaisse vers 20 ans pour
augmenter dès 40 ans.

LES MEILLEURES CLIENTES
PAR ARTICLE DE LINGERIE
» — Les femmes d'un certain âge

sont les meilleures clientes de l'in-
dustrie corsetière alors que les jeu-
nes filles et jeunes femmes se con-
tentent d'un rechange... dont elles
changent au gré de la mode.

» — Pour les vêtements de sport
et de bain , ce sont naturellement les
jeunes filles et les jeunes femmes
qui dépensent le plus.

» — La meilleure cliente éven-
tuelle pour le homedress est la fem-
me mariée âgée de 25 à 40 ans. Elle
veut plaire à son mari... c'est du
moins ce qu'affirment 73 pour cent
de toutes les femmes mariées.

» Soixante-six pour cent de toutes
les femmes se sentent « à leur aise »
dans les vêtements qu'elles portent.
Cela est encore plus important pour
les vêtements portés pendant les
heures de liberté et de détente !
Soixante pour cent de toutes les
femmes veulent tout d'abord se plai-
re à elles-mêmes, dans leur lingerie:
56 pour cent veulent plaire à leur
entourage. Et pour 43 pour cent des
femmes, un habillement détendu ,
dans lequel elles se sentent bien,
relèvent leur confiance en elles-
mêmes, leur sûreté, leur moral. »

Pour notre part , nous noterons
l'assurance que donne, le sentiment
d'être bien sous-vêtue et en ce qui
concerne la mode, nous vous en re-
parlerons dans notre numéro spécial
du printemps. Pour l'heure, jugez
par vous-même...

Simone VOLET

.Robe en lainage blanc, empiècement, manches courtes, plis couchés à partir des
hanches. Blouson sans manches en cabrong rouge, A. C. en cabrong blanc.
Accessoires : bottes courtes en vernis blanc - casquette en cabrong rouge - gants

de piqué blanc.

DES VACANCES INEDITES...
AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE:

En effet, ce Salon qui fermera ses
portes dimanche soir n'est pas uni-
quement... est plus que celui com-
partimenté en .différents secteurs, du
tourisme avec 25 pays et régions,
des caravanes, des tentes, des motos
et des cycles, des bateaux, des appa-
reils de photos et de cinéma, des
piscines, de la police de la naviga-
tion et des jeux. C'est aussi le Salon
des nouveautés-pas-chères-inédites,
des personnalités du tourisme qui
viennent chaque jour présenter
films et conférences, des « Courrè-
giennes », les hôtesses du Salon ha-
billées par Courrèges... et qui est
d'ailleurs venu lui-même faire une
conférence mercredi dernier, sur
«La mode et le Tourisme demain...»,
de Colette Jean et de Gil Aubert,
de Paul-Emile Victor, qui viendra

WjM

samedi après-midi parler « A la
découverte du Tourisme polaire » ,
de Julien Bertheau , ex-secrétaire de
la Comédie française qui dévelop-
pera en fin d'après-midi dimanche
« Le théâtre est-il une arme du Tou-
risme », de Jean Lallement, direc-
teur du Club Méditerranée, prévu
pour un débat sur « Le phénomène
des villages de vacances », diman-
che après-midi, etc., etc.

Nous reviendrons sur la confé-
rence de M. André Courrèges, grand
couturier parisien. Pour l'heure, lais-
sons-lui la parole pour nous dire de
façon très condensée ce qu'il a vou-
lu exprimer dans sa nouvelle collec-
tion:

« Courrèges rêve...
... vous rêverez aussi Courrèges,

ne serait-ce qu'un soir de votre
vie !... »

Pour ce soir-là , André Courrèges
a réinventé l'ampleur et vous pro-
pose une éclosion de robes fleurs
plus poétiques et plus romantiques
les unes que les autres: robes myo-
sotis, robes anémones, robes margue-
rites, robes violettes...

Les accessoires « drôles », gais,
jeunes, apportent un brin d'humour
à une robe sage ou à un ensemble
maille. C'est ce que nous avons pu
voir , porté par les hôtesses du Salon
de Lausanne, en matières plastiques,
de tous coloris: des collants, des
tuniques, de .la poésie, un air sport ,
de la féminité et de l'humour.

S'il y avait un «prix de l'inven-
teur» à décerner au Salon Interna-
tional du Tourisme et des Vacances,
nous le donnerions à un ressortis-
sant de La Chaux-de-Fonds, et sans
chauvinisme:

Il s'agit d'un matelas pneumati-
que, n'importe lequel, qui peut se
transformer en voilier insubmersi-
ble, même avec le matelas dégonflé
ou crevé. Mais jugez par la photo...

Sim.

Une invention chaux-de-fonnière !
(Création Frossard)

JOURNÉE DES MALADES : 5 MARS
UN APPEL DU COMITÉ SUISSE D'HYGIÈNE MENTALE

En ces temps de tensions profes-
sionnelles, où tant de familles logent
à l'étroit, les convalescents d'affec-
tions nerveuses ou mentales ont sou-
vent beaucoup de peine à s'insérer
à nouveau dans leur milieu. On
part de l'idée qu'ils finiront bien
par se débrouiller, et personne n'a
de temps et moins encore de logis
à leur offrir. Or, pour ces malades
la réinsertion dans la famille et le
métier est autrement plus difficile
que pour des convalescents d'affec-
tions physiques ou d'accidents.

Grâce aux traitements modernes,
le nombre des guérisons est en
constante progression. Les médecins,
infirmières, psychologues, assistan-
tes sociales sont prêts à aider les
malades après leur sortie d'hôpital.
Mais combien malaisés sont pour
eux, ces premiers pas dans la vie !
Il faut de la confiance en soi et du
courage pour oser. Or, ces qualités
se développent dans la mesure où le
convalescent se sent bienvenu et
accueilli. En somme, ce sont trois
facteurs qui doivent agir simultané-
ment: le désir actif du convalescent,
l'appui médico-social et des portes
ouvertes — plus encore des cœurs
ouverts.

Il suffit qu'un convalescent, en-
core vulnérable et sensibilisé, sente
une résistance pour qu'aussitôt ré-
apparaissent les sympômes et qu'il
se replie à nouveau sur lui-même,
souvent avec amertume et ressenti-
ment. Nous tous portons une part
de responsabilité dans l'accueil et le
soutien accordés par nous à ces con-
valescents défavorisés par le sort.

Les familles, le cercle des amis,
les voisins, les autorités concernés
doivent unir leurs efforts au mo-
ment de la réintégration de ces con-
valescents. Les milieux pychiatri-
ques intéressés prennent souvent

l'initiative de créer des institutions
socio-psychiatriques dans la commu-
nauté. Il existe déjà des centres
d'accueil pour convalescents psy-
chiques, des pensions, des hôpitaux
de jour et dans certaines usines
même des ateliers pour handicapés
physiques et mentaux. Encore faut-
il que la collectivité accepte ces
institutions et les soutienne, au be-
soin pécuniairement. Précieux est
le soutien qu'apportent les jeunes,
les groupes de femmes, les organi-
sations sociales de quartiers à des
malades, convalescents ou handica-
pés, surtout lorsque l'initiative est
spontanée. Dès lors, la notion
abstraite de « société » devient en-

traide humaine, vie dans un monde
ou le faible, l'handicapé respire et
se sent à l'aise.

Puisse le motto du 5 mars 1972
« AIDER LES MALADES, C'EST
LES INTÉGRER », contribuer au
développement de l'assistance aux
malades, aux convalescents, aux
bandicapés, afin que les défavorisés
puissent vivre et travailler comme
nous, au milieu de nous.

C'est dans cet esprit que le CO-
MITÉ NATIONAL D'HYGIÈNE
MENTALE est prêt à examiner, si
possible à soutenir toute suggestion
s'inspirant de ces données. Aidez-
lui, écrivez-lui !

LES SUPERDOUES
« Une école pour enfants « sur-

doués » ou « superdoués » pourr ait,
sous peu de mois, être ouverte à
Nice ; la grande presse parisienne
qui l' annonce avec une certaine ré-
serve précise que le maire Jacques

' Médecin a déjà donné son accord
et déposé le dossier du projet sur
le bureau de M. Olivier Guichard ,
ministre de l'Education nationale. A
l'origine de cette initiative, on trouve
l' association Mensa-France qui réu-
nit des gens d'un niveau intellectuel
élevé. Bien entendu, de sévères éli-
minatoires sélectionneront les élèves
de cette école , unique en France,
mais dont il existe des modèles en
Suède , aux USA, et en URSS. Pro-
gramme : faire pour les « surdoués »
le contraire de ce qu'on fai t  pour
les arriérés.

Mais attention, lorsqu 'on sait
qu'un enfant peut montrer de la
précocité et des capacités étonnantes,
et tout d'un coup stopper et se faire
rattraper par ceux de son âge...

En même temps que cette nouvelle
niçoise, nous lisions un communiqué
dans le dernier numéro de « Vie et
Langage », avec une passionnante
étude de M. Guy Rachet , célébrant
le cent cinquantenaire du déchi f frage
des hiéroglyphes (22 septembre
1822) et nous donnant force détails
sur l' enfance de ce prodigieux « sur-
doué » : Jean-François Champollion,
né à Figeac le 23 décembre 1790.

La précocité se révèle dès l'âge
le plus tendre : sa mère lui lit des
passages de son missel ; il les retient
par cœur et comparant le texte du
missel avec ce qu'il a entendu, il
déch i f f re  l' alphabet et apprend à lire
tout seul , puis à écrire des lettres
imitées des caractères d'imprimerie
du livre. Il a à pein e cinq ans.

A 11 ans, il sait le grec et le latin ;
à 12, l'hébreu ; il est présenté au
physicien Jean-Baptiste Fourier, an-
cien secrétaire général de l'Institut
d'Egypte et dans les collections rap-
portées par celui-ci , il découvre le

Nil et les pharaons. Chez Fourier,
il rencontre un moine arabisant , dom
Raphaël , qui lui apprend le copte.
La certitude se forme en lui que
c'est par le copte qu'on parviendra
au secret des hiéroglyphes. Il lui
faudra vingt ans pour passer de
l'un aux autres.

Tout autre, le « surdoué » de huit
mois signalé le 11 juillet 1947 par
une dép êche de Moscou :

« Les pédiatres soviéti ques étu-
dient un étrange cas de précocité.
A huit mois, Robinson Didebachvili ,
f i l s  d'un paysan du district de Mto-
khey, a toutes les apparences d'un
enfant de deux à trois ans et son
développement intellectuel peut ri- -
valiser avec celui d'un enfant de
six ans » . Mais on n'a jamais su
ce qu'est devenu ce petit prodige.

Quant à moi, je  regarde avec
attendrissement le f i l s  de ma voisine
qui déchi f f re  et écrit péniblement
sa première lettre « U » !

Myriam
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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 ler 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,
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 ler juillet et le 31 août 19C6 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"13 Corrimis-
.sion scolaire ou , le cas échéant , à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril 1972.

La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école sont compétentes en matière de décision. Les
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 ler 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.

AVIS OFFICIELS

Ddfib « L impur lia » VOMS assurez le succès de votre publicité
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N'ACHETEZ PAS VOS MEUBLES chez ODAC

mais venez nous voir avant de fixer votre choix définitif
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Par suite de départ du titulaire, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
pour le district du Locle et une partie
de La Chaux-de-Fonds.
Situation d'avenir offerte à candidat
sérieux. Formation et instruction
complètes par nos soins (cours à Lau-
sanne). Visite de la clientèle. Presta-
tions sociales étendues.
Fixe, commissions et frais dès le
début. Discrétion absolue.

Faire offre manuscrite à :
VITA
Compagnie d'assurances sur la vie
Réprésentation générale :
Conzett & Huber
Case 565 - 1000 Lausanne 17

¦ ¦" ¦¦ ¦¦¦ ¦!

_ engageraient au plus vite un _

j horloger complet ;
_ qualifié. Place stable. _

¦ ¦

m Prière de téléphoner pour prendre ¦

I rendez-vous. Combe-Grieurin 37 bis, ¦

¦ La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 17 15. g

1....... ....I
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Ici, tout trouve sa place. Ce fut d'ailleurs arrière chauffante, des pneus ceinturés, des
touj ours comme ça, dans la Kadett CarAVan. freins avant à disque et - détail très agréable
Pour vos week-ends. Pour vos vacances. Et - des dossiers de sièges avant réglables. Et si

^naturellement pour vos affaires. Mais ce qui vous désirez une transmission automatique,
a changé, c'est 1a puissance. Le moteur de elle existe. (Boîte GM entièrement automa-
I.I litre développe maintenant ses 57 CV. tique à 3 rapports.) De plus, les Kadett s
Et avec la CarAVan Deluxe, un nou- '.*->-— ' ~Z^=  ̂ CarAVan sont en avance sur |
veau moteur S de 1.2 litre et 68 CV 

^7 TK35HëBJasSIjs la législation sur
vous assure des randonnées Ĵs^ ĝSÈSIf àSmSr^^\ l'épuration des gaz J
plus alertes et des livrai- ^;Sï^^^^^^^^ t̂o^^^^J d'échappement. I
sons plus rapides. Le 4̂ f̂ c L  x^ J-̂ to 4iï/ Opel est dans la course. I
modèle Deluxe possède J^»^^l -to^P A partir de Fr. 9.200.-*
en outre une suspension ^§fl̂ §!=£^!L j JkWJ*^^''̂

... . ¦"¦ \JÎÎÎU l T " *̂ £—_ '"'j5rfl ™ (*Pnx indicatif .  Crédit avantageux ,
améliorée, une lune t t e  ^"̂ ^"̂ ^̂ Bll  ̂ - grâce à GMAC Suisse SA

.)

Opel Kadett CarAVan. Cest"(a"voïture.
(plus que jamais)

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81 , Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens
71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay ~87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08 , Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 .37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pullj
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imiei
41 36 44. Saint-Maurice 3 63 90. Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16. Villeneuve 60 10 51. 

Tout chez votre spécialiste !

Fleurs coupées /4t£~—
Plantes ^g[L J 

l

Décorations WW
de tables ^| 

^
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Service Fleurop Serre 79
Inter-Flora Tél. (039) 22 12 31
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Mocca Gold lance l'action:
[S <Super vague color-style boutique)
i Désormais et gratuitement:
| avec chaque verre de café ;
1 Mocca Gold 1 couvercle fantaisie f
I en couleur + 4 étiquettes originales 1
I Mocca Gold l'incomparable - *
^J'authentique. È

^̂
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Ariel pour prélaver â Jr\ ! BLflB jW^
i Du linge extra-propre J^à ĵi* 

^̂ iti^̂ ^Bavec Ariel. p;l râlHl P
|| Tambour de 5,1 kg mi Si W ^̂ W ̂ ^
11 au lieu de 22.80

Ravioli aux œufs à la Bolonaise
Midi-Gastronome
Une farce succulente pour

HT* mk ûâkde 860 g fW || Ililw
au lieu de 2.85 \

0iui3 Nouveau
&$&# Margarine Sonina Mayonnaise Pic Ananas Exotic Dessert Régal Biancomat
Ĵ-, ., .... . avec 10% de beurre Tube économique 2 boîtes de 565 g 2 vanille H- moins de phosphatesFilets de cabillaud Paquet de 500 g de 265 g 1 chocolat sans enzymesPaquet de 400 g 3 sachets Raquet Jfl 730 g

•li 1*10 f«#§ 1J0 IJ9 L80
au lieu de 2.40 au lieu de 2.50 au lieu de 1.95 au lieu de 2.55 au lieu de 2.60
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Kartoffetetock Pure d« patate . j ^̂ ê*ÊL

I y&h&ift, %^yj§ ife&SM
?„itoto_,™

Stocki — 4 portions || | Iffl ^La plus rapide et la meilleure ||| Iflj ¦
des purées de pommes de terre. B i4&19 M W
Paquet à 145 g HfB V

au lieu de 1.45

Le prix de toutes les offres _ _ _
réunies est de 4-^.oU

Le prix-action w.oU

Vous économisez donc 11./U

soit plus de 2T yo
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Immeubles à vendre à St-Sulpïce (NE)
La Fabrique de pâtes de bois de la Doux à

Saint-Sulpice met en vente de gré à gré les im-
meubles et biens-fonds suivants qu'elle possède dans
le territoire de Saint Sulpice :

1. une maison de maître dite La Pochette, en
parfait état, avec confort, comprenant 12
pièces, chauffage central à mazout , avec
terrain ; surface totale 6454 m2 ;

2. un bâtiment comprenant les anciens bureaux
de la Fabrique de pâtes de bois de la Doux,
sis au centre du village ;

3. une maison locative dite « Le Tilleul », com-
prenant 6 appartements ;

4. des terrains à bâtir sis à La Joux.
Pour tous renseignements s'adresser Etude des
notaires Georges VAUCHER et André SUTTER , à
Fleurier, chargés de la vente (tél. (038) 61 13 12V
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MARCHE MIGROS, rue Daniel-JeanRichard

I Cest AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
' "̂  "y . y ^; ^̂ ^̂ 1̂ 

^
iT S 'lllc tous 'cs principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.

D Ŵ \ L. ^V ^^
^ Bill AUDI NSU , cela veut dire: sécurité optimum avec la traction avant, habitacle «cellule

~ 1 ~ ^^^ £^* ̂  W.  ̂ I 
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne

I de suspension et de freins.
Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles

I techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
EnBB^BBB^HSK j  

Des 
automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux , économiques

H^* I m "Y ùm * J tf ĵH | à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.
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j e SI Z uigSgKSa ¦ La nouvelle gamme AUDI 100
r-yv I DAUDI 100 LS Automatic (129 CV-SAE) I L, LS, GL,Coupé S> Automatic.

n) B DAUDI 100 GL (129 CV-SAE) | - 11 7 *» . M r -
A découpeV  ̂ ! DAUDI 100 COUPé s (129 CV-SAE) La nouvelle classe Sport-Confort
et envoyer à: ' Nom: Prénom : ]^__ ¦

AUDI NSU ¦ Bas: I
Distribution SA ¦ No postal/Lieu: .
5116 Schinznach-Bad <*¦ sa su m m n ma m ma Ma M ma, smm n s»

La Chaux-de-Fonds : Touring-Garage, 039/26 97 65 ; Les Bois/BE : D. Cattin , 039/61 14 70 ; La Chaux-de-Fonds : Pandolfo-Campoli , 039/22 69 88 ; Corgémont i
P. Jâggi , 032/9717 60; Renan/BE : A. Kocher, 039/631174 ; Tramelan : J. Dubail , 032/97 45 02.
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• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
| 2300 La Chaux-de-Fonds,

X

! av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r -J
, NOUVEAU Service express
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Etoile 1

La Chaux-de-Fonds

JH
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

t

LA VOITURE
au prix économique
et
au rendement maximum

Sporting Garage
J.-F. Stich

-
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2318 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Dir. R. Clément

Meubles -Tapis - Rideaux

Exposition et magasin
Collège 15
Puits 15

Intermeubles
JAQUET & VALMORBIDA

Tél. (039) 23 52 81

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider

Léopold-Robert 165

PLATRERIE-PEINTURE

Guido Martinelli
& Fils

Maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 22 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10

Tél. (039) 2319 49 La Chaux-de-Fonds

plfitrerie ' ' ' I _J _
peinture | ch. perret |

Il ehaux-da-fonde rassj ••'*• •

Tél. (039) 22 41 92

MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage

P. Ruckstuhl S.Â.
Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Au service du sportif
le

Sauna
A. Soguel

masseur diplômé
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 20 24

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé

¦¦ „_ 
. .. . . .. . . .. ..en

VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221816

•*~*V
^ 

La technique
xMI))l fi*n Radio-Spatiale

•mTJHt,/ dans votre auto par
ĝjpr 

la maison spécialisée

Winkler
& Grossniklaus

Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 23 43 23

Camille Jaquet
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 41

Dimanche après-midi à La Charrière

Un match à ne pas perdre pour La Chaux-de-Fonds
L AVKI; les uepans UK jrt aeis, &vr-

ment et Amez-Droz et les arrivées de
Heutschi, Biaggi , Rebmann et Tho-
mann, Bienne présente un visage nou-
veau cette saison. Le premier tour fut
assez pénible pour les Biennois qui se
séparèrent bientôt de l'entraîneur Os-
wald. Comme Skiba avait reprit au
début de la saison l'équipe des ré-
serves et les juniors interrégionaux,
dans le but de préparer l'avenir , c'est
lui qui est devenu le « patron » de
cette équipe bienhoise. Le choc psy-
chologique ne s'est pas produit , mais
avec la volonté qui l'anime, il n'est
pas impossible que Bienne se re-
prenne nettement au cours de ce
deuxième tour. D'ailleurs , les Biennois
viennent de se distinguer sur la Côte-
d'Azur, où ils ont battu Nice.

Bienne avait terminé 10e la saison
dernière. Aujourd'hui, il occupe la
treizième place au classement, derrière
La Chaux-de-Fonds qui a quatre
points de plus. Quant à son effectif , il
se présente ainsi : Gardien : Jean-
Paul Biaggi , 26 ans. Défenseurs : Am-
bres Leu, 28 ans ; Remo Quattropani,
32 ; Erwin Wenger , 21 ; Bernard Tho-
menn, 26 ; José Zapico, 23. Demis :
Willy Rodekurth , 23 ans ; Bruno Lu-
senti , 22; Henri Rebmann, 21. Avants:
Kurt Renfer , 25 ans ; Hansjôrg Pfis-
ter, 20 ; Franz Heutschi, 25 ; Eduardo
Bai, 26 et Julian Saez, 22.

Bienne
s'est préparé
à Cap-Ferrat

Le seul regret pour Henri Skiba
c'est que ce match La Chaux-de-
Fonds—Bienne est capital. «Alors que
l'on pourrait jouer tranquille entre
deux clubs voisins, il faudra se bat-
tre », dit-il.

Physiquement, Bienne est en bonne
condition. Skiba est parti quinze jours
sur la Côte-d'Azur, avec son équipe,
à Cap-Ferrat plus précisément. Après
avoir battu Nice 1 à 0, les Biennois
ont réussi six buts contre Cap-Ferrat,
une équipe de la division amateur.

« Pour l'instant, poursuit Skiba, il
n'y a pas de blessé et aucun malade.
Je compte aligner une équipe au com-
plet. Il faudra gagner, bien sûr, puis-
ques les points compteront doubles
dans ce match. Mais un match nul à
la Charrière, je serais déjà très con-
tent. »

Le FC Bienne, saison 1971 - 1972.

Trois grands absents pour Sobotka
Avec un onzième rang, La Chaux-

de-Fonds ne paraît pas très bien lotie.
Et pourtant l'optimisme règne avec
Sobotka. « Nous allons nous en sortir.
Nous recevons à la Charrière, des ad-
versaires à notre portée », dit-il.

C'est vrai, La Chaux-de-Fonds re-
cevra Bienne, Sion, Granges et Win-
terthour. Par contre, il devra se dé-
placer à Lucerne, Saint-Gall et Ge-
nève.

«Nous sommes bien préparés, pour-
suit Sobotka Physiquement, je crois
que mes garçons sont en bonne con-
dition. Le fait d'avoir joué des mat-
ches de préparation contre des forma-
tions de première ligue, contre des
équipes qui cherchaient avant tout à
battre un club de ligue nationale,
nous a valu de bons entraînements. Il
a fallu travailler pour ne pas être
battu. »

Rappelons que le FC La Chaux-de-
Fonds a joué à Monthey, Martigny, ,
Yverdon , Delémont et à Neuchâtel
contre Audax. Partout des victoires,
sauf un match nul à Martigny.

— Des blessés ?

— Oui , hélas ! Richard ne pourra
pas reprendre le championnat avant
un mois. Il en est de même pour
Schribertschnig. Quant à Voisard, le
voici à nouveau écarté des terrains
de jeu pour une opération du ménis-
que avant Noël. Richard a essayé de

La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂ ŝj^  ̂ Bienne

Entraîneur : mVJ& Qfcm Entraîneur :
G. Sobotka 
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reprendre l'entraînement, mais sa
jambe le fait encore souffrir losqu'il
frappe dans tin ballon. Il est réduit
actuellement à faire du vélo.

— Et les jeunes ?

— Plusieurs ont été introduits dans
les matches amicaux. Certains sont
prêts à prendre la relève, mais notre
situation au classement est délicate.
Nous ne pouvons pas nous permettre
quelque fantaisie.

La situation
1. Zurich 13 11 1 1 31-13 23
2. Grasshopp. 13 9 2 2 27-12 20
3. Bâle 13 7 6 0 30-17 20
4. Young B. 13 6 4 3 24-14 16
5. Lausanne 13 5 4 4 28-20 14
6. Winterth. 13 6 2 5 20-16 14
7. Granges 13 3 7 3 15-19 13
8. Sion 13 4 4 5 22-22 12
9. Lugano 13 2 7 4 16-19 11

10. Servette 13 4 3 6 18-26 11
11. Chx-de-F. 13 3 4 6 15-23 10
12. St-Gall 13 2 5 6 16-23 9
13. Bienne 13 1 4 8 16-32 6
14. Lucerne 13 1 1 11 9-31 3
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. | I pour son BAR

IL CAISSIèRE
Htopi M Situation intéressante , avec tous
W Au les avantages sociaux d'une
¦PP M grande entreprise.

^^8w Semaine de 5 jours par rota-
SB tions.

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

f 23 25 01.

Nous sommes une importante fabrique d'horlogerie
sise dans le Jura et nous avons à repourvoir le poste
de

secrétaire
de direction
réf. 12041

au niveau de notre direction générale.

Nous demandons de cette collaboratrice une expé-
rience de plusieurs années dans le secrétariat, une
parfaite maîtrise de la sténo et de la dactylo, de même
que de la langue française.

Les qualités requises comportent en outre la discré-
tion, la mémoire, un sens méthodique de travail , de
l'initiative, en un mot ces qualités maîtresses qui sont

i demandées à la secrétaire du directeur général.

Les offres de services, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 940 027-14 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

S. A., 2088 CRESSIER/NE

Fabrique de produits alimentaires

engage

chauffeur-livreur
propre et sérieux.

Permis de voitures légères.

Téléphoner au (038) 47 14 74, in-
terne 16.

ON CHERCHE

FILLE
DE SALLE
Entrée immédiate ou à convenir.

Nourie et logée.

Très bon gain assuré.
Ecrire à Hôtel du Poisson
2012 Auvernier.

S SINGER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Pour notre département DÉVELOPPEMENT ET
APPLICATIONS MÉCANIQUES, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

UN MÉCANICIEN - AGENT DE PLANNING
pour lancement - ordonnancement - planning, ayant
de bonnes connaissances dans l'estimation des temps
de fabrication . Bon mécanicien serait éventuellement
susceptible d'être formé.

UN DESSINATEUR
pour notre bureau de construction mécanique ayant
si possible des connaissances dans la construction
d'outillages.
Aux candidats ayant un bon esprit d'initiative,
dynamiques, une certaine expérience, nous offrons :

• Possibilités de se perfectionner
• Prestations sociales adaptées aux condi-

tions actuelles
©• Horaire variable.

Prière de faire offres détaillées à
JEAN SINGER & Cie S. A., Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous au (039) 23 42 06 (interne 268)

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.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Il était si enchanté de se raconter qu 'il en oubliait tout
à fait que, dans l'élan irrésistible qui l'avait poussé à la ruine
il avait tout gâché, tout perdu et qu 'à plus de cinquante ans,
il avait dû tout recommencer, revenir dans cette ville, se
réinscrire au Barreau, partir à la chasse aux clients, subir les
sarcasmes des confrères, les rebuffades ironiques des juges
et devenir la tête de Turc des saute-ruisseau et des gratte-
papier du Palais. Parfois, au beau milieu d'un récit il s'arrê-
tait , comme s'il prenait conscience d'une vérité qui affleurait
brusquement, remontant d'on ne sait quelles profondeurs pour
venir crever comme une bulle à la surface ; il me regardait
alors avec des yeux pleins de détresse. Mais il reprenait vite
le dessus et repartait de plus belle dans son récit — sans
oublier de commander un nouveau cognac ou un pernod, car
nos conversations avaient toujours lieu dans un café. Il n'avait
pas vraiment de chez lui. Au début il avait essayé de me faire
croire qu'il avait un grand appartement et une Etude à lui
mais j' avais interrogé mon père et appris qu'en réalité il
partageait les locaux d'un confrère et vivait maigrement des
honoraires qu 'il touchait ici ou là dans des affaires où il était
nommé d'office. Je devais comprendre plus tard qu'il trouvait
chez Leone bien plus qu'un réconfort moral. Il n'osa me parler
d'elle que plusieurs mois après notre première rencontre
quand il sut que, renonçant à mes études de droit pour réaliser
un projet que j' avais depuis longtemps, je cherchais un appar-
tement où je puisse installer un atelier de photographe. « Je
crois que j' ai ce qu 'il te faut , ma petite fille. Deux grandes
pièces dans une maison tranquille. Je connais la propriétaire,

elle tient un petit bistrot. C'est une cliente à moi... Je lui ai
même gagné un procès... Alors, tu comprends, j'ai mes grandes
et mes petites entrées chez elle. »

Je sentis qu'une main se posait sur mon bras. « Est-ce que
je vous fais goûter un peu de ce Sauternes ? » Max me tendait
un verre qu 'il avait rempli à ras bord. Il se pencha vers moi,
ses yeux n'étaient plus qu'une fente bleue.

— Vous connaissez la dernière histoire qui circule au
Palais sur Divico ?

Je secouai la tête. « Elle est excellente... » Mais il avait
à peine commencé à me la raconter qu'on entendit un grand
fracas. Oncle Divico, qui discourait toujours et, depuis un
moment, martelait ses phrases en frappant le sol avec la chaise
dont il tenait le dossier à pleines mains, avait eu de nouveau
des ennuis. « Mais c'est de la camelote, ton mobilier, ma chère
Leone. Ces chaises se brisent pour un rien 1 »

— Camelote ou pas, je trouve que ça suffit I Tu as assez
fait le pitre, tu ferais mieux d'aller te coucher.

Leone essayait de l'entraîner, mais il renâclait. « Pour une
fois que je trouve des gens qui sympathisent... Non, non, non,
je n'irai pas me coucher ! »

La distance jusqu 'à la porte n'était pas bien grande et
Leone tirait mon oncle avec une énergie farouche mais elle
n'arrivait pas à le faire bouger d'un pouce.

— La femme-canon contre Gulliver ! Les paris sont
ouverts... Eh là, oh... oh !

Max, qui venait de recevoir le contenu d'un verre de vin
en pleine figure, suffoquait. Leone a toujours eu la riposte
prompte. Mais pour exercer sa vengeance, il lui avait bien
fallu lâcher mon oncle ; libéré de sa poigne, il vint se réfugier
vers nous. « Si vous me donniez à moi aussi un peu de ce Sau-
ternes, je meurs de soif ! Merci... Et maintenant, Sophie,
trinque avec ton vieil oncle. » Il me souriait d'un air complice.
« Ça me fait bougrement plaisir de te revoir ! Fameuse idée
que tu as eue de venir nous dire un petit bonjour... »

— Pourquoi est-ce que la patronne voulait absolument
vous mettre au lit ? demanda Max, qui s'épongeait d'un
air digne.

— J'ai eu le malheur de lui dire que j'avais une affaire
importante au Palais, demain... Il regarda sa montre. « C'est-

à-dire aujourd'hui... Elle a peur que je ne sois gâteux mais,
ce qu 'elle ne sait pas... hi, hi, hi... » Sa figure était toute
plissée par un rire malicieux. Il me donna un grand coup de
coude. « Ce qu 'elle ne sait pas, c'est que j' ai dormi... hi, hi, hi...
toute la journée chez toi... Incognito ! Pendant qu'elle me
cherchait partout... Je ne me suis réveillé qu 'à cinq heures,
cet après-midi. Hein, ça c'est un roupillon ! Suis en pleine
forme, en pleine forme... »

Je lui demandai s'il n'avait pas eu froid chez moi.
— Penses-tu ! J'étais aussi bien qu 'à l'hôtel. J'ai trouvé

des couvertures dans une armoire. Et puis un bon petit coup
de rhum avant de m'endormir... La bonne blague... Ni vu,
ni connu. Personne ne s'est douté de rien.

— Si, moi.
Il avait l'air stupéfait. « Vous aviez oublié la clé sur la

serrure, dis-je, et laissé quelques petites traces de votre
passage. Un bout de cigare, entre autres... »

— Pas possible ! Moi qui croyais avoir tout remis en
ordre... Eh là , pas un mot à la Furie, hein ? Tu as fait dispa-
raître le cigare, au moins ?

— Oui, oui...
— Quels ennemis est-ce que vous vous apprêtez à pour-

fendre, au Palais ? demanda Max, une lueur provocante dans
son œil bleu.

— Chut... Mon oncle avait mis un doigt sur sa bouche.
« Affaire secrète. Peux pas en parler pour le moment... »

— Et l'affaire de Leone, au sujet de la maison, c'est en
bonne voie ? Vous vous en occupez ?

— Et comment ! Mais sont jamais pressés de rendre leurs
jugements, ces Messieurs... ont peur de se fatiguer... Dites
donc, ce Sauternes, fameux !

Il tendit son verre à Max qui le lui remplit pour la
seconde fois. Il y avait tellement de fumée autour de nous
que je me levai pour aller ouvrir une des fenêtres. Un vent
léger s'engouffra dans la salle. Je me penchai sur le jardin
dont on devinait dans l'ombre la présence endormie. Entre
les branches nues des arbres, on voyait briller des étoiles.
Des nuages couraient sur la lune.

Je sentis quelqu'un s'approcher de moi. « Ah ça fait du
bien I » dit la grosse voix de Leone. Elle respirait avidement
l'air de la nuit. Son visage était tout congestionné. « Il y a trop

j ĵ Nouvel agent pour le Vallon de 
St-Imier RCI
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En vue du développement d'une nouvelle catégorie de produits,
le département des ventes d'une importante manufacture j
d'horlogerie désire s'assurer la collaboration d'un ^^^

commerçant dynamique H
qui, après une formation appropriée, deviendrait responsable
d'un secteur de vente. ¦
Il s'agit d'un poste a responsabilités, dont les activités néces-
sitent de solides bases commerciales et des aptitudes pour la
vente de produits horlogers destinés à des marchés très diver-
sifiés. " "" ~ "

Une certaine expérience de la vente est souhaitée, mais non ^^^
déterminante. La préférence ira à une personne de langue
maternelle française, témoignant d'une bonne connaissance de SSSip?!
l'allemand et de l'anglais. ;

Les personnes intéressées par cette offre sont invitées à sou-
mettre leur dossier de candidature à F. Maire, Bureau de ___
psychologie industrielle, 2068 Hauterive. Leur postulation ne ;
sera transmise à l'entreprise qu'avec leur autorisation expresse.
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rassurant d'avoir *ïK\OJ / / J Ifcx

• ry~ W M <  VVoOS-*/ / /toto f  1) \un grand ami, CmU^Cr nQj V ^lencore faut-il J**K ^̂ ^̂ ^zqu'il soit de toute confiance! <Ŝ
Nos collaborateurs ont un grand ami: Adia nés et immédiats - compter sur une rémunération

Intérim, une entreprise de taille , mais aussi une précise et intéressante - compter sur des relations
entreprise qui a su gagner partout estime et personnelles cordiales.
confiance. 

«^^^î ^  ̂
Un grand ami, c'est un ami sur lequel on

, Car on peut compter sur Adia In- ¦ " ¦ ¦ -I peut compter.
tcrim: compter sur des mandats sélection- pjjBWfcl^M Quand nous lierons-nous d'amitié?
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PffWp|lrBii  ̂ Travail temporaire sur mesure

^
^toancez-nous simplement BSBBBBIV. N.

^un coup de téléphone.Nous cherchons d'urgenceX \ La Chaux-de-Fonds : avenue
^  ̂

r r 
\ \ Léopold-Robert 84, tel (039)

yy •Sténo-dactylo «Dessinateur \ j 22 53 51. Neuchâtel: tel (038)
// «AIJ „ „»„M„ -.o„„,„;„.. 1/ 24 74 14 Autres bureaux en// •A.de-comptable «Serrurier J l  Suisse à Biennej Fribourg)

U «Secrétaire «Menuisier Sy Genève, Lausanne, Monthey,
l ^^r Aarau , Baden , Bâle, Berne,

^
Mandats à votre gré . Renseignements et 

inscription^̂ ;̂ '̂
^ Heerbrugg, Lucerne, Olten , ,

N>>«. gratuits. Aucune commission ^—-^^"̂  Saint - Gall , Winterthour ,
^*>C:—^-__ sur salaire . ^-—-̂ -»" Zoug, Zurich.

% A Membre do la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporali»

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

Congé le dimanche. - Bon salaire.
BOULANGERIE JEANNERET

Fb de la Gare 13
2000 NEUCHATEL '
Tél. (038) 25 40 46

cherche pour fin avril

concierge
pour petite fabrique. Appartement
de 3 pièces, confort , à disposition.
Tél. (039) 23 32 48.

BUFFET de la
GARE CFF
DELÉMONT
cherche

sommelière
Bon gain.
Congés régu-
liers.
Se présenter ou
téléphoner au
(066) 22 12 88

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA



de monde la-dedans, on étouffe... Mais pour être réussie, elle
est réussie ma soirée, hein ? Et dire qu'on n'a pas encore
attaqué le dessert... Tu viens m'aider à le servir ? »

Je refermai la fenêtre et suivis Leone vers le buffet où
elle se mit à découper une tourte en tranches épaisses que
je posai l'une après l'autre dans les assiettes. Puis je fis la
distribution. Il était trois heures et demie et personne ne
faisait mine de s'en aller. Je sentis de nouveau la fatigue
me gagner et dis à Leone que j' allais me coucher. « Sophie,
toi qui as de l'influence sur lui, essaie d'emmener ce grand
singe bavard avec toi. »

Je n'eus aucune peine à décider mon oncle à me suivre,
il céda tout de suite. Il faut dire que le « vicomte » venait de
se lever pour déclamer des vers, ce qu'il n'a jamais pu
supporter. Personne, du reste, n 'écoutait, et c'est dans le
chahut le plus total que le vieil acteur, l'œil inspiré, récitait
un poème dont on ne percevait que des fragments : « Mon
cœur a subi les injures... » Au moment où on sortait , j' en-
tendis encore :

« Mais, dans ma nuit, je  nai rêve que de l'azur. »

Le froid, dans le vestibule, me surprit. J'aurais bien voulu
monter l'escalier un peu rapidement mais mon oncle avait
appuyé une main sur mon épaule et s'arrêtait presque à
chaque marche pour souffler. « On se fait vieux, ma petite
fille, on se fait vieux... Pourtant si tu m'avais vu cavaler ici,
l'autre soir ! Des jambes de jeune homme... » n se mit à rire.
« Je sais bien que c'était à la descente et que la peur donne
des ailes... Je croyais pour le moins qu'on l'assassinait, Leone,
elle poussait de ces cris... Quand je suis arrivé au café, je
devais en faire une tête ! Ils se sont tous mis à rigoler, sauf
ce pauvre Max, bien sûr ; il s'était fait proprement démolir.
Fallait voir ça... »

— Max ? Il s'était battu ?
Oncle Divico me regarda de l'air d'un enfant pris en faute.

« Bon Dieu de bois... Leone m'avait pourtant bien dit... Je
ne devais pas t'en parler. »

— Pourquoi ?
— Heuh... Eh bien... Ecoute, Sophie, ne pose pas de

questions. J'ai promis de...
Nous étions arrivés sur le palier du premier étage.

— Depuis que je suis arrivée ici, je sens qu'on me cache
quelque chose. Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez.

Oncle Divico regardait autour de lui d'un air malheureux.
« Tu me mets dans un drôle de bain. J'ai juré... Et puis je ne
sais pas grand-chose.

— Dites-moi seulement... C'est avec Frédéric que Max
s'est battu ?

Il fit un signe de tête affirmatif.
— Frédéric est donc revenu. Mais quand ?
Il avait mis un doigt sur sa bouche. « Il vaut mieux qu'on

ne parle pas de ça ici. Les murs ont des oreilles... Je viendrai
te chercher chez toi, cet après-midi, vers une heure, une heure
et demie... Et puis tu m'accompagneras au Palais, hein ?
Comme ça nous pourrons bavarder tranquillement. Mais d'ici
là , pas un mot. Que personne ne sache que j' ai vendu la
mèche. Promis ? »

Je promis tout ce qu 'il voulut. Il fallait à tout prix le
rassurer, puisqu 'il était mon seul lien avec Frédéric. « Vous
passerez me prendre dès que vous serez prêt, dis-je. Je ne
bougerai pas de chez moi. Du reste, je n'ai plus qu'une envie...
dormir le plus longtemps possible. »

CHAPITRE IV

A une heure et demie, quand j' entendis mon oncle frapper
à la porte, j'étais prête, on put s'en aller tout de suite. Une
épreuve cependant m'attendait , la traversée de la ville en
voiture avec lui. Leone, toute fière de son antique Austin
repeinte à neuf , lui avait en effet proposé de la prendre.
J'essayai bien de me mettre au volant, mais oncle Divico
m'arrêta d'un : « Pas question, Sophie ! Je n'ai jamais pu me
laisser conduire par une femme. Vous et la mécanique, hein ! »
Il fallut me résigner. Je m'assis à côté de lui. Le démarrage
se fit sans trop de mal et en quelques soubresauts nous étions
arrivés au carrefour où un feu rouge nous arrêta. « Mais
pourquoi , dis-je, avez-vous fait repeindre la carrosserie de
cette couleur ? »

— Ce jaune canari ? Tu trouves ça vilain ? C'est une idée
de Leone, pour qu'on remarque mieux la voiture. Pour que
les idiots qui s'obstinent à lui rentrer dedans ne puissent plus
prétendre qu 'ils ne l'ont pas vue arriver... Tu la connais.
Impossible de lui faire admettre que c'est peut-être à sa façon

très personnelle de conduire qu 'elle doit tous les accrochages
qu 'elle a déjà eus. Cette pauvre Leone, elle ne se fera jamais
à la circulation d'aujourd'hui I

Il y eut dans la file quelques coups d'avertisseurs discrets.
« C'est à nous », dis-je. — « Sacrebleu, je le sais bien ! C'est
ce damné moteur... Je me demande pourquoi il cale tout le
temps. » Il s'escrimait sur le démarreur, l'air furieux. « Il le
fait exprès. Si, si, je t'assure... Ce moteur me déteste. » Au mo-
ment où le feu redevint rouge, nous fîmes un bond triomphal
en avant. « Attention ! » criai-je. « Saloperie de feux, dit mon
oncle, toujours à contretemps. » On s'arrêta dans un crisse-
ment aigu de pneus, juste sur le passage à piétons. Des gens,
furieux, donnaient en passant des coups sur le capot.

— Quel temps superbe ! Mon oncle s'était penché en
avant pour regarder le ciel. « J'ai envie d'aller faire un tour
au bord du lac avant d'aller m'enfermer au Palais. D'accord ?
J'ai tout le temps tu sais, l'audience ne commence qu'à
trois heures. »

C'était une belle journée d'hiver, c'est vrai, un soleil voilé
caressait les maisons, les rues s'ouvraient devant nous, toutes
blondes, balayées d'ombres légères. Et une fois arrivés sur les
quais, il n'y avait plus qu 'à se laisser prendre au charme d'une
lumière bleutée, transparente, magique, traversée d'éclairs
blancs. Des mouettes tournoyaient au-dessus de la rade, plon-
geaient, les ailes battantes, se redressaient, légères, vives,
querelleuses. Nous roulions très lentement. Oncle Divico avait
baissé la vitre de sa portière, l'air froid nous piquait le visage.
« Regarde-les, disait-il, mais regarde ces crétins qui foncent,
tête baissée, crispés sur leur volant ! » Nous remontions la file
des voitures qui se dirigeaient vers le centre. « Ils ne voient
rien , rien... Ni qu 'il fait un temps divin, ni qu'il y a... »

— Attention ! dis-je.
On venait de faire une embardée sur la gauche. Derrière

nous il y eut un hurlement de freins. Je fermai les yeux. Mais
le choc n'eut pas lieu. Parfaitement serein, mon oncle avait
repris sa droite, pendant qu'une Alfa-Romeo nous dépassait.
Le conducteur fit en arrivant à notre hauteur un signe qui
ne pouvait laisser de doute sur l'opinion qu'il avait du chauf-
feur de l'Austin. « Qu'est-ce qui lui prend, à celui-là ? Le fou ,
c'est lui. Pourquoi est-il si pressé, pourquoi le sont-ils tous ?

(A suivre)
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5 SINGER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département DÉVELOPPEMENT ET
APPLICATIONS MÉCANIQUES, nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir :

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
ayant de bonnes connaissances dans les étampes et
les presses et pouvant également être formé pour
des réglages de machines spéciales.

UN AIDE-MÉCANICIEN
connaissant l'affûtage des outils pour le service de
distribution d'outillages et différents travaux de
mécanique.

Aux candidats ayant un bon esprit d'initiative,
dynamiques, une certaine expérience, nous offrons :

0 Possibilités de se perfectionner
• Prestations sociales adaptées aux condi-

tions actuelles
# Horaire variable.

Prière de faire offres détaillées à
JEAN SINGER & Cie S. A., Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous au (039) 23 42 06

COMMUNE MUNICIPALE DE RENAN
engage

employé (e) de bureau
à plein temps
intéressé (e) par les divers travaux
administratifs d'un secrétariat com-
munal.
Certificat de fin d'apprentissage de 'commerce désiré.
Entrée en fonction : immédiate ou

,." date à convenir. . , XJ
: #y.

Les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sont à adresser au Conseil municipal
2616 Renan.

n 

Longines engage dans le cadre de ses ateliers de termi- I
naison, des

| HORLOGERS 1
g QUALIFIÉS g
« Réf 34140 H

kiB

H 

Nous demandons le certificat fédéral de capacité d'horlo-
ger complet, d'horloger praticien , ou une expérience ,
équivalente, permettant d'entreprendre la retouche cl. le \ \ wrm
décottage de produits horlogers de haute qualité.

H 
Les offres de service ou demandes de renseignements Bfe
sont à adresser BÉHH

¦ 

Compagnie des Montres
Longines Q$p LONGINES
chronométreur officiel Francillon S. A.

nmas aux Jeux Olympiques Service du personnel BWTW
KpJ3K?| Munich 1972 0% •'iil° Saint-Imier iipgl
Hli l "̂  Tél. (().'!!)) 4124 22 W$mÈ

Bureau d'architecture engage pour le
ler avril 1972

apprenti dessinateur en bâtiment
Faire offre à Etienne Buèche, archi-
tecte SIA, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41 31 06.

Luttons contre l'avidité des bénéfices!
L'initiative DENNER signifie la fin de la condition de dépendance où s'enfonçaient de Qu'apporte la contre-proposition ?plus en plus les locataires de notre pays. Dans 10 ans seulement , 300 000 à 500 000
r^^^tAriArAr. ^,,~~ .,„ »»...*.«.. ~, ~,J ~~+,to«,, -..„„+ ~ -j „, ,,„ , ' . , . . La contre-proposition apporte une nouvelle bureaucratie, de nouveauxConfédérés avec un revenu modeste pourront posséder un logement a prix avanta- impôts de 20 à 30 pour c^nt, une ôtemlsation de la crise du logement,geUX — donc VOUS aussi! Dans trois ans seulement , la Crise du logement peut être dans une augmentation des loyers chaque année. C'est pourquoi les adver-
une grande mesure éliminée. Et bien entendu: sans que les impôts augmentent! Mais saires de l'initiative DENNER essaient de faire apparaître le fantôme
il est important que la COntre-proposition SOit rejetée. Un bulletin de VOte, sur lequel effroyable du chômage total. Ils voudraient continuer à réaliser leurs
le mot «OUI» figure deux fois, n'est pas valable. La meilleure solution est de répondre énormes bénéfices sur le dos des petits contribuables. Pourquoi les
MnM x lo „,,„„+;„„ „,, _;ii„.. J„ U..11-+;- J_ ,,~+„ ~,„:„ ^« ~„„i;„ „~~„ rw n „.. w hauts milieux financiers veulent-ils bien débourser des millions de«NON» à la question au milieu du bulletin de vote, mais de mentionner «OUI» au-des- francs |utter contre ,.initiative DENNER? Pour pouvoir continuersus et au-dessous. Des lors, des logements avantageux seront rapidement a disposi- à tirer des centaines de millions de francs des poches de leurs loca-

tion de personnes âgées et jeunes, de tout le monde. taires.

Donc: Le problème du logement peut être résolu. ™ ."-T rini 
,
a,ive DEN!fR

A ~~» ~UJL *¦ •  ̂ ii *
¦ -1 -*• NON a la contre-propositionA cet effet, vous mentionnez sur votre bulletin de vote .-^. ^,„ , . r.. r

simplement les 3 mots OUI - NON - OUI Ê̂ S H î™, P
r̂^r t̂**^̂ - des ,ocata ires

Comité d'action pour l'initiative DENNER j i j *̂y>Ufi ?̂ f̂fSfBÎW^BMî .__
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u. 0„...„ ,„c„™. GRAND MATCH AU LOTO ïïzrnr
Annexe de r )a durée du match
l'Hôtel des Communes du LIONS CLUB du Val-de-Ruz

avec la participation des sociétés locales Téléviseur
Samedi 4 mars 1972 en faveur du Mouvement de la Jeunesse suisse romande, *e"du \e neuchâteloise
dès 20 heures Centre de Jeunesse de Gimel dit «La Lune» Gril - Jambons 

ssm nia *mm
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Nous cherchons pour notre division controller, une

secrétaire
pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle et de quelques années d'expérience dans une
position similaire.

Nous demandons en outre :
— langue maternelle française

— connaissances de l'anglais

— grande discrétion

— sens de l'organisation et de la
collaboration.

Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable

— des travaux variés
— des possibilités de développement

personnel
— une rémunération adaptée aux

conditions de travail actuelles
— des prestations sociales d'avant-

garde.

IM limonade AJJKINA
j njl arôme eitrom9
nWÊ\ eeŝ  ddbord de
mJ^mM Veau de source
l|J|H f̂ riche ensels

iteg fej \̂ înérau .̂
W-ïÉm ^ÊIÊIÊ^^K Une garantie 

pour 
les mères

: '' -' K^Ëj ^^fM c'est l'eau de source que nous
S^^|̂ ^*̂ S^S^^8 :-HBfl^?^ V \ ' j  utilisons pour Arkina - limonade

| %¥L_iIŝ 3>k W à l'arôme citron. Tout le monde
KPIF^ 

' 
^mr**. "'l^^^Cyr n'en  ̂Pas autant- Arkina

^HfclŜ ^ gÉA IX^^^MM pour le plaisir de vos enfants.
^̂^ ^¦̂ Sm^k. ' |S0I ( l Astérix revient... en ferme!
^^^ttl̂ ^^p^L 1 to Chaque bouteille d'Arkina arôme citron vous
¦ri:; f i  IjnP^ ÎY . vf %i \ apportera une figurine 

en relief d'Astérix 
ou 

de
WSPâl y^Klfctf i i '̂  i ses am*s (Obélix, Assurancetourix et Panoramix).
B^ftwSO^  ̂I^^^^^Ml Décoratifs, vivement colorés et plus vrais que
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Û ailililr ARKINA
Ŵ^BËsm- arôme citron

Entreprise industrielle de la place de Bienne cherche

une gérante
(éventuellement gérant)

pour son RESTAURANT D'ENTREPRISE réservé
aux clients et visiteurs.
Exigences du poste
— certificat de capacité de restaurateur
— langues française et allemande, connaissance de

l'anglais seraient appréciées
— bonne présentation
— discrétion absolue
— bonne organisatrice (teur).
Cette collaboratrice (teur) bénéficie d'une large auto-
nomie et d'un horaire relativement régulier, l'activité
principale étant concentrée sur les repas et le service
de midi.
Outre l'organisation de l'approvisionnement, la cuisine
(avec deux ou trois auxiliaires), elle (il) s'occupe de
l'économat et de la comptabilité.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres sous chiffre E 920 120 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

W_\ m DÉPARTEMENT DE
É M L'INSTRUCTION
tj SP PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis
à temps partiel

est à repourvoir au Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel.
Obligations : il s'agit essentiellement de

tenir les procès-verbaux de diverses
commissions d'étude.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Tout renseignement complémentaire
pourra être fourni par le premier secré-
taire du DIP, au Château, tél. (038)
21 11 81, interne No 391.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 15
mars 1972.

r N
Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir ;

MAGASINIER-
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 9-10
Tél. (039) 23 10 56

k é

DEVEL S.A.
Menuiserie mécanique - Develier
Tél. (066) 22 18 35 ou 22 38 66

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

poseurs
si possible avec permis de conduire
catégorie A

menuisiers
pour travaux à l'établi.

N'entre en considération que person-
nel qualifié.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous cherchons

POUR NOTRE AGENCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

collaboratrice
qualifiée, capable de travailler de
façon indépendante. Entrée immé-
diate ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :

Roger Vuilleumier
Agent général
2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30 - Tél. (039) 23 88 44



LES SECRETS
DU

Pièces de monnaie : 7 batz (1796), 21 batz (1799), 21 batz (1796), 10 batz (1796).

Médailles commémorant les événements de juillet 1S52 et des 3-4 septembre 1856.
Guillaume Farel et le Général Dufour. En bas : deux médailles de la Société
des Armes-Réunies et de la Société des Amis de la Carabine, prix d'honneur.
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Société anony me dit e :

OOmUOai HÏUCHVHXOISB Ml CHEMM DE PEU PAS LE JEU». IÎ.MSTIUÏL.

COXCE4I01 M 99 »U.

Loiif'ueur, 59 kilomètres.
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Règlement organique pour le service
de sûreté contre l'incendie (1855)

Article premier. — Tout citoyen de
vingt ans révolus, habitant le rayon du
village doit le service de sûreté contre
l'incendie.

Art. 2. — Le service se divise en :
1. Commission de police du feu ; 2.
Vedettes d'alarmes ; 3. Piquet de sû-
reté ; 4. Corps de sauvetage ; 5. Pompes
campagnardes ; 6. Pompes stationnai-
res ; 7. Service de l'eau ; 8. Service des
échelles.

Art. 4. — La Commission de police
du feu se compose de deux capitaines,
deux lieutenants et cinq assesseurs.

Art. 12. — Le piquet de sûreté est
composé de citoyens neuchâtelois et
Suisses d'autres cantons ayant fait leur
école de recrue et appartenant à la
milice (carabiniers et infanterie).

Art. 15. — La compagnie équipée des-
sert le matériel du corps et s'occupe du
sauvetage proprement dit. Une escoua-
de de quelques hommes pris dans la
compagnie et commandée par un offi-
cier ou par un sous-officier , fait les
fonctions de reconnaissance, c'est-à-dire
que lors d'un incendie, elle s'approche le
plus possible du foyer , afin de chercher
et d'en apprécier la nature , la portée et
les conséquences ; elle examine les

constructions et les meilleurs moyens
de défense, puis en fait rapport au
commandant en chef.

Art. 16. — La compagnie non équi-
pée est composée autant que possible
de charpentiers, de maçons, de fer-
blantiers , qui arrivent sur les lieux
munis des outils nécessaires pour dé-
molir et déblayer, travaux auxquels ils
sont particulièrement employés.

Art. 21. — Le service de l'eau se
subdivise en : 1. Compagnie de la
Croix-d'Or ; 2. Compagnie des tonneaux
et des seaux ; 3. Compagnie des bran-
des.

Art. 22. — Un officiel spécial com-
mande et organise ce service ; il dirige
l'approvisionnement et la distribution
de l'eau et la partie du matériel affecté
à cet usage.

Art. 24. — En cas d'incendie, tous les
propriétaires , voisins du lieu du si-
nistre ou ceux qui seraient requis par
l'autorité doivent ouvrir leur puits ,
cuves et citernes et les éclairer con-
venablement.

Art. 25. — Lorsque les compagnies
de pompiers rentrent de nuit , soit après
dix heures du soir , cette rentrée doit
se faire sans tambour.
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Médaill e créée à l'occasion de l'inau-
guration du Collège secondaire devenu

par la suite Collège primaire.
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Le cof fret  de plomb gravé par le ferblantier Benoit qui contenait des pièc tê
de monnaie , des médailles et 55 documents.

Règlement pour l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds (1854)

Article premier. — L'Hôpital fondé
à La Chaux-de-Fonds avec le produit
des souscriptions faites dans ce but ,
est destiné à recevoir , au terme d'un
règlement d'admission , les malades do-
miciliés dans le ressort de la muni-
cipalité , sans distinction de patrie ni
de culte.

Art. 17. — Nul service religieux ne
pourra être célébré dans l'établisse-
ment que par un de messieurs les
pasteurs ou ministres de l'Eglise na-
tionale protestante. Bien entendu , que
les malades catholiques pourront re-
cevoir les secours religieux de prêtres
de leur confession.

Art. 19. — L'hôpital ne sera desservi
que par des protestants et , pour autant
que faire se pourra , par des diaconesses
de la même confession.

ADMISSION DES MALADES
Article premier. — Les réunions or-

dinaires du comité d'admission doivent
avoir lieu deux fois par semaine.

Art. 2. — Le comité devra , à chaque
réunion , prendre connaissance du nom-

bre des malades qui se trouvent à
l'hôpital , s'assurer autant que possible
du nombre de départs probables jus-
qu 'à sa prochaine réunion et procéder
ensuite à l'admission des malades, en
laissant , s'il se peut , un ou plusieurs
lits en réserve, pour les cas qui pour-
raient survenir.

Art. 3. — Il admettra les malades des
deux sexes ; les admissions auront lieu
aussi bien pour les maladies internes
que pour les maladies chirurgicales
susceptibles les unes et les autres de
guérison , et dont le traitement ne sera
pas présumé devoir se prolonger trop
longtemps.

Art. 6. — Ne pourront être admis à
l'hôpital : les accouchements ; les in-
dividus affectés de maladies mentales ;
ceux atteints de maladies vénériennes :
ceux atteints de maladies contagieuses ;
les incurables.

Art. 10. — Tout individu qui sera
admis à l'hôpital devra payer au moins
un franc par journée de séjour. Les
malades dont l'indigeance sera cons-
tatée, sont seuls exemptés de cette me-
sure.

Les di//ére?i£es monnaies fédérales de 1850.
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Règlement de police (1853)
Art. 29. — Il est défendu de laisser

circuler les chiennes en folie ; elles
pourront être saisies et abattues après
48 h., et elle ne sont pas réclamées.

Art. 31. — Il est défendu d'établir
sur la neige ou sur la glace des glis-
soires dans les rues, passages, pro-
menades et places publiques. 11 est
également défendu de se glisser avec
des glissettes et de patiner dans les
rues en pente.

Art. 33. — Il est défendu de conduire
les chevaux à l'abreuvoir sans les tenir
par la bride ou par la longe. Un seul
conducteur ne peut en conduire plus de
deux à la fois. U est défendu de leur
faire prendre une autre allure que le
pas.

Art. 34. — Les couvreurs devront
descendre les tuiles et débris des toits
par l'intérieur des maisons, au lieu de
les jeter dans la rue.

Art. 45. — Il est défendu de placer
sur les fenêtres des pots de fleurs
ou autres objets sans les assujettir
de manière à ce qu 'ils ne puissent
tomber sur la voie publique.

Art. 102. — Aucune maison ne pourra
être habitée avant que les escaliers
et leurs paliers ne soient terminés.

Art. 104. — U est ordonnée d'avoir
pendant la nuit au moins deux seilles
remplies d'eau dans chaque cuisine ,
ainsi que dans les ateliers et chambres
habitées sur la plateforme.
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Fabrique des branches annexes propose une activité
intéressante et variée à

comptable
Nous désirons faire confiance à un collaborateur
expérimenté qui sera chargé de tous les travaux de
comptabilité, ainsi que des travaux d'administration
dans le cadre d'une entreprise dynamique. Travail
varié et intéressant.

Il sera un collaborateur très proche du directeur de
l'entreprise.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
des postulants. " •

Discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, sous chiffre 940029
à Publicitas S. A, 2610 Saint-Imier.

Je cherche
grande table ronde,
quelques chaises,
pour meubler un
chalet.
Ecrire sous chiffre
RF 5033 au bureau
de L'Impartial.

"W7Î,* ¦un'incr.Vmn nno

MEUBLES
ANCIENS
Atelier 2000

Buissons 9 La Chaux-de-Fonds

vous propose action spéciale prix discount jusqu'au
31 mars

anciens prix
Armoires vaudoises,

chêne patiné Fr. 1200.- (1488.—)

Armoires Louis XV Fr. 1900.- (2542.—)

Salon Louis XV Fr. 1900.- (2355.—)

Salon Louis-Philippe Fr. 3100.- (3825.—)

Nous nous occupons également de la confection de vos
RIDEAUX et pose de TAPIS à des prix DISCOUNT

Déplacements à domicile, renseignements et devis
gratuits. Téléphone : (039) 23 63 38.

PRIX DISCOUNT

Désirez-vous
gagner au
SPORT TOTO
faites que votre
rêve devienne réa-
lité en pronosti-
quant avec mon
système.
Succès garanti
Ecrire sous chiffre
2452 Publicitas ,
1800 VEVEY.

eine freundliche

Uhren +
Bijouterie
Verkauferin
Branchenunkundige
werden gerne ein-
gearbeitet.
ED. BARTH
Uhren + Bijouterie
7270 Davos-Platz
Tél. (083) 3 31 84.
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Une industrie en plein essor

ETERNIT SA - Payerne
cherche

un chef mécanicien
avec quelques années de pratique et expérience dans
la conduite du personnel

un mécanicien
avec certificat de capacité pour son département de
construction et d'entretien des machines.

Salaires intéressants. — Travail indépendant .

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
.

Prendre contact par téléphone : No (037) 61 11 71
.-;

ETERNIT S. A. — PAYERNE
-

¦ APPRENEZ
I maintenant
I 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

TÉLÉVISEURS
(noir-blanc et cou-
leur).

Stéréo
Congélateurs

sortant de fabrique
à des conditions
très anvantageuses
(également en lo-
cation). Téléphonez
ou écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de L'Evole, 2000
Neuchâtel, tél. 038
25 98 78. Assistant
conseil de Steiner
S. A., Berne.

Lisez L'IMPARTIAL

Vendeuse
CHERCHE PLACE
pour le ler mal 1972.

Ecrire sous chiffre
FL 5178, au bureau
de L'Impartial.
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Après avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A.partir de
Fr.9140.-.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843

JLWk JÊÊBmm mWBLmk H ¦ BA P P E L
A tous ceux qui ont droit au
suffrage!
Le week-end prochain, vous allez décider à l'urne, avec vos bulletins
de vote, si les logements doivent devenir meilleur marché. Le résultat
dépendra de chacun de vous. Allez s.v.p. aux urnes et déposez votre
bulletin de vote au sujet de ce scrutin important.

QUe celui qui ne sait pas comment voter réfléchisse:

Qui lutte contre l'initiative DENNER?
Les puissants de l'économie, les grandes banques, les grandes assu-
rances, les partis.

Qui sont les lèche-bottes de la contre-proposition de l'Assenmblée
fédérale?
Les puissants de l'économie, les grandes banques, les grandes assu-
rances, les partis.

Franchement:
Qui ne veut pas accepter les propositions au sujet d'une diminution
de prix des logements? Les puissants de l'économie, les grandes
banques, les grandes assurances, les partis.
Qui les concitoyennes et concitoyens peuvent-ils finalement croire?
Certainement ceux qui ne font pas que causer, mais qui agissent
également. Certainement ceux qui veillent depuis longtemps à ce que
les prix ne montent pas indéfiniment.

Qu'on donc fait les partis?
Ils ont approuvé une proposition du Consteil fédéral qui spécule sur
le renchérissement. Ils ont approuvé une proposition, qui doit semer
la poudre aux yeux du peuple. «Il est des attributions de la Confédé-
ration ...» «La Confédération peut ... » voilà ce qu'on rencontre dans la
contre-proposition à l'initiative DENNER. Et nulle part on trouvera:
«La Confédération doit ._!»

Concitoyennes et concitoyens!
Ne vous laissez pas troubler: il a toujours été un mauvais signe pour
le peuple si les bonzes des partis sont liés comme deux frères siamois.
Dès lors, il n'est jamais question du bien du peuple, mais uniquement
des propres intérêts.

YptezOUI-NON-OUI
OUI Itour Finïtîatïve DENNER "i~ "~ ~^~

NON à la contre-proposition Tl i
OUI pour la protection des locataires IvMWto,

rCSchweri



LE FOOTBALL REPREND SES DROITS

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Apres les succès helvétiques en ski, plus particulièrement à Sapporo

Choc au sommet en ligue B, avec Fribourg-Xamax
Finie la longue pause d'hiver — très relative d'ailleurs en terre jurassienne
où les terrains de jeu ont été praticables dès février. Le championnat suisse
de fooîball reprend ses droits en ligue nationale A et B. En ligue supé-
rieure, les équipes de tête devraient logiquement s'imposer, tandis que le
choc Fribourg - Xamax-Neuchâtel retiendra (déjà) l'attention de tous les

fervents supporters des Neuchâtelois.

Zurich, leader,
sans problème

Les actuels leaders de ligue A, ne
devraient connaître aucun pr oblème
face  à Lugano sur les bords de la

Limmat. Bien que favoris au départ
(12 points d' avance), les Zurichois de-
vront toutefois se méfier des réac-
tions de la formation tessinoise qui
n'est pas à l' abri d' une désagréable
surprise. Si l' on sait la valeur de la

Grassnoppers , champion suisse en titre, espère revenir au classement sur son
rival local le FC Zurich. Voici l'équipe du FC Grasshoppers avec de droite à
gauche : Citherlet , Deck , Ruegg, P. Meier, Gross, Grobli, Schneeberger, Stauden-

mann, B. Meyer, Winiger (caché) et Muller. (photo asl)

défense des Luganais, un match nul
n'est pas exclu. .

Grasshoppers doit
gagner

Les vice-champions d' automne , en
déplacement à Lucerne, ne sauraient
se permettre de perdre un point s'ils
entendent demeurer dans le sillage
de leur rival local. Pas de doute , les
Grasshoppers s 'imposeront.

Match de la dernière
chance en Valais

Les Young Boys ont encore une
possibilité de participer à la course
au titre, mais pour cela il faudra
triompher , à Sion ! C'est là une tâche
di f f i c i l e  si l' on sait que les Valaisans
ont un urgent besoin de points de
sécurité. Il y a là aussi du match nul
dans l'air...

Bâle en danger
Toute autre sera la tâche de la

formation bâloise qui se déplacera à
Granges. En e f f e t , si les Rhénans
sont favoris au départ de ce choc ,
les Soleurois ont l'avantage du ter-
rain. C'est là un f a i t  su f f i sant  pour
que le match nul soit « dans l'air » .

Match de liquidation
Les Lausannois qui viennent d' ac-

cueillir leur nouvel entraîneur Louis
Maurer seront désireux de signer
une belle victoire devant Winter-
thour. Dans ce match de « liquida-
tion », il n'a guère d'importance sur
le classement, tout est possible. Par
sympathie nous accorderons les fa -
veurs de la cote aux Romands de
Maurer !

Deux points pour
Servette

Les Genevois seront, en cette jour-
née de reprise, opposés à Saint-Gall.
C'est une belle occasion de récolter
deux points de sécurité. Une défaite
serait lourdement ressentie sur les
bords du lac Léman, c'est là raison
suff isante pour que les Servettiens
triomphent !

Dangereux déplacement pour Neuchâtel-Xamax
en championnat de ligue nationale B

Les Neuchâtelois ne sont décidément pas gâtés pour leur premier match
de cette reprise. Rencontrer Fribourg ne constitue pas une simple formalité
surtout sur les bords de la Sarine. Ce match a pourtant une importance
capitale pour la suite du championnat de ligue nationale B. En effet, les
« Pingouins » sont actuellement en « position d'attente »... avec un retard
d'un tout petit point sur les Neuchâtelois, c'est dire que tout est possible
au cours de ce match qui pourrait bien se solder par un résultat nul !

Leaders aux prises
S'il est une rencontre qui sera

suivie avec un réel intérêt par les
deux formations précitées, c'est bien
celle qui opposera les deux leaders,
Vevey et Chiasso, sur les bords du
Léman. Forts de leur avantage, les
Romands se contenteront peut-être
du match nul. Tout autre sera le
désir des Tessinois qui voudront
absolument se rapprocher des lea-
ders. Un match nul ferait donc le
bonheur des Vaudois.

Aarau, Heure «H»
Les Argoviens qui occupent la

quatrième place du classement, avec
le même total de points que Neu-
châtel-Xamax, ne sauraient se per-
mettre de laisser échapper le moin-
dre point en Valais, s'ils entendent
jouer les outsiders. Attention toute-
fois, car Martigny n'est pas à l'abri
de la relégatiori. Là encore, un
match nul est attendu.

situation est identique pour le se-
cond match, mais Wettingen aura
les faveurs de la cote sur son ter-
rain.

O.-A. TREIZE

A Fribourg, Jost et le Neucnatelo is
Durr nrmt. se retrouver.

POUR UNE INFORMATION COMPLETE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Si nous avons tous été enthousias-
més par les victoires et les médailles
de nos champions aux Jeux olympi-
ques de Sapporo, il n'en est pas de
même des rivaux de nos représen-
tants. Au moment où les nôtres ren-
trent au pays et y reçoivent l'hom-
mage auquel ils' ont droit , il est un
autre aspect de la question que nous
voudrions mettre en évidence. Que
des vedettes vaincues subissent le
contre-coup de leur échec, il n'y a
rien là que de normal. Je m'empresse
d'ailleurs de dire que plusieurs de ces
célèbres skieurs et skieuses, s'ils
sont dépités par leur défaite, sont
liés par une réelle amitié à leurs
camarades internationaux.

Mais il n'y a pas que les con-
currents. Il y a la presse et la radio,
c'est-à-dire toute l'information non
visuelle. A la télévision, on ne peut
guère hacher de coupures la bande
filmée ou sectionner l'émission en
direct pour ne conserver que ce qui
concerne les champions nationaux.

En revanche, par la plume ou le
micro, lors des « flashes » sportifs, il
est aisé de ne mentionner que les
coureurs dont on veut réellement
parler.

J'en ai fait l'expérience. Immobi-
lisé à l'étranger pour un traitement
médical durant les Jeux, je n'avais
pour toute source de renseignements
que les quotidiens italiens, les fran-
çais, (avec trois jours de retard) et
les émissions radiophoniques officiel-
les et périphériques de France, que
je parvenais à capter. J'ai appris
que, hormis quelques exceptions, les
skieurs transalpins ne s'étaient guè-
re distingués et que ceux d'outre-
Jura avaient pofondément déçu
leus propres compatriotes. Mais je
n'ai jamais su quel avait ete le clas-
sement de nos représentants. J'ap-
prenais que Gustavo Thoeni avait
gagné et que Français et Françaises
occupaient tel ou tel rang insatis-
faisants, à l'avis du chroniqueur ;
mais on n'indiquait , ou on ne nom-
mait ni ceux qui les précédaient ni
ceux qui s'intercalaient entre des
coureurs de même nationalité. La
presse ne faisait pas mieux. Elle ne
fournissait que les résultats de ses
champions nationaux, commentait
sans ménagement leurs mauvaises
performances, tentait d'expliquer la
malchance ou les accidents, mais
ignorait totalement les exploits des
vainqueurs dont les noms n 'étaient
pas même cités.

LE DROIT A L'IMPARTIALITE
On a souvent stigmatisé le chau-

vinisme sportif. Il est exécrable. Ce-
pendant que des supporters déchaî-
nés n'encouragent , surtout dans les
jeux d'équipe, que leurs représen-
tants, voilà qui est encore compré-
hensible, sinon admissible. Ce sont
là les excès du « SPORT-SPECTA-
CLE ».

Mais il n'en va pas de même des

moyens d'informations. Les quoti-
diens et surtout la télévision qui
franchit aisément les frontières, de-
vraient se rendre compte qu 'il est,
même dans leurs pays respectifs des
lecteurs et des auditeurs qui ne
sont pas animés de partialité
et qui voudraient bien connaî-
tre le nom des vainqueurs, quelle
que soit leur nationalité, et le classe-
ment complet, partiel ou en cours
d'épreuve et officiel après celle-ci.
C'est de probité professionnelle qu'il
s'agit.

Durant les trente années ou j'ai
dirigé le Service sportif de la radio
romande, assurant personnellement
les reportages de ces grandes compé-
titions, je ne me serais jamais permis
de ne faire mention que des rangs
des Suisses et d'ignorer médaille d'or
ou d'argent. Mes successeurs agis-
sent avec le même scrupule, d'exac-
titude et d'impartialité. Dans les
grands journaux on dira que la place
manque pour donner des détails. Ce-
pendant un classement complet in-
téresse toujours l'immense majorité
des sportifs impartiaux. Agir en par-
tisan, c'est desservir la cause du
sport et lui porter préjudice.

SQUIBBS
Reprise des matchs suisses pour le Sport-Toto

Concentre ces derniers temps sur ies
splendides performances de nos ahtlè-
tes aux Jeux olympiques, l'intérêt des
sportifs suisses se tourne désormais
vers les manifestations nationales, plus
spécialement vers le football suisse qui ,
après une pause d'hiver de deux mois
et demi, va reprendre tous ses droits

Dans les deux premières catégories
de jeu , les luttes s'annoncent sévères
et fort équilibrées car il s'agit , ici , de
décrocher un titre ou d'accéder aux
honneurs , là , d'éviter la relégation. En
Coupe suisse également, les chocs se-
ront très attractifs puisque de sérieux
candidats à la finale s'affrontent déjà
en quarts de finale. Le football revient
donc au premier rang et va entraîner
jusqu'en été les sportifs dans son silla-
ge.

Après avoir parie — pendant la pause
de notre football — sur les matchs an-
glais , allemands et italiens , les pronos-
tiqueurs du Sport-Toto se réjouissent ,
eux aussi, de retrouver des noms con-
nus et familiers sur les coupons. Com-
me entrée en matière, ils pourront en
plus participer au concours supplémen-
taire que le Toto organise sur les ren-
contres captivantes des coupes d'Eu-
rope, des 7-8 mars.

Ainsi donc, le football national et
international offre des possibilités aussi
variées qu 'intéressantes de se classer
avec un peu de flair et de chance dans
les rangs de gagnants des concours
du Sport-Toto. En remplissant leurs
coupons, les pronostiqueurs participent
eux aussi au suspense des joutes dans
lps stades.

LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE
POUR LA REPRISE, A LA CHARRIERE

ou Sobotka face à Skiba !

Henri Skiba (à gauche) réussira-t-il à mettre en échec la tactique de
« Giri •¦» Sobotka ?

Finie l'ambiance des Jeux olympiques d'hiver, et à quelques excep-
tions près, les matchs de hockey et les compétitions de ski; désormais
le football reprend ses droits. Pour leur premier match , les Chaux-
de-Fonniers trouveront sur leur route Bienne, c'est dire une équipe
qui a un urgent besoin de points ! Les Seelandais qui sont désormais
placés sous la direction de Skiba — bien connu sur le terrain de
La Charrière — occupent l'avant-dernière place du classement avec
un retard de 4 points sur leurs futurs rivaux ! Une défaite placerait
la formation biennoise en très mauvaise posture, bien que le cham-
pionnat soit loin d'être terminé. C'est donc à un choc difficile que
seront conviés les joueurs chaux-de-fonniers. Sur le papier, l'attaque
seelandaise est légèrement supérieure à celle des Neuchâtelois: 16
buts contre 15, mais par contre la défense de La Chaux-de-Fonds a
encaissé 7 buts de moins que celle de Bienne. C'est dire que les
équipes se tiennent d'assez près et que ce match est loin d'être joué
par avance. Pour cette rencontre les deux entraîneurs aligneront
leurs meilleurs éléments encore que Sobotka doive se passer des
services de Richard , Schribertschnig et Voisard , toujours blessés.
C'est là un lourd handicap, mais non insurmontable si les joueurs
des Montagnes neuchâteloises se battent avec la ferme intention de
l'emporter... et s'ils trouvent l'appui indispensable du public !

Tous les matchs seront disputés
le dimanche, selon l'horaire sui-
vant :

LIGUE NATIONALE A : Zurich -
Lugano, Servette - Saint-Gall, LA
CHAUX-DE-FONDS - BIENNE, Lu-
cerne - Grasshoppers et Winter-
thour - Lausanne (15 h.) ; Young
Boys-Sion (14 h. 30) et Granges -
Bâle (14 h. 45).

En LIGUE NATIONALE B. tons
les matchs débuteront à 14 h. 30.

L'horaire à la reprise
du championnatSi le choc entre Bellinzone et

Gambarogno, sur le terrain de l'é-
quipe du chef-lieu, doit se solder
par la victoire du club recevant
(Gambarogno est déjà relégué !), il
en va autrement des rencontres
Bruhl-Chênois et Wettingen-Mon-
they ! Pour les Saint-Gallois de Léo
Eichmann , ce match est celui de la
dernière chance, car une défaite
condamnerait Bruhl à demeurer
dans le groupe des menacés. Vu la
forme acuelle des deux formations,
un match nul n 'est pas exclu. La

Trois matchs,
avec enjeux dif f érents

Les Genevois, qui font de gros
efforts pour échapper à la zone dan-
gereuse, auront une tâche difficile:
rencontrer Mendrisiostar , au Tessin.
Dans un tel cas, un match nul cons-
tituerait déjà une agréable surprise
pour les Romands.

Etape dif f ici le pour
Etoile-Carouge


