
mujibur Rahman regagne Dacca
Déclaration commune URSS-Bangla Desh

L'agence Tass a rendu publique
dans la nuit de samedi à dimanche
la déclaration commune URSS - Ban-
gla Desh, que M. Kossyguine et le
cheikh Mujibur Rahman, chefs des
gouvernements des deux pays, ont
signée vendredi. En voici les princi-
paux points :

Situation dans
la péninsule indienne

Un « véritable règlement politi-
que > ne saurait être acquis que par
la voie de négociations entre les

Mujibur Rahman, à droite , lors de
son escale à Tachkent. (bélino AP)

« Etats directement intéressés, sans
immixion étrangère et en tenant
compte des réalités » .

Coopération
URSS - Bangla Desh

Signature d'accords de coopéra-
tion économique et technique entre

les deux pays : l'URSS aidera à la
construction d'une centrale thermo-
électrique, d'une usine de fabrica-
tion d'équipement électrique et à la
réalisation d'un programme de tra-
vaux d'exploitation de gisements de
pétrole et de gaz naturel. Les ac-
cords concernent également la re-
construction des chemins de fer du
Bangla Desh, la pêche et la fournitu-
re d'hélicoptères. Cette aide écono-
mique soviétique s'accompagnera
d'échanges commerciaux qui auront
lieu « sur un plan d'égalité ». Une
coopération culturelle entre les deux
pays est également prévue.

Relations
entre les deux pays

L'Union soviétique se félicite « de
la politique de non-alignement et
d' amitié entre les peuples » poursui-
vie par le Bangla Desh. Elle soutien-
dra la demande d'admission de la Ré-
publique populaire du Bangla-Desh
aux Nations-Unies. D'autre part ,
après un bref séjour à Tachkent, Mu-
jibur Rahman a regagné le Bangla
Desh aujourd'hui, (ats, afp, reuter)

Fr@Bît populaire en Italie
Lors de la campagne électorale

Les chefs des divers partis poli-
tiques italiens ont donné hier le coup
d'envoi à la campagne électorale qui
conduira , le 7 mai, au renouvelle-
ment de la Chambre et du Sénat.
Tout semble indiquer, à gauche, la
tendance à un front populaire entre
les Partis socialiste italien (PSI), so-
cialiste italien d'union prolétarienne
(PSIUP) et communiste italien (PCI).

Le sénateur Valori, secrétaire du
PSIUP, parlant à Ravenne, l'a indi-
qué avec une particulière netteté :
« Nous avons posé, et nous posons,
a-t-il dit , dans la campagne qui s'ou-
vre, en nous adressant au Parti com-
muniste et au Parti socialiste, la
question d'un accord de programme
afin que les gauches unies détien-
nent le premier rôle dans la pro-
chaine législature, maintenant que,

après l'expérience de « l'ouverture
à gauche », le parti de la démocratie
chrétienne a pris son tournant à droi-
te ». (ats.afp)

Confiance limitée
Votations fédérales

Le peuple et les cantons ont refu-
sé de mêler l'épicerie et la xéno-
phobie à la politique du logement.
Ils l'ont très nettement fait savoir
à Denner. La Suisse romande plus
distinctement encore que la Suisse
alémanique : 6 contre 1 à Genève,
5 contre 1 à Fribourg, 4 contre 1
à Neuchâtel, et à plus de 2 contre
1 en moyenne. Les électeurs ont
remisé au rayon des annales une
initiative dont l'unique mérite aura
été de servir de détonateur.

Les cantons qui avaient suivi
Schwarzenbach, en juin 1970, re-
poussent à peine moins nettement
que les autres le texte Denner. Le
soutien de l'Action nationale n'a
donc pas eu les effets qu'on pou-
vait craindre. N'empêche que
375.000 citoyennes et citoyens ont
voté « oui ». Sans doute ont-ils été
sensibles à l'attrait principal de
l'initiative, les chiffres, aussi arbi-
traires soient-ils.

Le contre-projet fédéral , il est
vrai, ne pouvait être vraiment con-
vaincant que pour celui qui s'était
donné la peine de prendre connais-
sance des propositions concrètes
d'application pratique de l'article
constitutionnel, en étudiant de près
ou de loin la loi d'exécution publiée
dernièrement.

Les chiffres le montrent : le corps
électoral était beaucoup plus em-
prunté face à ce contre-projet que
face à l'initiative. Les « non » au
contre-projet sont d'ailleurs beau-
coup plus nombreux que les « oui »
à Denner. Outre les citoyens qui
érigent le négativisme en dogme
infaillible, bon nombre d'électeurs
ont voté « non » à Brugger parce
qu'ils considèrent que les projets
fédéraux manquent d'audace et
d'imagination et que leur finance-
ment est loin d'être assuré, à moins
d'une hausse massive des impôts,
on parce qu'ils estiment que tout
va bien.

Ceux qui ont dit « non » à Den-
ner n'ont pas forcément dit « oui »

au contre-projet. C'est pourquoi il
serait intéressant de connaître la
proportion de double « non » (à
Denner et au contre-projet) sur le
même bulletin. Elle est sans doute
considérable, mais difficile à chif-
frer sans une exacte appréciation
du nombre des cases laissées blan-
ches par l'électeur indécis ou dé-
concerté.

Michel MARGOT
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

— par S. KLAIDMAN —

Il y a depuis longtemps, un « cliché » diplomatique qui dit que le
Liban sera le second pays arabe à reconnaître Israël. Comme il
s'agissait d'une perspective lointaine, personne ne demandait jamai s
quel serait le premier pays arabe à le faire. Il est évident que la
reconnaissance d'Israël par les pays arabes n'est pas pour demain,
mais il semble, à de nombreux indices, que la Jordanie devrait, la
première, franchir le fossé, et peut être plus tôt qu'on ne s'y attend

généralement.

La première étape, évidemment, ne
serait pas l'établissement de rela-
tions diplomatiques, mais la conclu-
sion d'un traité de paix entre Israël
et la Jordanie. Ce modeste début
pourrait déclencher une série de
réactions en chaîne, débouchant sur
une détente réelle au Moyen-Orient,
et de profondes modifications des
rapports de force des grandes puis-
sances au Moyen-Orient.

Tout d'abord , la paix entre Israël
et la Jordanie pourrait entraîner la
paix avec le Liban. Cela pourrait
obliger l'Egypte à accepter un règle-
ment comprenant de nouvelles fron-
tières dans le Sinaï , en partie à cau-
se de l'affaiblissement militaire
qu 'entraînerait la stabilisation de la
situation sur le front oriental, à par-

tir duquel les commandos palesti-
niens ne pourraient plus opérer.

Les USA renforcés
Les Israéliens auraient ainsi un

avantage diplomatique considérable.
Simultanément, la position des Etats-
Unis dans cette partie du monde sor-
tirait renforcée de la constitution
d'une zone de paix englobant des
Etats pro-occidentaux: Israël, la Jor-
danie et le Liban. L'Union soviétique
en serait affaiblie d'autant .

Il y a certes, encore de nombreux
obstacles sur la voie d'un tel règle-
ment au Moyen-Orient , et le plus
grand de ces obstacles est le statut
de Jérusalem. Aucun compromis
n'est en vue sur ce point. Mais cela
ne veut pas dire pour autant qu'un

compromis est impossible. Il est en
tout cas certain que depuis sa vic-
toire écrasante sur les commandos
palestiniens en septembre 1970, le
roi Hussein se sent assez sûr de lui
pour agir d'une façon qui aurait été
inconcevable auparavant.

Une interview révélatrice
La manifestation la plus révéla-

trice de cette nouvelle attitude du
roi Hussein est probablement l'in-
terview qu 'il a accordée à Ada Lu-
cianai, une journaliste juive qui vit
à Rome, où elle est correspondante
du journal israélien « Maariv ».

Dans cette interview, le roi Hus-
sein a déclaré que la résolution du
Conseil de sécurité de novembre
1967 est une base de règlement ac-
ceptable, un document souple.

Le roi Hussein a repris ainsi la po-
sition israélienne, alors que les Egyp-
tiens soutiennent que la résolution
doit être strictement appliquée, sans
aucune modification.

Le roi Hussein a déclaré : « Le
principal objectif de la Jordanie est
d'établir les bases d'une négociation
avec Israël, sous quelque forme que
ce soit ».
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Un traité de paix ne paraît pas impossible
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/ P̂ASSANT
L essuie-mam revient sur le tapis.
Pas le vôtre, pas celui que vous uti-

lisez chez vous.
Mais ce qu'on appelle l'essuie-main-

torchon - collectif - gratuit - public -
et - presqu'obligatoire...

En effet , la Société cantonale vau-
doise des hôteliers vient de rappeler
que les serviettes communes de lava-
bos et toilettes d'établissements publics
sont la plus belle occasion de ramasser
une pollution bactériologique, capable
d'infecter un individu pour le restant
de ses jours. Inutile d'énumérer les
staphylocoques, entérocoques et autres
coques que l'on risque de cueillir en
s'essuyant les pattes avec cette sorte de
patte. Déjà le Conseil d'Etat zurichois
a décidé d'interdire des essuie-mains
collectifs...

Qu'attend-on pour en faire de mémo
dans d'autres cantons, et particulière-
ment dans le nôtre, où il est entendu
qu'on n'est pas plus sale qu'ailleurs .
mais où les virus et les microbes sont
tout aussi nombreux et bien acclima-
tes ?

Au surplus doit-on ignorer que plu-
sieurs pays étrangers ont déjà pris pa-
reille mesure, ce qui prouve que îa
Suisse, exempte de propreté et d'hy-
giène, est sur ce point-là en retard de
quelques serviettes ?

Dès lors, et constatant l'indifférence
coupable des pouvoirs publics devant
un péril aussi perfide que menaçant,
je me demande si, après son échec de
dimanche M. Denner ne pourrait pas
lancer une initiative-serviette, qui se-
rait certainement mieux accueillie que
la précédente...

Après tout puisqu'il s'agit d'essuie-
mains, ce serait une façon originale
de dire : c Une main lave l'autre. »

En laissant à chacun le plaisir de se
les sécher hygiéniquement et person-
nellement avec tous les rouleaux de
papier que la S. A. en question doit
avoir en stock...

C'est ce que j'appellerais une « opé-
ration-maison ».

Le père Piquerez

Gigantesque chasse à l'homme

Une jeune f i l le  blessée dans l'explosion du restaurant Abercoru est emportée

Pour retrouver les auteurs d'un attentat à Belfast

Les forces de sécurité d'Irlande
du Nord ont déclenché, hier, une
gigantesque chasse à l'homme afin
de retrouver les auteurs d'un attentat
à la bombe commis, samedi, dans le
restaurant Abercorn, en plein Bel-
fast et qui, selon un bilan provisoire,
a tué deux femmes et fait 136 blessés
dont 27 sont dans un état critique.

Le cardinal Conway, primat d'Ir-
lande, s'est fait l'interprète de l'hor-
reur et de l'indignation générale sou-
levées par cet attentat dans le ser-
mon qu'il a prononcé à la cathédrale
Saint Patrick à Armagh, et des priè-
res ont été dites dans toutes les
églises de Belfast pour les victimes.
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A Londres

Les conversations anglo-maltaises
sur la location des bases militaires
de l'île, qui avaient repris hier matin
à Londres entre le ministre de la
défense britannique, Lord Carring-
ton, à droite , et le chef du gouverne-
ment de La Valette, M. Dom Min-
t o f f ,  à gauche, ont été ajournées
jusqu 'à lundi. Les discussions ont été
suspendues dimanche après-midi à
17 h. 30 HEC. Une heure environ
après l' arrivée de M. Luns, secré-
taire général de l'OTAN — venu
sp écialement de Bruxelles — powr
participer au débat, (ats, a f p )

Honni soit qui
Malte y pense ï

Poulet au nitrate
Au Pérou

Sept morts, cinq malades
Sept ouvriers sont morts em-

poisonnés et cinq autres sont dans
un état critique pour avoir mangé
du poulet saupoudré de nitrate de
soucie à la cantine d'une conserve-
rie de Tambo de Mora, à 175 km.
de Lima.

La tragique erreur a été com-
mise par le fournisseur de la can-
tine, qui a livré le dangereux pro-
duit en le prenant pour du sel de
cuisine, (ap)

Au bord du Doubs

CURIEUSE
SCENE DE
VIOLENCE
Lire en page 3

Reprise du championnat
suisse de football

Plusieurs
surprises

Lire en page 21



r̂ Vir «La Suisse terre d'asile ?»
Ce n'est pas la plus glorieuse page de la politique étrangère de la Suisse qu'a

tournée, dernièrement, devant le Club 44, M. Philippe Schwed, professeur
d'histoire à Genève, traducteur du livre de M. Alfred-A. Hasler se La Suisse, terre
d'asile ? » qui traite, sur la base de documents officiels, de la politique de la
Confédération envers les réfugiés, de 1933 à 1945.

Page peu glorieuse, peut-être, mais qui doit être replacée dans le contexte
d'une Europe en proie à la fureur nazie.

La question de fond est simple : savions-nous ou ne savions-nous pas quel
sort l'Allemagne hitlérienne réservait aux réfugiés juifs que nous refoulions hors
de nos frontières ? Si nous le savions, si les autorités de l'époque avaient
connaissance du processus d'extermination des Juifs qui sévissait en Allemagne,
alors nous portons une part de responsabilité dans ce drame.

Pour M. Schwed, la cause est entendue : la Suisse savait-

La Suisse a pratiqué avec générosité,
tout au long de son histoire, le droit
d'asile, et ce jusqu'au 20e siècle.

En 1933, la politique de la Suisse à
l'égard des réfugiés s'infléchit. Avec la
prise du pouvoir par Hitler on note
une modification des dispositions sur le
droit d'asile.

Deux mois après l'avènement du
Fùhrer, une circulaire du département
de Justice et Police précise, de Berne,
qu'il convient de ne pas refuser le droit
de séjourner temporairement en Suisse
aux juifs mais qu'il faut veiller à l'in-
filtration étrangère. On craint les com-
munistes, mais on parle déjà des juifs.

1933, la Suisse traversait une grave
crise économique. On dénombrait
68.000 chômeurs. La situation allait
s'aggravant. Durant un mois, en 1936,
on enregistra jusqu 'à 113.772 chômeurs.
Les Suisses au chômage à l'étranger
rentraient au pays. Ils ont eu la préfé-
rence sur les réfugiés. Mais qu'en etait-
il alors de la surpopulation étrangère,
un problème nouveau en Suisse ? Le
premier « mouvement d'inquiétude »
remonte à 1910. La population étran-
gère représentait alors 14,7 pour cent
de la population totale du pays. A ce
rythme, on craignait qu'en 1990 la
Suisse soit peuplée de 50 pour cent
d'étrangers.

Suite à la première guerre mondiale,
guère prévisible en 1910, la fermeture
des frontières va restreindre l'immi-
gration. En 1920, les étrangers repré-
sentent 10,5 pour cent de la population
suisse totale et 8,7 pour cent seulement
en 1930. Ce sera le taux le plus bas
de notre histoire.

Une circulaire du département de Po-
lice interdit toute activité lucrative aux
réfugiés et ne leur garantit qu'un sé-
jour temporaire. On veut, officiellement
« éviter que des gens de mœurs diffé-
rentes des nôtres s'établissent chez
nous ».

On ne parle toujours pas de juifs ,
mais c'est tout de même contre eux que
l'appareil administratif met peu à peu
en place un dispositif visant à leur
refuser l'entrée en Suisse.

Les feuilles nationalistes, dont
« L'homme de droite » et « Réaction »,
paraissent à Genève. Elles sont igno-
bles. De même à Lausanne « Le Fas-
ciste suisse », « L'Action helvétique »
« La Voix nationale », « Le Front natio-
nal », affichent des positions extrémis-
tes. (On nous permettra ici une paren-
thèse pour déplorer le titre qu'a choisi
un nouvel organe d'opinion qui vient
de faire son apparition dans le canton
de Neuchâtel : Réaction , un titre au
passé très lourd...)

En 1933, le Conseil d'Etat genevois
réagit contre ces journaux fascistes. Le
Tribunal fédéral lui donna raison.

Le 15 septembre 1935, l'Allemagne
nazie promulgue les Lois de Nurem-
berg qui font empirer la situation des
juifs en restreignant constamment leurs
droits.

Le 19 août 1937, une circulaire du
département fédéral de Justice et Po-
lice rappelle aux cantons qu'eu égard
à la surpopulation étrangère et au chô-
mage, la Suisse ne peut être qu'un pays
de transit pour les réfugiés.

12 mars 1938 : c'est l'Anschluss, les
troupes allemandes envahissent l'Au-
triche. Goering déclare : « Dans cinq
ans, il n'y aura plus de juifs à Vienne. >
Cette déclaration a été connue en Suisse
par la voie de la presse.

C'est en 1938 que la Suisse signe une
page particulièrement noire de son his-
toire. D'avril à octobre, des négocia-
tions sont menées entre la division de
la police, la légation de Suisse à Berlin
et le ministère allemand des affaires
étrangères. La Suisse réclame catégori-
quement l'apposition d'un signe dlstinc-
tif sur les passeports de juifs alle-
mands, sous menace de rétablir l'obli-
gation du visa pour tous les Allemands.
Ces négociations ont abouti à la créa-
tion du signe J au centre d'un rond qui,
apposé sur les passeports des juifs alle-
mands, permettait de reconnaître ces
derniers et de leur refuser l'entrée du
territoire de la Confédération...

Le 18 août 1938, la Suisse ferme ses
frontières. Elle refoule des réfugiés par
la force. L'opinion publique réagit vive-
ment.

Le Conseil fédéral s'explique sur son
attitude et expose qu 'il est contraint de
prendre des mesures d'exception même
si elles lui sont désagréables. Cette
opinion est partagée par une grande
partie de la population.

En 1939, on dénombre de 7000 à
8000 réfugiés en Suisse dont environ
5000 juifs « en transit ». On refoule à
tour de bras, souvent par la force, aux
frontières sauf les déserteurs et les
réfugiés politiques.

Un arrêté du Conseil fédéral du
4 août 1942 stipule que « ceux qui
n 'ont pris la fuite qu'en fonction de leur
race, par exemple les juifs , doivent être
refoulés ». On ne leur reconnaît pas' le
droit d'asile politique.

Or depuis le printemps 1942, on enre-
gistre un afflux de juifs d'Allemagne
où leur situation devient intenable. On
est donc parfaitement renseigné en
Suisse, les récits des arrivants ne sont
pas équivoques. Les témoignages photo-
graphiques sur des scènes d'extermi-
nation sont présentés.

Les milieux religieux et un certain
nombre de journaux font alors preuve
de courage et critiquent ouvertement
la politique officielle.

Le Conseil fédéral décide de consul-

ter les cantons aux fins d étudier s il
est possible de se montrer plus géné-
reux dans l'accueil des réfugiés. Seuls
Bâle-Ville et Zurich sont disposés à
accueillir plus d'étrangers fuyant la
persécution nazie. Fribourg ferait un
effort. Plusieurs cantons n'ont même
pas jugé utile de répondre...

Le 22 septembre 1942, un débat s'en-
gage au Conseil national sur la poli-
tique du gouvernement à propos des
réfugiés.

Le conseiller fédéral von Steiger ex-
plique les raisons et sentiments qui
doivent nous diriger. L'afflux trop
grand constitue un danger réel pour la
Confédération , dit-il.

Les trois plus grands partis politi-
ques approuven t l'attitude du gouver-
nement. M. von Steiger dira plus tard :
« Si on avait su... »

Or on a toujours su , en Suisse,
comme en Grande-Bretagne, comme
aux Etats-Unis. On savait , Hitler ne
l'avait-il pas écrit dans « Mein Kampf »,
qu 'un des buts avoués du nazisme était
l'extermination de tous les juifs d'Eu-
rope.

Durant l'hiver 1941-42, un médecin
suisse fait partie d'une mission de la
Croix-Rouge Sur le front russe. Il as-
siste à une série d'assassinats collectifs
de juifs russes. Rentré en Suisse, le
médecin rapporte son témoignage au
cours d'une tournée de conférences. Il

est menacé de dégradation militaire à
cause de ce qu 'il raconte. Pourtant
d'Angleterre, on confirme les horribles
massacres de l'Est. La nouvelle est tel-
lement incroyable que des juifs eux-
mêmes n'y ajoutent pas foi au début.

En juillet 1942, M..von Steiger de-
mande la rédaction d'un rapport sur
ces massacres. Il sera rédigé par
M. R. Jezler, adjoint à la division de la
police. Il fait allusion aux conditions de
vie dans les « régions juives de l'Est »
qui sont si effroyables qu'on ne peut
plus guère prendre la responsabilité
d'un refoulement. Pourtant , M. Jezler
recommande tout de même une pra-
tique plus rigoureuse encore des refou-
lements, parce que l'afflux des réfugiés
a pris des proportions trop considé-
rables. Et le 4 août suivant , le Conseil
fédéral , se fondant sur les recomman-
dations du rapport Jezler , constate
« qu 'il faudra refouler plus souvent les
réfugiés civils, même s'il peut en résul-
ter pour eux des inconvénients sérieux
(mise en péril de la vie ou de l'inté-
grité corporelle) » .

En l'absence du conseiller fédéral
von Steiger, le chef de la division de la
police H. Rothmund fait transmettre
l'ordre de refouler tous les réfugiés
civils à la frontière. Ces instructions
une fois connues ont suscité de très
vives réactions populaires en Suisse. On

refoulera tout de même et on refusera
l'entrée à des milliers de juifs français
« parce qu'ils ne courent pas de ris-
ques ». Et pourtant la déportation sévit.

1943, la victoire change de camp.
Enfin , la politique suisse à l'endroit des
réfugiés se modifie : on ne refoule plus
les réfugiés.

Il est peut-être facile de juger , de
critiquer aujourd'hui la politique de la
Suisse de 1933 à 1945, car on possède
le recul nécessaire et une vision exacts
du drame.

Mais il faut reconnaître qu'il n'était
pas facile de gouverner un petit pays
au milieu d'une Europe dominée par
la furie nazie.

Chacun s'accorde à dire que la Con-
fédération ne pouvait pas accueillir
sans limites tous les réfugiés qui sa
pressaient à nos frontières.

Ce qui reste toutefois pénible à évo-
quer, c'est que la Suisse a ordonné une
limitation stricte des entrées alors
qu'elle n'abritait que de 10.000 à 12.000
réfugiés.

Quelques années plus tard , elle trou-
va tout de même la place et la nourri-
ture pour... 115.000 réfugiés.

Historiquement , la preuve est faite
que nous aurions pu soustraire plus de
victimes aux barbares nazis.

Politiquement était-ce possible 7
Cette preuve-là reste à faire...

G. Bd

Le tiers monde, savez-vous, est votre problème !
La seconde patrie de tout homme est désormais le monde

Un court billet reçu hier d'une de nos concitoyennes démissionnant d une
association d'amitié avec un pays étranger m'a laissé bien songeur : « Il y a tant
de misère à soulager autour de nous que j'ai décidé de soulager des miens, non
des autres. » Entendez par là nos compatriotes, non plus les étrangers.

Il est exact que la misère morale et matérielle existe partout , y compris ici.
Alais qui peut croire que les problèmes d'ailleurs vont cesser d'exister parce que
nous ne nous en occupons plus ? Au contraire : à mettre sa bonne petite tête
d'autruche dans le sable de notre égoïsme, même s'il se manifeste par quelques
actes solidaires réservés aux seuls indigènes de notre propre pays, nous
multiplions les choses non résolues, nous les rendons insolubles, et le danger qui
menace de partout s'accroît. II ne s'agit pas que d'une question de charité,
croyez-le bien, mais d'intelligence, de bonne politique, de salut public, pour le
monde, le tiers ou le quart, et pour nous. Cette fameuse partie sous-développéc , ou
par euphémisme « en voie de développement », de la boule ronde, c'est désormais
votre, notre pays, votre, notre cause, mettez-vous-le dans la tête. L'ignorer serait
pire qu'un crime ou qu'une injustice humaine, mais, eût dit Talleyrand ,
une ERREUR.

Le repas dans un hôpital d'Otavio (Paraguay).
(Photo tirées du f i lm de von Gunten : Bananera-Libertad)

C'est pourquoi l'on saluera avec un
intérêt particulier l'initiative, pour La
Chaux-de-Fonds (5 au 12 mars) et Le
Locle (12 au 19 mars), prise par les
paroisses protestantes (par le « Pain
pour le Prochain » P. P. P.), catholiques
(action de Carême), la Fédération ro-
mande des consommatrices et la Dé-
claration de Berne, d'organiser une
« Semaine d'information et de prise de
conscience » sur ce sujet brûlant et
d'une actualité durable. Par des cultes,
des conférences , un film , une soirée
missionnaire, une exposition à la Bi-
bliothèque de la ville (du mardi 7 au
samedi 11) et au Locle à la Maison de
paroisse, les initiateurs veulent démon-
trer que personne n 'est réellement in-
nocent de la tragédie de la misère
universelle, surtout quand on mange
du café , du thé, du cacao , des bananes,
des cacahouètes , que l'on consomme de
l'huile, du zinc ou du cuivre chilien
payés misérablement, ce qui empêche
le développement des sous-développés.
Quel est le cri des miséreux aux peu-
ples riches ? Celui-ci :

— Ne nous donnez pas d'argent :
payez-nous nos produits comme nous
devons payer les vôtres, et nous nous
débrouillerons. Car, ne vous faites pas
d'illusion : nous sommes toujours les
profiteurs — pas les pires, je vous l'ac-
corde — de la grande et croissante
masse des pauvres gens de deux conti- i
nents et demi.

M. Gilbert Perrin revient de Tahiti ,
le pasteur africain Daulis Mputu du
Congo-Kinshasa, M. François de Vargas
est secrétaire de la fameuse Déclara-
tion de Berne pour l'aide au tiers
monde : tous ces spécialistes de notre
problème ont des choses non seulement
à nous dire mais à nous révéler , et ils
le feront. Mais d'autre part , le cinéaste
suisse Peter von Gunten , avec l'aide du
département fédéral de l'Intérieur, a
réalisé un film de long métrage de

haute signification : « Bananera-Liber-
tad », où il analyse, EN LES MON-

TRANT, les diverses situations du sous-
prolétariat des mines péruviennes, des
plantations de bananes du Guatemala ,
et d'autres similaires.

Tout se résume à ceci : exploitation
effroyable, sous-alimcntation, analpha-
bétisme, répression brutale de toute
opposition , torture , révolutions et con-
vulsions noyées impitoyablement dans
le sang. C'est donc là l'image que l'on
a, dans les pays sous-développés, de la
civilisation mécanicienne occidentale ou
jap onaise. C'est en cela que nous som-
mes, sans le savoir , complices do l'ap-
pauvrissement des trois quarts de l'hu-
manité pour l'enrichissement du quart.
C'est pour nous nourrir excessivement
qu 'ils ne mangent pas à leur faim.

Cela vous explique aussi pourquoi
nos faibles actions de secours ne com-
pensent nullement le manque à gagner
que. nous imposons à ces populations
misérables et à cause de cela amorphes.
Si l'Occident et l'ONU avaient réussi à
empêcher (ils le pouvaient) le génocide
du Bangla-Desh , ils eussent saisi une
superbe occasion de démontrer leur
connaissance du monde et d'éviter une
partie de folie sanglante et une véri-
table catastrophe dont il sera extrême-
ment difficile de se relever. De même
au Biafra. Mais surtout si l'on établis-
sait des prix-barrages pour les ma-
tières premières des continents indus-
triellement insuffisamment équipes ,
alors leurs finances restaurées leur
permettraient de se structurer eux-
mêmes. Ce n 'est pas en donnant du
poisson au pauvre que tu le sauves,
c'est en lui apprenant à le pêcher et à
le traiter !

De fait , les semaines du «Tiers
monde est votre monde », à intégrer
tout naturellement dans la Quinzaine
culturelle « Nos hôtes étrangers et
nous » , est à la fois un acte d'intelli-
gence ct d'imagination.

J M. N.

Léon Perrin, sculpteur
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

On ne va pas voir « du » Léon Perrin.
On va à l'abordage. Pas de contempla-
tion mais un assaut à mener avec
quelque rudesse.

C'est la force de Léon Perrin que de
créer un regard vigoureux chez le
spectateur de ses oeuvres.

La sensibilité puissante qui marque
le fond de ses sculptures et de ses des-
sins, on la retrouve avec joie dans ses
dernières créations exposées depuis sa-
medi au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. M. G. Brandt , prési-
dent de la Société des Amis des Arts,
y salua ses hôtes parmi lesquels on
relevait la présence de plusieurs ma-
gistrats.

En préface à l'ouverture de l'exposi-
tion, M. Paul Seylaz, conservateur du
Musée, rappela que la plupart des oeu-
vres de Léon Perrin, que possède le
Musée, sont disposées dans le hall
d'entrée. C'est d'elles qu'il inspira son
propos, laissant aux visiteurs le soin
de trouver des prolongements et des
reconnaissances dans les trois salles
qui allaient être ouvertes.

« Tout d'abord , dit M. Seylaz , que je
m'arrête à cette très belle œuvre de
jeunesse qui s'appelle « Le Fanatique ».
C'est tout l'équilibre instable d'un mou-
vement lié à une idée qui se développe.

C'est le prophète , le militant, l'en-
seignant. Tout cela ne serait que lit-
térature (où n'y atteindrait même pas)
si des moyens adéquats , relevant de
la technique et du sens de la forme ,
n'étaient le fait  d'un sculpteur-né. Le
Baroque étant l'art du dynamisme, le
baroquisme définit bien ce petit bron-
ze. Petit sans doute, mais qui pourrait
être porté sans péril à une plus vaste
échelle. Ce bipède habité par la foi ,
et porté par elle dans sa démarche ,
est le contraire absolu d' une expression
pessimiste de l'homme qui , des Etrus-
ques à Giacometti et parfois  aux sculp-
teurs noirs, tire sa verticale fili forme
entre la terre et le néant.

» Le Perrin des Bustes , est aussi ,
magistralement , dans une tradition hu-
maniste, je  dirais plus : animiste.

» Par la condition d'un sculpteur de
talent , le buste est îe moyen d'atteindre
un « vrai » qui totalise les fragments
de « Ressemblances » fugaces et dépen-
dantes d'un moment. Il faut  faire le
tour physique et moral du modèle. Et
dans un état d'alerte et de présence
d' esprit sans défaut qui se communique
jusqu 'au bout du doigt chargé de glaise ,
posséder littéralement son sujet. C' est
cela qui confère une sorte d'immorta-
lité à un portrait. Les Romains s'y
sont entendus (toutes les fo is  que le
sculpteur n'était pas obsédé par des
préoccupations de garçons-coiffeur),
Rodin (je pense à l'ascétique Benoît
XV)  et parfois les modeleurs du
XVIIIème siècle ».

» Ici, Jean-Paul Zimmermann vous
contemple encore de son regard de
my op e et vous révèle l' orgueil de l' es-
prit , les cltutes secrètes , le drame du
talent qui se veut génie. Ce pouvoir
du sculpteur , il faut  le souligner , ré-
sulte de la perception en profondeur
des structures anatomiques, support de
cet épiderme vivant et sensible qui
apporte le frémissement de la vie.

» Mais Léon Perrin n'a pas arrêté
une carrière aux deux exemple s que
je  viens de dire. On connaît assez
l'importance de son œuvre et notre
exposition se propose d' en rendre com-
pte. On y verra, moins connus, des
dessins d'une sténographie expressive ,
de grandes machines, dont plusieurs
ont été réalisées en pierre ou en bronze
et que l'artiste montre sans crainte
dans la cruelle blancheur du plâtre.
Enf in  beaucoup d'autres choses qu'il
est temps d' aller voir. »

Important jalon de l'histoire des arts
de notre pays , à 86 ans, Léon Perrin
reste un modèle de vigueur et de fidé-
lité à une conception très personnelle
de la création plastique. (Bd.)

Société de Musique

Haendel ?
Le musicien de la fanfare répond :

la Suite Water Musik.
Le Gymnasien : Les Fêtes d'Alexan-

dre.
Tout le monde (en chœur) : Le Mes-

sie.
Et à part ça ?
52 opéras ou œuvres théâtrales, 21

oratorios , 102 cantates , 46 œuvres reli-
gieuses dont 5 Te Deum , 70 ouvertures
d'orchestre, de la musique de cham-
bre, des suites pour clavecin , 16 con-
certos pour orgue et orchestre...

En fait , c'est une véritable aubaine
pour les membres de la Société de mu-
sique et pour le public en général (en-
trée libre) que de pouvoir entendre
l'intégrale des 16 concertos pour orgue
et orchestre (qu 'Haendel composa entre
1735 et 1751) dans d'aussi bonnes con-
ditions.

Quatre concerts oe quatre concertos :
voilà qui pourrait engendrer une cer-
taine monotonie. Il fallait donc un ins-
trumentiste capable de trouver la cou-
leur particulière à chacun des soixante
et quelques mouvements de cette inté-
grale , et confier cette tâche à Philippe
Laubscher , c'est avoir eu la main heu-
reuse. Professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds , Philippe Laub-
scher prodigue son enseignement à la
Salle de musique ; nul ne peut donc
mieux que lui connaître et posséder les
multiples ressources de régistration du

magnifique instrument construit pai
Charles Faller.

La première partie de cette intégrale
nous a valu , ce week-end, l'audition
des six concertos de l'opus 4 et des
deux premiers concertos de l'opus 7.
L'orchestre du Conservatoire de notre
ville , dirigé par Robert Faller, fut un
partenaire particulièrement sensible et
efficace. Je n'en veux pour preuve que
l'Adagio initial de l'Opus 4 No 3 exé-
cuté par Francis Zanlonghi , 1er violon ,
Pierre Sancho, violoncelle et Elise Fal-
ler , clavecin.

Mais ce qui est peut-être plus frap-
pant encore, c'est le parfait rapport en-
tre l'instrument soliste et l'orchestre :
un excellent équilibre. Ainsi tout est
clair, aucune note, aucune subtilité ne
se perd. De plus la conception des in-
terprètes est toute de finesse — même
dans l'alleluia fugué de l'Opus 4 No 4
chanté par le Chœur du Conservatoi-
re — loin de toute recherche de gran-
diose ni même de puissance. En un
mot, chacun des Concertos possède une
sensibilité propre , une écriture et même
une forme différente — certains ada-
gios sont très courts, dans le plus pur
style italien — pour lesquels les in-
terprètes ont trouvé une pulsation vi-
vante portant ainsi à renouveler sans
cesse l'intérêt de l'auditeur.

La seconde partie de cette intégrale
se donnera à la Salle de musique les
18 et 19 mars. E. de C.

Première partie de l'Intégrale des
Concertos pour orgue de Haendel



Curieuse scène de violence dans le Doubs
D'un coup de sabre, il perfore

le poumon d'un jeune promeneur
Perforer le poumon d'un jeune hom-

me d'un coup de sabre, suite à une al-
tercation, n'est pas un acte banal. II
l'est d'autant moins lorsque c'est un
quinquagénaire très tranquille qui le
commet.

Aussi se demande-t-on aujourd'hui
encore ce qui a pu pousser M. Werner
Muller, boulanger de son état, à blesser,
le premier mars dernier, le jeune Jac-
ques Greub, 21 ans, électricien, alors
que ce dernier terminait une journée
de pique-nique aux Graviers, au bord
du Doubs.

Le juge d'instruction n'ayant pas Jugé
utile de publier un communiqué (il
nous a assuré hier soir qu'il nous en
ferait tenir un aujourd'hui) nous nous
sommes abstenus de propager des ine-
xactitudes au sujet de cet incident
d'une certaine gravité, avant d'avoir
pu réunir des témoignages valables et
précis.

Des jeunes, huit garçons et deux
jeunes filles, âgés de 17 à 22 ans dé-
cident d'aller passer la journée du
1er Mars au bord du Doubs. Us ont
l'habitude de sortir en bande depuis
longtemps déjà.

Le matin du 1er Mars ils se retrou-
vent à 9 h. 30 dans un petit café pro-
che du parc de l'Ouest. De là, sac au
dos, ils partent à pied pour les Gra-
viers, au bord du Doubs. Trois bons
marcheurs prennent de l'avance. Tout
le groupe se retrouve aux Graviers
peu avant midi. Ils mangent une soupe
à la cantine du lieu et font une torrée
sur l'esplanade.

Us passent la journée à jouer sur
place sans que les pêcheurs et autres
pique-niqueurs aient à se plaindre de
leur comportement. Vers 17 heures ils
commencent à rassembler leurs affaires
pour regagner La Chaux-de-Fonds.

Dans l'euphorie du départ deux jeu-
nes gens lancent chacun une bouteille
vide dans le Doubs qui vont rejoindre
les tonnes de détritus que l'on y dé-
verse depuis des décennies. Le geste
est malheureux, chacun en convient,
mais d'une gravité tout de même rela-
tive !

A quelques dizaines de mètres de
là , un homme les observe sur le che-
min qui conduit à son petit chalet :
M. Werner Muller, garde-pêche pour
qui la pêche et le Doubs sont tout son
univers en dehors de sa boutique de
boulanger. Il passe dans le Doubs tou-
tes ses heures de loisirs. Il venait d'y
goûter une nouvelle journée, en com-
pagnie de sa femme, à faire du bois.
Avec elle, il avait siroté un peu de
blanc. Ils s'apprêtaient, eux aussi, à
rentrer.

Ici les récits des protagonistes diffè-
rent. Saura-t-on jamais qui de M. Mul-
ler ou des jeunes gens a commencé à
débiter des grossièretés ? Chacun pré-
tend que c'est l'autre, évidemment.

A quelques variantes près le dialo-
gue suivant s'amorce entre M. Muller,
sur son chemin, et le groupe sur la
pelouse des Graviers :

M. Muller : il y a des paniers pour
les détritus...

Un jeune : ici on fait ce qu'on veut
si vous n'êtes pas content venez le
dire ici.

M. Muller : ah ! c'est le fils Hoferer,
ah ! espèce de crevure à longs che-
veux...

A vingt ans ou presque on n'aime
guère être traité de crevure ! le « fils
Hoferer » c'est le fils du voisin de M.
Muller à La Chaux-de-Fonds, qui, lui
aussi, est boulanger. Les pétrins des
deux laboratoires tournent chacun de
leur côté, les deux boulangers vivent
en bon voisinage, et se donnent un
coup de main de temps à autre.

M. Hoferer a modernisé ses installa-
tions, M. Muller poursuit sur sa lan-
cée. Rien ne permet de parler d'un
ressentiment. Mais les esprits pétris-
sent chaque jour des images au levain
subtil et souvent inconscient.

TU ET TU
Aux Graviers, la prise de bec tourne

à l'aigre. On parle de se bourrer la
gueule, et pas avec des pralines aux
noisettes. C'est pas la saison. M. Mul-
ler descend de son chemin et s'appro-
che du groupe. Un des jeunes gens
avait un peu de vent dans les voiles. Il
ne contrôlait pas mieux sa langue que
son aplomb. M. Muller s'en prend à
lui, le tutoie, l'autre se regimbe et tu-
toie Muller qui ne veut pas qu'on le
tutoie... Une vraie bringue de quartier
dans la belle nature du Doubs.

— Maintenant partez immédiate-
ment, tonitrue M. Muller sinon je vais
chercher mon fusil et je vous tue tous :
c'est ce que prétendent avoir entendu
certains jeunes.

— Attendez deux minutes, je vais
vous faire peur, affirme avoir dit M.
Muller.

De fait la peur s'était installée depuis
quelques instants sur la pelouse des
Graviers.

— J'ai eu peur qu'ils m'agrafent et
me foutent dans le Doubs, je ne sais
plus nager. Je pensais à ce pauvre (...)
qui s'y est jeté il y a quelques années !
et sous l'effet de cette peur, M. Mul-
ler regagne en vitesse sa maisonnette.

ÉCOUTEZ, MONSIEUR...
Côté jeunes on est impassible, un

peu énervé, tout de même.
Rapide conciliabule : il ne peut pas

nous chasser d'ici, on est pas des gos-
ses à se tailler sur une menace. On
reste. Et on attend.

Us n'attendent pas longtemps. M.
Muller revient, quelque chose à la
main. C'est un sabre de cavalerie qu'un
sien ami lui a donné et qu'il a accroché
en guise de décoration à l'une des pa-
rois de sa maisonnette.

L'arme au poing il se dirige vers le
groupe des jeunes. C'est alors que le
plus pacifique d'entre eux, M. Greub
s'avance à la rencontre de M. Muller,
les deux mains en l'air. Il est calme :

— Ecoutez Monsieur, on veut pas
faire des histoires, faut pas vous éner-
ver, on part tout de suite.

Quand j'ai vu ses yeux, racontera-t-il
sur son lit d'hôpital, je me suis dit
« Jack, t'es foutu... »

La scène fut très rapide.
— U m'est venu contre dit, M. Mul-

ler, j' ai voulu lui faire peur.
Sa propre peur, son aveuglement

passager ou quelle haine a déclen-
ché son geste ?

Un coup rapide. La pointe du sabre
déchire le blouson de Jacques, perce sa
chemise grise, fend la peau, glisse en-
tre deux côtes à droite du sternum
et perfore le poumon.

Le tout très vite. Sur le coup le jeu-
ne homme ne sent rien , et Muller ne
se rend pas compte de ce qui s'est pas-
sé. Il arpentera encore le lieu, le sa-
bre à la main, avec une espèce de rictus
avant de regagner son chalet.

Jacques porte ses mains à sa poitri-
ne, il se plie en avant, s'affaisse légè-
rement, sa fiancée pique une crise de
nerfs, et s'effondre à son tour.

Soutenu par ses camarades, le jeune
Greub est mené jus qu'à la cantine où
la tenancière l'allonge sur un banc
pour désinfecter une petite plaie de
deux centimètres qui ne saigne pas.
Soudain le jeune Greub ne peut plus
respirer, on le redresse.

Sur le conseil de quelques personnes
présentes, deux jeunes gens se ruent
jusqu 'à l'usine électrique pour retar-

der le départ du funiculaire de 18 heu-
res. Soutenu et marchant avec peine
le blessé gagne la station électrique.

Un pêcheur inconnu les suit avec
insistance pour fixer un rendez-vous
le lendemain et « arranger ça entre
nous... »

Il prendra le funiculaire avec le
groupe et renouvellera ses propositions
à la station supérieure pendant que
M. Greub attend l'ambulance de la po-
lice locale. Il va mal. U a toujours plus
de peine à respirer. A l'hôpital on
diagnostiquera une perforation d'un
poumon et une hémorragie interne for-
mant une accumulation d'un litre de
sang.

M. Greub a été admis au service des
soins intensifs. Ses parents sont avisés
et prévenus que la blessure est grave.
Le père a déposé une plainte contre
M. Muller qui en a fait autant contre
le groupe pour provocation et mena-
ces !

—¦ C'est un accident , nous confiait
hier soir M. Muller, d'une voix très
calme. Il ne s'explique pas son geste et
ne semble pas en mesurer exactement
la gravité.

Le Doubs est à chacun, ceux qui y
passent le plus clair de leur temps
n'en sont pas plus propriétaires que
ceux qui n'y passent qu'une fois. Si
là aussi on défend son intolérance (ou
son amour d'un lieu) à la pointe de
l'épée, il n'y aura bientôt plus que la
rivière à ne pas être sauvage.

Et pour conclure, étonnons-nous une
fois encore qu'un tel acte de violence
n'ait pas fait l'objet d'un communiqué
officiel, si ce n'est celui-ci reçu hier
soir :

<t Au sujet d'un événement grave,
qui se serait produit le 1er mars 1972,
dans les côtes du Doubs et au cours
duquel un jeune homme aurait été
blessé par une arme blanche manipu-
lée par un pêcheur, la police de sûre-
té informe qu'elle ne s'est pas occupée
de cette a f fa i re  et n'a, par conséquent,
aucun communiqué à donner ».

Donc rien à signaler, et M. Muller
est paisiblement chez lui. U y a quel-
ques temps, un gardien d'hôtel a subi
17 jours de détention préventive pour
avoir signé un chèque de 500 francs
sur le chéquier de son patron.

Est-il vraiment plus grave d'attenter
au bien d'autrui plutôt qu'à sa vie ?

A. Gt.

La Coupe Perrier à la Vue-des-Alpes

Pour l'avant-dernier slalom géant de
la Coupe Perrier, la neige est revenue
à La Vue-des-Alpes. Elle fut la bien-
venue, permettant aux responsables
d'offrir une piste parfaite. Dommage,
cependant, que le brouillard fut un pé-
nible compagnon. Très dense par mo-
ments, il rendit le parcours plus dif-
ficile. Mais malgré ce handicap, 108 fil-
les et garçons ont participé à cette
avant-dernière manche.

Aujourd'hui, si Dominique Langel,
de Tête-de-Ran, est assurée de la pre-
mière place de la catégorie I filles, si
Marc Mounier, de Tête-de-Ran égale-
ment, est bien placé pour enlever le ti-
tre chez les garçons de la catégorie I,
si Angèle Frei, de La Sagne, se prépare
à fêter un succès chez les filles de la
catégorie II, si Pascal Blum, de La
Chaux-de-Fonds, est le grand favori

en deuxième catégorie garçons, si Ca-
therine Girardin, de Malleray, n'a pas
beaucoup de problèmes à se poser pour
enlever le titre des filles de la troisiè-
me catégorie, si enfin Eric Gonthier, de
Colombier, peut déjà être assuré de
terminer premier de la catégorie III
garçons, la dernière manche promet
néanmoins d'être passionnante. Car la
lutte sera très serrée pour les deuxiè-
mes et troisièmes places de chaque
catégorie.

On s'apprête d'ailleurs à vivre une
belle journée, dimanche prochain, pour
la finale de cette coupe qui aura permis
de découvrir les espoirs jurassiens du
ski alpin. Le recordman du monde de
l'athlétisme, Michel Jazy, est d'ailleurs
annoncé comme hôte d'honneur. C'est
lui notamment qui doit procéder à la
distribution des prix, l'après-midi,
après la parade des champions qui,
rappelons - le, réunira les quatre pre-
miers de chaque catégorie en slalom
géant parallèle. Bref , cette ultime jour-
née sera aussi celle de la récompense
pour les organisateurs, car la Coupe
Perrier 1971 - 1972 a été un succès. Les
huit manches auront réuni, chaque di-
manche matin, plus de cent partici-
pants. Voici les résultats de la septième
manche :

CATEGORIE I, filles : 1. Carole Boe-
gli (Marin) 51"47 ; 2. Corrine Berger
(La Chaux-de-Fonds) 67"13.

CATEGORIE I, garçons : 1. Marc
Mounier (Tête-de-Ran) 39"72 ; 2. Cyril
Schwab (Tête-de-Ran) 42"55 ; 3. Thier-
ry Montandon (Les Loges) 44"30 ; 4.
Eric Mounier (Tête-de-Ran) 45"66 ; 5.
Claude Bezençon (La Chaux-de-Fonds)
46"02 ; 6. J.-D. Boss (Dombresson) 46"
82 ; 7. J.-M. Meyer (Marin) 49"97.

CATEGORIE II, filles : 1. Angèle
Frei (La Sagne) 37"90 ; 2. Jacqueline
Bandelier (Le Locle) 38"55 ; 3. Anouk
Favre (Le Locle) 38"67 ; 4. Dominique
Eggler (Malleray) 39"27 ; 5. Dominique
Clément (La Chaux-de-Fonds) 39"46 ;
6. Béatrice Addor (Colombier) 39"71 ;
7. Catherine Lehner (Le Locle) 40"23; 8.
Catherine Schneeberger (Saint-lmier)
40"23 ; 9. Catherine Meyer (Marin) 42"
26 ; 10. Fabienne Mougin (Tête-de-Ran)
42"87.

CATEGORIE II, garçons : 1. Henri
Bernasconi (Fleurier) 36"56 ; 2. Alain
Jeannet (Colombier) 37"03 ; 3. Gilbert
Graber (Trameian) 37"17 ; 4. Pascal
Blum (La Chaux-de-Fonds) 37"63 ; 5.
Charles Boegli (Marin) 37"80 ; 6. Pierre
Steffen (Colombier) 38"42 ; 7. Francis
Meyer (Les Loges) 38"45 ; 8. Olivier
Hochuli (Tête-de-Ran) 38"54 ; 9. Chris-
tian Schwab (Tête-de-Ran) 38"55 ; 10.
J.-C. Antonin (Le Locle) 38"57.

CATEGORIE III, filles : 1. Catherine
Girardin (Malleray) 36"68 ; 2. Laurence
Robert-Tissot (Colombier) 37"36 ; 3. A.-
C. Aeschbacher (Colombier) 37"56 ; 4.
Ariane Pfeninger (Neuchâtel - Sports)
39"31 ; 5. Dominique Walzer (La Chx-
de-Fonds) 40"43 ; 6. Claire Jeanmonod
(La Chaux-de-Fonds) 42"54 ; 7. Chris-
tiane Cuche (Dombresson) 43"51 ; 8,
Monique Steiner (Tête-de-Ran) 44"90 ;
9. Catherine Aeschlimann (Saint-lmier)
45"61 ; 10. Nicole Richard (Nods) 46"35.

CATEGORIE III, garçons : I. Eric
Gonthier (Colombier) 33"93 ; 2. Yvea
Thiébaud (Colombier) 34"12 ; 3. C.-A,
Rebetez (La Chaux-de-Fonds) 34"65 ;
4. Michel Widmer (Colombier) 34"79 ;
5. Alain Feuz (Trameian) 35"37 ; 6. Mi-
chel Robert (La Chaux-de-Fonds) 36"
05 ; 7. Guido Bernasconi (Fleurier) 36"
14 ; 8. Alain Renaud (Tête-de-Ran) 36"
43 ; 9. Francis Béguelin (Saint-lmier) ,
et Patrice Currit (Les Cernets-Verriè-
res) 36"48.

R. D.

Une dernière manche qui s'annonce passionnante

j Faute de place...

I

Nous nous voyons contraints da
remettre à une prochaine édition
la critique de deux spectacles de
théâtre amateur donnés samedi : à
l'abc, Napoléon - Tropique, présenté
par les Tréteaux du Château de La
Tour de Peilz, et au Théâtre, J'y
suis, j'y reste, présenté par le Club
littéraire de la SSEC.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Résistant à l'explosif, il a cédé sous le boulet

Le triomphe du collège Primaire, qui avait nargué vendredi les spécialistes
de l' explosi f,  aura été de courte durée : samedi, une auto-grue balançant
un lourd boulet au bout de son câble, en est aisément venu à bout et Va
réduit à un tas de décombres. Ainsi disparaît un édif ice qui nous lègue plus
d'un siècle de souvenirs tant au niveau de la petite histoire que de la grande.

(photos Impar-Bernard)

Le collège Primaire n'est plus

AUX PARENTS
Aux parents d'enfants de 11 à 13
ans (Ecole secondaire) nous rappe-
lons la conférence de Mme HEIDI
DENEYS sur

Les notes scolaires
Mercredi 8 mars, à 20 h. 30

à l'Aula du Pavillon des Sciences
(Centre scolaire des Forges)

Ecole des parents

Ce soir, au Théâtre

Le Système Ribadier
de Georges Feydeau

Grand succès partout

Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

CE SOIR à 20 h. 15

Au Théâtre St-Louis
Film sur l'Amérique latine

« BANANERA LIBERTAD»
Les problèmes du développement d'un
continent très mal connu. Entrée libre.
Du mardi 7 au samedi 11 mars 1972
de 15 à 21 h., dimanche de 10 à 16 h.

EXPOSITION
PROBLÈME DU DÉVELOPPEMENT
Bibliothèque de la ville, Numa-Droz 46

Les paroisses
5202 protestantes et catholiques

| M E M E N T O  |
9 ?
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Galerie ade : 15 a 21 h., expos. Alexan-
dra Frey.

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

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

Croix-Rouge : Consultation pour nour-
rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas ligure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d' urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle s'est rapidement répan-
due hier : M. Pierre Zwahlen, médecin-
oculiste, est décédé samedi après-midi
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. II
était âgé de 56 ans.

On le savait gravement malade. L'an
dernier, il avait déjà fait un séjour à
l'hôpital, pour y retourner le 14 février
de cette année. Personne, cependant,
ne croyait que le mal l'emporterait.

M. Pierre Zwahlen était très connu
en notre ville. Il y passa sa jeunesse, y
fit ses études gymnasiales avant d'ob-
tenir le diplôme de médecin-oculiste.
Sur le plan professionnel, il était très
écouté et il écrivit dans des revues spé-
cialisées. Succédant au Dr Kenel, il
devint médecin-oculiste de l'hôpital. H
devait d'autre part fêter, en cette an-
née 1972, les 25 ans de son installation
à La Chaux-de-Fonds.

C'était un grand sportif , un ami de la
montagne, comme son père l'avait été
ct comme son frère l'est encore. Mem-
bre du Club alpin, il participa à de
nombreuses courses de haute monta-
gne, plus particulièrement à ski. Mal-
heureusement, ces dernières années, la
maladie l'éloigna quelque peu de ces
Alpes qu'il aimait tant. Enfin, la chas-
se fut aussi l'un de ses sports favoris
qu 'il pratiqua très longtemps.

Le Dr Zwahlen fut en outre, durant
des années, membres du comité de la
Société suisse des officiers , section de
La Chaux-de-Fonds, et président du
club de bridge « Les Montagnards ».

C'est un homme gentil , aimable et
tolérant oui s'en va. (Imp.)

Décès
de M. Pierre Zwahlen
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PARFAITEMENT NETTOYE + DÉTACHE + APPRÊTE
ET REPASSE, TBÊS VITE

© L A  

CHAUX-DE-FONDS
Pressing « NET-VITASEC » place de
de l'Hôtel-de-Ville
Magasin « NET-VITASEC » Serre 61
(derrière le Printemps) et dans tous les dé-
pôts « NET »
LE LOCLE
Pressing « NET-VITASEC » Côte/H.-Grandjean
et dans tous les dépôts « NET »
SAINT-IMIER : Francillon 18

SOCIÉTÉ ANONYME DES FABRIQUES DE CHOCOLAT
ET CONFISERIE

J. KLAUS, Le Locle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
VENDREDI 17 MARS 1972, à 17 h. 30

à L'HOTEL DES TROIS ROIS , LE LOCLE, (1er étage)

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal ;

2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs
sur l'exercice 1971 ;

3. Approbation des comptes, de la gestion et de la répartition
d'un bénéfice ;

4. Nominations statutaires.

5. Divers.

Le bilan , le compte de pertes et profits , ainsi que le rapport des
contrôleurs seront à la disposition des actionnaires dès le 7 mars 1972
au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présen-
tation des actions ou d' un récépissé de banque aux bureaux de la
société, à ceux de la Banque Cantonale Neuchâteloise ct de l'Union de
Banques Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 16 mars 1972 à 17 h,

LE LOCLE, le 29 février 1972.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Louverlure —-^  ̂ VenHlalïon -

Raynald Niederhauser
Concorde 53 — LE LOCLE

engage pour tout de suite

1 ferblantier
qualifié, en qualité de contremaître.

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

Tél. (039) 31 59 65
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Une occasion!!!
oui mais une... 
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Nous avons sûrement
le modèle que vous cherchez

GARAGE et CARROSSERIE
des ENTILLES SA Tél.039 221857

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Entreprise du Valais central en pleine
expansion , cherche plusieurs

menuisiers-machinistes
ou

mécaniciens
susceptibles de travailler sur chaînes
de fabrication.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, ambiance agréable.
PRODIVAL S. A.,
1916 Saint-Pierre-de-Clages (VS)
Tél. (027) 2 75 55.

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et Fe nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

2000.-
prêtcomptant0

I Nom: 14 g Je m'intéresse à un prêt 2 [
I , comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-
| talion par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succuisales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

A louer tout de suite
AU LOCLE (Jeanneret 21)

2 chambres
indépendantes, meublées à fr. 88.— et
fr. 78.— par mois.
Pour le 1er avril 1972 ou pour date à
convenir

1 chambre
indépendante meublée à fr. 88.— par
mois.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 37 91.
Fiduciaire J.-P. ERARD, Neuchâtel.

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS,
à 3 minutes de la gare CFF,

appartement
résidentiel
de 4 pièces avec cheminée de salon et
piscine chauffée. Cuisine complètement
équipée (machine à laver la vaisselle).
Libre tout de suite. Loyer mensuel :
Fr. 570, plus charges. — S'adresser à
Fiduciaire J.-P. ERARD, Trésor 2,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91 .

TAPIS I
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

Pour lancer une nouveauté, qui fait déjà fureur, nous
formons dans le canton de Neuchâtel, un groupe de
représentantes

vendeuses
travailleuses, énergiques, dynamiques, désirant dou-
bler leur salaire actuel, rempliront ce coupon et
l'adresseront sous chiffre P 900056 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :
v ! ' ' '

Age : • . No de.tél. : ¦ \,

Adresse :.. .  ̂ " Profession : '

CHEVRES
BELLES PARCELLES

à vendre au bord du lac de Neu-
châtel , environ 600 m2 chacune,
avec chemin d'accès, eau, électri-
cité, autorisation de bâtir.

Ecrire sous chiffre P. 900 057 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ON ENGAGERAIT

QUELQUES OUVRIERES
et

UN BON MÉCANICIEN
HORLOGER

Faire offres à: A. JUVET & Cie
S. A., La Côte-aux-Fées.

f ipBst e  ACIER A S. A.

6H I 1 1  W B_ Km Fabri(ïuc (1c machines

* |̂._l" 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).

A LOUER AU LOCLE,
quartier ouest

bel
appartement

2 '/s pièces, 56 m2 Fr. 248.—
+ chauffage.

beau studio
26 m2, bain , cuisine séparée et
équipée. Fr. 164.— + chauffage,
pour le 1er mai (éventuellement le
1er avril), dans petit immeuble
moderne, tout confort et Coditel.

GARAGES Fr. 62.—
Tél. (039) 31 68 57

A VENDRE
Citroën GS Club 1971 20 000 km.
Citroën DS 21 Pallas Inj.

1970 34 000 km.
Citroën DS 21 1965 130 000 km.
Citroën ID 19 1966 90 000 km.
Citroën Ami 8 Break

1970 20 000 km.
Citroën Ami 8 1969 50 000 km.
Citroën Ami 8 Break

1970 21 000 km.
Citroën Ami 8 Confort

1971 12 500 km.
Citroën Ami 8 Break

1971 8 000 km.
Echange et paiement par acomptes

possibles

St-Aubin NE
A louer au centre

<¦

focaux
commerciaux

de 70 m2 environ au rez-de-chaussée
et 44 m2 environ en sous-sol, avec
propre accès de l'extérieur.

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

¦ 
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____—B9____________E___S________.______________________________I •_———_________¦!Hi

Lisez L'IMPARTIAL
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Samedi 4 mars, j' ai revécu une des
plus belles pages de mon enfance et
de mon adolescence. Celle des « mon-
tes » .' Bien sûr, que tout cela fait  par-
tie d'un folklore , hélas, disparu. Mais
les vieux se souviennent encore du
local de la Foule, puis de celui de la
rue de France. Que d'heures délicieu-
ses passées sous la haute direction du
papa Baehler, puis M. Armand Dubois,
du Tribunal du Locle. D'ailleurs, —
et je suis certain qu'il ne me contre-
dira pas — f u t  le roi des commissaires-
priseurs (chez nous on appelait ça tout
simplement un « crieur public ». Cha-
cun demeurait pendu à ses lèvres
quand il énonçait le prix d'un objet :

100 francs première, 100 francs seconde
(on ne disait pas deuxième !) 100 francs ,
qui dit mieux, 100 francs. Ah ! un
moment, 105 francs , 105 francs , 110,
115, et le brave homme savait manier
son monde. Il arrivait presque toujours
à faire monter les prix... à une époque
où l'on ignorait l'inflation. Quand re-
tentissait la sentence : Adjugé ! on sa-
vo.it que personne ne « miserait un
sou de plus. Il connaissait l'âme des
gens. Il savait les histoires de famille ,
où l'on s'était chamaillé pour la pendule
neuchâteloise de l'oncle Justin et que
la famille avait décidé que l'on ferait
des « mises ». Bien sûr, U arrivait que
l'on « décroche un objet de valeur pour

quelques francs , comme cette vieille
pendule de Morez que j' ai payé 35
francs en 1920 et dont on m'a o f fer t
1200 francs. A l'époque, rares étaient
ceux qui achetaient de cette « vieil-
lerie ». Mon père et ma tante Nanette ,
qui avaient des âmes d'antiquaires,
alors que l'on s'intéressait peu aux an-
tiquités, en ont acheté de ces vieux
meubles, dont plusieurs ont passé en-
suite chez le père Sunier, aux Reçues.
Parfois on parcourait tout le district.
A pied , bien entendu.

Cette époque est passée. Dommage.
Pourtant, chaque année, les CFF par
leurs ventes, nous rappellent un peu
ce bon vieux temps.

L'insolite était au rendez-vous : ici, mise en vente d'un soutien-gorge
(photos Impar-Bernard)

Les Chemins de fer fédéraux vendent leurs «épaves»

Un week-end riche en divertissements
Outre les manifestations à l'affi- chaux-de-fonnier a eu l'occasion, ce

che des salles spécialisées, le public week-end, de se divertir grâce à des

(photos lmpar-Bernard)

sociétés locales. C'est ainsi qu'à la
Maison du Peuple, samedi soir, le
Mânnerchor Sângerbund avait atti-
ré un nombreux public pour sa tra-
ditionnelle soirée de printemps. Le
« morceau de résistance » de celle-
ci consistait en une pièce de théâtre
comique en 3 actes, interprétée par
le Theatergruppe de La Ferrière
(photo ci-contre) : une scène de cette
pièce). Puis ce fut l'ensemble em-
mentalois Kapelle Hans Zwahlen
qui entraîna les participants dans la
danse.

A l'Ancien-Stand, c'est la société
chorale « La Pensée » qui organisait
sa soirée annuelle. Outre un choix
d'interprétations très appréciées of-
fert par les chanteurs (photo ci-
dessous), sous la direction de M.
Raymond Oppliger, les spectateurs
purent applaudir les Quidams, duet-
tistes, et Claude Hofstetter, humo-
riste, avant d'être emmenés dans la
danse par l'orchestre Mathys. (Imp.)
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Le Canada par André Petit.
Ce pays a toujours été cher au cœur

des Français, leurs ancêtres s'y sont
établis, y ont lutté contre un climat
terrible. Aucun reportage si complet
n'a encore été présenté à « Connaissan-
ce du Monde » sur ce pays passionnant,
grand comme un continent (19 fois la
France) . Comment a-t-il évolué ? Que
sont devenus les cow-boys, les bûche-
rons, les Indiens ? Le Québec est-il
encore la nouvelle France ? Quel sort
attend celui qui émigré au Canada ?
Autant de questions auxquelles ce film
et cette conférence se proposent de
répondre.

C'est une moisson d'images vivantes
et un témoignage sincère sur la vie
canadienne qui seront présentés lundi
6 mars, salle du Musée, Le Locle,
mardi 7 mars, Théâtre St-Louis, La
Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30.
Problèmes du tiers monde.

Les paroisses protestantes (Pain pour
le prochain), les paroisses catholiques
(Action de Carême), rappellent que
cette semaine est une semaine d'in-
formation et de prise de cons-
cience des problèmes du tiers mon-
de. Ce soir lundi 6 mars, à 20 h. 15,
au Théâtre St-Louis, projection d'un
film sur l'Amérique latine « Bananera
Libertad » qui traite des problèmes du
développement d'un continent très mal
connu.

Une exposition sur le problème du
développement a lieu cette semaine à
la Bibliothèque de la Ville, du mardi
7 au dimanche 12 mars ; en semaine
de 15 à 21 h., le dimanche de 10 à
16 h.

Conférence du mardi.
Mardi 7, à 20 h 15, à l'aula de

l'Ecole professionnelle commerciale, M.
Gil Baillod traitera du double aspect,
historique et actuel, du conflit indo-
pakistanais.
Orchestre symphonique l'Odéon.

Lundi 6 mars, à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand, répétition.

Une importante conférence de presse à Neuchâtel, mais qui touche
essentiellement les Montagnes neuchâteloises

Sous la double présidence du consul
d'Italie à Neuchâtel, M. Manfredo Inci-
sa di Camerana, et de notre confrère
Jean-Marie Nussbaum, secrétaire de
l'Association des Quinzaines culturelles
et du SUN , une conférence de presse
a réuni au consulat d'Italie à Neuchâ-
tel, la presse neuchâteloise et romande,
afin de lui exposer les mobiles, motifs
et buts de l'intitulation de la désormais
traditionnelle QUINZAINE CULTU-
RELLE DU JURA NEUCHATELOIS en
« NOS HOTES ETRANGERS ET
NOUS ».

Après avoir en effet incarné des cul-
tures étrangères, notamment l'Espa-
gne, l'Italie, la Pologne, l'Autriche, elle
s'est intéressée à certains aspects uni-
versels de la vie et de l'histoire de la
REGION, notamment l'an dernier à
Pierre Jaquet-Droz. Cette année, elle
prend pour thème privilégie les rap-
ports que NOUS, nous avons avec les
habitants de langue et d'origine étran-
gères de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, avec les pays européens qui nous
entourent , avec les pays lointains. Si
les exemples pris ou donnés concernent
essentiellement la Suisse ou l'Italie,
c'est à titre d'exemple. Problèmes sco-
laires, problèmes sociaux, problèmes
d'art et de culture, enfin, le cinéma,
tout passera au pas de charge dans cet-
te Quinzaine attirante. Le conseiller fé-
déral Graber sera au Locle, le ministre
italien Zagari à La Chaux-de-Fonds,
l'ambassadeur Di Gropello partout.
Nous donnerons connaissance du pro-
gramme complet de la Quinzaine dans
nos éditions de mardi 7 et de mercredi
8 mars. Mais ce que le consul a dit , à
cette occasion, c'est :

— que jamais une telle manifesta-
tion n'avait été organisée en Suisse, et
n'avait rencontré un tel concours de

bonnes volontés, d'enthousiasme et
d'intelligence ;

— qu'elle a une signification extrê-
mement profonde à tous points de vue,
mais surtout dans une prise de
conscience amicale de notre solidarité
profonde ;

— qu'il importe que toute notre po-
pulation, suisse et étrangère, se joigne
à nous pour voir, entendre et juger.

(Impar.)

La Quinzaine culturelle (et de l'amitié):
nos hôtes étrangers et nous

Une bonne soirée sous
le signe de .'UNION

Deux sociétés semblent toutes desi-
gnées pour s'unir dans la préparation
d'une soirée offerte à leurs membres,
encore qu'elles n'aient d'autre lien que
le hasard de leur nom. La chorale
d'homme « L'Echo de l'Union » et « La
Littéraire de l'Union », groupe de
l'Union , société philanthropique. Mais
c'est un fait que depuis des années ils
s'allient pour une soirée qui commence
toujours par le concert de la chorale et
qui se termine par la première repré-
sentation en public de l'oeuvre préparée
par la Littéraire de l'Union qui l'a
déjà jouée en privé.

UNE IMPRESSIONNANTE
MASSE CHORALE

« La vie est belle à ceux qui chan-
tent » dit le premier chant exécuté par
l'Echo de l'Union. C'est là tout un pro-
gramme qui explique aussi bien le plai-
sir qu'éprouvent tous les chanteurs à
travailler sous la direction de M. Ber-
nard Droux que les résultats auxquels
ils parviennent.

Là se trouve aussi la permanence
d'un effectif de chanteurs que doivent
leur envier bien des ensembles. Ils
apparaissent dès le lever de rideau
dans leur tenue de concert, chemise
blanche et petit nœud papillon rouge,
détendus, attentifs. On y reconnaît les
mêmes visages de ceux qui firent une
longue carrière dans les rangs des
chanteurs, tel M. Arnold Jacot qui reçut
une grosse gerbe de fleurs pour soixan-
te années de sociétariat actif , tel M. Os-
car Grandjean qui était dans la salle
et qui aura bientôt 90 ans et qui
durant plus de septante années fit par-
tie des chanteurs de l'Echo. Mais on
on se réjouit d'y voir de très jeunes
chanteurs, comme celui qui présenta
chaque œuvre avant son exécution.

Le directeur de l'Echo avait prépare
un programme de six œuvres qui con-
venaient parfaitement à ses chanteurs,
allant des chansons qui rappellent le
passé, à un Negro Spiritual, « Le petit
David » qui eut les honneurs du bis
de même que la très difficile exécution
des « Forgerons de l'ombre » d'après
un vieux chant rituel de Sibérie. Re-
gistres bien équilibrés, souplesse de
l'exécution, soumission à la direction,
la grande chance d'avoir un groupe de
ténors qui font bien souvent défaut
dans d'autres chorales, enfin joie visi-
ble de chanter, tels sont les atouts
d'une chorale qui a connu samedi soir
un succès très mérité et salué par de
chaleureux applaudissements.

EXCELLENTE PARTIE
DE LA LITTÉRAIRE

La Littéraire du Cercle de l'Union
a joué la bonne carte en choisissant
de mettre en scène « Bonjour Madame
Pinson », pièce en trois actes de André
Gillois et Max Régnier, excellente œu-
vre pour une société de comédiens
amateurs et qui passe excellemment
la rampe. Encore faut-il que l'inter-
prétation la mette en valeur et la soi-
rée de samedi soir a prouvé que M.
Jean-Maurice Montandon , directeur et
metteur en scène, a sa troupe parfaite-
ment en main, qu'il exige d'eux un très
grand travail mais qu'il obtient un ré-
sultat qu'il faut hautement louer. Ce
serait méconnaître les qualités des ac-
teurs de dire qu'ils sont en progrès
car souvent on les vit jouer avec brio,
mais ils ont actuellement acquis un
métier sûr et la pièce fut enlevée au
bon rythme, celui qui fait s'enchaîner
les rebondissements de l'action sans
en charger le côté farfelu. Bravo !

Tout comme les chanteurs reçoivent
des bouquets, on peut donner une fleur
à Madane Pinson, Betty Pipoz, dont
le rôle est la cheville ouvrière de
toute la pièce puisque c'est du rêve
qu'elle a fait sur une tranche de vie
importante de la famille Fordier, le
mariage avantageux de leur fille, que

va dériver toute Faction, car, tenace
elle veut que son rêve s'accomplisse,
mais pour cela il faut que pas mal de
problèmes trouvent auparavant leur
explication. Alors Madame Pinson
s'installe, s'incruste, retrouve son rêve
par fragments, ce qui fait à chaque
fois un gag, et chacune de ses inter-
ventions persuade. Elle aurait - pu être
une vraie mégère, ce qui aurait faussé
le côté divertissant de la pièce. Non,
elle est charmante, farfelue et réaliste
tout à la fois, vêtue adorablement à
la mode 1900. Elle a une voix qu'elle
peut rendre douce et volontaire, elle
pétille de vivacité. A côté de cette fi-
gure centrale les autres personnes de
la pièce auraient pu paraître effacées
et ternes. Pas du tout. C'est la preuve
d'une bonne pièce mais aussi de bons
acteurs. Mme Wildi campa avec beau-
coup d'autorité un peu snobinarde la
mère de famille, J.-Cl. Humbert-
Droz un père de famille aux colères
savoureuses encore que souvent inef-
ficaces ou intéressées, Lisette Frutiger
une Jacqueline toute de tendresse, de
bon sens et de nuances, qui veut savoir,
qui ne craint pas les prémonitions de

..iMme ,.Pinsqn ^puisqu'elle  ̂ doivent lui
faire trouver un amoureux pour lequel
elle lâchera volontier son fiancé. Nicole
Fordier trouva en Danielle Schulze
une bonne composition, de jeune fille
logique et peu sentimentale, quant à
Jean-Paul, le frère, qu'incarnait P.-A.
Ducommun il eut des trouvailles de
drôleries, avec le sens aigu du comique
des moues et du geste. Chacune de ses
apparitions faisait plaisir. Quant aux
deux Parker, bien teinté d'Anglais ils
furent également fort bons, amidonnés
à souhait mais pour Steve, P. F. Pipoz
avec une sensibilité sousjacente très
sensible et pour le père J. Hablutzel
une raideur et une rondeur en affaire
bien amusante. Un très bon point à
la petite bonne Josette Giorgini. Reste
l'amoureux de la dernière heure, an-
noncé par Mme Pinson, Roger Vincent
dont le rôle était tenu par P. A. Hugue-
nin , rôle ingrat dans un déchaînement
de cocasserie, mais que le jeune comé-
dien sut rendre avec beaucoup de fi-
nesse et avec une saine gentillesse.

De chaleureux applaudissements sa-
luèrent les acteurs qui l'avaient bien
mérité. Ce fut une bien bonne soirée
disaient les spectateurs en sortant.
C'est le meilleur des compliments.

M. C.

JEUDI 2 MARS
Décès

Kohler Charles William, industriel,
né le 27 mars 1881, veuf de Marthe,
née Hoffmann. — Aeschlimann Adrien
Marcel, gaînier, né le 22 janvier 1901,
veuf de Flora Elisa, née Perret. —
Robert Suzanne, ménagère, née le 3
mai 1907. — Robert, née Matile Ruth
Anna, ménagère, née le 1er décembre
1893, épouse de Robert Henri Auguste,
né le 28 mars 1911, époux de Marie
— Hugoniot Henri Emile, menuisier,
Louise, née Matthey.

Etat civil

Naissances
Clark Janice, fille de Rodney Hugh,

commerçant et de Nicole Claudine, née
Froidevaux. — Brossin Silvain Cris-
tian , fils de Paul Jean Pierre, chauf-
feur TP et de Simone Josette, née
Marchand. — Rognon Pierre-Emmanuel,
fils de Pierre André, juge et de Anne
Hélène, née Tissot-Daguette. — Méné-
trey Sylvie Chantai , fille de Jean-
François, employé postal et de Adrien-
ne Denise, née Leschot.

VENDREDI 3 MARS

Etant donné les conditions atmos-
phériques qui régnaient samedi en fin
d'après-midi, les organisateurs du Car-
naval sur glace ont décidé de renvoyer
la manifestation d'une semaine. Celle-
ci aura lieu le samedi 11 mars à 17
heures.

Carnaval sur glace
renvoyé

M E M E N T O  I
t I

Salle du Musée : 20 h. 30, Le Canada,
conf. et film.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Claude Mojonnet, peintures et des-
sins.

Pharmacie d'office : Mariotti j usqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

¦BB91 Feuille dAvis desMontagnes HEH&S5HB



r 
¦ 

"ii
—-i ¦ - si. -4

Le salon de l'accessoire
automobile au 3e étage
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Comment améliorer en-
core le confort de votre
voiture, comment la ren-
dre belle et brillante,
comment en réduire les
frais d'entretien ?
Les réponses, vous les
trouverez à notre auto-

grand choix de

j fê . |fff * Produits d'entretien
^/ïfllmilw.Œ's î Pour carrosserie

• F f I llU.>iSÉl '• * Brosses , chiffons ,

^̂ ^^If̂ ^lw * Rétroviseurs , acces-
SiViMifr .. . soires et gadgets

Quelques exemples de nos prix avantageux ;

Véritable peaux de moutons depuis 55.—

Housses pour sièges de voiture
en Hélanca, les 2 pièces depuis 20.—

Jerricane de 5 litres, en plastique,
avec bec verseur 9.90

Rétroviseur extérieur depuis 14.90

Extincteur pour voiture 24.90

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

I MIGROS 1
cherche
pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuse
(DÉPARTEMENT CHARCUTERIE)

vendeuse-
caissière
boucher-
désosseur
pour sa succursale,
place du Tricentenaire, La Chaux-de-Fonds

magasinier
Places stables bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

Dans le cadre de l'extension de notre entreprise et de
notre nouveau département
ÉLÉVATEURS HYSTER,

nous cherchons un

chauffeur-
magasinier
détenteur du permis poids lourd.

Entrée immédiate.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres à :

DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel , tél. (038) 31 24 15.

BEEEM
\

Entreprise de bâtiment
Travaux publics - Génie civil

êdùuacd Bosquet
Rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

aide-comptable
aimant les chiffres et le travail précis.

Nous offrons :

— un travail intéressant et varié
(comptabilité industrielle)

— une ambiance jeune et dynamique
— des locaux et des machines mo-

dernes
— un salaire en rapport avec les

prestations fournies
— caisse de retraite. Semaine de 5

jours.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaire sont à adresser à l'entre-
prise Edouard Bosquet, rue du Pont
38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BERG & Cie, Fabrique de cadrans
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS
pour travaux faciles dans différents
départements.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes pourraient être formées.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 23 23.

r >.
Nous offrons situation stable et bien
rémunérée à

mécanicien-
ajusteur-

monteur
possibilité d'avancement pour per-
sonne capable

mécanicien
pour distribution d'outillage et d'en-
tretien.
Ecrire sous chiffre AR 4910 au bureau
de L'Impartial.

V . J

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
cherche

ingénieur civil diplômé
et
ingénieur-technicien ETS
pour calculs et travaux de béton armé et ouvrages du
génie civil.
Entrée date à convenir, salaire à discuter.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande maison.
Climat de travail agréable.
Faire offres ou prendre contact avec :
Bureau d'ingénieurs Allemand & Jeanneret
Rue du Musée 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 55.

Votre silhouette, ce printemps...
... reste fine, naturelle, mouvante, fémi-
nine. Cependant, la mode favorise la
fantaisie avec les pois, les rayures, les
fleurs, les couleurs lumineuses et le
style marin. Parmi notre collection de
modèles de printemps et d'été, vous
trouverez celui qui convient le mieux
à votre personnalité. Ainsi, dans la ca-
tégorie des ensembles sport, il vous
est offert des pantalons en jersey
crimplène dès Fr 25.—, en jersey cour-
telle dès Fr 59.— et des blazers en jer-
sey à Fr 149.—. Rayon de confection,
2e étage.

La réussite de vos vacances...
... dépend du choix judicieux d'un pays
et d'une contrée, ainsi que de celui
d'un bon hôtel. Cela aussi dépend du
choix de votre agence de voyages.
Celle du magasin Au Printemps vous
garantit de merveilleuses vacances à
des prix très avantageux. Un exemple:
une semaine à Majorque dès Fr 250.—.
Demandez notre programme de voya-
ges au 1er étage.

Vos jambes suivront la mode...
... bien galbées, bien mises en valeur,
avec un collant « Cantrece », souple et
léger comme une caresse et si agréa-
ble à porter. Les collants « Cantrece »
s'accorderont à merveille à vos nou-
velles toilettes de printemps avec leurs
teintes Candy et Ambre. La paire
Fr 5.95. Rayon de bas, rez-de-chaussée.

5 affaires pour les mamans...
... les mamans soucieuses de bien vêtir
leurs enfants économiquement. Il s'agit
d'un pyjama en jersey, veste fantaisie,
pantalon uni, pour enfants de 6 à 14
ans : de 8 à 10 Fr ; d'un pullover polo,
en acryl à manches courtes, pour en-
fants de 2 à 5 ans : Fr 10.— et 11.— et
d'une chemise sport en jersey coton et
polyester pour garçons de 6 à 14 ans :
de Fr 15.— à 17.—. Rayon « tout pour
l'enfant », 2e étage.

Vivez vos vacances dans votre
maison...
... votre maison de toile, bien à vous,
légère, transportable et combien avan-
tageuse ! En effet, une tente canadien-
ne ne vous coûte que Fr 159.— ; une
tente maisonnette, véritable nid pour
les amoureux (2 personnes) Fr 528.—
et la tente familiale pour 4 personnes
Fr 498.—. Voyez notre exposition de
camp ing et, en particulier, notre exclu-
sivité, les tentes françaises Maréchal,
au 3e étage.

Le printemps, saison de la trottinette...
... des vélos, des tricycles et des voi-
tures à pédales ! La neige a disparu, les
luges et les skis ont repris leur place à
la cave ou au grenier et les petits spor-
tifs ne pensent plus qu'à rouler. Notre
rayons de jouets au 1er étage vous pro-
pose des trottinettes à Fr 49.50, des
tricycles dès Fr 59.90, des voitures à
pédales dès Fr 49.50 et des vélos dès
Fr 129.—.
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Oui aux infirmières et à Couvet
Participation plus qu'honorable

A la lueur d'une prochaine révision
— quasi inévitable — des plafonds dé-
terminant le référendum financier
obligatoire, qui doivent être sensible-
ment remontés, on a tout lieu d'être
satisfait de la participation neuchâte-
loise au scrutin de ce week-end. 24,7
pour cent des électeurs inscrits se sont
présentés aux urnes. Et cela n'est pas
sans constituer un résultat dépassant
ce qu'espéraient généralement les plus
optimistes des augures. Tout au moins
lorsque l'on prend comme base de com-
paraison les chiffres des précédentes
consultations cantonales. Durant les
trois dernières années ces votations
n'ont en effet recueilli que 21,35 pour
cent de participation les 4 et 5 dé-
cembre derniers, 14 pour cent les 11 et
12 septembre, 29,06 pour cent les 5 et
6 juin, 38,41 pour cent en février (i!
s'agissait de la loi sur les prestations
complémentaires à l'AVS et de la loi
sur l'assurance maladie), 23,34 pour
cent en septembre 1970, 7,68 pour cent
en décembre 1969 (Institut neuchâtelois
de microbiologie et aménagement de
l'Hôpital de Ferreux) etc.

24,7 pour cent : cela manifeste donc
un intérêt certain du public, compara-
tivement parlant , pour les deux ques -
tions qui lui étaient soumises. A sa-
voir les crédits attribués à la commune
de Couvet pour la construction et
l'équipement d'un bâtiment destiné à
l'Ecole de mécanique et d'électricité et
pour le financement par l'Etat de l'Eco-
le de laborantines médicales de l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

Ce dernier décret avait recueilli 66

voix lors de la session de décembre
1971 du Grand Conseil qui lui avait
adjoint un postulat invitant le Conseil
d'Etat à étudier la prise en charge de
la formation du personnel paramédi-
cal, et notamment celles des laboran -
tines, à instituer une commission con-
sultative chargée de l'étude de toutes
les questions relatives à cet objet et,
entre autres détails, à soumettre jus-
qu'à fin 1974 au Grand Conseil un pro-
jet pour une école de laborantines mé-
dicales soit sous forme d'une fondation,
soit sous forme d'une école cantonale.
Il est intéressant par ailleurs de noter
que lors de la votation de septembre
1971, le peuple avait presque boudé le
scrutin (14 pour cent de participation)
lorsqu'il s'agissait d'entériner le décret
portant ratification de la convention
par laquelle l'Etat de Neuchâtel et
l'Etat de Vaud déterminaient leurs en-
gagements réciproques au sujet de
l'Ecole d'infirmières l'Abri à Lausanne,
en même temps que celui allouant une
subvention à la commune du Locle
pour la construction et l'équipement de
locaux supplémentaires pour le Techni-
cum neuchâtelois (division du Locle).

Rein d'étonnant par contre à ce que
le Val-de-Travers ait le mieux voté le
1,7 million de participation au finance-
ment attribué à l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet. Comme les
chiffres le font apparaître, ce deuxième
objet de la votation cantonale a ren-
contré légèrement plus d'opposition que
le subventionnement de Pourtalès
(5463 non contre 3327 non). Ce qui ne
l'a pas empêché de passer à une majo-
rité confortable (18.135 oui). (L.)

L'agresseur d'une prostituée écroué
dans les prisons de Neuchâtel

Le juge d'instruction communique :
Dans la nuit du 3 au 4 mars 1972,

vers 23 h. 30, Mme C L., prostituée à
Neuchâtel, a été agressée à son domi-
cile, rue des Moulins, par un client, le
jeune G. G. âgé de 22 ans, qui l'a bat-
tue puis étranglée à l'aide d'un collant
dans le but de lui voler son argent. Le
brigand a quitté les lieux de son for-
fait en emportant une somme de 250
francs et en abandonnant sa victime
sans connaissance. Il a pu être identi-

fié sur la base d'un signalement fourni
par la victime et a été arrêté à La
Chaux-de-Fonds samedi soir. Il a pas-
sé aux avœux dans la journée de di-
manche.

Quant à Mme L., qui souffre de di-
verses contusions et de côtes cassées,
elle a été hospitalisée ; ses jours ne
sont pas en danger.

Le prévenu qui a déjà eu maille à
partir avec la justice pour des actes de
violence a été écroué dans les prisons
de Neuchâtel.

(Réd. : G. G. d'origine valaisanne était
employé comme casserolier dans un
hôtel de La Chaux-de-Fonds. ïl s'était
déjà signalé à l'attention de la police
pour différentes affaires de mœurs).

Dombresson refuse la vente de
l'ancien collège des Vieux-Prés

Far voie de référendum, les électeurs
de Dombresson étaient appelés ce
week-end à se prononcer sur la vente
de l'ancien collège des Vieux-Prés, dé-
cidée au début de l'année par le Con-
seil général. Par 170 non contre 92 oui ,
ils ont finalement refusé que la com-
mune se sépare du bâtiment, qui ne
sert plus que de local de vote et de
culte et qui coûte plus cher à la collec-
tivité qu 'il ne lui rapporte en loyer.

Propriété commune de Chézard - St-
Martin et de Dombresson, le collège
des Vieux-Prés va poser des problè-
mes délicats à résoudre puisque le lé-

gislatif de Chézard, lui , a accepte le
principe de vente et que sa décision n'a
pas été contestée. Dombresson admet-
tra-t-elle de racheter la part de Ché-
zard ? En viendra-t-on à appliquer à
la bâtisse le principe de la propriété
par étages, Chézard vendant sa part
et Dombresson conservant la sienne ?
On ignore encore les solutions qui se-
ront appliquées. (Imp.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

| M E M E N T O5 i

Au Cafignon , Marin : Exposition Lily
Fraquelli-Gafner.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La part des

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

deurs.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les deux Anglaises

et le continent ; 18 h. 40, Teresa.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les

pétroleuses.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les

amours particulières.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Si tu crois,

fillette ; 17 h. 30, film italien.

Neuchâtel

Votations cantonales

Couvet Hôpital
Districts ' Pourtalès

NEUCHATEL °ui Non °ui Non

Neuchâtel 2888 796 3321 339
Serrières 340 60 380 30
Vauseyon 253 69 301 28
La Coudre 339 79 373 41
Monruz 163 56 194 29
Hauterive 260 50 295 21
Saint-Biaise • 343 65 371 37
Marin-Epagnier 231 61 264 30
Thielle-Wavre 34 10 38 6
Cornaux 122 35 143 14
Cressier 169 38 190 17
Enges 14 9 18 5
Le Landeron 260 78 302 38
Lignières 79 18 83 14

BOUDRY
Boudry 275 88 310 56
Cortaillod 301 74 330 46
Colombier 427 81 473 42
Auvernier 240 54 264 31
Peseux 657 186 754 90
Corcelles-Corm. 407 114 464 68
Bôle 191 48 210 27
Rochefort 80 14 86 8
Brot-Dessous 23 2 24 1
Bevaix 213 68 248 33
Gorgier-C.-le-Bart 131 67 157 40
St-Aubin-Sauges 222 38 235 30
Fresens 23 4 24 4
Montalchez 16 5 19 2
Vaumarcus 19 16 28 7

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 103 13 106 9
Couvet 397 64 402 58
Travers 172 43 180 34
Noiraigue 95 12 95 11
Boveresse 23 10 27 5
Fleurier 421 64 442 42
Buttes 86 22 92 16
Côte-aux-Fées 77 21 88 10
Saint-Sulpice 35 10 35 11
Les Verrières H0 17 111 18
Les Bayards 39 16 48 7

VAL-DE-RUZ
Cernier 179 56 202 33
Chézard-St-Martin 138 36 156 18
Dombresson 164 93 203 55
Villiers 18 21 27 12
Le Pâquier 19 9 24 4
Savagnier 60 41 86 16
Fenin Vilars Saules 34 . 14 40 9
Fontaines 53 32 64 22
Engollon 14 6 20 1
Fontainemelon 17° 51 193 30
Hauts-Geneveys 57 29 70 14
Boudevilliers 74 27 87 15
Valangin 49 28 57 20
Coffrane 42 19 46 16
Geneveys/Coffrane 123 39 143 19
Montmollin 31 18 43 6

LE LOCLE
Le Locle 1620 519 1831 325
Les Brenets 144 43 163 25
Cerneux-Péquign. 50 40 68 21
La Brévine 49 20 62 5
Bémont 11 12 15 9
Chaux-du-Milieu 47 20 56 10
Ponts-de-Martel 126 50 151 22
Brot-Plamboz 14 11 19 6

CHX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 2301 844 2453 713
Forges 1436 469 1606 326
Charrière 720 291 824 194
Les Planchettes 25 9 33 3
La Sagne 89 41 107 23

Récapitulation
par district
NEUCHATEL 5495 1424 6278 649
BOUDRY 3225 859 3626 485
V.-DE-TRAVERS 1558 292 1626 221
VAL-DE-RUZ 1225 519 . 1461 290
LE LOCLE 2061 715 2365 423
CHX-DE-FONDS 4571 1654 5023 1259
TOTAL CANTON 18135 5463 20379 3327

Electeurs inscrits : 95776.
Participation au scrutin : 24,7 °/o.

Votations fédérales

- Contre- ProtectionDenner , . . . .projet des locat.

Oui Non Oui Non Oui Non

757 2890 2636 976 3309 344
83 314 293 107 372 32
72 237 224 79 293 30
104 314 281 132 435 39
58 150 138 73 201 14
53 260 217 97 264 49
51 355 289 101 317 74
78 211 184 91 244 49
4 37 36 8 34 9
38 112 94 47 134 18
22 179 149 47 164 31
— 20 10 10 15 6
73 265 218 106 265 62
14 80 70 23 73 17

97 259 217 125 298 55
72 287 240 111 310 48
93 422 381 123 456 51
31 257 227 59 248 42
151 668 617 205 780 73
50 471 397 108 447 78
41 193 168 62 199 37
13 79 73 22 76 16
4 17 19 4 21 4
49 223 192 82 232 45
42 155 135 65 159 39
50 197 177 68 224 34
1 24 20 6 21 4
7 11 8 7 15 6
5 28 19 11 25 9

11 101 78 31 93 18
49 391 336 104 361 62
21 187 153 48 168 38
11 91 80 22 88 17
3 30 23 11 20 11
57 404 367 74 404 68
20 78 69 30 90 9
9 77 66 17 60 18
4 38 22 18 23 16
19 98 80 34 90 32
7 41 32 14 37 10

38 191 176 46 209 25
25 139 130 37 141 25
35 207 142 99 184 67
11 30 20 18 29 10
9 17 13 11 - 21 4

i 38 32 1 33 3
11 68 52 26 65 14
1 17 15 4 14 2
53 148 145 61 177 29
20 64 58 26 75 8
4 92 80 19 83 14
10 64 49 23 62 11
16 43 27 29 43 13
23 131 109 42 132 23
7 42 23 26 34 12

292 1783 1594 480 1893 201
19 164 146 39 152 29
8 76 49 35 50 32
12 56 38 28 42 24
1 21 14 3 14 9
10 55 44 12 46 14
19 155 123 51 135 37
5 19 14 11 11 10

568 2620 2381 803 2941 270
378 1554 1488 450 1900 86
164 829 746 245 865 123
5 28 22 10 28 6
20 103 88 34 98 21

1407 5424 4839 1897 6120 774
706 3291 2890 1058 3511 541
211 1536 1306 403 1434 299
278 1380 1134 516 1369 298
366 2329 2022 659 2343 356
1135 5134 4725 1542 5832 506
4103 19094 16916 6075 20609 2774

Bulletins valables : 23995.
Electeurs inscrits : 96384.
Majorité absolue : 11998.
Participation au scrutin : 24,26 °/o
Le contreprojet est accepté par 16904
oui. L'initiative est repoussée.

Les résultats par communes

La Coupe de la Fabrique
d'ébauches à la f anf are

du Mouret (FR)
La traditionnelle Coupe romande des

fanfares et harmonies s'est déroulée
samedi à Siviriez (Fr) . Réservée cette
fois aux ensembles fribourgeois évo-
luant en 1ère division, elle a été rem-
portée de justesse par la Fanfare du
Mouret, qui a ainsi gagné la coupe mise
en jeu par la Fabrique d'ébauches de
Fontainemelon. Une importante déléga-
tion neuchâteloise se trouvait sur pla-
ce, parmi laquelle MM. Jean Voisin,
des Geneveys-sur-Coffrane, président
du comité de la Coupe, Jean Grosclau-
de, de La Chaux-de-Fonds, président
du jury, et Georges Rothen, qui condui-
sait les représentants de la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon. (Imp.)

FONTAINEMELON

PAYS l̂ ÙCHATFXOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS 1

Les votations du week-end en pays neuchâtelois

Plusieurs conseillers généraux s'in-
quiètent des dégâts causés par l'utilisa-
tion des pneus-clous. Une question et
une interpellation viennent d'être dé-
posées à ce sujet. Tout d'abord la ques-
tion de M. Pierre Siegenthaler : « Le
Conseil communal peut-il nous dire
quelles mesures il entend prendre l'hi-
ver prochain sur le plan local pour
atténuer les nuisances par l'emploi de
pneus à clous» puis l'interpellation de
M.J.-P. Ghelfi et consorts : « L'utili-
sation des pneus-clous a entraîné cet
hiver des inconvénients considérables
pour toute la population ct occasionne-
ra des dépenses se chiffrant par mil-
lions de francs pour remettre les routes
en état. Les conseillers généraux socia-
listes soussignés souhaiteraient inter-
peller le Conseil communal sur les pos-
sibilités dont la ville dispose pour lutter
contre ce nouveau fléau qui porte at-
teinte à notre environnement. Le pro-
blème est posé en ce qui concerne
l'utilisation massive de sel. De sorte
qu 'il serait opportun de s'interroger sur
l'ensemble de la politique routière sur
les plans, fédéral, cantonal et commu-
nal ».

L'exécutif a proposé que la question
et l'interpellation mentionnées soient
jointes pour la discussion générale qui
aura lieu lundi à l'occasion de la séan-
ce du législatif, (imp)

Les dégâts causés
par les pneus-clous

Vers 17 h. 40, hier, M. Roger Gabe-
rel, âgé de 43 ans, domicilié à Sava-
gnier, en descendant du trottoir situé
près du parc de Beaurivage, a fait une
malencontreuse chute et s'est brisé une
cheville. Il a été hospitalisé.

Chute d'un piéton

Un septuagénaire heurté
par une voiture

Tard dans la nuit de samedi à hier,
vers 23 h. 45, M. Henri Thévenaz,
âgé de 75 ans, domicilié à Marin, cir-
culait à bicyclette avenue Bachelin à
Saint-Biaise, en direction est quand, à
la hauteur du restaurant de la Couron-
ne, pour une cause qui n'a pas été dé-
terminée, il fut renversé par la voiture
conduite par M. L. E., de Corcelles -
Neuchâtel, roulant dans la même direc-
tion que le cycliste. M. Thévenat a dû
être hospitalisé souffrant d'une pro-
fonde coupure à la jambe gauche et de
plaie à la tête.

SAINT-BLAISE
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

des slips de couleur
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peur messieurs
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^^w en coton peigné, tricot-côtes lx l ;

. f ^^a « 3^> ^>  ̂
diverses combinaisons de couleur.

v jj fl| , ,°A,'° ' Tp 4$0j Résistent à la cuisson , bien entendu!
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dans toutes les succursales 3 slips 11.25 (au lieu de 13.50) V
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Je cherche à RENAN

personnel
masculin

. Horaire libre, éventuellement à 50 °/o.

. Ecrire sous chiffre AD 5195 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Ford Cortina
GT 1600

'' 4 portes, 7800 km., avec 4 roues pneus
clous, radio. - GARAGE SAAS, suce
G. CUENOT, Marais 3, Le Locle, tel! (039) 3112 30.

A LOUER
pour le 30 avril 72,

STUDIO
comprenant cham-
bre, cuisine instal-
lée, WC - douche,
Fr. 198.—, charges
comprises. Ecrire
sous chiffre ST
4954 au bureau de
L'Impartial.

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

mécanîcîens-
outilleurs

pour former en qualité de faiseur»
d'étampes.
Téléphoner au (039) 26 95 55 ou au (039)
23 15 74 après les heures de bureau.



I GARAGE de la RONDE I
agence officielle

FIAT 125, 25 000 km. 1968
FIAT 850 Coupé, rouge 1966

| FIAT 850 1966
| FIAT 124 1968

FIAT 500, 23 000 km. 1969
! FIAT 500, 39 000 km. 1967

CITROËN D. W. 19 1966
CITROËN D. S. Pallas, cuir 1967
FORD CORTINA 1300, 2 portes 1965

: FORD 17 M 1964 ¦
OPEL 1700 1964 !
OPEL KADETT 1965
AUSTIN 1100 1967
AUSTIN 850 1967
VW 1300 1966 :
VW 1200 1959 ;
RENAULT R 16 1966
AUTOBIANCHI A 111, 10 000 km. 1970

Exposition permanente tous les samedis de
9 heures à 17 heures.

Fritz-Courvoisier 55 — Tél. (039) 23 54 04

1 LA QUINZAINE 1
I DES TÉLÉVISEURS D'OCCASION ï

\ Pour cause de manque de place, nous cédons

| 50 TÉLÉVISEURS D'OCCASION A DES PRIX EXTRAORDINAIRES
| avec garantie j
i Quelques exemples : ;

PHILIPS 21 TX 220. 5 normes Fr. 195.— j
MEDIATOR MD 53 T 082, 5 normes 295.— ;
GRAETZ F 443 290.— j

I GRUNDIG 461 B. 270.— i
! BIENNOPHONES 23 TX 460, 5 normes 560.— j

Visostar ST 65 390.— :
BLAUPUNKT-PALMA, 5 nonnes 490.— |
SIEMENS 653 WZ, 5 normes 490.—

i PHILIPS 23 TX 302, 5 normes 445.— !
! PHILIPS 25 TX 484, 5 normes 625.—
j ! PHILIPS 23 TCH 360 470.— j

LOEWE-OPTA F 515, 5 normes 750.—
j MEUBLE RADIO-GRAMO-TÉLÉVISEUR, 5 normes

prix exceptionnel 1395.—

© Une partie de ces occasions sont en vitrine. ®
I Renseignez-vous chez le spécialiste depuis 33 ans ;

j Rue Neuve 11 Téléphone (039) 232783 2300 La Chaux-de-Fonds

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé
pour le service de la comptabilité.

un caissier
piur son AGENCE DE FONTAINEMELON.

Places stables. — Caisse de retraite.

Faire offres, manuscrites avec curriculum vitae à
la direction, rue du Môle 6, 2001 NEUCHATEL.

hernie

f 

Efficacité, légèreté , souplesse,
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, 57, Avenue
Léopold-Robert , mercredi 8 mars, de
9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, Rue du
Seyon 8, mardi 7 mars, de 9-12 et de
14-17 heures.
Saint-lmier : M. Voirol, Pharmacie du
Vallon, rue Francillon 4, vendredi 10
mars, de 9-12 et de 14-17 heures.
Moutier : Pharmacie Greppin, Rue Cen-
trale 55, samedi 11 mars, le matin de
1-12 heures.

Une M f \t ac & I ^CURE ClIIWIMsTs* J|j7

pourri-®B_ÏBl_eJ W/ÈmWrt tntewnineW j jÉff ijÊLi

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Vi litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A LOUER
A ST-IMIER

APPARTEMENT
plein centre, 3 pièces, chauffage !
compris Fr. 380.—.
Libre tout de suite. j
Ecrire sous chiffre AS 30450 au
bureau de L'Impartial.

Pour caravanes, chalets,
logements :

eBUTAGAZ
source d'énergie moderne,
mobile, avantageuse
pour le chauffage, la cuis-
son, l'éclairage, l'eau chaude
DÉPÔT PRINCIPAL :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

INDÉPENDANTE, chauffage, part à la
cuisine, bain. Libre tout de suite. Ba-
lance 4, tél. (039) 22 12 21.

2 CHAMBRES, indépendantes, chauffées,
part à la douche. Tél. (039) 22 35 45, dès
18 heures.

BELLE CHAMBRE, part à la salle da
bain. Tél. (039) 23 22 43.

CANARI chanteur. Tél. (039) 22 17 50.

UN BUFFET de service ; 1 cuisinière
électrique ; 1 table de cuisine, 3 tabou-
rets. Marie Kapp, Forges 5.
SECRÉTAIRE ancien à abattant Di-
mensions : 150 X 100 X 50 cm. Tél. 039
22 68 91.

PARTICULIER cherche 1 table ronde,
ancienne, avec pied central, diamètre
minimum 120 cm. ; 4 à 6 chaises Louis-
Philippe ou Biedermeier. — Tél. (039)
23 86 07.

ï
LOOPING
Réveils et pendulettes

Pour seconder notre chef du départe-
ment des ébauches, nous cherchons :

t MECANICIEN-
! OUTILLEUR

connaissant les étampes, la fabrication
des ébauches et le réglage des ma-

j chines.
¦ Possibilité d'avancement. Place stable
1 et bien rétribuée avec caisse de re-

traite et autres avantages sociaux.
Date d'entrée : à convenir.

j Se présenter chez :
! LOOPING S. A.,

Manufacture de réveils et pendulettes
j Rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles

Tél. (038) 31 77 33.

l\ J
' BUFFET de la

GARE CFF
DELÉMONT
cherche

¦ sommelière
!

Bon gain.
Congés régu-

I 

tiers.
Se présenter ou
téléphoner au

j (066) 22 12 88

FRIGO
TABLE

140 litres Fr. 275 —
Plus de 6 modèles
en magasin.
Profitez des anciens
prix.

DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

I Grand choix
I TABLES
| CUISINE
, UmËtm

I 

—_________¦_
Rond* 11 039 22 55 75

I A vendre plusieurs

CHAUDIÈRES
À MAZOUT

I avec brûleur pour 1
ou 3 logements, ain-
si que plusieurs

FOURNEAUX
À MAZOUT

DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir, à
Payerne

jeune
sommelière
débutante acceptée,
gain élevé.
Tél. (037) 61 36 47.

RETRAITÉ
en bonne santé,
cherche occupation
à temps complet ou
quelques heures
par jour. Tél. (039)
23 83 21 de 11 à
13 heures.

A LOUER pour
tout de suite beau
studio comprenant
1 chambre, 1 cui-
sine, 1 WC-bain ,
1 cave, situé rue de
la Charrière 87.
Loyer mensuel 227
francs charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102
tél . (039) 23 54 34.

A LOUER une
chambre indépen-
dante meublée, eau
chaude et froide,
douche. Téléphoner
au (039) 22 17 67.

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre meublée, sise
rue du Progrès 71.
Loyer mensuel 130
francs. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
téL (039) 23 54 34.

A LOUER
pour le 1er mai 1972 , appartement de
2 pièces, sis à Crêtets 143, pour le prix
mensuel de Fr. 310,75 (charges com-
prises ;
pour le 1er mai 1972, appartement de
2 pièces, sis à Crêtets 141, pour le prix
mensuel de fr. 266,75 (charges com-
prises) ;
pour le 1er juin 1972, appartement de
2 pièces, sis à Crêtets 143, pour le prix
mensuel de Fr. 294,25 (charges com-
prises).
Pour tous renseignements, prière de |
s'adresser à l'Etude de Me FRANCIS |ROULET, avocat - notaire, av. Ld-Ro- I
bert 76, La Chaux-de-Fonds , tel (039) I
23 17 83. (

Epoux avec deux enfants, cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 4 ans et
aider dans le ménage. — Occasion
d'apprendre l'italien. Tél. (091) 51 53 07.

Société industrielle à La Chaux-de-Fonds j
cherche des ¦ ;

mécaniciens-
faiseur d'étampes

1
Situation d'avenir dans une entreprise '
jeune.

Téléphoner au (039) 26 95 55 ou au (039)
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.

____—___—_______—______¦___.

¦: sa

&

L'annonce
reflet vivant du marché

Cadre supérieur,
sans enfant,
cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,
dans petite maison
ou villa pour le
1er juillet ou pour
date à convenir.
Faire offres sous
chiffre CS 5197 au
bureau da L'Im-
partial.

N5^
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A vendre

COURS
.'ALLEMAND
état de neuf , avec
enseignements.
Tél. (039) 41 48 41.

Actuellement vente
de

machines
à écrire

et à calculer
d'occasion

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

Lisez L'IMPARTIAL

Cherchons

bon
mécanicien

si possible bilingue (français-alle-
mand) ne craignant pas les responsa-
bilités et capable d'assumer la sur- !
veillance du personnel.

S'adresser à Joël Geiser & Fils,
Fabrique de machines, 2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 35 95.

S-E sBSI ¦_¦ __¦ BOB KSB __¦ __¦ E8_ HBG9¦ ¦
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OPEL RECORD ^̂ _^̂
55 000 km., bleue Fr. 3800.—

I
OPEL RECORD
modèle 1967, bleue Fr. 3500.—

I
KARMANN GHIA
55 000 km., grise Fr. 3500.—

B
TRIUMPH 1300
radio, mod. 1968, bleue Fr. 3800.—

¦ 
Véhicules déjà expertisés, prêts à prendre la route.

CRÉDIT SUR DEMANDE

I 
GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 33 33
L mm mu mm mm mm

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employée
à la demi-journée, pour divers tra-
vaux de bureau.

manœuvre-déménageur
Faire offre ou se présenter chez :
ADRIEN MAURON
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 33 ou 23 12 34

FABRIQUE D'HORLOGERIE
/ ji

offre place stable à :

commis d'atelier
Dame ayant de l'initiative serait mise
au courant.

Ecrire sous chiffre AL 5026 au bureau
de L'Impartial.



Parisienne SUPER-
maintenant aussi
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels: la plus fumée.

lemrïch +cie
cadrans soignés

engagerait pour le mois d'août 1972
ou époque à convenir

un apprenti électroplaste
Prière de faire offre ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 78.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
•n confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Fiitz-Courvoisier 66 __ lÇ#" |pi| .&M| M "~ZZjfcr
Tél. (039) 23 12 33/34 "̂l̂ ^ 1™

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour
TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
PARIS début mai
TESSIN fin mal

Toutes opérations douanières

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 14 ^»̂ B
Téléphone (039) 23 30 47 

J^M^

Rideaux KlfK[lill®ft
Tapisserie \\Aisèsff i l lv|
Décoration !̂ sit

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
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| i Une limousine pour le shopping j
I • L'élégante VW 1600 L Variant : Porsche, pneus à ceinture, phares à iode, :
1 : de la place pour les hobbys, le week-end, système de chauffage d'appoint indépen- :
1 | le shopping! Une capacité de 970 dant, coffr e de 1100 litres, à banquette ;
I : litres pour

r
ies bagages, voire de 1420 à rabattue de 1780 litres. 13 980.-+ 40.- :

1 • banquette rabattue. 11830.- de frais de transport. Une exclusivité que ¦
§ : + 40.- de frais de transport. d^̂ î %. seu^es 

^es VW Variant possèdent: :
< :  Version plus puissante, plus A w A le coffre supplémentaire à l'avant. ;
I : luxueuse: la VW 411 LE Variant. %\/\/J T.a dot de la VW - le service sans doute :
1 : Injection électronique, châssis |̂TJ(r le plus célèbre du monde. :

m '• • une sécuritéî»"»»»»» • • ........:

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.



Réf. facult.
OUI NON

Courtelary 1989 1574
Delémont 1071 2746
Fr.-Montagnes 168 949
Laufon 920 600
La Neuveville 428 257
Moutier 1935 2876
Porrentruy 734 2068
TOTAL JURA 7245 11070
TOTAL CANTON 94238 69814

Les élections cantonales d'hier n 'ap-
pellent pas de grands commentaires
car le résultat du scrutin correspond
en tous points aux prévisions qui pou-
vaient être faites. Le rejet très net
des districts du Jura-Nord — le plus
catégorique a été celui des Franches-
Montagnes, — ainsi que de celui de
Moutier, a compensé largement les fai-
bles majorités de Courtelary, La Neu-
veville ct Laufon. Point n 'est besoin
de redire les motifs de cette opposition
au référendum législatif facultatif puis-
que nous les avons évoqués avant les
votations.
Alors qu 'il n'était pas particulièrement
combattu , le second projet est repoussé
à une majorité presque aussi forte
qu 'au premier. D'une pierre, beaucoup
ont voulu faire deux coups et montrer
que la politique financière cantonale
ne les satisfaisait pas.

En principe donc, le corps électoral
se serait rendu aux urnes pour se
prononcer sur un texte légal pour la
dernière fois , à moins que lui-même,
par la récolte 'de 5000 signatures, ne
demande à s'exprimer encore à l'avenir.
Ceux qui arguaient que la votation

Emprunt Loi judiciaire
OUI NON OUI NON

2005 1525 2658 863
1375 2361 2554 1159
218 887 686 397
803 729 1110 421
417 262 545 120

2067 2660 3070 1652
798 1975 1918 859

7683 10399 12541 5471
98139 64282 126552 35028

d'hier était destinée à museler la mino-
rité jurassienne accepteront-ils qu'on
se passe désormais de leur avis ? il est
prématuré de le dire, mais tout laisse
croire que, lorsqu'une loi ne plaira pas
particulièrement aux Jurassiens, il se
trouvera suffisamment d'opposants de
ce week-end pour demander à pouvoir
exprimer leur désaccord, (fx)

Votations cantonales dans le Jura Une heureuse initiative à propos de la route de Chasserai
Allons-nous vers la suppression des

« clédars » sur la route de Chasserai (
La question est maintenant sérieuse-
ment posée, ceci au vu de constatations
faites lors de contrôles de la circulation
de véhicules à moteur sur la montagne
de l'Envers, question posée sur l'ini-
tiative du cpl. de gend. Simon à Saint-
lmier. En effet, nul n'ignore l'inten-
sité du trafic sur la route conduisant à
l'hôtel de Chasserai. La route condui-
sant sur ce belvédère admirablement
situé est propriété d'un syndicat do
particuliers, sur le versant sud. Au
nord, elle appartient à la commune
municipale de Saint-lmier, ayant été
construite ici dans le cadre des travaux
de chômage, lors de la dernière crise
horlogère.

SOURCE D'ENNUIS
De « Plan Marmet », départ de la

route pour Chasserai, par le nord , trois
« clédars » ont été installés à l'époque.

Aujourd'hui, ils sont une source d'en-
nuis pour les usagers de la route. Ils
constituent un véritable danger. En
plus d'inconvénients d'ordre secondaire,
ils obligent les automobilistes ou autres
occupants de véhicules à moteur à
arrêter leur machine, à en descendre
pour ouvrir ou fermer ces « clédars »,
ceci durant les 120 jours en moyenne
pendant lesquels, annuellement, des
centaines de pièces de bétail sont en
estivage sur ces hauteurs.

Ces dangers et ces inconvénients, les
ennuis de tous genres, pourraient être
éliminés si le principe du libre-parcours
pouvait être admis et réalisé dans cette
région, comme il existé aux Franches-
Montagnes, par exemple. Ceci, évidem-
ment, ne libérerait pas les conducteurs
de véhicules de l'obligation de circuler
prudemment et avec attention, comme

ils le font d'ailleurs en général main-
tenant.

Pour examiner cette question dans
son ensemble, quelques personnes de
milieux intéressés de Villeret et Saint-
lmier se sont réunies, bénéficiant de
la présence de MM. Georges Luterba-
cher, ancien directeur des établisse-
ments de la Montagne de Diesse et de
M. Louis Froidevaux, voyer-chef et
président du Touring-Club suisse, sec-
tion Jura , dont l'expérience dans le
domaine du libre-parcours, surtout en
ce qui concerne le système du « bovi-
stop » est bien connue et appréciée.

La discussion a fait ressortir une
identité de vue favorable à la sup-
pression des « clédars ». Ceux existants
devraient pouvoir être supprimés et
être remplacés, bien entendu avec l'ac-
cord des propriétaires, par des « bovi-
stop ».

Ces derniers devraient être au nom-
bre de quatre et être installés aux
endroits les plus favorables et déter-
miner de façon à ne pas gêner, par
exemple, aux pistes des aménagements
sportifs, dans la région des Savagniè-
res. Ces installations « bovi-stop » ré-
pondront certainement à l'intérêt gé-

néral de la région , dont le développe-
ment touristique est réjouissant, promis
à un bel avenir, car il existe encore
dans ce domaine de grandes possibilités.
Mener cette initiative jusqu'à son ter-
me coûtera évidemment pas mal d'ar-
gent. Il faudra > probablement compter
sur une dépense totale d'environ 40.000
francs.

On ne saurait décemment demander
à la Municipalité de Saint-lmier, pro-
priétaire de la route sur le côté nord
de Chasserai, d'assumer une telle dé-
pense. L'appui matériel de nombreux
milieux touchant au tourisme, à l'au-
tomobile, à l'agriculture, etc. doit être
largement apporté aux initiateurs. Au
terme d'un échange de vue fort inté-
ressant, un comité d'initiative a été
constitué. Il est formé de MM. Marcel
Marchand , de Villeret, Francis Loets-
cher de Saint-lmier, maires ; de MM.
Jean Rossel , conseiller municipal et
du caporal de gendarmerie Simon, tous
deux également à Saint-lmier et de
M. Fernand Pauli , à Villeret, membre
écouté du Parc jurassien de la Combe-
Grède, comité complété par MM. Geor-^
ges Luterbacher et Louis Froidevaux,
conseillers techniques, (ni)

Tirage de la Loterie romande à Hauterive
PAY S NEUCHATELOIS

La petite histoire nous apprend que
Alexandre Dumas, venant à Neuchâtel
pour la première fo is , s'exclama
bruyamment en apercevant le magnif i-
que château et l'imposante collégiale
qui dominent la ville et qui sont tous
deux construits en pierre jaune : « On
dirait des monuments taillés dans du
beurre ». Cette pierre est en e f f e t  cé-

lèbre. Elle était extraite des carrières
d'Hauterive, dont la renommée s'est
étendue au loin et tous les monuments ,
comme les maisons patriciennes du
chef-lieu , ont été bâtis au moyen de ce
matériau. Les Romains eux-mêmes, qui
s'y connaissaient , l'utilisèrent pour
leurs monuments d'Avenches, ce qui a
permis à ceux-ci de durer jusqu 'à nos

jours. Les carrières dans lesquelles on
exploitait cette matière-qui lui a valu
le nom d' x hauterivien » donné par les
géologues à l'un des étages du « néoco-
mien » sont aujourd'hui désa f fec tées .
Mais leur réputation demeure et fa i t
encore l'orgueil de ce charmant village ,
plus que huit fo is  centenaire, où la
Loterie romande avait fa i t  halte samedi
soir, pour son 306e tirage.

Manifestation de grande allure, à la-
quelle les autorités du lieu avaient te-
nu à donner beaucoup d'éclat, en rai-
son des nombreusès

^ personnalités pré-
sentes. On y remaril'UûÛ en particulier
M. Jacques Béguin, président du gou-
vernement neuchâtelois, accompagné
du chancelier de l'Etat, M.  J . -P. Por-
chat, et de M. C. Coste, premier secré-
taire du Département de l'intérieur. La
commune était représentée par son
président, M. G. Kaltenrieder.

Au cours d'une assemblée des socié-
taires de tous les cantons romands, Me
A. Margot , président de la Loterie, f i t
le bilan de l'exercice écoulé et exposa
for t  clairement les projets de l'institu-
tion pour le proche avenir. Une récep-
tion organisée par les autorités f u t
marquée par un discours de M.  Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat ,
qui f i t  for t  joliment l'éloge de la Lote-
rie et dit l' estime en laquelle les gou-
vernements cantonaux la tiennent pour
le bien qu'elle fai t  — discrètement
mais efficacement — depuis 35 ans.
Une visite de l'étonnant Centre sport i f
que l'on a mis sur pied dans cette com-
mune, précéda le tirage au cours du-
quel Me Charles Bonhôte, nouveau
président de la délégation neuchâteloi-
se, f i t  avec éloquence l'éloge de son
prédécesseur , M.  Maurice Montandon ,
et f i t  l'historique de l'institution. Les
opérations, dirigées par Me F. Cartier,
furent entrecoupées de très belles pro-
ductions de la Chanson d'Hauterive.

Le prochain tirage aura lieu au dé-
but d' avril à Hermance - GE. ( g d)

Les numéros gagnants
Voici les résultats du tirage :
Les billets dont 'cs numéros se ter-

minent par 4 et 7 gagnent 6 francs,
par 07 et 81 gagnent 10 francs, par
233, 043, 564, 213 et 019 gagnent 20
francs, par 057 gagnent 100 francs,
par 6128 gagnent 200 francs, par 7841
gagnent 300 francs, par 3208 gagnent
400 francs, par 5586 gagnent 500 francs,
7632 gagnent 600 francs.

Les billets dont les numéros sont :
511766, 541979, 500921, 505475, 527929,
490998, 549814, 510722, 493830, 599163,
498762 gagnent 700 francs.

Les billets dont les numéros sont :
504727, 539765. 595098, 565408, 598830,
537378, 581215, 549165, 507257, 568486,
513577 gagnent 800 francs.

Les billets dont les numéros sont :
531107, 490030, 566688, 521017, 529867,
546540, 568967, 577439, 510302, 494979,
498315 gagnent 900 francs.

Les billets dont les numéros sont :
578989, 586108, 562089, 587457, 505720,
565515, 544334, 580859, 535163, 515781,
495045 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le No 519730 gagne
5000 francs.

Le billet portant le No 499544 gagne
le gros lot de 100.000 francs.

Les deux billets de consolation por-
tant les numéros 499543 et 499545 ga-
gnent chacun 500 francs.

Attention ! Seule la liste officielle
fait foi.

Bientôt deux halles de gymnastique

Dans la halle d'athlétisme.

Le 1er décembre 1968, le corps élec-
toral de Saint-lmier a accepté le projet
de trois halles de gymnastique , de lo-
caux pour la protection civile et can-

tonnements militaires, décidant ainsi
une dépense de 4.241.000 francs.

Les travaux , retardés par l'opposition
de quelques citoyens, débutèrent le
8 juin 1970, après quatorze mois de
perte de temps et d'augmentation in-
flationniste.

La halle d'athlétisme fut mise à dis-
position des écoles, puis des sociétés
dès octobre 1971. Aujourd'hui, une
seconde halle est en voie d'achèvement.
Si tout va normalement, l'ensemble du
projet sera réalisé vers la fin de cette
année. Beaucoup de personnes s'en ré-
jouiront , mais elles n'oublieront certai-
nement pas le montant de la facture !

Une commission d'exploitation des
halles de gymnastique a été désignée
par le Conseil général. Elle est présidée
par M. John Buchs, conseiller munici-
pal. Elle a établi un plan d'occupation
de la halle d'athlétisme, la seule utili-
sée jusqu 'à maintenant. Pour le mo-
ment, toutes les demandes des sociétés
n'ont pu être satisfaites, même si un
effort a été fait pour donner une suite
favorable aux désirs exprimés.

La commission envisage la possibilité
de louer l'une ou l'autre halle à des
organisations externes, éventuellement
même à des privés, lorsque le projet
sera entièrement réalisé, (ds)

Neuchâtel : une journée importante
pour les commandants sapeurs-pompiers

62 commandants sapeurs-pompiers du
canton ainsi que leurs adjoints , ont
participé, samedi, à la journée qui
leur est destinée, organisée par le di-
recteur des cours cantonaux, le major
Habersaat. A l'ordre du jour un pro-
gramme important basé sur l'organisa-
tion et la structure de la lutte contre
le feu. Après l'appel qui eut lieu dans

Une vue de l' assistance, (photo Impar-Charlet)

la cour de l'Ecole des Terreaux, plu-
sieurs exposés furent donnés par le
major Habersaat, le major Grisel, le
capitaine Zwahlen, le capitaine Bra-
sey avant la discussion générale. Dans
l'après-midi les commandants partici-
pèrent à des exercices pratiques dans
les chantiers de travail.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

[ LÀ VIE fURASSIËN NË » LÀ" VIE JU RASSIEN NE » L A VIE tURASSIENNE"̂

Deux élections
Par suite de démission , le corps élec-

toral avait à désigner un conseiller
communal en remplacement de M. Jean
Eicher et un membre de la Commis-
sion d'école par suite du retrait de M.
J.-P. Bouchât. M. Otto Habegger-Ger-
miquet entre au Conseil communal avec
71 voix contre 34 à M. Fritz Zurbuchen
et Mme Lydie Minger à la Commission
d'école par 54 voix contre 50 à Mlle
Erica Forney. U y a eu 107 votants.

(cg, fx)

SORVILIER

Après avoir été nettement rejeté les
10. 11 et 12 décembre 1971, avec une
proposition de quotité de l'impôt aug-
mentée de 1,9 à 2,1, le budget munici-
pal 1972, modifié et basé sur une quoti-
té de 2, a été accepté durant le dernier
week-end, par 722 oui contre 647 non
et 18 bulletins blancs et nuls.

Le nombre d'électrices et l'électeurs
inscrits dans les registres était respec-
tivement, à la fin de la semaine passée,
de 2093 et 1735, soit 3828 au total con-
tre 3824 en décembre.

1386 électeurs et électrices seulement
se sont rendus aux urnes, alors que
lors de la première votation du bud-
get 1972, ils étaient 2064. Ainsi, une
légère majorité s'est dessinée en faveur

de l'acceptation du budget. Ce vote
af f i rmat i f  sanctionne en réalité la pro-
position faite en décembre 1971 par le
groupe libéral-radical du Conseil géné-
ral et de ce même parti, qui ont repris
leur proposition à l'occasion de la pré-
sente votation. Leur proposition avait
été rejetée par la majorité des membres
des autorités. Si elles avaient été sui-
vies, les inconvénients de l'établisse-
ment d'un second budget, d'ailleurs à
peine modifié, et d'une seconde consul-
tation populaire auraient pu être évi-
tés. Le résultat, soit la faible majorité
acceptante, démontre d'ailleurs combien
les avis sont partagés et le peu d!en-
tbousiasme face aux propositions faites.

(ni)

Saint-lmier: budget municipal 1972 accepté

Inf ormation
avant Synode 72

A l'occasion de son assemblée fédé-
Synode 72, qu epréside Me Charles
Wilhelm, préfet , de Saignelégier, a tenu
vendredi soir une soirée d'information
à laquelle ont participé des délégués
de la plupart de la septantaine de pa-
roisses catholiques que compte le Jura.
Ces représentants ont été renseignés sur
l'organisation pratique des élections
des délégués électoraux pour le synode.
La documentation qui a été remise ré-
cemment à tous les Conseils parois-
siaux a été largement commentée, car
ce sera la première fois que les fidèles
de l'Eglise catholique seront consultés
autrement que sur le plan strictement
paroissial. En outre, des précisions ont
été fournies sur la manière dont se
déroulera le synode, sur sa composi-
tion (voir « L'Impartial » du 3 mars),
ses travaux et les perspectives qui en
découleront, (fx)

Cyclomotoriste blessé
Samedi, vers 4 heures du matin ,

M. Jean-Pierre Siffert , de Glovelier,
qui circulait à vélomoteur, s'est jeté
dans le chantier de la scierie Roethlis-
berger. Il souffre de diverses blessures
sans gravité, (fx)

GLOVELIER

Election d'une institutrice
Mlle Agnès Puât, de Chevenez, seule

candidate, a été nommée titulaire de la
classe de première année par 269 voix.

(fx)

VICQUES

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Un programme varie, un public fort
nombreux, un orchestre très dynami-
que, une ambiance formidable, telle est
la conclusion que l'on peut tirer de la
soirée organisée samedi à la grande sal-
le des spectacles par l'Union chorale
de Couvet.

Celle-ci interpréta en première partie
six chants, sous la direction de M.
Jean-François Guye ; « La prière du
loup », de M. Corboz et F. Rémy ainsi
que « Ah ! que nos pères étaient heu-
reux », de C. Boller , remportèrent no-
tamment de chaleureux applaudisse-
ments, le premier chant étant bissé.
Puis, sous la direction de M. Fred Sie-
genthaler, sous-directeur, un chœui
d'enfants formé d'une cinquantaine de
jeunes chanteurs des trois premières
années secondaires, soutenus par les
trente-cinq membres de l'Union cho-
rale, interprétèrent avec brio deux
chansons, « Terre neuchâteloise » de
G -L. Pantillon et A. Pierrehumbert et
« Tantsui » , danse populaire tchèque,
bissée également.

Le président, M. Dominique Com-
ment, après avoir salué les personnali-

tés présentes, remercia le directeur et
le sous-directeur, leur remettant un
bouquet de fleurs pour leur grand dé-
vouement. En deuxième partie, sous le
titre « Jusqu'au bout, rions », quelques
membres de l'Union chorale présentè-
rent des sketches égratignant quelque
peu certaines personnalités et membres
de la société. Là aussi le public ne
ménagea pas rires et applaudissements.
L'excellent orchestre Domino termina
avec biio cette soirée, (bz)

Chant et théâtre par l'Union chorale de Couvet

Conférences de carême
En trois conférences, données sous le

titre « Notre foi » les mardi 7, vendre-
dis 17 et 24 mars au collège, le pasteur
Dj rupthy commentera les affirmations
fondamentales du credo. Dans une épo-
que où tout est remis en question, ce
sera un privilège de pouvoir entendre
un message clair et solidement étayé.

(jy)

NOIRAIGUE
Collision

Samedi, à 10 h. 45, un automobiliste
de Saignelégier roulant en direction de
Trameian, a été déporté sur la gauche
dans un virage près de la bifurcation
du Chaumont. Il est entré en collision
avec une voiture venant en sens inver-
se, provoquant ainsi pour 4000 francs
de dégâts, (y)

LES CERLATEZ
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par A. et Ant. STEUDLER

Mais ils ne lâchent pas la crinière, ils ne
s'emballent pas sur leurs coursiers, qu'ils cal-
ment d'une petite tape à l'encolure et d'un
« Oh ! Oh ! » amical.

La course paisible de la vie est ralentie par
les enfants et par les vieux et par la maladie.
Elle est mise en balançoire parfois, en carros-
ses peu dorés souvent.

Il y a là encore des joies, des sourires, des
tendresses...

Un seul garde-fou : le tourniquet. C'est le
carrefour dangereux, les Quatre Vents y souf-
flent ! Secoués par la passion, toute raison
bue — et mangée — ayant perdu avec la foi ,
tout idéal , les êtres qui s'y aventurent, rient
d'abord , ferment les yeux et les oreilles, avant
de se fracasser et de fracasser les leurs...

Et, par dessus tous ces modes de vie, en
toile de fond , toutes sortes de musiques. Le
chant de l'air, celui de l'eau, celui des flam-
mes, celui des voix, des milliers de voix des
gens et des bêtes, le bruit des pas, des toux,
des fièvres, le sifflement des balles, les appels,
les cris...

Othenette, en descendant du carrousel , a
l'air d'une revenante. Son tour d'horizon n'est
pas une réussite et Auguste l'empoigne d'une
main ferme et résolue :

— Viens, ma chérie, nous allons marcher
jusqu 'à la Bonne-Fontaine, pour redonner un
peu de couleur à tes joues ; n'oublie pas que
dans dix jours, les cloches sonneront pour no-
tre mariage !

— Merci, les cloches, la musique du ciel...
J'en ai besoin pour vivre. Elle m'est source
et refuge. Et toi, cher ami, tu choisis d'ins-
tinct la route sûre, je t'y suivrai de mon
mieux. Jusqu'au bout du voyage, l'Eternel
pourvoira.

— J'ai appris pour toi un verset du Canti-
que des Cantiques. Je veux te le dire à présent
pour chasser ton anxiété :

« Lève-toi , ma grande aimée, ma belle,
Et viens-t'en.
Car voici l'hiver est passé, la pluie est

passée,
Et s'en est allée.
Les fleurs paraissent sur la terre (les nivéo-

les et les jonquilles,

derrière le mur des Gex, le bois-gentil dans la
haie à marcelin.)

Le temps des chansons est venu,
Et la voix de la tourterelle (l'hirondelle)
A déjà été ouïe dans nos contrées. »
— Mon ami, tu as une âme de preux. Tu es

de la cohorte des enfants de Dieu et c'est pour
cela Auguste, que je t'aime.

Leur rentrée à la Forge, trop tardive, a
retenu debout Madame et Monsieur Girard. Le
forgeron les accueille fraîchement :

— Nom d'une pipe, sac à papier, vous n'avez
pas plus d'escient qu'une mouche ! Comment
voulez-vous éduquer des mioches avec un pa-
reil exemple ?

Et , contrits en apparence seulement, car le
souvenir de la veillée - au carrousel resterait
précieux, les fiancés se séparèrent, Othenette
allant rejoindre Marie.

C'est le surlendemain que Louise rentre de
Zàziwil, avec la diligence du Locle, « contre »
les 5 heures du soir. Sa famille lui témoigne
une joie débordante. Ces mois d'absence ont
pesé sur chacun, mais cela valait la peine.

La jeune fille a repris courage, surtout qu 'Ali
vient de regagner la France, préposé à la manu-
facture de Charleville, sous les ordres de l'ins-
pecteur-commandant en chef , Claude-Antoine-
Simon Vermot, né en 1759, à 5 kilomètres de
la Brévine. D'une adresse et d'une intelligence
remarquables, il joua un rôle de premier plan
dans le siège de Toulon en 1793. Il était alors

second lieutenant, mais sa brillante conduite
au Fort de l'Aiguillette, la nuit du 16 au 17
décembre, lui valut la confiance totale de Buo-
naparte. Deux ordres de « Vainqueur de Tou-
lon » (devant 15.000 Anglais, par terre et par
mer), sont encore actuellement parmi les tré-
sors de la famille Vermot du Cerneux-Péqui-
gnot. En voici deux copies :

« Je vous préviens que deux pièces de 24,
approvisionnées à 100 coups par pièce, vien-
nent de partir pour votre Batterie (celle des
Républicains).

Je compte trop sur vous pour m'inquiéter
d' aucune manière. Je suis persuadé que votre
batterie doit être prompte.

S'il manquait quelque chose à l'approvision-
nement que je vous ai envoyé, vous voudrez
bien m'en faire part , avant neuf heures du
matin.

Je vous préviens qu'il est probable que
dans la journée de demain, vous recevrez
l'ordre de faire feu ,

Buonaparte. »
En effet , le surlendemain, arrivait encore

un autographe :
« Il est ordonné au citoyen Vermot et à

tous les canonniers qui sont aux Républicains,
de se transporter sur le champ au Fort de
l'Aiguillette, où ils recevront des ordres du
citoyen Mermont. »

(A suivre)
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JEUNE

téléphoniste
diplôme PTT, de langue maternelle al-
lemande, parlant français et anglais,
CHERCHE EMPLOI pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre JT 5262 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

JEUNE COUPLE CHERCHE

nettoyage de bureau
le soir et le samedi. — Ecrire sous
chiffre NB 5199 au bureau de L'Impar-
tial.

Professeur espagnol
sud-Américain

cherche traductions à domicile.

Tél. (039) 22 59 96.

A VENDRE

CITROËN DS 21
injection électronique, modèle 1970,
15.000 km., cause double emploi.
Tél. (039) 22 16 54.

A VENDRE de particulier

SAAB 95 break 1970
rouge, 7 places, 30.000 km., nombreux
accessoires. Fr. 8500.—.
Tél. (038) 57 15 45.
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Anne-Marie BURGER

Editions
A la Baconnière

Ecoute-moi cette trombe, vroum... vroum... cette charge ! Sur
quel ennemi est-ce qu 'ils foncent comme ça ? » Il haussa les
épaules, fourragea d'un doigt distrait dans sa crinière grise
puis consentit, sur ma demande, à reprendre le volant des
deux mains.

Nous sortions maintenant de la ville, sans cesse doublés
par des conducteurs qui semblaient exaspérés par notre train
de tortue. « Drôle d'époque, disait mon oncle, où les hommes
sont devenus leurs propres bourreaux. Qu'est-ce qui les oblige
à s'agiter comme ça , à courir aussi vite, hein , qu 'est-ce qui
les y oblige ? »

C'était un de ses thèmes favoris. Je savais qu'il n'attendait
aucune réponse aux questions qu'il posait. J'écoutais distraite-
ment sa grosse voix bourrue tout en suivant des yeux un
bateau solitaire qui filait sur le lac entre deux panaches
d'écume.

— Je le leur dis souvent à mes confrères, savoir perdre
son temps, savoir jouir des choses... Tout le secret est là... Mais
ils sont devenus des forçats, jamais une minute pour souffler ,
des gueules de morts-vivants guettés par l'infarctus... Et ils me
traitent de cinglé parce que je vais me promener quand j'en ai
envie et boire un verre quand ça me chante. Ils disent que je
ne suis pas sérieux. Mais Bon Dieu, c'est moi qui ai raison...
Regarde !

Oncle Divico souriait comme un enfant , ses yeux jaunes
clignaient dans le soleil. D'un grand geste il me montrait le
lac qui s'ouvrait devant nous, pâle, doux, scintillant, bordé
d'irréelles montagnes bleues. Il y avait dans l'air on ne sait
quelle langueur, comme un adieu mélancolique aux beaux

.jours . « Moi , ça me suffit, tu vois, une escapade avec toi ,
un peu de soleil et voilà, je suis content. »

Il tourna la tête et me regarda avec un si bon sourire,
si ravi, si délivré que je ne savais comment m'y prendre pour
le ramener au sujet devant lequel je le sentais se dérober
depuis le moment où il était venu me chercher chez moi,
empressé et bavard. Tout de même, je me décidai. « Vous aviez
promis de me donner des nouvelles de Frédéric... » On aurait
dit qu'un nuage venait de passer sur le soleil. Son visage
se ternit , son sourire disparut, un pli soucieux barra son front.
Il mit un moment avant de me répondre : « Je ne sais pas
grand-chose, à part ce que je t'ai dit cette nuit. Je n'ai pas
assisté à la bagarre, tu sais, ça s'est passé très tard , j'étais déjà
couché. C'est Leone qui m'a tout raconté... Il paraît que
Bergmann était ivre, qu'il s'est disputé avec Max... Je ne sais
pas du tout pourquoi, par exemple. Ils ont fini par se battre.
Oui... ces blessures de Max, ça vient de là, Bergmann a été
blessé lui aussi, il a reçu quelque chose sur la tête, une bou-
teille, je crois. Il paraît qu'il était couvert de sang... Leone
l'a vu sortir du café en marchant les mains en avant, comme
un aveugle. Dire qu'il s'est mis au volant dans l'état où il
était... incroyable ! En tout cas il est reparti avec sa voiture,
c'est même le bruit de son bolide qui m'a réveillé. Tu connais
sa façon de conduire, hein ? Il a démarré à pleins gaz et...
Bref , je me suis dressé en sursaut et c'est à ce moment-là
que j'ai entendu crier Leone. Je suis descendu aussi vite que
j'ai pu... Elle n'avait rien, c'était seulement l'émotion. Mais
Max, lui, n'en menait pas large. Schwarz était en train de
le soigner quand je suis arrivé. Il l'a très bien tiré d'affaire,
heureusement... Voilà , c'est tout ce que je sais. Quand ça s'est
passé ? Eh bien , il y a quatre ou cinq jours... dimanche soir
exactement... Oui, j'en suis sûr, pourquoi ? »

Ainsi Jacqueline m'avait menti. Frédéric n'avait pas pu
prendre l'avion de New York dimanche après-midi puisqu'il
était encore ici le soir. Je demandai à mon oncle si Jacqueline
était au courant de ce qui s'était passé au café.

— Je pense bien ! C'est même elle qui nous a suppliés de
ne rien dire à personne. Elle craignait que la police ne s'en
mêle. Pourtant je lui ai offert mon aide, je lui ai dit que
si Bergmann avait des ennuis, je m'en occuperais. J'ai l'habi-
tude de ce genre d'affaire, tu penses, je connais toutes les

ficelles. Mais elle a refusé. Bon, bon... Je n'ai pas insisté...
Je ne voulais pas m'imposer, n'est-ce pas ?

— Il n'a pas eu d'ennuis, au moins ?
—• Pas que je sache.
— Savez-vous où il est, maintenant ?
— Pas la moindre idée. Je n'ai plus entendu parler de lui

depuis dimanche, sauf hier soir, quand je suis rentré et que
Leone m'a recommandé de ne rien te dire. Pourquoi ? Ça...

Je sentis qu'il m'observait mais je ne tournai pas la tête
vers lui. Il mit sa main sur mon épaule et se tut pendant
un long moment. Puis il dit en hésitant : « Si tu tiens vraiment
à avoir de ses nouvelles, mon petit , c'est à Jacqueline qu'il faut
en demander. Je sais qu 'elle l'a vu souvent ces derniers temps.
Elle doit savoir où il est. Mais ne lui dis pas que j'ai vendu
la mèche, au moins... »

Il lâcha mon épaule et reprit le volant à deux mains. Nous
roulions toujours aussi lentement. La ville était maintenant
loin derrière nous, la route avait quitté le bord du lac. Nous
passions entre deux rangées de jardins dévastés par l'hiver,
dont les arbres nus laissaient voir de frileuses villas qui, l'été,
devaient s'y enfouir, heureuses. Je regardai ma montre. « Et
votre audience ? Il faudrait penser à revenir... »

— Hé là , je m'oubliais. Tu as raison, Sophie !
Il exécuta un demi-tour sur la route avec une telle

promptitude que la grosse voiture blanche qui venait en face
eut beaucoup de peine à nous éviter. Elle se mit à zigzaguer
sur la chaussée, son klaxon hurlant comme la sirène d'un
bateau en détresse. « Tu as vu ce crétin avec sa Cadillac ? »

— Vous lui avez coupé la route, dis-je...
— Coupé la route , coupé la route... Il n'avait qu 'à freiner ,

ce chauffard ! Mais non, à fond sur l'accélérateur... Otez-vous
de là que je m'y mette ! Bon Dieu, tu as vu ce navire ? Et la
gueule de bouledogue, au volant, tu l'as reconnue ? > Il roula
un moment sans rien dire. Puis il soupira i « Dubois-Vigand...
un confrère à moi. Parti de zéro, et un de ces cancres I J'ai fait
mon droit avec lui. Tout juste s'il a réussi à passer sa licence.
Eh bien, tu vois... Et la Cadillac, ce n'est rien, il faut voir
la maison qu 'il s'est fait construire ! Il ne roule pas sur l'or ,
il se vautre dedans... »

Il fit entendre un drôle de rire étranglé puis il se tut de
nouveau. Je prêtais machinalement l'oreille à un léger siffle-
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En raison de l'extension de notre
fabrique de meubles et ensembles de
cuisines à AREUSE/CORTAILLOD,
nous engageons

menuisiers
ébénistes
manœuvres

(seront formés par l'entreprise)

manœuvres-ouvriers
sur machines.

Prestations sociales, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à
MODERNA & CORTA S. A.
CRETEGNY & Cie
Faubourg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 69 21.

cherche jeune

radio-
électricien

pour réparations en atelier et installations chaînes
haute-fidélité.

Travail très varié, place intéressante, ambiance
agréable. Heures de travail régulières. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (039) 21 11 21 ou se
présenter avenue Léopold-Robert 115.
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SAINT-IMIER
Commerce de la place cherche

gérante-vendeuse
Excellente présentation.
Age : 25-35 ans.
Domicile à Saint-lmier.
Salaire très intéressant.
Engagement tout de suite.

Faire offre avec prétentions sous
chiffre RF 30451 au bureau de L'Im-
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rSHBnOSSSBSBSn B̂ nEBMHBBÎ OBKS^nsmsaiHSSESSSRnBBRSnKBH BmKznmi^̂ HaBCCSMBB̂ BSSBV.K̂ l1

IMPORTANTE QUINCAILLERIE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

magasinier-
stockais r

pour réception des marchandises.

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 8 - 10
Tél. (039) 23 10 56

Entreprise de moyenne importance engagerait, tout
de suite ou à convenir

installateur sanitaire
qualifié

Place stable, bon salaire, avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner au No (021) 25 88 48,
André JACOT, installations sanitaires, 70, rue de
Genève, 1004 Lausanne.

JgJ
BALANCIERS RÉUNIES S. A.
2024 Saint-Aubin i

Nous engagerions :

CONDUCTEURS
" !.' * »

de machines
automatiques ou
semi-automatiques

qui seraient mis au courant sur place,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire (avec préten-
tions de salaire) ou téléphoner au 038
55 24 33.

Grand Magasin
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jg y i cherche i !

j|f . pour son ;
I SUPER MARCHÉ

Il CAISSIÈRE
g B Situation intéressante , avec

il Wm tous les avantages sociaux d' une
w| . .; Il grande entreprise.

^̂ SmWf Semaine de 5 jours.
BB Congé le samedi.

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

f 23 25 01.

Gain accessoire
est offert à personne sérieuse dis-
posant de quelques heures par se-
maine, pour travailler comme
sous-agent.

Etranger accepté.

Pour tous renseignements télé-
phoner au (039) 23 59 85.

cherche, pour compléter son équi-
pe technique,

mécanicien
d'entretien

(Betriebsmechaniker)

Travail intéressant et varié ;
automation , confection d'outilla-

1 ges, réparations, installations de
machines automatiques.

Dans un climat de travail agré-
; able, nous offrons bon salaire

mensuel, semaine de 5 jours , cais-
se de pension, etc.
Faire offres ou se présenter :
RUE DES CHAMPS 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039 22 36 07

POUR UN BEL IMPRIMÉ :
IMPRIMERIE COURVOISIER

UNE DATE... [ Dimanche 12 mars | |@ dernier grand loto
À RETENIR ' 

16 h préciSeS JU |a Caicftn Groupement
" ¦»*¦*¦«¦»• Grande salle - Ancien Stand UC Id adlaUIl des juniors



ment que j' entendais dans la voiture depuis un moment et qui
s'accompagnait en sourdine d'un petit bruit de crécelle. « Je
me demande d'où ça vient , dis-je, qu 'est-ce que vous croyez ? »
Mais il ne m'avait pas suivie. « Est-ce que je sais, moi,
est-ce que je sais comment il a fait , comment ils font tous
pour gagner autant d'argent... »

Oncle Divico tourna la tête de mon côté et je vis monter
dans ses yeux une grande détresse. « Moi, Sophie, je n 'ai
jamais su. J'ai essayé, tu sais. Je ne suis pas plus bête que
les autres... Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas su
m'y prendre comme eux. » Il soupira, se passa la main dans
les cheveux et se mit à regarder fixement la route. J'entendais
de nouveau ce petit bruit irritant quelque part sous le capot.
« Ce n'est pas que je tienne à l'argent, tu sais. Mais on est
comme un lépreux, ici , quand on n'en gagne pas. Les gens
s'écartent de vous... » Il rêva de nouveau, les yeux dans le
vide. « Je me demande... Qu'est-ce que tu crois ? Peut-être
que je ne sais pas m'organiser. Ou bien que je parle trop.
C'est sûrement ça. Je n'inspire pas confiance... Je devrais faire
comme mes confrères, prendre l'air impénétrable, l'air de
quelqu'un qui en sait long et laisser parler les gens, les laisser
s'enferrer... Mais c'est plus fort que moi, il faut toujours que
je vole à leur secours, que je leur promette la lune... Alors,
évidemment, si après ça, je ne gagne pas leur procès... Tu
comprends, quand je les vois devant moi, avec leurs pauvres
histoires, toujours les mêmes... je ne peux pas m'empêcher
de vouloir les rassurer... Ils ont tellement la frousse, les gens,
quand ils viennent voir leur avocat. Ils crânent, ils essaient
de bluffer , de mentir, de nous en mettre plein la vue, mais
au fond , ils ont tous peur. »

De nouveau il se tut , puis me regardant de biais : « C'est
drôle, cette peur... cette peur du jugement, je la lis toujours
dans leurs yeux. Pourtant, la plupart du temps, ce qu 'ils
risquent, ce n'est rien... Enfin, je parle de mes clients, je n'ai
jamais de grosses affaires, tu sais... Ils risquent une amende
ou quoi... quelques semaines, quelques mois de prison. Je leur
dis toujours : le plus simple, c'est de reconnaître vos torts,
c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Mais rien à faire !
Ils ergotent, ils veulent avoir raison... Et ce qu'ils craignent,
ce n'est pas la punition. Non, non... C'est d'être démasqués...
Une vieille terreur, hein ? La plus vieille de toutes... »

Il secoua sa grosse tête. « Tu me diras que c'est de la
déformation professionnelle, que, forcément, dans mon métier ,
je ne vois que des coupables... Non , non , je te dis, on en est
tous là ! » Il se mit à rire brusquement : « Tout nus, Sophie,
tout nus sous le regard d'un Dieu terrible devant lequel on ne
pourra pas tricher. Et sans plus d'avocat pour mentir à votre
place... C'est ça, l'horreur ! Les gens ne croient plus en Dieu ,
c'est ce qu 'ils disent... Mais pourquoi est-ce qu 'ils croient
encore au Jugement ? Hein ? Pourquoi est-ce qu'ils en ont
peur ? Cette peur, je la lis toujours dans leurs yeux, elle est
en eux comme un cancer qui les ronge... Et je me sens devant
elle aussi impuissant qu 'un médecin qui découvre chez un
pauvre type une leucémie ou un cancer du poumon et me voilà
obligé comme lui de les rassurer... Ce n'est rien, je vais
arranger votre affaire... vous pouvez vous fier à moi... Et ,
tu sais... » Il avait retrouvé son bon sourire. « Tu sais, c'est
merveilleux de voir les gens vous regarder comme si on était
leur sauveur. Mais oui , je t'assure ! Même s'il ne s'agit que
de leur donner raison dans une affaire d'accident ou dans
n'importe quelle pouillerie de procès ! Le tout, vois-tu, c'est
de trouver un autre coupable. Même pour le voleur pris
la main dans le sac ! Si tu peux lui dire qu 'il est devenu
voleur parce que son patron est une espèce de gangster ou que
ses parents n'ont pas su l'élever... si tu trouves le bouc
émissaire que tu charges de ses fautes, ça y est, tu vois
ses yeux s'allumer, tu l'as compris, il te fait confiance... Ah
c'est un grand moment, mon petit , quand je vois que quel-
qu 'un croit en moi et pense que je vais pouvoir l'aider , le
sauver peut-être ! Ça me fouette le sang, je ne pense plus
qu 'à ne pas le décevoir. Je parle , je parle , je me convaincs
moi-même, je m'emballe et... Qu 'est-ce que tu dis ?

— Vous devriez vous arrêter un moment dans le parc
à voitures, un peu plus loin , juste avant la jetée... C'est ce
bruit qui m'inquiète...

— Quel bruit ? Je n'entends rien. Enfin, si ça peut te faire
plaisir. Il soupira : « La mécanique, tu sais, moins on s'en
mêle... » Il balaya l'air de sa main droite puis se gratta la tête.
« Pour en revenir à... C'est mon imagination qui me joue
des tours, tu comprends ? J'arrive à l'audience, je me sens sûr
de moi, je suis heureux comme un roi et... bon... d'accord ,
mon erreur c'est d'oublier que je vais me trouver en face

d'un procureur ou d'un autre avocat qui s'est préparé à me
combattre. Dès qu 'on m'attaque, eh bien je... C'est vrai, je
perds souvent mes procès. J'ai beau écouter les autres, essayer
tous leurs trucs... Avec moi, je ne sais pas pourquoi , ça ne
marche jamais. J'ai l'impression, ma petite fille, qu 'on ne me
prend pas au sérieux. J'entre dans une salle d'audience...
Ils ont tous l'air de se moquer de moi. Le juge, le greffier ,
l'huissier, mes confrères... Comment ? Que je m'arrête ici en
laissant tourner le moteur ? Bon , bon , si tu veux... »

Il freina et se rangea tout de travers dans le parc vide.
Je sortis de la voiture et soulevai prudemment le capot. Une
vapeur brûlante s'en échappa et monta en volutes blanches
dans l'air frais. Il ne devait plus y avoir une goutte d'eau
dans le radiateur. Je pris un vieux bidon d'essence dans le
coffre et descendis au bord du lac. Sa présence froide et
glissante me ramena d'un coup au temps où je courais ,
jambes nues, sur les enrochements qui le bordent , avec un
petit seau rouge à la main, cherchant les flaques où frétillaient
de minuscules poissons transparents. C'était bien là que je
venais jouer ; sous la brusque montée des souvenirs, je revis
le quai comme il était alors , moins large et sans parc pour
les voitures. Maman s'asseyait toujours sur le même banc ,
tranquille , silencieuse, la tête penchée sur un livre. C'était
là , oui , au pied de ce mur, que j' avais découvert un rocher
derrière lequel je pouvais me cacher quand on m'appelait
et qu 'il fallait rentrer. Dans le bruit frais qui montait de l'eau
moussant sur les pierres sombres, j'étais redevenue cette
petite fille sourde à la voix inquiète qui l'appelait et qui se
cachait pour mieux prêter l'oreille à la rumeur lointaine des
rues, semblable à celle de la mer dans les coquillages. Oui ,
tout était comme autrefois , étrangement calme sous un ciel
voilé , pudique et tendre. Là-bas, au bout de la rade, la ligne
des toits inégaux de la ville se dessinait à travers la
lumière des années, avec la même délicate précision. Rien
n'avait changé...

— Ouh.. Ouh...
Je sortis de l'eau le bidon que j'y avais enfoncé et me

relevai vivement. Debout derrière le mur du quai se dressait
une silhouette noire, dégingandée, hirsute, qui agitait vers
moi ses grands bras. On aurait dit un épouvantail. Je ne pus
m'empêcher de rire. (A suivre)
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NOVOPTIC SA
Immeuble Richemont tél. 039 23 39 55
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Démonstration
Une esthéticienne sera à votre disposition pour vous présenter
la ligne des produits BICIDI et vous donner des conseils de beauté
individuels __ . y

»' " '  - - du 7 au 11 mars 1972
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Tout en rejetant l'initiative Denner, le peuple suisse
se prononce pour une meilleure protection des locataires

Denner Contre-projet Protection loc.
OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 98090 180845 164427 105056 254179 31535
Berne 57889 109362 92181 69574 145107 26235
Lucerne 16506 34471 27789 21833 43271 9378
Uri 2935 5186 4325 3316 6749 1902
Schwyz 5123 11577 8651 7219 12902 4931
Obwald 980 3081 2398 1526 3225 929
Nidwald 2003 5045 4286 2606 5910 1319
Glaris 2012 5567 4696 2703 6632 1213
Zoug 5758 11587 10261 6546 15352 2582
Fribourg 5983 21635 19100 8545 24906 4670
Soleure 14715 24651 20312 17263 32962 7475
Bâle-Ville 20678 36337 34725 18968 53499 6611
Bâle-Campagne 15069 27193 22946 17350 36392 7386
Schaffhouse 7570 18007 15666 8385 23414 3513
Appenzell (R. Ext.) 2773 4229 7147 4229 9808 2328
Appenzell (R. Int.) 353 2495 2054 757 2361 544
Saint-Gall 24032 62722 51870 32692 74537 16391
Grisons 9001 19368 18424 9231 25978 5779
Argovie 27776 57385 46781 35226 71789 17801
Thurgovie 9286 37140 28690 16293 38155 9310
Tessin 6183 25558 23457 8743 29166 3977
Vaud 12143 54628 50677 15755 61516 7384
Valais 3259 18021 15788 5436 18491 3835
Neuchâtel 4103 19094 16916 6075 20609 2774
Genève 5631 34592 34513 6368 40549 931

TOTAUX 359851 834357 728080 431695 1057456 180633

Participation au scrutin : 34,50 pour cent.

Regrets de la Fédération des Eglises protestantes
Le refus à l'armée de 32 ecclésiastiques

Dans une déclaration publiée sa-
medi matin, le Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse « regrette » le refus à l'ar-
mée de 32 prêtres et pasteurs, car
cette position « n'apporte aucun ar-
gument en rapport avec l'Eglise et
le ministère pastoral ».

Le Conseil n'a eu connaissance de
la déclaration des « 32 » que par des
tiers, mais il a été invité à se pro-
noncer sur cette prise de position
par des Eglises membres, des asso-
ciations et de nombreux particu-
liers. Le Conseil est tout d'abord
« étonné » de trouver parmi les si-,r
gnataires de ce refus collectif de
toute participation à la défense na-
tionale « des hommes qui, en raison
de leur âge, ne sont plus engagés
par cette protestation ». La déclara-
tion précise cependant que la « Fé-
dération des Eglises protestantes n'a
aucune compétence disciplinaire à
l'égard des pasteurs. Celle-ci est du
ressort des Eglises cantonales et
des paroisses, qui élisent démocrati-
quement leurs pasteurs ».

DES AFFIRMATIONS
PUREMENT IDÉOLOGIQUES

Après avoir « regretté » cette dé-
claration , le Conseil fait remarquer
qu'il aurait été possible d'aborder
sérieusement les problèmes d'un
point de vue biblique et ecclésiasti-
que, mais que « cette lettre se
contente d'affirmations purement
idéologiques » . « On ne voit pas très
bien comment les signataires et les
sympathisants ont pu prendre pré-
texte de leur fonction pastorale
pour faire cette démarche. Leurs ar-
guments n'onf rien à voir avec le
ministère de l'Eglise ».

Le Conseil regrette que cette let-
tre porte préjudice aux efforts en-
trepris pour apporter une solution
aux problèmes des objecteurs de
conscience et de l'introduction de
service civil. La fédération est in-
tervenue à maintes reprises pour
qu 'une solution soit trouvée. Le
Conseil annonce en outre qu'une
nouvelle prise de position élaborée
par sa commission théologique va
être incessamment rendue publi-
que. « Par son caractère absolu et
son orientation idéologique, l'action
des signataires de la lettre nuit aux
réels et sérieux efforts des Egli-
ses ».

UN SERVICE ÉQUIVALENT
Le Conseil affirme en outre, dans

sa déclaration, que « pas plus la Fé-
dération des Eglises protestantes
qu 'une quelconque de ses Eglises
membres ne se sont prononcées ou

ne se prononcent actuellement con-
tre la défense nationale ». Il recon-
naît à l'individu le droit de refuser
le service militaire par motifs de
conscience, « mais il a toujours de-
mandé et continue à demander des
objecteurs un service équivalent ».
Le Conseil « n'a jamais accepté et
n'acceptera jamais un refus pur et
simple », car il est persuadé que
« personne n'a le droit d'exiger de
la communauté qu'elle défende ses
droits et assure sa protection, sans
consentir en contre-partie un ser-
vice que sa conscience lui permet
de rendre » .

La déclaration conclut que les
Eglises connaissent la nécessité des
changements pour lesquels elles ont
à s'engager. « Elles ne se laisseront
donc pas plus utiliser pour le main-
tien de l'ordre établi que pour une
idéologie du changement inspiré,
non par la Bible, mais par des pro-
grammes politiques ».

Uri dit «oui» au suffrage féminin
Par 3450 « oui » contre 2037

« non », avec une participation au
scrutin de 58,8 pour cent, les Uranais
ont décidé d'accorder l'égalité poli-
tique totale aux femmes de leur can-
ton.' Cette votation a été organisée
à la suite d'une initiative populaire
demandant l'introduction du suffrage
féminin aussi bien sur le plan can-
tonal et communal que corporatif.

Le Grand Conseil demandait le
rejet de cette initiative, bien que
le 30 janvier, dernier, le peuple git
accepté l'introduction du suffrage.fé-
minin en matière cantonale.

PAS DE LIMITATION
DE MANDAT

En revanche, à une faible majorité,
soit par 2735 « non » contre 2656
« oui » , les Uranais ont repoussé le
second objet cantonal qui leur était
proposé , l'initiative populaire en fa-
veur de l'introduction d'une limita-
tion de la durée des mandats des

conseillers aux Etats, conseillers
d'Etat et députés. La participation a
été de 58,41 pour cent, (ats)

Pas d'impôts
supplémentaires

A Bâle-Campagne

Par 32.678 non contre 12.203 oui ,
les citoyens du demi-canton de Bâ-
le-Campagne ont rejeté hier la loi
sur les impôts supplémentaires. Cet-
te loi prévoyait de percevoir pen-
dant trois ans, soit jusqu'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
les impôts d'Etat , un pourcentage
d'impôts supplémentaires de 12 à
35 pour cent sur les revenus à par-
tir de 12.000 fr. par an , ce qui au-
rait rapporté des recettes annuelles
supplémentaires d'environ 25 mil-
lions de francs, (ats)

L'exécutif d'Etagnières lance un référendum
Route Lausanne-Yverdon

Réuni en séance extraordinaire , le
Conseil communal d'Etagnières a dé-
cidé, par 15 voix contre 7 et 3 abs-
tentions, de lancer un référendum
contre le décret cantonal du 14 fé-
vrier concernant la correction de la
route Lausanne-Yverdon et l'évite-
ment par l'ouest des villages de Che-
seaux, Etagnières et Assens au
moyen d'une nouvelle artère qui ser-
virait aussi de voie d'accès à l'aéro-
port continental prévu à Etagnières.
Un comité d'action a été constitué
et 12.000 signatures devront être
réunies avant le 9 avril pour provo-
quer une votation populaire sur le
plan cantonal.

Le comité référendaire estime que
« la nouvelle route d'évitement par
l'ouest est en fait la première étape
de la construction de l'aéroport pro-
jeté à Etagnières par la ville de
Lausanne et rejeté pratiquement par
le peuple vaudois. La dépense sup-
plémentaire de plus de 10 millions
ne peut être mise à la charge des
contribuables vaudois sans trahir la
volonté du peuple clairement expri-

mée en 1966. En outre , le peuple
vaudois ne saurait admettre que les
autorités cantonales ne tiennent au-
cun compte des graves nuisances
qu 'apportera à toute la région l'aéro-
port projeté à Etagnières... ». (ats)

Cadavre identifié
Près de Lausanne

Le cadavre de la jeune femme
retrouvé à Dorigny, près de Lau-
sanne, en bordure de l'autoroute
Lausanne - Genève, a été identifié.
II s'agit d'une Française qui venait
de Cannes. Elle s'était établie, de-
puis quelque temps, dans un hôtel
lausannois et vivait de l'exploita-
tion de ses charmes. Agée de 25 à
2G ans, elle était surnommée Mi-
chèle. La victime a été frappée par
deux balles de calibres différents, si
bien qu'on se demande s'il y a eu
deux meurtriers. Plusieurs supposi-
tions ont été émises au sujet du cri-
me. Le ou les assassins pourraient
être des « clients » ou des soute-
neurs. (Impar)

Près de Berne

Des inconnus ont renversé,
dans la nuit de samedi à diman-
che, le monument dressé pour
rappeler la bataille de Neuenegg
en 1798. Ils ont brisé en deux
parties le monument constitué
d'un obélisque de quelque 3 mè-
tres de haut. On évalue le dom-
mage à près de 20.000 fr. Hier,
devait se dérouler les tradition-
nels tirs de Neuenegg avec leur
célèbre service religieux en plein
air. Cette manifestation a été an-
nulée, (ats)

Un monument renversé

Au Pays d'En-Haut

M. Raymond Chabloz, 35 ans, in-
génieur-électricien EPFL et maître
au Technicum cantonal vaudois, à
Lausanne, était parti seul, samedi
matin, faire du ski dans le massif
du Rubli , au pays d'En-Haut. Ne
le voyant pas rentrer en fin de
journée, ses proches s'inquiétèrent
et des recherches furent entrepri-
ses, mais sans succès. Elles repri-
rent hier matin avec un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, sous la direction du chef
de la colonne de secours du pays
d'En-Haut , beau-frère du disparu.
Le skieur fut bientôt repéré sur le
flanc nord du Rubli , au-dessus de
Rougemont , à 1500 m. d'altitude. Il
avait été tué sur le coup en déva-
lant une pente abrupte sur plus de
1000 mètres, probablement emporté
par une plaque de neige qui avait
céd'é sous son poids, (ats)

Chute fatale
d'un ingénieur lausannois

En Valais

Samedi soir, entre Saxon et Char-
rat , un piéton a été happé par une
voiture et tué sur le coup. La vic-
time est Mme Marguerite Chappot,
71 ans, de Charrat. (ats)

Mort tragique

M. Brugger satisfait
« Nous sommes satisfaits du résul-

tat des votations fédérales sur le
problème du logement », a déclaré
hier en fin d'après-midi, lors d'une
conférence de presse organisée au
Palais fédéral, le conseiller fédéral
Brugger, mais, a ajouté le chef du
Département de l'économie publique,
ce résultat implique pour nous de
nombreux travaux. Au cours de sa
prochaine séance déjà, le Conseil fé-
déral devra s'occuper de la question
de l'ouverture immédiate de la pro-
cédure de consultation en ce qui con-
cerne la législation d'application sur
l'encouragement à la construction de
logements. Le projet définitif devra
si possible être soumis aux Cham-
bres cette année encore. Il s'agira
également de mettre sur pied rapi-
dement la législation d'application
concernant la protection des locatai-
res, pour laquelle un projet existe
déjà. Cette législation se présente-
rait sous la forme d'un arrêté urgent

du Conseil fédéral , d'une validité
limitée vraisemblablement à cinq
ans, qui pourrait être traitée lors de
la session d'été des Chambres et en-
trer en vigueur le 1er juillet pro-
chain. Etant donné l'urgence, la con-
sultation avec les cantons et les or-
ganisations intéressée se ferait sous
forme de conférences. La législation
en question ne sera pas facile à
réaliser : se posera en particulier le
problème de la définition de la « pé-
nurie de logement » et des « abus »,
mais d'ici quelques années, elle per-
mettra, grâce aux expériences faites ,
d'établir un ensemble de dispositions
plus complet. En outre , une loi con-
cernant la déclaration de force obli-
gatoire générale de baux à loyer est
en préparation actuellement. L'ap-
plication de cette loi en particulier
une meilleure organisation des par-
tenaires sociaux dans le secteur du
logement, (ats)

ZURICH. — Dans une lettre ou-
verte au Conseil fédéral, le groupe
de travail pour une politique active
de développement, de Zurich, de-
mande au gouvernement, dans le
sens de la petite question du con-
seiller national Arthur Schmid, d'in-
terdire l'exportation des armes à
destination de l'Iran, avec effet im-
médiat.

KLOTEN. — Le pilote d'un avion
qui atterrissait à Kloten a averti la
tour de contrôle de la présence d'un
homme couché sur la piste princi-
pale de l'aéroport. Les services d'e
sécurité ont découvert un jeune
homme grièvement blessé qui a été
conduit à l'hôpital. Le trafic a été
suspendu pendant une heure.

FRIBOURG. — Comme on s'y at-
tendait , le peuple fribourgeois a ac-
cepté, lors de la deuxième votation
sur le texte, les trois initiatives
constitutionnelles émanant du parti
radical-démocratique, tendant à in-
troduire l'élection des conseillers
aux Etats par le peuple, l'élection
des préfets par le peuple ainsi que
l'introduction du référendum finan-
cier obligatoire.

FRAUENFELD.. — Les électeurs
du canton de Thurgovie ont élu par
25.392 voix le candidat socialiste
A. Abegg au Conseil d'Etat. Ce
dernier prend la succession de M.
Schuemperli, également socialiste,
qui a démissionné. Par ailleurs, les
quatre conseillers d'Etat sortants
(2 radicaux, 1 PAB, 1 PDC) ont été
confirmés dans leur fonction.

«Une bataille est gagnée,
mais le combat continue»
Une grande bataille est gagnée,

mais le combat continue, a déclaré
hier soir, à la Radio romande, M.
Edouard Debétaz , conseiller natio-
nal et président du Conseil d'Etat
vaudois, en exprimant sa satisfac-
tion devant le résultat des votations
fédérales. M. Debétaz, qui s'est fait
le champion de la cause des loca-
taires au Parlement fédéral , voit
dans ce résultat positif l'aboutisse-
ment de plusieurs années d'efforts
continus, (ats)

M. Debétaz :

Dans le canton de Zurich

Les citoyennes et citoyens du can-
ton de Zurich ont repoussé, ce week-
end , par 188.799 non contre 107.031
oui , l'initiative Thomas Fries pour
la gratuité des études à l'Univer-
sité de Zurich. La participation au
scrutin a été de 48,57 pour cent.

L'initiative visait à supprimer les
taxes semestrielles, de 100 à 200 fr.
selon la faculté, que les étudiants
devaient payer. Les Conseils exécu-
tif et législatif cantonaux avaient
repoussé cette initiative qui avait
été approuvée à l'unanimité par le
Grand Conseil des étudiants (légis-
latif) de l'Université, (ats)

Pas de gratuité des études
à l'Université

M. Hardmeier

Le secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, M. Hardmeier, qui par-
lait samedi à Lucerne devant les
membres locaux de la FOMH, s'est
ému de la situation des syndicats
de notre pays. Les difficultés qui
se manifestent principalement par
la stagnation des effectifs ne sont
pas l'apanage des organisations ou-
vrières seulement, mais il est né-
cessaire, estime l'orateur, de ren-
dre l'image des syndicats plus at-
tractive. Des motifs de politique
salariale ne doivent pas émousser
la lutte des syndicats. M. Hardmeier
a encore déclaré que, sur le plan
interne, les syndicats devaient en-
core développer le fonctionnement
démocratique de leurs institutions.

(ats)

< Donner des syndicats
une image plus attractive»
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Les citoyens du canton de Schwyz
ont approuvé l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité intégral des
femmes en matière cantonale et
communale, par 8535 oui contre
3988 non. La participation au scru-
tin a été d'e 47 pour cent.

Le 7 février dernier, les Schwy-
zois avaient repoussé, à une majo-
rité de 880 voix, un projet de loi
visant à introduire le suffrage fé-
minin sur le plan cantonal et de
manière facultative sur le plan com-
munal. Le projet de loi approuvé
ce week-end avait été voté en avril
1971 par le Grand Conseil, (ats)

Les Grisonnes auront également
le droit de vote. Par 14.151 voix
contre 5.459 , les citoyens de ce can-
ton le leur ont accordé sur les plans
cantonal et de district, (ets)

Les femmes pourront
également voter

à Schwyz
et aux Grisons



Le Suédois Boelling, 85 km. en moins de 6 h
Nouveau record, 8600 concurrents à la Vasa !

L impressionnant départ du peloton, (bemio AP)

Déjà vainqueur en 1970 , le Suédois
Lars-Arne Boelling (28 ans) a rempor-
té la 49e édition de la course de Vasa ,
disputée sur 86 km. en commémora-
tion de l'exploit du roi GusUiv Vasa
qui , en 1520, avait franchi en une seule
étape les 86 km. séparant Saelen de
Mora pour se mettre à la tète du mou-
vement de résistance populaire contre
les Danois.

L'épreuve s'est disputée cette année
dans des conditions difficiles et c'est ce
qui explique que le temps du vain-
queur (5 h. 35'19") soit le plus mauvais
enregistré depuis 1948. Lars-Arne Boel-
ling a devancé de 4'45" le Soviétique
Viatcheslav Vedenine, champion olym-
pique sur 30 km., qui participait pour
la première fois à la Vasa. La troisiè-
me place est revenue au Finlandais
Pauli Siitonen.

8600 concurrents (nouveau record)
avaient pris le départ et parmi eux
674 étrangers. L'an dernier , c'est le
Norvégien Ole Ellefsaeter qui s'était
imposé.

Giger (international) gagne le «Bjoernstad»
Le Sagnard G.-A. Ducommun, brillant troisième

«Fondeurs» neuchâtelois en évidence durant le week-end

Plus de 400 concurrents ont participé au 30e Mémorial Bjoernstad
disputé à travers les forêts du district de Schwarzenbuhl. Les
conditions étaient particulièrement propices, près de 15 cm. de
neige fraîche recouvraient la piste. La victoire est revenue au
Grison Albert Giger, médaille de bronze du relais 4 X 10 km. de
Sapporo qui s'est imposé en l'absence des meilleurs spécialistes
helvétiques actuellement à l'étranger, le Sagnard Georges-André

Ducommun prenant une remarquable troisième place.

Présence jurassienne
Dans cette compétition, plusieurs

Jurassiens devaient se mettre en évi-
dence. Tout d'abord Georges - André
Ducommun (La Sagne) qui s'affir-
mait une nouvelle fois comme un des
meilleurs spécialistes du pays sur les
longues distances. Le Neuchâtelois
n'était en effet battu que par l'inter-
national Giger et par Christian Pfeu-
ti, son écart sur le vainqueur n'étant
que de 3 minutes ! Chez les seniors,
Fritz Keller (Les Cernets-Verrières),
s'est imposé devant Léo Drayer
(Loèche), et son camarade de club
Robert Fatton. Ces deux hommes ont
d'ailleurs réalisé des temps élite. A
relever également le brillant com-

portement du junior biennois Walter
Kunzi (troisième).

Principaux résultats
MESSIEURS (28 km.) : 1. Albert

Giger (Saint-Moritz) 1 h. 26'15" ; 2.
Christian Pfeuti (Sangerboden) 1 h.
29'02" ; 3. Georges Ducommun (La
Sagne) 1 h. 29"20.

Seniors 1: 1. Fritz Keller (Les Cer-
nets) 1 h. 31'43"; 2. Léo Drayer (Loè-
che) 1 h. 31'48" 3. Robert Fatton (Les
Cernets) 1 h. 32'26".

Senoirs II : 1. Paul Bebi (Klosters)
1 h. 32'16". — Seniors III: 1. Georges
Gottofrey (Albeuve) 1 h. 37'48".

Seniors IV : 1. Emile Gander (Châ-
teau-d'Oex) 1 h. 47'08".

Georges-André Ducommun (à gauche) et Willy Junod se sont distingués
durant le week-end. (photo Schneider)

Juniors (10 km.) : 1. Franz Renggli
(Marbach) 28'53" ; 2. Vernanz Egger
(Plasselb) 30'14" ; 3. Walter Kunzi
(Bienne )30'28".

DAMES (10 km.) : 1. Rosemarie
Kurz (Winterthour) 36'03" ; 2. Chris-
tine Stupler (Berne) 37'08" ; 3. Su-
sanne Luthi (Zvveisimmen) 37*39".

Juniors (5 km.) : 1. Doris Petrig
(Einsiedeln) 19'01" ; 2. B. Loetscher
(Marbach) 19'37" ; 3. Greti Studer
(Escholzmatt) 22'09".

Véritable razzia pour les Jurassiens
Championnat suisses de ski nordique 0J à Oberwald (Valais)

Plus particulièrement les Cernets-Verrières
Les championnats suisses nordiques OJ se sont déroulés samedi
et dimanche à Oberwald (Valais). Samedi, la neige était printa-
nière, mouillée, gelée, puis il a neigé durant la nuit et les compéti-
tions de dimanche se sont déroulées dans la poudreuse, donc dans
d'excellentes conditions. Pour les Jurassiens, pas de problème de
fartage. La joie règne dans le camp du Giron qui revient d'Ober-
wald avec une belle collection de médailles, une d'or, une d'argent et
une de bronze au niveau individuel, trois d'or et trois de bronze pour
les relais. Les jeune s du Ski-Club Les Cernets/Verrières inaugurent
une nouvelle vitrine avec cinq médailles à eux seuls. Mais le plus
heureux est peut-être l'entraîneur des fondeurs jurassiens, Michel
Rey, dont les trois fils collectionnent ces cinq médailles. Ainsi, dans
le Giron jurassien, la relève est assurée. A dire vrai, ce n'est pas
la première fois que les jeunes Jurassiens font d'excellents résul-
tats en OJ. Mais ils se laissent oublier plus tard en juniors. Cette
fois, peut-être, sera la bonne. Car c'est l'avenir qui compte, même

si les résultats de ce championnat suisse sont excellents.

Résultats
Fond combiné : 1. Suss H. B., Krienz

15'50" (meilleur temps absolu) ; 2. Sieg-
frid Toni, La Lenk ; 3. Siegfried ,
Krienz ; (pas de Romand classé).

Saut : 1. Wolsberg, NCV ; 2. Nideg-
gerb, VBSC ; 3. Rohner Beat, NSC ;
4. Amez-Droz Eric, Le Locle ; 5. Ban-
delier Th., Le Locle ; Puis : 6. Vuille
Denis, Le Locle ; 8. Amman Claude,
Le Locle ; 10. Favre Olivier, Le Lo-
cle ; 25. Prétot Christian , Le Locle.

Combiné nordique (pas de Jurassien
classé) : 1. Rohner B., NSV ; 2. Wils-
berger W., NSV ; 3. Muller A., SSV.

Fond (catégorie III) 1956 : 1. Jean-
Pierre Rey, Cernets-Verrières, 16'36",
champion suisse ; 2. Henchoz J., Châ-
teau-d'Oex ; 3. Mercier Roland, Le Lo-
cle ; 4. Gacond Bernard, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Matthey Francis, La Bré-
vine. Puis : 6. Brauen Daniel , Les Breu-
leux ; 8. Racine Philippe, Chaumont ;
13. Jacot Fr., La Sagne ; 21. Huguenia
Denins, La Brévine ; 22. Matthey C,
La Brévine ; 28. Brauen Roland , Les
Breuleux ; 48. Mayoraz G., Cernets-
Verrières.

Fond (catégorie II) 57 et 58 : 1. Schin-
dler Alfred , Clariden , 16'44" (troisiè-
me temps ; 2. Rey Pierre-Eric, Les
Cernets-Verrières, 16'50" (quatrième
temps); 3. Zimmermann Fritz, Schwan-
di. Puis : 6. Rey André, Cernets-Ver-
rières ; 7. Fatton Olivier, Chaumont ;
9. Redescini W., La Brévine ; 10. Mat-
they J. B., Le Locle ; 18. Boillat Xavier,
Les Breuleux ; 30. Schick Ivan, La Bré-
vine.

Relais par équipes d'association (les
meilleurs temps individuels sont ob-
tenus par Zimmermann , Schwand ,
Jean-Pierre et Pierre-Eric Rey, Les
Cernets-Verrières : 1. Giron jurassien
I, champion suisse, 1 h. 00'03" (Mercier-
Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey) ; 2.
Glaris 1 h. 01'25" ; 3. Giron jurassien
III, 1 h. 02'17" (Jacot - André Rey -
Racine Philippe). Puis : 7. Giron ju-
rassien II ; 8. Association romande ;
17. Giron jurassien IV ; 18. Giron ju -
rassien V et 23. Giron jurassien VI.

Chez les filles, c'est Christine Brug-
ger de Lachen qui gagne devant Thérè-
se Gut de Krienz et Erika Brander de
Steig. Pas de Jurassienne classée, (fy)

Football

Grahn contre la Suisse
Le sélectionneur de l'équipe na-

tionale de Suède, Eriksson , a déjà
retenu Ove Grahn (Lausanne-Sports)
pour le match Suisse - Suède, qui se
déroulera le 26 avril, à Genève.

Doublé pour le Belge Van Vlieberghe
La course Sassari-Cagliari sans surprise

Pour la deuxième fois consécutive, le
Belge Albert Van Vlieberghe a rem-
porté la classique Sassari - Cagliari
(225 km.), seconde et dernière épreuve
de la Semaine internationale sarde.

Van Vlieberghe (29 ans), qui court
depuis 1969 en Italie, sous les cou-
leurs du groupe Ferretti , se signale
particulièrement en ce début de saison.
Bon rouleur , doté d'une pointe de vi-
tesse très appréciable, il s'annonce très
dangereux dans les prochaines grandes
classiques, dont Milan - Turin le 8
mars, «t Milan - San Remo le 19
mars.

COURSE REMARQUABLE
DU SUISSE FUCHS

Vainqueur l' an dernier au terme d'un
sprint massif d'une quarantaine de
coureurs, Van Vlieberghe s'est imposé
cette fois sur un petit groupe de cinq,
comprenant notamment les Italiens Ro-
mano Tumellero, Giancario Polidori , et
le Suisse Joseph Fuchs, médaille d'ar-
gent lors des derniers championnats du
monde sur piste (poursuite amateur), à
Varèse. Ce petit groupe s'était détaché
à 20 kilomètres de l'arrivée, creusant
un écart d'une minute environ. Au
sprint , Van Vlieberghe, bien placé daru
le sillage de Tumellero démarrait aux
cent mètres et l'emportait aisément.

CLASSEMENT
1. Albert Van Vlieberghe (Be) les

225 km. en 5 h. 41'37" (moyenne de
39 km. 511) ; 2. Giancario Polidori (lt) ;
3. Romano Tumellero (lt) ; 4. Arnaldo
Caverzasi (lt) ; 5. Pietro Guerra (lt) ;
6. Joseph Fuchs (Suisse) tous même
temps ; 7. Marino Basso (lt) à 52"; 8. G.
Barras (Be) ; 9. Franco Bitossi (lt) ; 10.
Roger De Vlaeminck (Be) ; 11. Gerben
Karstens (Be) ; puis , 16. Erwin Thal-
mann (Suisse), même temps que Basso.

Autre succès belge
Frans Verbeeck , l'homme en forme

de ce début de saison , a triomphé une
nouvelle fois dans les Flandres, dans
le traditionnel Circuit du Het Volk. A
Omloop, il s'est imposé au sprint sur
un groupe de quatre concurrents au
sein duquel figurait le Belge Eddy
Merckx. Grâce à cette victoire , Frans
Verbeeck (31 ans) a signé son cinquiè-
me succès de la saison. Classement :

1. Frans Verbeeck (Be) les 198 km. en
4 h. 51' ; 2. Dierickx (Be) ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4. Willy De Geest (Be) ;
5. Jos Abelshausen (Be) à 16" ; 6. Rolf
Woifshohl (Ail. O.) ; 7. Walter Gode-
froot (Be) à 28" ; 8. Willy Planckacrt
(Be) ; 9. N. Van Tieghem (Be) ; 10. Jac-
ky Mourioux (Fr), même temps.

Samedi après-midi, au Pavillon des Spo rts

Samedi en fin d'après-midi, au Pavil-
lon des sports , se déroulait la dernière
rencontre de l'Olympic devant son pu-
blic et l'avant-dernière que l'équipe
effectuait pour le présent championnat
de ligue B.

Les Genevois prirent très rapide-
ment l'avantage en début de partie.
Meilleurs dans la façon de se défen-
dre par un marquage homme à homme,
ils surent profiter d'un certain flotte-
ment régnant dans le camp des Mon-
tagnards. La mésentente dans l'entre-
jeu du tandem Heinz Kurth, Frascotti
était apparente, le dernier nommé
n'ayant pas sa réussite habituelle. Il
persista malgré tout dans des tirs à mi-
distance, ce qui occasionna passable-
ment de paniers manques d'où le ré-
sultat à la mi-temps de 30-20 en fa-
veur des Genevois.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
accentuèrent la cadence, ce qui provo-
qua un désarroi chez l'adversaire. Ne
comprenant pas ce qui se passait, les
Genevois devinrent à leur tour très
nerveux. Magnifique anticipation de
Frascotti dans cette période, qui par
deux fois partit seul au panier inscrire
le point. Cette seconde partie fut mal-
heureusement marquée par une caren-
ce de l'arbitre qui , au lieu de calmer
les esprits, énerva les joueurs. Les Neu-
châtelois remontèrent le score et à deux
minutes de la fin la marge n'était que
de trois points en leur défaveur, mais

ils ne parvinrent pas à renverser le
résultat.

Olympic : Schild , Kurth H. (16), Be-
noît (8), Matthey, Kurth G. (10), Duc,
Bliss (2), Frascotti (16), Giordano, Si-
mioni (1). R. V.

Olympic-Basket - Champel 53 à 58

A Nyon, 1 équipe nationale suisse a
battu une sélection des étrangers de
Suisse par 86-66 (45-24).

Ce match de préparation a pleine-
ment atteint son but. Malgré un man-
que évident de cohésion , les basketteurs
étrangers donnèrent une bonne répli-
que aux poulains de l'entraîneur natio-
nal Zakar. La rencontre fut jouée sur
un tempo rapide. Formation suisse :

Bourquin (14 points), Kund (21), Du-
clos (12), Casoni (10), Boillat (8), Kie-
ner (3), Currat (8), Denervaud (41,
Haenger (6), Monney (0), Ermotti (0),
Petitpierre (0).

Les Suisses s'entraînent

Aux Russes

Le 2e marathon des Rasses, qui a
réuni 524 concurrents, a connu un beau
succès populaire. Disputé dans des con-
ditions assez difficiles (température
élevée puis brouillard et même neige
à l'arrivée), il a donné quelques pro-
blèmes de fartage aux concurrents. Fi-
nalement sur les 87 «-élite », 75 ont
franchi la ligne du but. La victoire est
revenue au jeune Nyonnais de 20 ans
Denis Pilloud — qui est candidat
FSS — lequel comptait encore 2'15
de retard à 10 km. du but. Il s'est fi-
nalement imposé avec près de 30"
d'avance sur Willy Junod des Cernets-
Verrières. Résultats :

Messieurs. — Elite (42 km.) : 1. De-
nis Pilloud (Nyon) 3 h. 03'06"2 ; 2.
Willy Junod (Les Cernets) 3 h. 03'35"4 ;
3. Michel Aeby (La Sagne) 3 h. 03'42"2 ;
4. Jean-Louis Démêlais (Lausanne) 3 h.
04'07"8 ; 5. Jacques Berney (Le Bras-
sus) 3 h. 04'26"2.

Juniors (10 km.) : 1. Laurent Québat-
te (Les Cernets) 39'08"5 ; 2. Claude
Pcllaton (Le Locle) 40'06"2 ; 3. Jean-
Paul Brasel (Vallorbe) 40'42"6.

Dames (10 km.) : 1. Christine Moe-
noz (Lausanne) 52'38"8 ; 2. Simone Po-
chon (Vallorbe) 55'25"0 ; 3. Gisèle Gia-
comini (Genève) 55'45"2.

Willy Junod
au second rang

Hockey sur glace

Aucune surprise n'a été enregistrée
au cours de la deuxième journée des
championnats du monde du groupe C
qui se disputent à Miercurea Ciuc
(Roumanie) . Voici les résultats :

Autriche - Danemark 4-2 (1-0, 2-1,
1-1). Italie - Hollande 3-1 (2-0, 0-1,
1-0). — Classement : 1. ex-aequo :
Hongrie , Chine populaire, Autriche et
Italie 2 points ; 5. ex-aequo : Bulgarie,
Hollande, Danemark 0 point.

Championnats du monde
du groupe C

La Fédération ouest - allemande de
hockey sur glace a innocenté Aloïs
Schloder, capitaine de l'équipe nationa-
le, de l'accusation de dopage qui lui
avait valu une suspension de six mois
rendue contre lui lors des Jeux de
Sapporo.

Siégeant à huis clos, le comité direc-
teur a constaté formellement que
Schloder avait ingurgité du « RR-plus »
prescrit par le médecin de l'équipe, le
Dr Franz Schliekenrieder , sans savoir
que ce médicament contenait de l'éphé-
drine, substance interdite par la Com-
mission médicale du CIO.

Le comité a précisé que la levée de la
sanction frappant Schloder allait être
immédiatement demandée à la Ligue
internationale de hockey sur glace et
que le CIO serait informé. Aucune in-
dication n 'a été fournie au sujet d'é-
ventuelles mesures à l'égard du Dr F.
Schlieckenrieder. Ce joueur pourra
ainsi prendre part aux prochains
championnats du monde...

Schloder innocenté !

des Jurassiens, à Lausanne
Tournoi de clôture de la patinoire de

la Pontaise à Lausanne :
Vétérans : Lausanne - Yverdon 4-3 ;

Bienne - Moutier 5-5 (Bienne vainqueur
aux penalties) ; Yverdon - Moutier 6-2 ;
Lausanne - Bienne 10-3. Classement :
1. Lausanne ; 2. Bienne ; 3. Yverdon
(remporte la Coupe du fair-play) ; 4.
Moutier. 2e ligue : Lausanne III - Star
Lausanne 7-1 ; Serrières - Saignelégier
5-2 ; Saignelégier - Star Lausanne 7-2 ;
Serrières - Lausanne III 4-0. — Clas-
sement : 1. Serrières (remporte la Cou-
pe du fair-play) ; 2. Lausanne III ; 3.
Saignelégier ; 4. Star Lausanne.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Bon comportement

4&
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UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TÉL. (039) 23 46 81

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 211135

L M u m^m *I f\ toujours une classe à part

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

S"* S
Çcwt&al S. A

m LA CHAUX-Pf.fONBS «

% /

Florian Matile
NATIONALE ! agent général

! SUISSE
ASSURANCES

POUH TOUT - | La Chaux-de-Fonds
' roù^TOur Av. Léopold-Robert 72

V*K̂^... ...À Tél. (039) 23 18 76

flitW annonces
flr',.^7 Enregistrement 

et 
diffusion

H^™' d'annonces par téléphone

L'annonceur téléphone ct dicte
L'intéressé téléphone et écoute

Ea aCaoins d'un quart d'heure, les annon-
ces, payantes, sont enregistrées, classées
parmi plus de 500 rubriques, prêtes à la
diffusion. Toute personne qui nous ap-
pelle écoute gratuitement le lot d'annon-
ces de son choix puis contacte l'annon-
ceur retenu. 20 secondes = Fr. 20.— pour
DEUX semaines !

SIMPLE - RAPIDE - AVANTAGEUX
Bureaux: L.-Rob. 88, La Chaux-de-Fonds

CARROSSERIE
GARAGE DES EPLATURES
Jean Haag Tôlerie

Peinture au four
Réparations

Station d'essence automatique
à libre service

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

VAUTO/

ÉCOLE
FRÉDY FREYTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 23 28 05

Prestige mondial de la qualité

Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LA CHAUX-DE-FONDS CnG?Siège : 10, av. Léopold-Robert &S? «6,Agence « Métropole»: 78, av. Léopold-Robert 
 ̂ &p

mJmr JmW S e/& <"£'

AmW<àW^mmm *mm .̂  •£/

mmY ^V m n£" LE LOCLEm* ^
LW m. j p -

Y Am r ' "*• rue H.-Grandjean

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

radiers)
 ̂

IJ222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend >

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

Pour vos j j m \
transports VWiv

L̂m.̂ f ^y ^ m r^

Jfn*) j ^  
La 

Chaux-de-Fonds
4BSmmW Tél. (039) 23 21 21/2

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19

ALFA R O M EO
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

SLAIS! JENEVOISB

ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

PNEUS EN STOCK DE TOU-
TES MARQUES AUX PRIX
LES MEILLEURS.

SSS GOGNIAT
Charrière 15, tél. (039) 22 29 76
La Chaux-de-Fonds
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Profitez pendant votre sport d'hiver
favori aux portes de la ville pour visiter
les salles de l'Hôtel de Tête-de-Ran en
vue d'y organiser vos manifestations de
printemps. Téléphone (038) 53 33 23.

LES LUNDIS D E L®
Mars 1972 ^^"̂ ^
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de
chaque mois, excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.

Procès-verbal de l'assemblée
générale 1971
Procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire de la sec-
tion des Montagnes neuchâ-
teloises de l 'ACS de Tête-
de-Ran, le vendredi 26 mars
1971.

Salut aux invités.
1. Approbation du procès-ver-

bal de l'assemblée générale
ordinaire du vendredi 6 mars
1970 à l'Hôtel des Trois-Rois,
au Locle.

2. Rapports : a) du président
André Nardin ; b) de la com-
mission sportive par Bernard
Sandoz ; c) de la commission
des divertissements par
Henri-Louis Schorer ; d) de
la caisse par Rodolphe-II.
Wildi ; e) des vérificateurs
des comptes par Louis Ge-
nilloud.

3. L'assemblée donne décharge
au comité.

4. Le président procède ensuite
à l'élection d'un nouveau
membre du comité en la
personne de M. Bruno Mon-
cilli de Fleurier puis con-
firme le reste du comité dans
ses fonctions.
Les vérificateurs des comp-
tes MM. Louis Genilloud ,

Charles Berset , Maurice Ga-
bus et Pierre Jacot-Guillar-
mod, sont confirmés dans
leurs fonctions.
Les représentants de notre
section aux assemblées cen-
trales sont confirmés en MM.
Sady Bourquin et Pierre
Huguenin.

5. Le caissier Rodolphe-H. Wil-
di présente le projet de bud-
get pour les comptes de sec-
tion en 1971, qui est adopté.

6. Les cotisations pour 1972, in-
changées, sont adoptées.

La partie officielle propre-
ment dite est suivie, vers
20 heures, par le traditionnel
souper choucroute garnie.

Durant le dessert , le président
attribue le challenge André
Nardin à Jean-Claude Bering
et distribue les prix du cham-
pionnat de section. Il récom-
pense ensuite les parrains
recruteurs act i f s  ainsi que
nos vétérans. Puis c'est l'heu-
re pour nos invités de nous
dire leur p laisir de se trouver
parmi nous.

Assemblée générale
Pour tous les sociétaires qui s'intéressent à la vie de leur club
(c'est-à-dire pour tous les sociétaires tout court), l'assemblée
générale est une manifestation extrêmement importante ; ils
se doivent d'y participer. Pour avoir l'occasion de participer
aux décisions d'une part ; mais aussi pour se retrouver dans
cette ambiance particulière de rencontre entre amis. La
manifestation se déroulera le 24 mars 1972, à l'Hôtel des

Trois-Rois au Locle, à 18 heures. ,

Ordre du jour:
Salut aux invités.
1. Approbation du procès-ver-

bal de l'assemblée générale
ordinaire du vendredi 23
mars 1971 à l'Hôtel de Tête-
de-Ran.

2. Rapports : a) du président ;
b) de la commission spor-
tive ; c) de la commission
des divertissements ; d) du
groupe des jeunes ; e) de la
caisse ; f) des vérificateurs
de comptes.

3. Décharge au comité.
4. Nominations statutaires : du

président ; du comité ; des
vérificateurs de comptes ;
des deux représentants de
la section aux assemblées
centrales.

5. Budget 1972.
6. Cotisations 1973.
7. Attribution du Challenge

sportif du président André
Nardin et palmarès du
championnat de section.

8. Distribution des récompen-
ses aux parrains actifs.

9. Appel des vétérans de 25 et
40 ans au club.

10. Divers.
Parmi de nombreuses autres
personnalités, M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, et
M. Pierre Haefeli , président
central de l'ACS, ont accepté
de prendre part à l'assemblée.
La partie administrative sera
suivie d'un souper ; au menu,
choucroute garnie.

Comité
La dernière séance du Comité
avant l'assemblée générale
aura lieu ce soir. 6 mars à
la Pinte neuchâteloise, à
18 h. 30. Elle sera suivie d' une
fondue facultative.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Le président de la section
des Montagnes neuchâte-
loises de l 'ACS, Me André
Nardin, ne sollicitera pas
un nouveau mandat. Il  au-
ra, le jour de l'assemblée
générale , rempli cette
charge durant vingt ans et
quelques jours. Nous re-
viendrons, dans notre lun-
di d' avril , sur l'histoire
de ce long dévouement à
ce qui concerne l'automo-
bile. Qu'il nous soit per-
mis, dès maintenant, de le
remercier au nom de tous
les membres du club pour
le remarquable travail
qu'il a accompli.
M.  Henri-Louis Schorrer,
qui durant p lusieurs an-
nées s'est occupé avec en-
thousiasme et compétence
de la commission des di-
vertissements, a lui aussi
décidé de ne pas se repré-
senter à ce poste. Nous
adressons à l' organisateur
des f ê t e s  et tout particu-
lièrement des torrées, les
remerciements de toute la
section.

Achetez donc vos voyages de
plaisance ou d'affaires ainsi
que vos vacances à votre
agence ACS de voyages, si-
tuée à la même adresse que
le secrétariat , soit avenue
Léopold-Robert 84 à La
Chaux-de-Fonds, ou au télé-
phone (039) 22 69 61, ou en-
core au télex 3 52 61.
En avions de lignes — IATA
— ou charter B En bateau
— croisières — voiles — bacs
H En train — bus — car —
voiture personnelle B Sé-
jours forfaitaires en hôtels —
appartements — bungalows
— villas — chalets — villa-
ges de vacances H Voyages
accompagnés de guides poly-
glottes — Safari photos —
chasses — pêches H Foires
internationales Bl Toutes ré-
servations générales B Assu-
rances voyages diverses
C'est le bon moment mainte-
nant pour préparer vos va-
cances — Une vaste docu-
mentation avec catalogues et
dépliants, tarifs et program-
mes sont à votre entière dis-
position, autant pour les va-
cances balnéaires que pour
les croisières, les cicruits en
voitures personnelles et les
loisirs inédits. Nous vous at-
tendons avec le sourire, à
bientôt !
Mn^̂ ^̂ ^̂ ^ iMS^̂ ^̂ MSS

Agence de voyages
ACS



Stalder surprenant vainqueur de Sturdza
Les championnats suisses de tennis sur courts couverts, à Genève

Au Pavillon des Sports de Genève, Theddy Stalder a provoqué une sur-
prise en battant Dimifri Sturdza, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, en finale du simple
messieurs des championnats suisses sur courts couverts. Le tennisman de
Langnau avait déjà conquis ce titre en 1966 et 1970. L'an dernier, Sturdza
s'était imposé devant Matthias Werren. La finale de 1972 a bien été dans
la tradition de ses devancières : ce fut une rude bataille de services entre
des adversaires de force égale. La forme du jour a décidé de l'issue de la
rencontre. Stalder paraissait plus mordant, plus décidé. Sturdza a peut-être
payé les fatigues d'un récent déplacement en Espagne où il joua d'ailleurs
sur terre battue. Au Pavillon des Sports de Genève, le sol très glissant et la
visibilité défectueuse posaient des problèmes multiples. Stalder a mieux su

les résoudre.

-:. i i n\i iun\mm\\vr«TWf mmWÈUmt. .. .. .
Le nouveau champion suisse Theddy Stalder. (Interpresse)

Au premier set , le Bernois fait le
« break » au quatrième jeu et l'em-
porte 6-3. Dans la seconde manche,
Sturdza fait le « break » au second
jeu déjà et comme il ne lâche aucun
jeu sur son service, il l'emporte à son
tour par 6-3. La troisième manche est
la plus disputée. Au huitième jeu , alors
qu 'il mène 4-3, Stalder parvient à ravir
le service de son rival et gagne 6-3.
Après la pause de dix minutes, Sturdza
paraît moins concentré. Il perd d'em-
blée son service. Il revient à 2-1 sur
un jeu blanc, mais il ne trouve plus la
faille chez un adversaire qui sent le
titre à sa portée. Sturdza se résigne
d'ailleurs dans les derniers jeux et
perd 6-4.

CHEZ LES DAMES
AUTRE SURPRISE

L'épreuve féminine a été marquée
par une autre surprise, plus grande en-
core. Mme Francine Oschvvald, mère de
deux fillettes, a remporté un titre
qu 'elle n'attendait pas. En effet , elle
manque de compétition. Mais sa par-
faite connaissance des conditions de
jeu au Pavillon des sports , où elle pro-
fesse, lui a procuré un atout supplé-
mentaire. La Genevoise s'est tout d'a-
bord débarrassée de l'Argovienne Rita
Félix en demi-finale par 6-2, 6-2.

En fi nale, devant la Bâloise Evagreth
Emmenegger, Francine Oschwald ali-
gnait trois jeux d'affilés alors que le
score était nul de 1-1 au premier set.
La Bâloise revenait à 4-2, mais Franci-
ne Oschwald, qui jouait très intelli-
gemment , l'emportait 6-2. En variant
son jeu , elle déréglait sa rivale. Au se-
cond set, la Genevoise s'imposait irré-
sistiblement à 3-3, obtenant à nouveau
trois jeux de suite. La Bâloise ne trou-
vait pas la parade devant ses balles
liftées.

RESULTATS
Finale du simple messieurs : Theddy

Stalder (Langnau) bat Dimitri Sturdza
(Zurich) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 ; match pour
la troisième place : Michel Burgener
(Sierre) bat Mathias Werren (Genève)
6-0, 6-0.

Simple dames, demi-finales : Eva-
greth Emmenegger (Bâle) bat Marianne
Kindler (Bâle, tenante du titre) 6-4,
6-2 ; Francine Oschwald (Genève) bat
Rita Félix (Aarau) 6-2, 6-2 ; finale :
Francine Oschwald bat Evagreth Em-
menegger 6-2, 6-3 ; match pour la troi-
sième place : Marianne Kindler bat
Rita Félix, 1-1, abandon.

Le cas du lutteur neuchâtelois Simonet
Amateur... au point de ne pas participer

« L'essentiel, c'est de participer » : ce mot historique tombe des lè-
vres du baron de Coubertin et qui résume fort bien l'idéal olympi-
que, convient fort bien pour définir l'état d'esprit qui devrait être
celui d'un amateur, dans n'importe quelle discipline. Mais c'est
aussi un minimum au-dessous duquel toute compétition devient
impossible. On reste donc songeur lorsqu'un sportif n'y parvient
pas, non faute de capacité, mais simplement faute de moyens

financiers.
financières. Le voyage coûte 800 francs ,
et la pension 6 dollars par jour, pen-
dant une semaine. Marié, père de fa-
mille, il ne dispose que de son salaire
de serrurier-constructeur pour vivre :
il n'y a pas de quoi faire des folies,
d'autant que son salaire, pendant la
durée du championnat, ne lui serait
sans doute pas versé.

André Simonet ne croit pas à un ti-
tre européen : « Si je tombe sur un
Russe ou un Mongol — il ne font que
ça toute l'année, je n'ai aucune chan-
ce ». Mais il trouverait normal de par-
ticiper : « C'est dans ces rencontres-là
qu'on apprend le plus » affirme-t-H.
Mais la Fédération suisse est pauvre,
et ie mécénat peu développé pour les
lutteurs : qui ne touchent pas le grand
public ct n'utilisent pourtant pas de
matériel coûteux et compliqué, (ab)

Ancïre Simonet

C'est le cas d'André Simonet , cham-
pion neuchâtelois de lutte libre (catégo-
rie plus de 100 kg.) depuis 1966, second
aux Championnats suisses de 1972, à
Martigny, que nous avons rencontré
chez lui , à Boudry. Il a pratiquement
renoncé à participer aux Championnats
d'Europe de Katowice, en Pologne, au
mois d'avril , et à défendre les couleurs
helvétiques. Pour des raisons purement

Sixième titre pour le Neuchâtelois Kyburz
Les championnats suisses de judo, a Fri bourg

Très bon comportement des juniors de Biennei
A Fribourg, les finales des cham-

pionnats suisses de judo ont été pas-
sionnantes à suivre, même si certai-
nes décisions des arbitres donnèrent
lieu à des contestations justifiées. Un
seul champion suisse en titre a réussi
à conserver son bien , Pierre Paris, en
catégorie ouverte. Chez les poids lé-
gers, Willi Meili a remporté son pre-
mier titre national chez les seniors
après avoir été champion suisse chez
les juniors une année auparavant.

Le Neuchâtelois Frédéric Kyburz a
signé son sixième succès en

championnat suisse.

HAENNI BATTU-
SUR BLESSURE

Chez les welters, Marco Trippi a
pris le meilleur sur le tenant du ti-
tre , Daniel Goldschmid. Il avait déjà
été champion suisse en 1970 , mais
chez les moyens, catégorie où le Lau-
sannois Philippe Aubert a battu le
tenant , Eric Haenni , sur blessure. En
mi-lourds, Frédéric Kyburz s'est ad-
jugé son sixième titre national en
battant Falk (tenant) en finale.

CLASSEMENTS
JUNIORS, légers : 1. Peter Leh-

mann (Bienne) ; 2. Michel Oberson
(Lausanne); 3. Renato Burkhard (Zu-
rich). — Welters : 1. Reto Zinsli (Zu-
rich) ; 2. Eric Lehmann (Bienne) ;
3. Pierre Ochsner (Genève). —
Moyens : 1. Charles H. Thrin (Rolle) ;
2. Werner Lanz (Zurich) ; 3. Chris-
tian Vuissa (Genève). — Lourds : 3.
Claudio Gubser (Coire) ; 2. Walter
Bammatter (Zurich) ; 3. R. Schicker
(Saint-Gall).

SENIORS, légers : 1. Willi Meili
(Zurich) ; 2. Werner Breitenmoser
(Lausanne) ; 3. René Menzi (Zurich).
— Welters : 1. Marco Trippi (Lau-
sanne) ; 2. Daniel Goldschmid (Alls-
chwill) ; 3. Jurg Zinsli (Zurich). —
Moyens : 1. Philippe Aubert (Lau-
sanne) ; 2. Eric Haenni (Zurich) ; 3.
Emil Scheidegger (Baden). — Mi-
lourds : 1. Frédéric Kyburz (Neuchâ-
tel) ; 2. Ulrich Falk (Zurich) ; 3. Gui-
do Zurkirchen (Zurich). — Open : 1.
Pierre Paris (Lausanne) ; 2. Frédéric
Kyburz (Neuchâtel) ; 3. Guido Zur-
kirchen (Zurich).

Toujours Werner Doessegger
Championnat suisse de cross-country

Les championnats suisses de cross
ont réuni plus de 1000 concurrents et
concurrentes sur l'Allmend de Lucer-
ne. En terminant quatrième derrière
trois Finlandais , le petit Argovien W.
Doessegger s'est attribué son sixième
titre national. Il avait déjà été cham-
pion suisse en 1966, 1967, 1968, 1970
et 1971. Doessegger fut en tête avec
les trois Finlandais dès le départ ; mais
en fin de parcours , il ne parvint pas à
soutenir leur rythme. Chez les dames,

Werner Doessegger.

la Bernoise Marijke Moser s'est impo-
sée pour la deuxième fois.

Résidtats
Elite (11 km.) : 1. Pekka Paeivaerinta

(Fin) 33'59" ; 2. Tapio Kantanen (Fin)
34'01"2 ; 3. Markku Salminen (Fin) c4'
03"2. 4. Werner Doessegger (Aarau)
34'12" (champion suisse) ; 5. Toni Zim-
mermann (Berne) 35'00" ; 6. Josef
Wirth (Huttwil) 35'22"8 ; 7. Hans Lang
(Zurich) 35'28" ; 8. Fritz Rueggsegger
(Berne) 35'36" ; 9. Albrecht Moser (Ber-
ne) 35'27"2 ; 10. Joerg Weber (Aarau)
35'42".

Dames (1 km. 400) : 1. Marijke Moser
(Berne) 4'41" ; 2. Trudi Vonlanthen
(Zurich) 4'44"3 ; 3. Catherine Desse-
montet (Lausanne) 4'45"8.

Succès neuchâtelois
Autres catégories (sans titre) : caté-

gorie B (7 km.) : 1. Josef Odermatt
(Gettnau) 23'09". — Juniors (5 km. 600):
1. Franz Buhler (Lucerne) 18'11" ; 2.
Hanspeter Stauffacher (Zurich) 18'14"
5 ; 3. Hugo Wey (Lucerne) 18'58"3. —
Juniors filles (1 km. 400) : 1. Gaby
Gambarini (Cortaillod) 5'01".

Les Suisses pour le cross
des Nations

A la suite de ces championnats suis-
ses, la sélection helvétique pour le
Cross des Nations (18 mars) a été for-
mée de Toni Zimmermann , Josef
Wirth , Hans Lang, Fritz Rueggsegger ,
Alhiecht Moser , Joerg Weber et Alfons
Sidler en élite ; de Franz Buhler , Hans-
peter Stauffacher et Hugo Wey en
juniors.

Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Denis Hulme fonce vers la victoire. (Interpresse)

Champion du monde des conducteurs en 1967, le Néo-Zélandais de 35 ans,
Denis Hulme, a renoué avec la victoire samedi après-midi à Kyalami, en
remportant le 6e Grand Prix d'Afrique du Sud, signant ainsi sa première
victoire dans un Grand Prix depuis son succès en 1969 dans celui du

Mexique.

Abandon du super f avori
La victoire du Néo-Zélandais s'est

dessinée à la mi-course, à la suite de
l'abandon de Stewart qui avait con-
trôlé l'épreuve jusqu 'alors. Pourtant ,
dès le départ , Hulme avait pris la tête
devant Stewart , Fittipaldi et Hailwood.
Mais le champion du monde passait
rapidement au commandement et pré-
cédait Fittipaldi et Hulme à la mi-
course. Peu après, il était contraint à
l'abandon à la suite d'une fuite d'huile
dans sa boîte à vitesse.

Dès lors, Fittipaldi se retrouvait
en tête devant Hulme, Amon Revson
et Peterson. La lutte était très ou-
verte et, tandis que Amon devait
s'arrêter à son stand à la suite d'ennuis
de pompe de sa Matra , Hulme atta-
quait Fittipaldi et le dépassait au 60e
tour. Il poursuivait sur sa lancée et
n 'était plus rejoint. Il s'adjugeait la
victoire à la moyenne de 183 km. 831,
devant Fittipaldi.

De nombreux abandons ont été en-
registrés au cours de cette épreuve,
ainsi que deux accidents qui ont fait
un blessé qui a dû être hospitalisé. En
s'arrêtant à son stand , l'Africain du

Sud Dave Charlton , au volant de sa
Ford - Lotus , heurtait un mécanicien
qui était légèrement blessé.

D'autre part , John Love accidenté ,
Carlos Reuteman victime d'ennuis mé-
caniques , et Hailwood — bris d'une
fourche — ont abandonné. Au total ,
seuls cinq des vingt-sept coureurs ali-
gnés sur la grille de départ ont pu
parcourir les 79 tours du circuit régle-
mentaires.

Classement
1. Denis Hulme (NZ) sur McLaren ,

les 79 tours soit 324 km. 200 en 1 h.
45'49"1 (moyenne de 183 km. 381) ; 2.
Emerson Fittipaldi (Brésil) sur Lotus
en 1 h. 46'03"2 ; 3. Peter Revson (EU)
sur McLaren en 1 h. 46'14"9 ; 4. Mario
Andretti (EU) sur Ferrari en 1 h. 46'37"
6 ; 5. Ronnie Peterson (Suède) sur
March en 1 h. 46'38"1 ; 6. Graham Hill
(GB) sur Brabham , à un tour ; 7. Niki
Lauda (Aut) sur March , à un tour ; 8.
Jacky Ickx (Be) sur Ferrari , à un tour ;
9. François Cevert (Fr) sur Tyrell , à un
tour ; 10. Dave Walker (EU) sur Lotus ,
à un tour ; puis, 12. Clay Regazzoni
(Suisse) sur Ferrari , à deux tours.

Denis Hulme gagne, Stewart abandonne

Escrime

Tournoi junior à l'êpée
de Tauberbischof sheim

La Suisse a manqué de peu la
victoire dans le tournoi juniors à
l'êpée de Tauberbischofsheim. Cette
dernière est revenue à la formation
ouest-allemande qui s'est imposée
grâce à un nombre supérieur d'e
victoires , de peu devant l'Italie.

La Suisse termine finalement au
3o rang, bien qu 'elle ait battu l'Ita-
lie , classée 2e, par 11-5. Elle s'est
inclinée par contre devant l'équipe
allemande 7-9 et également devant
la 2e formation germanique 8-8
(mais 58 à 61 touches reçues). Pour
sa part , l'Italie a battu l 'Allemagne
par 9-7. Classement :

1. Allemagne de l'Ouest A (Jana ,
Pusch, Ress, Opgenorth) 4 victoires
d'équipe - 52 victoires individuel-
les ; 2. Italie 4-42 ; 3. Suisse 3-51 ;
4. Allemagne de l'Ouest B, 3-48 ;
5 Grande-Bretagne 1-21 ; 6. Autri-
che 0-25.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Les Suisses
au troisième rang
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1 Autant de phosphates que possible ! ? I
B (pour le bien de votre linge et de votre machine à laver) fl

I Aussi peu de phosphates que possible ! ? I
fl (pour le bien de nos eaux et de notre environnement) fl

1 La solution s I
H Bîancomat avec la nouvelle substance active anti-calcaire.
H (Pour le bien de votre linge,de votre machine à laver et.de nos eaux) H
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M les phosphates libèrent votre linge a^ÊÊÊ^Ê^MÊfM̂r f j *à m \ \  WÊ Avec Biancomat il n'y a
et votre machine à laver du cal- 1 ',' g  ̂ m̂ma Wu P'us c'e <<ou ^'

en ¦ • •  ou bien». Car j
; j caire. Se contenter de réduire les 1 - MBÉf W Biancomat est la première lessive !

phosphates sans les remplacer, ^̂ ^̂ î^Bl^"B̂ ™̂̂ " qui remplace les phosphates man-
cela signifie: Ou bien vous avez du calcaire sur votre linge ou quants par une nouvelle substance active anti-calcaire. Il libère
dans votre machiné e laver. Ou bien vous utilisez plus de poudre votre linge et votre machine à laver du calcaire sans polluer
à laver. Résultat: votre lessive vous coûte plus cher et pour la les eaux. C'est pourquoi Biancomat, seul, rend votre linge doux \ \
protection des eaux, le résultat est nul. Car en utilisant plus de et propre. — Pensez-y la prochaine fois. Pour le bien de votre

j poudre, tout autant de phosphates se retrouvent dans les eaux, linge et de nos eaux. Et, de plus, ce prix d'essai sensationnel!

Il Biancomat beaucoup plus qu'une simple lessive! Il
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IHB Si ' y''': al SJI V? H HT
wM 3& - • \jb" Pwv i.  ̂ K9 JK PT

"̂ Sl aL\-'""-'''y---' w£ mm '̂ '~Am ¦ P»JM WÊL- "̂̂ - '̂"¦• ' wÊ ¦ mSà î--- m3Ëm 8»
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FiH| OPEL M—B

28.550 fois un "grand merci"!
En 1971, 28'550 automobilistes de Suisse ont porté leur choix sur Les exceptionnellement sportives GT et Commodore.

Opel. Ils ont fait ainsi d'Opel la marque la plus vendue en Suisse. Et maintenant, en 1972, un programme Opel plus attrayant
Sur le marché le plus disputé du monde. encore. Grâce à la fascinante nouvelle Opel Rekord II. Rekord, le

Quelles sont les raisons du succès Opel ? nom le plus célèbre chez Opel, sous une forme complètement
La technique. La technique Opel. Deux voitures entièrement nouvelle et avec une technique toute neuve. La plus récente

nouvelles : la Manta et voiture de la triomphante

seller européen de sa classe.

La nouvelle génération Opel. N°l en Suisse. I
ë
§
ta
JC

M
ÙJ
éc
cd
y

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx 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 U 35, 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 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Trameian 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, Pully 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-lmier 41 36 44, Saint-Maurice
S 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Zurich et Grasshoppers succombent
Le FC Bâle, vainqueur se rapproche!

Reprise et surprises en championnat suisse de football

Neuchâtel-Xamax manque sa rentrée en ligue B

Lugano, vainqueur à Zurich, a signé l'exploit de la journée
Cette journée de reprise aura été

pénible pour les deux clubs zurichois.
Aucun n'est parvenu à s'imposer et
pourtant... qui aurait prédit une vic-
toire des Luganais à Zurich et un suc-
cès de Lucerne, lanterne rouge devant
Grasshoppers champion en titre, même
sur les bords du lac des Quatre-Can-
tons. Ces deux surprises de taille font
évidemment le bonheur des Bâlois qui
en battant Granges, en terre soleuroise,
s'installent au deuxième rang du clas-
sement entre les Zurichois !

Devant 11.000 spectateurs, record de
la journée, Zurich n'a pas été en mesu-
re de percer la défense luganaise. Cer-
tes les Suisses alémaniques ont imposé
leur loi , mais auparavant ils avaient en-
caissé un but marqué par Binetti, à la
lie minute ! Les Tessinois ont ainsi
immédiatement affirmé leurs inten-
tions : quitter au plus vite la zone dan-
gereuse. Les Grasshoppers ont livré un
match poursuite à Lucerne. En effet ,
après 13 minutes, les joueurs du lieu
menaient par 2-0 ! C'était un lourd
handicap car les Grasshoppers ne dis-
posent pas d'une ligne d'attaque très
percutante. Les Zurichois ont donné
pourtant l'impression d'être en mesure
de refaire le terrain perdu, dès la pre-
mière minute de la seconde mi-temps,
où Schneeberger marquait. C'était sans
compter sur la sûreté de la défense ad-
verse qui parvint à maintenir son petit
avantage. Va-t-on assister à un sauve-
tage de la dernière heure de Lucerne ?
Avec un tel début , il est évident que
d'autres succomberont sur les bords
du lac des Quatre-Cantons. Contraire-
ment aux formations zurichoises, les
Rhénans n'ont concédé aucun but à un
Granges désireux de signer un bel ex-
ploit. Malgré une débauche d'énergie,
les Soleurois ont dû s'incliner devant
un adversaire qui reprend place parmi
les grands favoris de ce championnat
1971-1972. Les buts bâlois ont été mar-
qués par Demarmels et Balmer.

Lausanne, en triomphant nettement
à Winterthour, a fait honneur à son
nouvel entraîneur Louis Maurer. Battre

les « Lions » sur leur terrain, par 3 à
0 est un réel exploit. Exploit qui permet
aux Lausannois de reprendre place
dans le groupe des prétendants au ti-
tre. Il en va d'ailleurs de même pour
les Young Boys, qui en battant Sion —
un seul but a été réussi — au Wankdorf
gardent également un léger espoir de
participer à la lutte parmi les grands.
La défaite des Valaisans n'a toutefois
rien d'humiliant, le club de la Ville
fédérale jouissant d'une belle réputa-
tion, mais elle laisse Sion en dangereuse
posture: C'est également le cas de
Saint-Gall , battu sur son terrain
par Servette, malgré une spectaculaire
remontée alors que les Genevois me-
naient par 3-0 (score final 3-2), et de
La Chaux-de-Fonds qui s'est laissé
surprendre par Bienne, à La Charrière,
au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit.

en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, les lea-

ders Vevey et Chiasso étaient aux pri-
ses sur les bords du Léman. Les Tessi-
nois ont tout d'abord pris l'avantage,
puis ils ont tenté de le conserver.
C'était sans compter avec la volonté
des Romands qui obtenaient tout
d'abord l'égalisation, puis le gain de ce
match, à la 55e minute. Vevey prend
ainsi le commandement avec une avan-
ce de deux points et du même coup une
sérieuse option à l'ascension. Fribourg
qui recevait Neuchâtel - Xamax a su
saisir sa chance. En effet, les « Pin-
gouins » n'ont jamais été mis en diffi-
culté après un but obtenu à l'instant
décisif, c?est-à-direvâijâeux minutes de
la mi-temps. Jusque-là les Neuchâtelois
avaient fait jeu égal. Par la suite, ils
devaient « marquer le pas » et les Fri-

Précieux succès
des Veveysans

bourgeois en profitaient pour augmen-
ter l'écart après 62 minutes de jeu. Dé-
sormais les « Pingouins » assuraient
leur défense et ils ne concédaient qu'un
seul but aux Neuchâtelois (Rub à 10
minutes de la fin) qui tentaient l'im-
possible pour obtenir au moins le match
nul.

Mendrisiostar, autre prétendant, a
laissé échapper un point précieux, au
Tessin, devant un Etoile - Carouge
désireux de quitter bien vite le bas du
tableau. Au vu de ce match, les Stel-
liens genevois ne devraient pas tar-
der à atteindre leur but. Aarau, lui
aussi en excellente position, s'est laissé

Entraîneurs contents. Louis Maurer (à gauche) a conduit Lausanne vers une
¦ confortable victoire à Winterthour, ceci pour son entrée en fonction. Helmuth
Benthdus est souriant, son équipe a battu Granges tandis que les deitx clubs

zurichois succombaient- (ASL)

surprendre en Valais par Martigny. A
la suite de cet échec, les Argoviens
« rentrent dans le rang ». Clubs mena-
cés de relégation, Wettingen et Bruhl
ont arraché un point chacun face res-
pectivement à Monthey et Chênois. Le
nul obtenu par Chênois à Saint-Gall
est significatif , cette équipe entend sau-
ver sa place en ligue B. But poursuivi
avec autant de succès par Monthey qui
a résisté aux assauts de la formation
de Wettingen au dehors.

Malgré ces résultats, la lutte dans
ce groupe demeure toujours aussi pas-
sonnante que ce soit au haut ou au
bas du classement, si ce n'est en ce qui
concerne la position désespérée de
Gambarogno.

Pic.

Voici les résultats de cette jour-
née de reprise du championnat :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bienne 1-2;

Granges - Bâle 0-2 ; Lucerne -
Grasshoppers 2-1 ; Servette - Saint-
Gall 3-2 ; Winterthour - Lausanne
0-3 ; Young Boys - Sion 1-0 ; Zu-
rich-Lugano 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 14 11 1 2 31-14 23
2. Bâle 14 8 6 0 32-17 22
3. Grasshop. 14 9 2 3 28-14 20
4. Y. Boys 14 7 4 3 25-14 18
5. Lausanne 14 6 4 3 31-20 16
6. Winterth. 14 6 2 6 20-19 14
7. Lugano 14 3 7 4 17-19 13
8. Granges 14 3 7 4 15-21 13
9. Servette 14 5 3 6 21-28 13
10. Sion 14 4 4 6 22-23 12
11. Ch.-de-Fds 14 3 4 7 16-25 10
12. Saint-Gall 14 2 5 7 18-26 9
13. Bienne 14 2 4 8 18-33 8
14. Lucerne 14 2 1 11 11-32 5

Ligue nationale B
Bruhl - Chênois 2-2 ; Fribourg -

Neuchâtel Xamax 2-1 ; Martigny -
Aarau 2-1 ; Mendrisiostar - Etoile
Carouge 0-0 ; Vevey - Chiasso 2-1 ;
Wettingen - Monthey 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vevey 14 8 5 1 25-16 21
2. Fribourg 14 8 3 3 23-13 19
3. Chiasso 13 8 2 3 21-11 18
4. Mendris. 14 6 4 4 14-19 16
5. Aarau 14 6 3 5 20-14 15
6. Ntel Xam. 14 4 7 3 26-26 15
7. Martigny 13 5 3 5 26-21 13
8. Chênois 14 4 5 5 20-24 13
9. Monthey 14 5 3 6 19-25 13

10. Bellinzone 13 4 4 5 26-20 12
11. Et. Carou, 14 3 6 5 16-17 12
12. Wettingen 14 4 3 7 18-27 11
13. Bruhl 14 2 6 6 19-30 10
14. Gambaro. 13 0 4 9 10-30 4

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Bienne 2-0 ; Granges-Bâle 1-2 ;
Lucerne - Grasshoppers 0-2 ; Ser-
vette - Saint-Gall 2-2 ; Winter-
thour - Lausanne 2-0 ; Young
Boys - Sion 3-0 ; Zurich - Lugano
1-0. — Classement : 1 Grasshop-
pers 13-26 ; 2. Bâle 14-23 ; 3. Lau-
sanne 14-20 ; 4. Servette 14-17 ; 5.
Young Boys 14-18.

Groupe B : Fribourg - Neuchâtel
Xamax 1-7 ; Martigny - Aarau 2-2 ;
Mendrisiostar - Etoile Carouge 0-2;
Vevey - Chiasso 2-2 ; Wettingen -
Monthey 1-0. — Classement : 1.
Neuchâtel Xamax 12-21 ; 2. Fri-
bourg 11-18 ; 3. Etoile Carouge
12-17 ; 4. Aarau 12-16 ; 5. Marti-
gny 11-14.

Prochains matchs
Quarts de finale de la Coupe de

Suisse (11-12) : Bienne - Saint-Gall ,
Servette - Young Boys, Grasshop-
pers - Bâle et Zurich - Fribourg.
Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Bellinzone - Gambarogno,
Martigny - Chiasso.

Première ligue
Groupe occidental: Audax - Mey-

rin, 0-1 (0-0) ; Berne - Yverdon,
3-1 (2-1) ; La Tour de Peilz - Mi-
nerva Berne 2-1 (1-0) ; Stade Nyon-
nais - Durrenast 4-2 (0-2); Thoune-
Rarogne 0-1 (0-1) ; UGS - Central
Fribourg 4-1 (1-1). — Classement :
1. Stade Nyonnais 13-23 ; 2. Berne
13-17 ; 3. Rarogne 13-16 ; 4. Thoune
12-15 ; 5. Audax et Meyrin 13-13 ;
7. Durrenast 13-12 ; UGS, Yverdon,
La Tour de Peilz et Central Fri-
bourg 13-11 ; 12. Le Locle 11-19 ;
13. Minerva Berne 13-4.

Groupe Central : Breite Bâle -
Soleure 5-0 (2-0) ; Berthoud -
Buochs 0-1 (0-1) ; Delémont - Con-
cordia Bâle 0-1 (0-1) ; Laufon - Ba-
den 1-1 (0 1) ; Nordstern - Porren-
truy 2-0 (0-0) ; Turgi - Breitenbach
1-2 (1-1). — Classement : 1. Em-
menbrucke 13-19 ; 2. Porrentruy et
Buochs 14-19 ; 4. Concordia Bâle
14-18 ; 5. Nordstern Bâle 14-17 ;
6. Breite Bâle et Laufon 14-16 ;
8. Baden 14-13 ; 9. Delémont 14-11;
10. Soleure 13-10 ; 11. Berthoud
14-9; ; 12. Turgi 14-8 ; 13. Breiten-
bach 14-5.

Groupe oriental: Giubiasco - Coi-
re, renvoyé ; Locarno - Toessfeld ,
renvoyé ; Rorschach - Amriswil 2-1
(1-1) ; Vaduz - Gossau 5-2 (2-1) ;
Zoug - Frauenfeld 1-1 (1-1) ; Young
Fellows - Red Star 7-1 (1-0). —
Classement: 1. Young Fellows 14-24,
2. Giubiasco 13-16, 3. Frauenfeld
14-16, 4. Blue Stars Zurich 13-15,
5. Locarno 13-14, 6. Vaduz 14-14, 7.
Toessfeld 13-13, 8. Zoug 14-13, 12.
Gossau 14-11, 13. Amriswil 14-6.

Sport Toto
2 2 1  1 2 1  2 X 1  1 X 1 X

Loterie à numéros
3 — 1 8 — 19 — 23 — 32 — 35
+ numéro complémentaire 1.

La Chaux-de-Fonds -Bienne, 1-2
Plus que la technique, la volonté des Seelandais a fait la décision

Terrain de La Charrière légèrement glissant, mais qui ne gêna que fort peu
les deux formations. - BIENNE : Biaggi ; Zapico, Thommen, Leu, Lusenti ;
Rodekurth, Wenger, Rebmann ; Renfer, Beiner (Heutschi), Pfister. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Friche, Aganian, Mérillat, Veya ; Chian-
dussi, Brossard, Jaquet ; Serment, Risi (Bize), Meury (Hann). - ARBITRE :
M. Darbellay, de Lausanne, bon. - BUTS : 5' Pfister, 0-1 ; 37' Pfister, 0-2 ;

65' Risi, 1-2.

Le ga'rdien biennois Biaggi a été plus prompt que Risi. (photos Schneider)

défai te  logique, même si les hommes
de Sobotka ont dominé territoriale-
ment, surtout en début de la seconde
'mi-temps.

Avantage décisif
Dès l'engagement de cette partie,

les joueurs se montrent prudents.
Dans chaque formation on attaque à
trois avants, les Seelandais jouant
toutefois plus direct, plus en profon-
deur. Le résultat ne se fa i t  pas at-
tendre ct à la Se -minute , alors que
l'arrière dé fense  chaux-de-fonnière,
croyant au hors jeu (!) reste sur place
Pfister s'en va battre Forestier. Loin
de réagir immédiatement, les Chaux-
de-Fonniers se laissent « enfermer ».
Les Biennois en profitent pour ten-
ter d' augmenter leur avantage. I ls
y  parviendront une nouvelle fo i s  sur
une longue balle à suivre récup érée
par Renfer .  Ce dernier centre et
Pf is ter  inscrit le numéro deux... tan-
dis que l'on se demande dans le pu-
blic où était l'homme chargé de mar-
quer le réalisateur biennois ! Le gar-
dien Forestier ne pouvait rien sur le
coup de tête du Seelandais. A deux
à zéro, il est évident que les hommes
de Sobotka vont au-devant d'une
lourde tâche, car jusque-là le gar-
dien Biaggi n'a guère été inquiété !
Il  en ira d' ailleurs de même jusqu 'à
la mi-temps.

Le Chaux-de-Fonnier Serment est
contré par Leu (à droite).

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 10 mars à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

S'il est une constatation première
à faire  à l'issue de ce match d'un ni-
veau moyen, c'est le rôle joué par la
volonté des joueurs. En e f f e t , sur le
plan technique, les Chaux-de-Fon-
niers se sont montrés supérieurs aux
Biennois, mais par contre ils se
sont révélés moins actifs.  Combien
de fo i s  au cours de ce match un
Biennois a perdu le ballon pour le
reprendre en toute tranquillité, le
Chaux-de-Fonnier n'étant pas « re-
venu » . On vit même à un certain
moment P f i s t e r  récupérer par trois
f o i s  le ballon avant une réaction ad-
verse ! Tout est là... U ne faut  pas
chercher ailleurs les raisons d'une

Lorsque la volonté
f ait déf aut

Sans doute vertement sermonés
dans les vestiaires, les Chaux-de-
Fonniers se portent résolument dans
le camp adverse dès la reprise. Risi
se présente même seul devant Biaggi ,
mais ce dernier parvient à écarter le
danger ! Le ton est donné. Les Neu-
châtelois sentent une possible égali-
sation, voire une victoire à leur por-
tée. Sur une nouvelle attaque, Risi ,
Serment et Aganian (il a passé en at-
taque) loupent le ballon alors qu'ils
sont en position d'attente dans le
carré de réparation ! Malgré ce man-
que de concentration, les Chaux-de-
Fonniers vont tout de même parvenir
à réduire l'écart à la suite d'un très
bon tir de Risi. A 1-2, rien n'est per-
du et Sobotka fa i t  entrer Bize en pla-
ce de Meury et Hann prend le poste
laissé vacant par Risi blessé. Du cô-
té biennois, Heutschi entre pour Bei-
ner. Le jeu reprend et immédiate-
ment Bize se met en évidence par
deux tirs successifs... on se prend à
regretter son entrée tardive. Sous
l'impulsion de ce joueur l'attaque
chaux-de-fonnière s'anime et l 'on
s'attend à l'égalisation, les Seelan-
dais étant désorganisés...

SUITE EN PAGE 23

Manque
de concentration
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:'. ~"^ ŷ -j ^y ?;?̂ ~"f*yy y - ".",' -^ ; —.J BBSÎw^*£ia wHi^̂ ^̂ És&&2S3*~ • ^m
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Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey S. A., (039) 23 1362 ; Le Locle : A. Privet, (039) 31 5933 ;
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Une grande fleur
pas comme les autres !
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bière fine sans alcool !

UN PRODUIT CARDINAL

I
Très faible en calories -

ne fait pas grossir

Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez - gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA,bien entendu:

CONSTANT
REICHENBACH

Av. Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

TU 105/54 1

LOUVEAU1 UjB| |1

ru/ t̂
2©00

Une «Suédoise»
pas comme les autres

et pourtant...
MOINS CHER

Garantie totale 5 ans
Service impeccable

TURISSA

SïSMÉSlMj
Ronda 11 039 22 55 75

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

Neuchâtel

À VENDRE

AUTOBIANCHIA111
rouge, 1970, 31 000 km., cause double
emploi. Prix à discuter.
Tél. (039) 32 12 45, le matin.

VOS VETEMENTS PROPRES ET
BIEN REPASSES POUR PÂQUES?

VITE». VITE... VITE...

CHEZ

RAP^HI Iï^ÊÊê^
LE SOURIRE DE LA PROPRETÉ j JPII||r

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Robert, tél. 2313 43
24, rue du Locle, tél. 26 83 83 — LE LOCLE : 4,rue du Pont, tél. 31 3650 — NEUCHATEL :
3, rue du Seyon, tél. 25 4912 - 21, rue du Seyon, tél. 25 1751 — PESEUX : 6, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél. 31 46 55.
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Suisse bat Roumanie 3-1 (©-0, 1-0, 2-1)
Heureuse confirmation des hommes de Gaston Pelletier, à Bucarest

En l'espace de 24 heures, la Suisse a remporté deux victoires aux dépens
de la Roumanie, à la patinoire du 23 - Août, à Bucarest. Après avoir triom-
phé sur le score de 4-3 la veille, la sélection helvétique s'est imposée pat
deux buts d'écart (3-1) samedi. Comme le premier, ce second succès a
récompensé l'équipe la plus disciplinée et la plus expérimentée. Les Suisses,
à défaut de panache, ont fait preuve d'une application extrême. Désireux
vraiment de faire oublier leur piètre comportement de Sapporo, ils ont
appliqué avec zèle les consignes données par Gaston Pelletier à Bucarest.

L' entraîneur Gaston Pelletier conseillant ses joueurs.

Si Rigolet avait été le héros de la
première partie, son remplaçant Moli-
na eut à son tour la vedette lors de la
seconde. Le Luganais eut le mérite de
faire front au départ endiablé des Rou-
mains dans le premier tiers. D'ailleurs,
tout au long du match, il manifesta
une grande sûreté. Ses camarades de la
défense se hissèrent à son niveau. Pour
Pelletier, les enseignements positifs
provinrent essentiellement de ses ar-
rières.

Confirmation
pour Durst et Dubi

En attaque, la meilleure ligne fut
celle formée par Dubois, Probst et Kel-

1er. La Lausannois Dubi se signala à
titre individuel. Il marqua le but de la
sécurité. Enfin , le jeune Davosien
Durst a confirmé la bonne impression
laissée la veille. Les Roumains, qui pè-
chent par leur manque de réalisme en
attaque, ont affiché une grande comba-
tivité mais ils n'ont pas toujours joué
avec discernement.

Absence de Furrer
durant 5 minutes

Au cours des dix premières minutes,
les Suisses étaient acculés sur la défen-
sive. Molina devait multiplier les ar-
rêts en particulier lorsque son équipe
se retrouva en infériorité numérique
à la suite d'une expulsion de Probst
à la 17e minute, le Luganais a quatre
ou cinq parades successives qui évitent
un but que les 2500 spectateurs
croyaient assuré. Une minute plus tard ,
Furrer, qui a une crosse levée, casse
deux dents , à Varga.. H écope d'une
expulsion de cinq minutes qu'il de-
vait purger sur deux tiers-temps (2'30"
au premier et 2'3Q" au second). Durant
son absence, la défense helvétique s'or-
ganisait à merveille et limitait les dé-
gâts.

Le tournant du match
Au deuxième tiers, le dynamisme

des Roumains était quelque peu émous-
sé. A la 26e minute, un tir de Dubi
heurtait le poteau. A la 29e, Probst ou-
vrait le score en reprenant une passe

de Neininger qui avait tourné derrière
la cage. Le match se jouait à la 44e
minute lorsque Aeschlimann, depuis la
ligne rouge, réussissait un but incroya-
ble d'un « slap-shoot » qui surprenait
Dumitrache. Le gardien roumain était
d'ailleurs immédiatement remplacé par
Morar. Les hockeyeurs de Bucarest
revenaient cependant à 2-1 par Sciau
sur rupture. Ce joueur venait d'appa-
raître sur la glace. Son but était con-
testé car il l'avait marqué en étant
dans la zone du gardien. Mais les ar-
bitres le validaient. Les Roumains
croyaient alors à une chance d'égalisa-
tion. Ils repartaient en force. Un ex-
ploit de Dubi scellaient leurs espoirs
à la 56e minute. Le Lausannois pre-
nait le palet dans son camp et traver-
sait toute la patinoire pour aller ins-
crire le troisième but suisse.

Les équipes et les marqueurs
Suisse : Molina ; Aeschlimann, Hen-

zen ; Furrer , Huguenin ; Dubois, Probst ,
Keller ; Reinhard , Dubi, Berra ; Nei-
ninger, Durst , Henry (Jenny à la
50e) . — Roumanie : Dumitrache (Morar
à la 44e) ; Varga, Ionica ; Tureanu,
Fagaras ; Georghiu, Kalamar, Stefa-
nov ; Foderea , Hutanu , Szabo ; Faha-
ma, Fleurescu , Basa ; Schiau. — Mar-
queurs : Probst (29e 0-1), Aeschlimann
(44e 0-2), Schiau (50e 1-2), Dubi (56e
1-3. —¦ Arbitres : Bucala, Korinek
(Tchécoslovaquie).

Pourquoi «baisser les bras»?
La Chaux-de-Fonds-Bienne, 1-2
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Hélas , au f i l  des minutes, les hom-
mes d'Henri Skiba — ils avaient été
dominés durant une vingtaine de mi-
nutes —¦ reprennent la direction du
jeu ou plutôt le contrôle du ballon.
Les Chaux-de-Fonniers qui avaient
donné l'impression de pouvoir égali-
ser et même l' emporter «baissent les
bras » . Devant cette carence, les See-
landais retrouvent leurs moyens et
ils ne seront désormais plus en dan-
ger , si ce n'est sur une action menée
par Aganian et Serment. Ce sont mê-

me les Biennois qui auront la derniè-
re occasion de but sur un magnifique
retourné de Pfister , le ballon f rap -
pant la latte !

La victoire est finalement revenue
à l'équipe la plus volontaire , mais le
public est resté sur sa faim , car ja-
mais ce match n'a atteint un haut
niveau. Espérons que les Chaux-de-
Fonniers auront compris la leçon et
que lors de leur prochain match, y ¦
,' c -i ii 'y,' '; s'* .v , ils af f ichent  une
volonté inébranlable durant TOUT
le match.

André WILLENER

AUDAX - MEYRIN 0-1
Championnat de première ligue

MARQUEUR : Bedert 47e minute. —
AUDAX : Meisterhans ; D'Amico, Ca-
rollo , Moulin, Franco ; Christen, Petese,
Facchinetti; Barbezat, Baudoin, (Bert-
schi), Mantoan. — MEYRIN : Boll ;
Mariait , Kuhn, Modaux, Keller ; Bae-
riswil , Gumy (Bedert) ; Reimann, De-
vaud , Baexevanis, Jeanneret. — ARBI-
TRE : Monsieur Winter de Martigny. —
NOTES : Terrain de Serrières en as-
sez bon état. 250 spectateurs. Audax
se passe toujours des services de Fiore-
se et Walther (suspendus), Bertschi en-
tre (sous les applaudissements) bien
que blessé... Facchinetti joue lui aussi,
malgré une blessure à un genou. Un
avertissement est dicté par l'arbitre à
l'encontre du joueur grec de Meyrin,
pour jeu dur et fautes répétées. A no-

ter que celui-ci crache à la figure de
Barbezat à la fin de la partie. A la mi-
temps, Bedert prend la place de Guny.

Bertschi redoutait beaucoup cette
équipe de Meyrin, et le fait de la ren-
contrer en reprise de championnat ne
l'enchantait pas spécialement. Cette
hantise de l'entraîneur d'Audax s'est
confirmée par la suite. Pourtant, les
Italos-Neuchàtelois auraient indiscuta-
blement mérité, pour le moins le par-
tage des points... hélas, ils perdent l'en-
jeu. Tout n'est cependant pas fini pour
les protégés de la « Pomme », loin de
là. Tout simplement les absences de
Fiorese et Walther se sont lourdement
fait sentir. En plus, Bertschi, malgré
sa bonne volonté n'a pas son rende-
ment habituel.

Un instant, lors de son entrée sur le
terrain , on espérait que le « choc psy-
chologique » aurait lieu, mais il n'en a
rien été. Barbezat , le meilleur atta-
quant avait le gain du match au bout
du pied , après huit secondes seulement.
Mais un arrière de Meyrin évita la ca-
pitulation de son équipe. Par la suite,
Audax eut encore de belles occasions
de marquer un but , mais il les gâcha
par manque de concentration et surtout
d'anticipation. A la décharge des Neu-
châtelois, signalons l'excellente partie
du gardien Boll qui est le principal ar-
tisan de la victoire de Meyrin.

R. J.

A l'étranger
EN FRANCE, première division (26e

journée) : Nantes - Sochaux 2-0; Nan-
cy - Rennes 3-1 ; Nice - Lyon 2-1 ; Nî-
mes - Metz 1-1 ; Angoulême - Reims
2-1 ; Bordeaux - Ajaccio 1-0 ; Red
Star - Angers 2-1 ; Bastia - Paris St-
Germain 1-0 ; Lille - Marseille 0-2 ;
Saint-Etienne - Monaco 3-2. — Classe-
ment : 1. Marseille, 38 points ; 2. Nî-
mes, 34 points ; 3. Nantes, 31 points ; 4.
Rennes, 31 points ; 5. Saint-Etienne,
30 points ; 6. Angers, 29 points.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : Eintracht Francfort -
Fortuna Dusseldorf 4-2 ; Bayern Mu-
nich - 1. FC Kaiserslautern 3-1 ; VFB
Stuttgart - Arminia Bielefeld 2-2 ; Ha-
novre 96 - Borussia Moenchengladbach
2-0 ; SV Hambourg - Eintracht Bruns-
wick 3-1 ; MSV Duisbourg - Rotweiss
Oberhausen 0-0 ; VFL Bochum - Wer-
der Brème 4-2 ; 1. FC Cologne - Hertha
Berlin 3-0 ; Borussia Dortmund -
Schalke 04, 0-3. — Classement : 1.
Schalke 04, 23 et 38 ; 2. Bayern Mu-
nich 23 et 35 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 23 et 31 ; 4. FC Cologne 21
et 26 ; 5. Eintracht Francfort 22 et 25 ;
6. Hertha Berlin 23 et 25.

Grèce - Italie 2-1
Le match international amical Grè-

ce - Italie, à Athènes, s'est terminé par
une grande surprise. Deux semaines
après sa lourde défaite devant la Hol-
lande (5-0), la sélection hellène ne pa-
raissait pas en mesure d'inquiéter les
« Azzurri ». Or, devant 25.000 specta-
teurs, au Stade olympique, la Grèce a
battu l'Italie, seconde de la Coupe du
monde, par 2-1.

Finale de la Coupe de ligue
en Angleterre

Une recette de 132.361 livres pour un
public de 100.000 spectateurs au stade
de Wembley démontre l'intérêt que
suscitait outre-Manche la finale de la
Coupe de la ligue. Stoke City a battu
Cheisea, par 2-1.

Pologne - Suisse à Poznan
L'Association polonaise de football a

fixé à Poznan la rencontre internatio-
nale qui doit opposer la Pologne et la
Suisse, le mercredi 10 mai.

Dans le Jura
2e ligue , groupe 1 : Herzogenbuchsee-

Koeniz 1-1 ; Kirchberg - Langenthal
2-5 ; Langnau - Young Boys 3-2 ; Ra-
pid - Victoria 2-0 ; Sparta - Lerchen-
féld 1-1 ; Zaehringia - Ostermundin-
gen 0-2 ; Groupe 2 : Boujean 34 - Au-
rore 1-1 ; Grunstern - Moutier 0-2 ;
Lyss - Bévilard 1-2 ; Trameian - Lon-
geau 2-1.

DELÉMONT -
CONCORDIA 0-1

SR Delémont : Tièche ; Hof , Ory,
Babey, Muller ; Oppler, Bernai, Chè-
vre ; Fink, Ruozzi , Fleury. — Arbitre :
M. Guignet d'Yverdon, 1200 specta-
teurs. — Buts : Beruengs 20', Muller
blessé à la 50e cède sa place à Lauper,
et à la soixantième minute Fink II rem-
place le j unior Fleury.

A l'issue d'un match de football , il
s'avère parfois cruel et désarmant de
se remémorer les nombreuses occasions
de buts ratées qui auraient pu trans-
former les défaites en victoires. Cette
amertume fut certainement, hier, le
lot des équipiers de l'entraîneur Oppler
tant ils se montrèrent incapables, en
première mi-temps surtout de battre
le gardien Brutsch, alors qu'ils se trou-
vèrent dans des positions extrêmement
favorables. Toutefois , la défaite concé-
dée par les Jurassiens ne découla pas
directement d'une absence de réussite
répétée. Si en effet toute l'équipe et
surtout le duo Ory - Ruozzi ne rechi-
gna pas à la tâche, force est de consta-
ter que parfois , il est difficile de com-
penser des faiblesses techniques par
une débauche d'énergie exemplaire.

(rs)

Monzon conserve (trop) facilement son bien
Confusion générale pour le titre mondial, à Rome

Les sportifs romains sont en colère.
Ils ont été frustrés par une décision de
l'arbitre, qui aurait été inévitable à la
longue mais qui , parce qu'elle fut pré-
maturée, fut vraiment scandaleuse. Et
c'est dans la confusion la plus complète
que s'est achevé, au Palais des sports
de Rome, le championnat du monde des
poids moyens qui a vu l'Argentin Car-
los Monzon conserver son titre face à
l'Américain Denny Moyer , par arrêt du
combat à la cinquième reprise.

Si l'on s'attendait en effet à un suc-
cès avant la limite de Carlos Monzon,
rien ne permettait de prévoir une telle
issue. L'Argentin , à l'exception du troi-
sième round au cours duquel il fut pris
de vitesse par un surprenant Moyer ,
conserva l'initiative en permanence.
D'ailleurs , alerté par le retour de son
adversaire à la troisième reprise, l'Ar-
gentin eut tôt fait de se ressaisir au
cours des trois minutes suivantes.

Le champion du monde força l'allure
dès le début du cinquième round , pour-
suivant sans arrêt Moyer, à son tour
pris de court par ses attaques inces-
santes. Acculé dans les cordes, Moyer
se plia en deux et , sans aller au tapis,
fut fort justement compté jusqu 'à huit
par l'arbitre.

Il semblait avoir récupéré quand il
fut de nouveau mis en difficulté par
son adversaire. C'est alors que l'arbitre
prit une décision que personne que ce
soit dans les rangs du public ou dans
ceux des journalistes, n'avait prévu : il
leva le bras de Carlos Monzon en signe
do victoire.

Ce fut le tollé général... Pommes,
oranges, sandwiches, paquets de ciga-
rettes, tous objets à portée de mains
des spectateurs s'abattirent sur le ring
et même sur les journalistes et les spec-
tateurs des premiers rangs. Moyer ,
sans attendre le verdict , que personne
d'ailleurs n 'entendit , les hurlements
des spectateurs couvrant aisément la
voix du speaker , se dirigea dégoûté
vers les vestiaires, imité peu après par
Carlos Monzon.

« C'est un verdict scandaleux parce
que prématuré », a déclaré le Français
Jean-Claude Bouttier , champion d'Eu-
rope des poids moyens et candidat No
1 à rencontrer l'Argentin, et qui a as-
sisté à la rencontre. « Monzon a été
privé d'une belle victoire et il est vrai-
ment dommage que l'arbitre ait mis
fin si rapidement au combat ».

Escrime: Coupe «Oh! Dora»
Une belle compétition à La Chaux-de-Fonds

La joyeuse cohorte des participants à ce tournoi, (photo Impar-Bernard)

Offerte par M. Nicolas Loewer, mem-
bre de la société, cette coupe est tirée
depuis 1971. L'édition de cette année
a été une réussite, puisque 10 membres
seniors de la Société d'escrime y parti-
cipaient. Ce qui montre que dans ce
sport — où La Chaux-de-Fonds se dis-
tingue actuellement grâce aux juniors
de M. Georges Savard , maître d'ar-
mes — les aînés tiennent encore bien
le coup. Le prix des victoires a été
emporté par Yves Huguenin qui, sa-

medi, a truste, en gagnant également
pour un an, la coupe. Classement :

1. Yves Huguenin , 9 victoires ; 2.
Georges Ulmann , 7 victoires ; 3. P.-A.
Bois , 7 victoires ; 4. Ph. Bois, 5 victoi-
res ; 5. Richard Giovannoni , 5 victoires;
6. Daniel Thévenaz , 4 victoires ; 7. Jac-
ques Jeanmonod , 4 victoires ; 8. Michel
Robert-Tissot , 2 victoires ; 9. Gérard
Bloch, une victoire ; 10. André Hugue-
nin, une victoire.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Le championnat suisse des ju-
niors d'élite, dont le tournoi fi-
nal a eu lieu à la patinoire des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, a
pris fin par la victoire de Bien-
ne. Les jeunes Seelandais se sont
imposés sans avoir connu la dé-
faite, avec un point d'avance sur
Langnau avec qui ils ont fait
match nul. Résultats :

Bienne - Forward Morges 7-1 ;
Langnau - Winterthour 1 0 - 2  ;
Forward Morges - Kloten 2-8 ;
Bienne - Winterthour 7-5 ; Klo-
ten - Langnau 0-3 ; Winterthour-
Forward Morges 2-5 ; Kloten -
Bienne 3-4 ; Forward Morges -
Langnau 4-4 ; Winterthour - Klo-
ten 4-5 ; Langnau - Bienne 2-2.
Classement final :

1. Bienne 4-7 (champion suisse
1972) ; 2. Langnau 4-6 ; 3. Klo-
ten 4-4 ; 4. Forward Morges
4-3 ; 5. Winterthour 4-0.

Les juniors biennois
champions suisses

AMBRI - PI0TTA
en f inale de la Coupe

de Suisse
Ambri-Piotta s'est qualifié pour

la finale de la coupe de la ligue na-
tionale où, samedi prochain sur une
patinoire neutre, il affrontera Ge-
nève - Servette. Après avoir obte-
nu le match nul à Berne, les Tessi-
nois se sont imposés, devant leur pu-
blic, par 3-1 (1-0, 1-0, 1-1). Le Ca-
nadien Andy Bathgate a marqué les
trois buts de son équipe au cours
d'une rencontre qui fut contrariée
par des chutes de neige qui handi-
capèrent avant tout les Bernois. Le
succès tessinois ne souffre cepen-
dant aucune discussion. Vallascia,
4000 spectateurs. Arbitres : Weid-
mann - Haegi (Zurich). Buts : 9'
Bathgate 1-0, 36' Bathgate 2-0, 41'
Bathgate 3-0, 58' Holzer 3-1.

Bâle promu en ligue B
Après cinq saisons passées en

première ligue, le HC Bâle a re-
trouvé sa place en ligue nationale B
une semaine après avoir battu Aro-
sa par 15-3 à Bâle, il a obtenu le
match nul dans les Grisons. Bâle
doit maintenant affronter le deu-
xième promu, Thoune, pour le titre
de champion suisse de première li-
gue. Résultat : Arosa - Bâle, 4-4
(3-1, 1-0, 0-3).

Le Japonais Masao Ohba , champion
du monde des poids mouche (version
WBA) a conservé, au Nippon Univer-
sity Auditorium de Tokyo, devant plu-
sieurs milliers de spectateurs, son ti-
tre mondial aux points devant son
compatriote Susumu Hanagata. C'est
la seconde fois que Masao Ohba défen-
dait sa couronne, obtenue devant le
Thaïlandais Berkrek Chartvanchay en
octobre 1970. La première fois il avait
battu , en octobre 1971, le Philippin
Fernando Cabanela aux points.

Ohba conserve
son titre mondial

| Poids et haltères

Le poids mouche soviétique Adam
Gnatov a établi, au cours d'un tournoi
international à Ulm, un nouveau re-
cord du monde du développé qu'il a
réussi à porter successivement à 118 et
120 kilos. Depuis le 14 juillet 1971, Gna-
tov a ainsi amélioré à six reprises le
record du monde de la spécialité qui
était alors de 115 kilos. De son côté,
le poids plume hongrois Imre Foeldi
a amélioré son propre record du monde
du développé également qu'il a porté
de 137 à 137 kg. 500.

Des records mondiaux
mis à mal !
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SUCCÈS EXCEPTIONNEL - 2c semaine

¦ Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif
¦ L E C A S S E

Un chef-d'œuvre de minutie 

¦ B~ 1 ' l~ l >
,
|Mf'T"ssI 1 1  20 h . 30 En couleurs

¦ 3e SEMAINE Quel fou-rire ! 3e SEMAINE
m LES CHARLOTS ct Jacques Dufilho dans

LES BIDASSES EN FOLIE
« Ras le bol >> do la morosité, du vire franc ot massif

i J EZŝ Bŝ sSEEl 2° ii- ans
n Mike Nichols - Lawrence Turman

L E  L A U R É A T
Amusant, cocasse, inattendu ! Les premières expériences

U amoureuses et sexuelles d'un .je une homme candide

j l̂»f :1 W$k g ly ^T 'y i m i ;; h. 30
Une nouvelle œuvre de F. Reichenbach et B. Gavoty¦ CHEMIN DE LUMIÈRE
¦ L'histoire de YEHUDI MENUHIN ,
_ un des plus bri l lants  violoniste du monde. 

¦ SCALA 2i h.
¦ Un film de J.-G. ALBICOCCO
¦ LE PETIT MATIN
_ avec Catherine Jourdan, Mathieu Carrière, Jean Vilar

I Madeleine Robinson - En lre vision - Eastmancolor

I Prêts 1
I express Ë

de Fr. 500.-à Fc 20 000^-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I |
ment à la première

! banque pour
prêts personnels.

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

 ̂
^S ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

TB» àWB fermé le samedi

Tb ĴB&r Nous vous recevons
mr discrètement en local

Jm II privé

M^r -il
afm ĵ! fc | NOUVEAU Service exprès»
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? vous assurez le succès de votre publicité <
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 ̂ < 
La liberté consiste ^

k à pouvoir faire tout 
^ce qui ne nuit pas à autrui » A

Y Déclaration des Droits de l'Homme - 1789

E& Dans une société amorphe , victime de contrain- 
^r tes multiples et étouffantes , le Parti libéral 2

 ̂
s'oppose aux doctrinaires de tout crin prônant ^Ê

mr l'uniformisation et l'étatisation galopante de ^tous les secteurs de la vie du pays. Il défend A
Vm. la liberté de pensée, d'expression et d'action. 4M
^r L'épanouissement 

de 
chacun , dans le cadre des ^

institutions démocratiques de l'Etat , est sa A
Uk préoccupation majeure. ^H

w La liberté, cependant, ne se conçoit pas sans ^k
v_ \ limites volontairement admises et seul le res- ^0
Y pect de l'ordre permet d'en assurer la survie.

 ̂
Intelligemment comprise, elle favorise le dé- >ÇJ

 ̂
veloppement harmonieux 

de la 
communauté -«.g

Y humaine et contribue au progrés social , culturel A
tV et technologique. Le désordre , au contraire , J W
1» entrave le progrés, engendre l'anarchie et tue 

^r la liberté. La solidité de nos institutions est A
sW donc le plus sûr garant de la justice, de l'ordre 4f à
mr et de la liberté, sans lesquels la démocratie ^n'est qu'un vain mot pour démagogues en mal A
^k 

de 
clientèle électorale. ^S

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE A
ik LIBERALE 4M

SsMBri&MfetM^̂ ^̂ ^̂ B̂ faî bH t̂aHwmisBa s^̂ s^̂ ^BH

"¦ ': "? . . .. . .  'vy--,-;.'V . • .:¦'{

SS' "B BBSH JM
m :¦¦¦; Israël
m terre historique Egypte

2 semaines A la découverte I
||| séjour balnéaire du pays des Pharaons IÉ1H

H|||| de Genève et Zurich 8 jours au Caire *' -H idès Fr. 890.— de Genève et Zurich i©"|l !
S-vil l 2 semaines circuit et dès Fr. 820.— |
» séjour balnéaire 13 jours circuit
HBIpyi de Genève et Zurich de Genève et Zurich yi;?8|
H > dès Fr. 1767.— dès Fr. 1549.— % 'yM

Liban
Heureux contraste

^yy j entre le 
moderne 

et 
59»!

H : ¦ ' ¦ '¦ l'antique au seuil de „. .. _ ..-,,-, illM¦Hl' l'Orient Chypre des Fr. 1085.— ; IBB Ba
7 jours Mal,e des Fr- 629-— WM.

§y \ de Genève et Zurich Sicile dès Fr. 619
 ̂

m
s dès Fr. 747.- Turquie des Fr 729.— m

14 jours Creie des Fr.988.— j | |
de Genève et Zurich B

c°rse.deJ F!j 51i"—
dès Fr. 838.— Bulgarie des Fr. 495.—

Il, -• —TfT
< ' et20 autres buts de vacances.

Demandez à votre agence de voyages airtour suisse notre nouveau
grand programme de vacances illustré.

airtour suisse
LA CHAUX-DE-FONDS : TCS-Voyages, av. Léopold-Rcbert 88, tél.
2311 22 ; Nalural S.A., av. Léopold-Robert 51, tél. 23 21 32 ; Voyages
& Transports S. A., av. Léopold-Robert 84, tél. 23 27 03 ; ACS-Voyages
S. A., av. Léopold-Robert 84, tél. 22 69 61 ; Golh & Co S. A., rue de
la Serre 65, tél. 23 22 77. - DELÉMONT : TCS-Voyages, route de Bâle,
tél. 22 66 86.

[OCCASIONS /GR"!
Vu le succès remporté par  ̂TF^TI  ̂la
l'étonnante ^ŝ  ̂ ^mmW

! OPEL REKORD II j
j ] nous pouvons vous offrir une vaste gamme d'OPEL ;
H RECORD d'occasion :

QUELQUES EXEMPLES :
OPEL RECORD, verte, modèle 1967 Fr. 5450.— j

| OPEL RECORD 6 places, blanche,
¦ modèle 1968 Fr. 6950.— _
¦ OPEL RECORD silver ,
! j modèle 1971, voiture superbe Fr. 8500.— m*

Véhicules déjà expertisés, prêts à prendre la route.

; j CRÉDIT SUR DEMANDE '

I GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE ¦
m Téléphone (039) 31 33 33 j

[VOLS JUBILÉ ]
12j ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
11 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

2 au 9 avril
9 au 16 avril

16 au 23 avril 

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

HP
Frigos
20 modèles au
choix. Toutes
les grandes
marques.
Modèle 140 1.
dès fr.

268.-
Imbattable

congélateurs
bahut ou ar-
moire. De 50 à
60 litres
Dès

298.-
Garantie 5 ans.
Livraison par-
tout gratuite.
DISCOUNT DU
MARCHÉ
FORNACHON
& Cie
Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
Chx-de-Fonds

LOGEMENT
Couple âgé, sans
enfant ,

CHERCHE
logement à La
Chaux-de-Fonds, 3
pièces, mi - confort.
(Rez-de-chaussée
exclu), pour le cou-
rant de juin 1972.
Ecrire sous chif-
fre LG 4906 au bu-
reau de L'Impar-
tial

^ 

Congélateur
lre marque suisse,
290 litres Fr. 595 —
Toutes grandeurs.

Profitez des anciens
prix !

DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17)

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de l'Industrie 13,

appartement
DE DEUX PIÈCES

et réduit , sans salle de bain ni chauf-
fage central. Loyer mensuel Fr. 84.—.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (038) 24 37 91.
Fiduciaire J.-P. ERARD, Neuchâtel.

Mardi 7 mars. Dép. 13.30. Fr. 7 —
FOIRE DE MORTEAU

Mercr. 15 mars. Dép. 13.30. Fr. 7.—
VISITE SUCHARD À SERRIÈRES

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Tél. (039) 22 45 51

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec

i CONNAISSANCE DU MONDE I

I LE CANADA I
Conférence et film en couleur par ANDRÉ PETIT

5e conférence de l'abonnement.

LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 6 mars

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis, mardi 7 mars

TRAMELAN, Cinéma Sonore, vendredi 10 mars,

Séances à 20 h. 30 précises

Prix des places : Fr. 4.—, location à l'entrée

A LOUER QUARTIER EST

appartement
tout confort, moderne, 2 pièces
spacieuses, grand balcon ensoleil-
lé. Fr. 345.—, toutes charges
comprises.

Libre dès le 1er mai 1972.

Ecrire sous chiffre DF 5363 au
bureau de L'Impartial.

CAISSIÈRE
vendeuse

en chemiserie
serait engagée tout de suite ou
époque à convenir.

Faire offres ou se présenter à
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 44



Point de vue
Eglises et politique
« Occupez-vous du Ciel, nous

nous occuperons de la Terre », di-
sent les hommes maîtres du mon-
de ou de leur petit coin, satisfaits
de la société dans laquelle nous
vivons et ceux , souvent nom-
breux, contents avec eux. Or, voi-
là que les Eglises - institutions,
parfois, rejettent cette position
somme toute confortable et pen-
sent aussi que les problèmes de
cette Terre entrent dans leur mis-
sion autant sinon plus que l'Au-
delà. Cette volonté est par exem-
ple expressément inscrite dans la
Constitution de l'Eglise protestan-
te bernoise, comme elle est fré-
quemment apparue dans les ency-
cliques papales. Mais entre les dé-
clarations générales et l'action
pratique locale, il y a souvent une
marge. Certaines questions posées
par des téléspectateurs - auditeurs
de « Table ouverte » mirent bien
en évidence cet écart entre des
positions théoriques d'engage-
ment dans la vie humaine et so-
ciale quotidiennes et les actions
pratiques. Il faut pourtant com-
mencer par les prises de conscien-
ce. L'accord est déjà difficile. Un
exemple : on admet volontiers
que les Eglises choisissent comme
champ d'action la famille, les re-
lations parents - enfants , les re-
mèdes à trouver quand il y a per-
turbations. Mais automatique-
ment se pose le problème des con-
ditions réelles de vie commune,
c'est-à-dire le logement. Ou celui
des saisonniers séparés de leur fa-
mille ou ayant près d'eux femmes
et. enfants, illégalement. On peut
bien s'occuper de ces problèmes.
On ne peut pas remonter aux cau-
ses, disait le pasteur Fuchs. Et si
la situation est mauvaise, cela
provient de la priorité accordée
aux nécessités économiques, plus
efficaces que les exigences socia-
les. Alors, forcément, une aile
marchante des Eglises se « politi-
se », dès lors qu'elle ne se conten-
te plus de soigner mais veut sa-
voir d'où vient la maladie. Elle
doit, c'est encore le pasteur Fuchs
qui le rappelait , savoir parler
haut et fort au nom de ceux qui
n'ont pas la parole, les saisonniers
étrangers en particulier.

Autour de Jean Dumur, quatre
prêtres, deux protestants, les pas-
teurs J. M. Chappuis et Fuchs,
deux catholiques, les abbés Me-
noud et Joliat. Sept questions, six
d'hommes, une d'une femme : re-
flet fidèle de la situation patriar-
cale dans les Eglises, dirigées par
des hommes, ce qui ne fut pas
souligné dans le débat .

Un autre problème fut passé
pratiquement sous silence : le ma-
nifeste des « trente-deux » appuyé
par quarante-cinq autres prêtres,
qui fait actuellement tant de
bruit. On sentait serpenter ce pro-
blème sous la discussion. Mais
tout s'est passé comme si consi-
gne acceptée avait été donnée :
n'en parlons pas, c'est trop risqué,
les passions sont déchaînées.
Alors nous eûmes droit à une dis-
cussion polie quoique intéressan-
te, si bien « atténuée » qu'il était
difficile de reconnaître le signa-
taire de l'adversaire ou de l'ap-
probateur, si cela n'avait pas été
mentionné dans la présentation.
Comme si le dialogue était inter-
dit , dans la passion. Comme si les
trente-deux n'avaient pas posé à
leur manière, certes excessive, ce
problème « Eglise et politique »...

La démocratie mourra , dans
l'anémie, de cette prudence. « Ta-
ble ouverte » y contribue...

Freddy LANDRY.SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Battling Malone (1), roman
de Louis Hémon. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir
à Zéro (1), de Claude Castelière. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Histoire et
littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le j ournal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Croqué sur le Vif , pièce poli-
cière de Charles Maître. 21.25 Quand
ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire
ct du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition vaudoise. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause, on cause.. 20.06
Sciences et techniques. 20.30 Composi-

teurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet (2). 22.30
Les grands prosateurs. Ce soir : De Retz
et Saint-Simon. 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 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Les « Breisgauer Dorfmusikanten » .
15.30 Musique champêtre , accordéon ct
jodels. 16.05 Hara-kiri en Série, pièce
policière d'H. Asmodi. 17.15 Un bonjour
d'Hawaii. 17.30 Pour les enfants : Aven-
tures en Amérique du Sud. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse : Musique et nouvelles pour teens
et twens. 19.00 Sports. Communiqués.
20.00 Disques des auditeurs. 22.15 In-
formations. Revue de presse. 22.30 Sé-
rénade pour Heidi. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Inter-

mède musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes : Sonate, Schu-
bert (H. Richter-Haaser , piano). 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu-
sical du lundi. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Valses. 19.15 In-
formations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Oeuvres de Mahler. 21.40
Disques. 22.05 Rencontre. 22.35 Mosaï-
que sonore. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 7.50 Le ski ,
auj ourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Bande à, part. 11.05
Spécial-neige. 12.00 Le j ournal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-

scolaire. La musique descriptive dans
l'histoire musicale. 1. La symphonie et
le poème symphonique. 10.45 American
short stories in spécial English. Cours
d'anglais. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Thèmes de la litté-
rature grecque antique à la lumière de
la psychiatrie contemporaine. 7. De
Freud à Hippocrate (fin). 11.30 Initia-
tion musicale. Chansons folkloriques du
Canada. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare des Ca-
dets de Zoug. 9.00 Le pays et les gens :
du bois et des arbres. 10.05 Les Per-
cussions de Manhattan. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Le pianiste Henry Cowell.
11.05 Mélodies napolitaines. 11.30 En-
semble champêtre Danzer-Seewer, de
Wimmis. 12.00 Magazine agricole.

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.

Sélection de lundiTVR

21.25 - 23.35 Der Freischutz.
Opéra en trois actes de
Carl-Maria von Weber.
Livret de Friedrich Kind.

* Der Freischutz » est entré sans
l'histoire de la musique comme un
exemple typique d'un opéra roman-
tique allemand , avec une prédomi-
nance essentiellement passionnée et
dramatique , c'est-à-dire quelque
chose de tout à fait nouveau. Cette
composition est en opposition à l'es-
thétique du divertissement incarné
par Rossini, contre qui elle est une
véhémente protestation.

Les idées de Weber sont déjà , à
peu de choses près, celles de Wag-
ner. La musique de Weber vaut
surtout par l'invention qui en est
constamment ingénieuse et sponta-
née, par son expression à la fois
élégante, incisive et variée, par l'é-
clat et le coloris de l'orchestration.
Weber a le sens des possibilités
expressives des divers timbres et en
fait valoir les couleurs avec un
art et une sûreté de technique qu'on
ne trouve chez aucun de ses pré-
décesseurs.

L'ouverture de son opéra en crée
l'ambiance, introduit l'auditeur dans
ce monde féerique, immatériel et
merveilleux qui seul a le pouvoir de
solliciter son imagination créatrice,
et par là , il ouvre des voies nou-
velles où s'engageront presque tous
les musiciens qui l'ont suivi.

On peut considérer Weber comme
le créateur de la musique d'atmo-
sphère. Dans « Der Freischutz »

Jacques Dumesnil et François Darbon, dans le feuilleton « L'inconnue du
vol 141 », à la Télévision romande, ce soir à 20 h. 20. (photo TV suisse)

souffle l'esprit de la musique popu-
laire (danse des paysans, chœur des
chasseurs). L'atmosphère de la fo-
rêt et l'envoûtement des démons
dans la vallée des loups donnent

à l'action et aux tonalités les sons
caractéristiques du romantisme près
de la nature, que le réalisateur
Joachim Hess a très bien su rendre
dans l'image également.

TVF I
21.30 - 22.20 Les femmes... aussi.

« Un talent fou et un peu
d'argent ».

Trois femmes et la musique. Trois
âges de la vie. Trois stades d'une
carrière. — Martine Baillay, 25 ans,
violoncelliste ; Davia Blnder, 32 ans,
altiste ; Lily Laskine, 78 ans, har-
piste.

Eliane Victor et Francis Bouchet
ont cherché à définir grâce à elles
ce qu'est le métier de musicienne
avec ses aléas, ses risques et sa
rude discipline quotidienne aussi as-
treignante que celle qu'exige la dan-
se.

TVF II
20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir:

« Sur mon beau navire »,
de Jean Sarment.

« Sur mon beau navire » n'est ni
un vaudeville, ni une pièce aux
rebondissements comiques préparés ,
ni un ouvrage à tendances psycho-
logiques ou sociales, ni un « messa-
ge »... Dieu l'en garde.

C'est une comédie amusée et qui
se souhaite amusante, une comédie
de bonne humeur, qui laisse se
glisser en sa trame le fil léger d'une
tendre mélancolie, mais se retient
d'être sérieuse et se confie à la
fantaisie.

Le lieu scénique est un brave
transatlantique : « L'Amiral Ma-
chin », service des Antilles — Saint-
Nazaire à Vera-Cruz.

La pièce est donc une sorte d'iro-
nique — un peu attendri — mari-
vaudage entre ciel et mer.

Croqué sur le vit
Une pièce policière de Ch. Maître

Premier programme
Ce soir, à 20 h. 30

Ola Sester vient de passer quatre ans
en prison pour avoir tué la maîtresse
de son mari. Quatre ans ! Et soudain ,
la remise de peine, la liberté...

Mais, quelle liberté ? Jacques, son
mari, qu'elle aime toujours, et qui ,
peut-être l'aime aussi, vit avec Claire,
une très jeune femme qui ne sait rien
— ou presque — du drame qui a brisé
la vie d'Olga et de Jacques. Lui, ne
songe qu'à divorcer et Olga se deman-
de où est sa vie, où est sa liberté ? et
aussi, où va la vie de Jacques et — peut-
être, surtout — celle de Claire , enchaî-
née par la pureté et le don total de
son amour. Olga décide alors d'avoir ,
avec ce couple, pour lequel elle est
sans haine et sans amertume, ce qu 'il
est convenu d'appeler « une franche
conversation »... (sp)

INFORMATION RADIO

? ¦ . .  , , .  — -  . 
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SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Une émission pour les enfants.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

8. A dangerous thing, cours d'anglais.
18.30 Football sous la loupe

Avec la participation de journalistes , dirigeants et
joueurs...

18.50 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 L'Inconnue du Vol 141

Quatrième partie.
21.20 Ici Berne

par Gaston Nicole.
21.25 (c) Der Freischutz

Opéra en 3 actes de Carl-Maria von Weber.
23.35 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images

Henri-Albert Gosse (1753-1816).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 (c) Télévision
éducative

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La National

Gallery de Londres
Documentaire

21.10 (c) Mathias Kneissl
Pièce

22.45 Téléj ournal
22.55 La scène du jazz

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Introduction à la vie
publique

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Concours au volant

avec Mascia Canton!
21.20 Encyclopédie TV

L'homme et sa famille
22.40 Chronique des

Chambres fédérales
22.45 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal

\ 16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Expédition musica-

le en Afrique du Sud
Divertissement de K.
Netzle, F. Forster et
M. Zapp

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Le secret des mers

Série de Jacques
Cousteau

21.50 (c) Faut-il créer un
FBI allemand ?
Reportage de
K. Ellrodt

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Industrie et

Détaillants
Téléfilm d'E. Monk,
avec H. Tapert , M.
Kehlau, M. Werner, G.
Kramer, etc.

0.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Cours, Buddy,

cours !
Série avec Jack Shel-
don

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Va-Nu-Pieds

au Paro
Série avec S. Mitchell ,
T. Reed, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Si l'on revenait à

l'époque glaciaire
par le professeur H.
von Ditfurth

21.00 Le Corbeau
Film d'H.-G. Clouzot,
avec P. Fresnay, etc.

22.30 (c) Informations

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
14.25 Quand vient l'Hiver

Un film de Victor Saville.
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace

Le Lion.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Le 16 à Kerbriant (11)
20.30 Les informations de France-Inter

de 7 h. à 9 h. avec Jean Lanzl.
20.35 Les Evasions célèbres

1. L'Evasion du Duc de Beaufort.
21.30 Les femmes aussi

Un talent fou et un peu d'argent.
22.20 Coupe de France des orchestres
22.50 Télénuit

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire national des arts

et métiers
Gestion de l'innovation.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les aventures de l'Ours Colargol.
19.30 (c) La parole est à l'Assemblée

nationale
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: (c) Sur mon Beau

Navire
de Jean Sarment. Mise an scène : Jean-Laurent Co-
chet.

22.25 (c) 24 heures dernière
22.35 (c) On en parle



L'Eglise réformée évangélique du Jura est
à la recherche d'un animateur de jeunesse

Lors du Synode de Péry, en automne
dernier , les délégués des paroisses ré-
formées du Jura avaient décidé qu'une
session extraordinaire serait spéciale-
ment convoquée pour une journé e
d'échange, d'information et de recher-
che au sujet des problèmes de la j eu-
nesse qui se posent actuellement à
l'église. Cette décision s'est réalisée sa-
medi à Moutier , à l'occasion d'un syno-
de extraordinaire auquel, selon le vœu
exprimé, de nombreux jeunes ont par-
ticipé.

UNE SITUATION DIFFICILE
Le pasteur Perrin, de Bienne, prési-

dent du bureau du synode, a défini le
but de cette rencontre basée essentiel-
lement sur le dialogue, procédé préfé-
rable à une discussion inefficace ris-
quant de dégénérer en affrontement.

L'Eglise réformée du Jura est en
train de vivre une véritable crise en ce
qui concerne l'animation de la jeunes-
se. Le pasteur Gottfried Hammann va
abandonner son poste de responsable
principal afin de se consacrer à l'activi-
té du Centre de Sornetan. Il quittera
ses fonctions le 30 avril prochain. De
nombreuses démarches ont été entre-
prises pour lui désigner un successeur ;
toutes sont demeurées vaines. De plus,
les deux animatrices ont fait part de
leur intention de se démettre de leurs
postes à la fin de l'année. La Maison
d'accueil de Sorvilier reste donc encore
ouverte cette année ; mais après, quel
sera son sort ?

La question primordiale qui se pose
au BSJ et aux responsables des pa-
roisses est la suivante : faut-il conti-

nuer dans la voie qui était tracée, re-
définir entièrement les options de tra-
vail envers la jeunesse, ou peut-on se
priver d'un aumônier des jeune s ? La
discussion est donc largement ouverte,
alors même que des expériences régio-
nales sont en cours, tant à Bienne qu 'à
Moutier - Court - Grandval. Il ne
s'agit pas seulement d'éluder une ques-
tion financière, mais bien davantage de
régler une affaire d'imagination et de
disponibilité. Dans le fond , le problème
qui se pose est surtout de savoir com-
ment recevoir et transmettre la vie et
l'Evangile. Toute l'Eglise doit se sentir
concernée.

UNE CHANCE TOUTEFOIS
M. Pierre Amstutz, instituteur à Sor-

netan, membre du BSJ, a motivé quant
à lui les raisons de la forme inhabituel-
le prise par ce synode. En effet , des
groupes de discussion ont été prévus
pour procéder à l'analyse de la crise
que connaît l'Eglise réformée du Jura
qui, d'ailleurs, n'est pas la seule à res-
sentir un tel malaise. Une chute de la
participation des jeunes de quinze à
vingt ans a été enregistrée un peu par-
tout ; le Jura n'échappe pas à ce phé-
nomène. Toutefois, comme toute la
structure de l'animation de jeunesse de
l'Eglise se trouve soudainement remise
en question , ce peut être un avantage
non négligeable qu 'il ne faudrait pas
laisser passer. De nouvelles bases peu-
vent être envisagées, tant sur le plan
local que régional.

La discussion a été abondante dans
tous les groupes. Elle a permis une
confrontation entre jeunes et respon-
sables des paroisses. Elle a révélé que
la question de jeunesse n'avait pas tou-
jours une relation directe avec l'âge
réel

Lors de la séance de synthèse, et sur-
tout lors de la discussion générale qui
a suivi, il est apparu très nettement
que le maintien du poste d'aumônier

jurassien de la jeunesse était d'une
absolue nécessité. Aucune décision n'a
été prise, mais il reste maintenant au
BSJ la tâche délicate de mettre la main
sur un pasteur qui accepte d'occuper ce
poste.

A. F.

15e anniversaire de la section ASI de Moutier et environs
La section de Moutier et environs

de l'Association suisse des invalides a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi, à Trameian. M. Antoine Bor-
geaud, de Moutier , membre fondateur,
a dirigé les débats.

Après avoir salué particulièrement
les représentants de plusieurs commu-
nes et les délégués des sections voi- .
sines du Jura et de La Chaux-de-
Fonds, il a rappelé, dans son rapport ,
les difficultés financières qu'a connues
l'année dernière la section et s'est per-
mis de lancer un appel aux communes
pour qu'elles aident l'association à
poursuivre son oeuvre bienfaitrice au-
près de ceux qui sont handicapés.

Il a notamment regretté le fait
qu'une exclusion ait dû être prononcée
contre une douzaine de membres qui ,

durant plusieurs années consécutives,
ne se sont pas acquittés de leurs cotisa-
tions. Le rapport de la caissière, Mme
Didier Strambini , de Moutier , a parfai-
tement illustré les soucis du président
puisque l'exercice 1971 boucle avec une
diminution de fortune de plus de 5000
francs. - ,

Le président du groupe sportif a rap-
pelé les séances qui se donnent régu-
lièrement à Malleray. Dix-sept réu-
nions ont eu lieu l'an dernier , qui ont
rassemblé une quinzaine de membres.
A la suite du décès de son secrétaire ,
le comité, malgré toutes ses démarches,
n'a pu repourvoir ce poste. Un appel
particulier a été lancé à tous les mem-
bres pour qu 'ils prennent part à la
Journée mondiale des invalides , qui se
déroulera à Berne le 19 mars prochain.

Enfin , l'assemblée a entendu plu-
sieurs messages qui lui ont été adressés
par les représentants des communes de
Trameian , Moutier , Tavannes et Cré-
mines, ainsi que par M. Bernard Froi-
devaux , de La Chaux-de-Fonds, délé-
gué du comité central , qui a évoqué les
tâches actuelles qui sont menées en fa-
veur des invalides. Plusieurs repré-
sentants de sections - soeurs se sont
aussi exprimés.

Un souper et une soirée récréative
ont ensuite marqué de façon plus spé-
ciale le quinzième anniversaire de la
section, (fx)

Assemblée des maires du district de Porrentruy
L assemblée des maires du district a

siégé vendredi, sous la présidence de
M. Auguste Petignat, et en présence de
trois nouveaux maires, MM. Jean Pau-
pe (Seleute), . Charles Moritz (Saint-
Ursannc), et Ernest Cerf (Courgenay).
Ce dernier a d'ailleurs été nommé
membre du comité. MM. Charles Mo-
ritz , Pierre Berbier (Charmoille) et
Georges Pouchon (Grandfontaine) fu-
rent nommés membres de la Commis-
sion des affaires scolaires, alors que M.
Julien Peter (Bure) était nommé mem-
bre de la Commission des ordures
ménagères.

Puis, M. René Steiner, président de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura , présenta le projet de
l'ADIJ, visant à la création d'un secré-
tariat permanent pour cette associa-
tion. Il rappela que l'ADIJ avait été
créée à l'initiative de la commune de
Porrentruy, il y a 47 ans, et énuméra
ensuite les diverses activités de cette
association. Les communes, dont plus
d'une centaine font partie de l'ADIJ
dans le Jura , paient actuellement 20 fr.
par 500 habitants, et 30 fr. au minimum
de cotisations. Pour financer la créa-
tion d'un secrétariat permanent qui se-
ra implanté à Moutier, l'ADIJ propose
aux communes de lui verser une con-
tribution de 10 centimes par tête d'ha-
bitant.

CRITIQUE
M. Francis Huguelet (Vendlincourt),

demanda à M. Steiner ce que l'ADIJ
fait pour le développement économi-
que du Jura et pour remédier au dé-
peuplement de certains des districts. Il
rappela d'autre part le but de l'ADIJ
— défendre les intérêts des communes
jurassiennes — et compara ce but avec
l'attitude de la même association qui,
en 1968, avait soutenu la fameuse loi
sur la compensation financière, qui a
tant contribué à détériorer les finances
des communes.

Pour M. Martin Oeuvray (Chevenez),
la création d'un secrétariat permanent
à l'ADIJ devrait être l'occasion de
créer une association des communes du
Jura , la plupart de celles-ci ayant dé-
missionné de l'Association cantonale
bernoise. Répondant à ces différentes
prises de position, M. Steiner estima

que l'ADIJ pouvait très bien être cette
association des communes du Jura.
L'association en question a d'ailleurs
pris des contacts avec l'Association can-
tonale bernoise pour voir s'il était pos-
sible qu'elle reprenne à son compte les
tâches de cette dernière dans le Jura.
Par conséquent , ce que demande M.
Oeuvray est en train de se réaliser.

Puis, les maires entendirent une dé-
légation des promoteurs de la Patinoire
couverte de Porrentruy. Après présen-
tation de ce projet , l'Association des
maires d'Ajoie décida de soutenir cette
heureuse initiative en adhérant au co-
mité de patronage.

Me Jobé, préfet , qui assistait à la
séance, ayant soulevé la question de la
perception des impôts communaux par
l'Etat , un débat s'engagea immédiate-
ment et démontra que la grande majo-

rité des maires présents étaient oppo-
sés à une telle manière de procéder.
MM. Huguelet et Parietti (Porrentruy) ,
s'opposèrent en particulier à ce projet
cantonal. Ils demandèrent au préfet de
convoquer une séance commune des
maires et des députés du district pour
s'occuper de ce problème, afin de n'être
pas mis devant un fait accompli.

Enfin , le préfet parla des dispositions
de la nouvelle loi sur les constructions
et demanda aux maires de les appli-
quer scrupuleusement. Evoquant le
projet de la création d'une place d'avia-
tion entre Beurnevésin et Lugnez, le
préfet attira l'attention du maire con-
cerné par le fait qu'une telle réalisation
ne pourra certainement pas se faire à
cet endroit et qu'en tous les cas, il
compromettrait les projets de remanie-
ment parcellaire actuellement à l'étude
dans cette région, (r)

Contribution à l'hôpital
52 votants ont participé au scrutin

d'hier. Par 35 oui contre 17 non, ils ont
ratifié le principe de l'indexation de la
contribution communale au finance-
ment du nouveau centre hospitalier de
Moutier laquelle était basée sur le de-
vis de 1969. (cg)

PONTENET

Exposition insolite à Moutier
Le Club jurassien des arts a organisé

une exposition d'une soixantaine d' oeu-
vres du peintre Marco Richterich. Lors
du vernissage, Max Robert, animateur
du Musée des beaux-arts, a présenté
l'artiste et ses huiles, dessins et litho-
graphies. Richterich, natif de Bienne,
a passé sa jeunesse à Saint-lmier.
Actuellement, il vit surtout à Saint-
Rémy-de-Provence , mais il a conservé
un pied-à-terre à Bâle.

Lithographe de formatio n, Richterich
o conservé de sa profession initiale
les subtilités qui la définissen t géné-
ralement. Entièrement f igura t i f ,  il pré-
sente à Moutier des œuvres tout em-
preintes de soleil , de chaleur et de
poésie. On ne saurait habiter la Pro-
vence sans en redonner à la foi s  l'âme
et la douceur de vivre. Et puis , quand
la lavande et l'olivier n'inspirent plus ,
c'est en Afrique du Nord ou à Venise
que Richterich va chercher sa raison
de vivre. Toujours , ce peintre de la
lumière se complaît dans des teintes ou
des traits subtils , d'une merveilleuse
finesse. Toutefois , par une certaine naï-
veté, cette exposition, sans confiner di-
rectement avec la superficialité , laisse
une impression qui fai t  toucher à l'in-
solite, par le choix des sujets comme
par la façon de les rendre. Le peintre
se révèle un dessinateur de grand ta-
lent dont la philosophie simple de la
vie n'est pas à dédaigner. Aux recher-

ches de l' esprit , Richterich préfère à
n'en pas douter les plaisirs tic l'heure
et des sentiments. Alors que certains
peintres sombrent dans les grandes
théories intellectuelles, il est bon, oc-
casionnellement , de faire connaissance
avec un artiste qui embrasse la vie
à pleines mains, avec un optimisme
j iassionné. ( f x )

COFFRANE

La famille et les amis ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Emma ROULET
que Dieu a rappelée à Lui , après une longue maladie , dans sa 74e année.

2207 COFFRANE, le 5 mars 1972.
Pour moi , je sais que mon Rédemp-
teur est vivant , qu'à la fin il se
lèvera sur la terre.

Job 19, v. 25.

Culte à Coffrane , mardi 7 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'œuvre de la

Sœur visitante du Val-de-Ruz, Cernier, cep. 20-697.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE DU VAL-DE-RUZ
AINSI QUE LA SECTION DE COFFRANE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma ROULET
membre dévoué.

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

La famille de

MADAME ÉLISE HIRSCHY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, mars 1972.

Election d'un instituteur
M. Michel Choffat a été élu institu-

teur de la classe supérieure par 183
voix. Il était seul candidat.

BUIX

Crédit refusé
Par 168 non contre 141 oui , le corps

électoral a repoussé la demande de
crédit de 145.000 francs destinée à
l'aménagement de locaux annexes à la
halle de gymnastique, (cg)

COURT

Election du vice-maire
Bien qu'il y ait eu 169 citoyens et

citoyennes à prendre part au vote, ce
n'est que par 55 voix que M. Irénée
Veya a été élu vice-maire. Il y a eu de
nombreuses voix éparses. (cg)

LOVERESSE

COURCHAPOIX

Le corps électoral était appelé à élire
un nouveau secrétaire communal à la
suite de la démission de M. René Domi-
né. Lors du dépouillement il s'est avéré
que l'urne contenait un bulletin de
plus que le nombre de cartes. L'élection
a été annulée, (fx)

Un bulletin de trop

Nouveau conseiller
communal

M. André Seuret a été élu conseiller
communal par 74 voix alors que 21 se
portaient sur Mme Josette Seuret.

(fx)

CHATILLON

DELÉMONT

Refusé il y a un peu plus de deux
ans, le projet de l'Ecole primaire du
Gros-Seuc a cette fois recueilli l'ap-
probation du corps électoral delémon-
tain. Par 1749 voix contre 296, les élec-
teurs et électrices de la ville ont en
effet permis la future réalisation du
complexe scolaire primaire. La parti-
cipation au scrutin a été de 32 pour
cent, (rsj

¦

Oui à l'Ecole primaire
du Gros-Seuc

Nouvelles institutrices
Le corps électoral de Courtételle a

nommé deux institutrices, qui entre-
ront en fonction en avril prochain. Il
s'agit de Mlles Marcelle Comte, de la
localité et Georgianne Voyame, qui
ont obtenu respectivement 286 et 295
voix, (rs)

COURTÉTELLE

Le tiers seulement du corps électoral
a pris part aux votations communales.
La mauvaise humeur de la population
à l'égard de la politique qui a présidé
à la construction du Palais des Congrès
s'est manifestée sans équivoque puis-
qu'elle a refusé de manière très nette ,
par 7883 non contre 4046 oui, le crédit
qui était requis. Tout le dossier, après
ce second refus, sera remis au préfet ,
qui le transmettra au Conseil exécutif.

Tous les autres objets ont été accep-
tés, soit un crédit pour la nouvelle
école professionnelle par 8854 oui con-
tre 3190 non ; autorisation au Conseil
de ville de conclure des affaires Im-
mobilières en vue de la construction
de la N5 ct de la T6 par 8383 oui
contre 3450 non ; plan de lotissement
et de zone par 8703 oui contre 2869
non. (fx)

Crédit pour le Palais des Congrès refusé à Bienne

Le budget communal 1972 présenté
par la Commission des finances et le
Conseil municipal , après de fortes com-
pressions, bouclait avec un excédent
de charges de près de 80.000 francs,
bien que la quotité d'impôt ait été por-
tée de 2,2 à 2,4. Le Conseil de ville
l'avait adopté avec une résignation cer-
taine et aucun parti ne recommandait
officiellement son rej et. Le Conseil mu-
nicipal avait même tâché de faire va-
loir son point de vue au cours d'une
séance d'information qui fut peu sui-
vie. De nombreux signes laissaient pré-
voir le sort que le corps électoral ferait
à cette hausse assez sensible d'impôt.
C'est à une maj orité très nette , par
1354 non contre 675 oui et 13 bulletins
blancs ou nuls, que le projet de bud-
get a été repoussé. 2042 votants , sur
4955 inscrits, ont pris part au scrutin.

(fx)

Rejet massif du budget

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste qui était passablement
pris d'alcool , a provoqué une collision
entre trois voitures à la route de Ber-
ne. Pas de blessé mais des dégâts pour
plusieurs milliers de francs, (fx)

Conducteur pris d'alcool

M. Richar Burri qui se promenail ,
samedi matin , à la rue Neuhaus, a été
renversé par une voiture. Il a été hos-
pitalisé souffrant d'une jambe cassée.

(fx)

Piéton renversé

Samedi après-midi , la petite Cathia
Ducret , 4 ans, est tombée d'une fenêtre
de l'appartement de ses parents, à la
rue de Morat , lequel est situé au cin-
quième étage. Par une chance extraor-
dinaire, l'enfant n'a été que légèrement
blessée. Elle a néanmoins été hospitali-
sée à Wildermeth. (fx)

Elle tombe du 5e étage

Hier, vers 15 heures, au cours d'une
collision survenue à la rue de Morat ,
Mlle Lydia Krebs a été blessée à la
tête, ce qui nécessita son transport à
l'hôpital, (fx)

Automobiliste blessée

Hier matin , une collision entre un
cyclomotoriste et un automobiliste s'est
produite à la rue d'Argent. M. Hans
Schmitt a été hospitalisé avec une
jambe cassée, (fx)

Jambe cassée

A l'occasion de son assemblée féné-
raje , le Parti socialiste romand de
Bienne a adopté une résolution par la-
quelle il invite le groupe socialiste des
Chambres fédérales à faire preuve « de
la plus grande fermeté quant au main-
tien de la candidature Villard à la
Commission des affaires militaires du
Conseil national ». Il estime en effet
inadmissible qu 'une large discussion
sur les problèmes et l'orientation de
l'armée soit refusée.

Le Parti socialiste romand de Bienne
approuve également l'esprit de la dé-
claration faite par 32 ecclésiastiques
et affirme sa solidarité à ces derniers.

(fx)

Prise de position du
Parti socialiste romand
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NEUCHATEL

T
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Roger Bays-Marchetti et leur fils , à Cernier ;
Monsieur et Madame Adrien-Robert Ruedin-Bays, à Cressier, leurs

enfants et petit-fils ;

i Mademoiselle Geneviève Bays, à Neuchâtel, et son fiancé Monsieur
Claude Pizzera , à Colombier ;

Monsieur et Madame François Bays-Jacot et leurs filles, à Marin ;
Monsieur et Madame Willy Liniger, à Neuchâtel, leurs enfants et petit-

fils ;
! Madame Charles Liniger , à Auvernier, sa fille et ses petits-enfants j

Monsieur Joseph Humbert-Bays, à Morat ;
Monsieur Jules Bays, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Bays, à Marly ;
Madame Albert Geiser-Bays, à Couvet , sa fille et sa petite-fille ;
Madame Jacob Rohr-Bays, à Morat , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

. . .Madame

Jean-Louis BAYS
née Claire Liniger

I

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 3 mars 1872.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 mars, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame à Neuchâtel , à 10 h.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SOCIÉTÉ DES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS,
LA CORPORATION DES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET LA CLINIQUE MONTBUILLANT

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher confrère et
ami

Monsieur le Docteur

Pierre ZWAHLEN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.
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Dieu vit tout ce qu'il avait fait ;
et voici, cela était très bon.

Genèse 1, v. 31. |

Madame Pierre Zwahlen-Chatelain et sa fille Marie-Hélène ;

Monsieur et Madame Georges Zwahlen-Lcuzinger :

Monsieur et Madame Erio Zwahlcn-Suard et leurs enfants, à H
Genève,

•ttit ,.. Madame et Monsieur Ulrich Tillmann-Zwahlen, à Genève, . ,.-. _

Monsieur et Madame André Zwahlen-Mattei, à Genève ;

Madame et Monsieur Rudolf Gerber-Zwahlen, à Zurich :

Monsieur Claude Gerber, à Zurich,

Monsieur et Madame Pierre Gerber-Buchs et leur fils, à
Johannesbourg,

Mademoiselle Marianne Gerber, à Zurich ;

Monsieur et Madame Gérard Chatelain-Nuding :

Madame Suzanne Kreis-Chatelain et ses enfants François, Bernard
et Béatrice, à Lausanne,

I 

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chatelain-Bicdermann et leurs
enfants Catherine, Jean et Pierre ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès du

Docteur

Pierre ZWAHLEN
Médecin oculiste

I

leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin , parrain ,
parent ct ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu au GRAND-TEMPLE, mardi 7
mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue du Grenier.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep. 23-115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVTLHÏR
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tlm. IV, v. 7.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
Repose en paix.

I j Monsieur Adhémar Grimm, à Sonvilier ;
; ; Mademoiselle Edwige Grimm, à Sonvilier ;m

j Madame et Monsieur Jean Schindler-Grimm, leurs enfants et petits-
: enfants, à Sonvilier ;
! Madame et Monsieur André Leisi-Grimm, à Sonvilier et leurs enfants ,
i à Genève et Villeret ;

! i Monsieur André Grimm et ses filles , à Sonvilier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

I Jules Adhémar GRIMM
|;'j leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-

j père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 93e année, après quelques jours de maladie.

; SONVILIER, le 4 mars 1972.

Domicile mortuaire, sa maison :
Le Righi , Sonvilier.

| Culte pour la famille, à 10 h. 15, au domicile.
; L'incinération aura lieu mardi 7 mars 1972, à 11 heures au créma-
! toire de La Chaux-de-Fonds.

; i L'urne funéraire sera déposée devant son domicile. ; I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur José Juan-Andreu,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine ANDREU I
leur cher père, beau-père, parent ct ami, que Dieu a repris à Lui , samedi,
dans sa 77e année, après une longue maladie, muni des sacrements i
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1972.

L'incinération aura lieu mardi 7 mars.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile :
24, RUE DU GRENIER.

Prière de ne pas faire de visite.

Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, mardi
7 mars, à 8 h. 30. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S 

SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de son membre et ami, le

Major

Pierre ZWAHLEN
ancien membre du comité.

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

SONVILIER
! Venez à moi vous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous soula-
gerai.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Willy Courvoisier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Aurèle Beck-Courvoisier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Courvoisier et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles Béguelin-Courvoisier ;
Monsieur et Madame Paul Badertscher-Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du ' décès de leur

I

père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, oncle et parent

Monsieur

Ali COURVOISIER
que Dieu a repris à Lui, le 4 mars 1972, dans sa 85e année.

2615 SONVILIER, le 4 mars 1972.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération ont lieu le lundi 6 mars 1972, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. : ,

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, : j
mais de penser à l'Hôpital de district à Saint-lmier, cep 23-1105.

Une urne funéraire sera placée maison Willy Courvoisier.

Le deuil ne sera pas porté. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '<

î I
Repose en paix chère | !
maman et grand-maman. : !

Madame et Monsieur Marc j
Boichat-Gigon, leurs enfants \
et petits-enfants, j

ainsi que les familles parentes !
ct alliées, ont le chagrin de faire |"j
part du décès de {- .j

Madame |

Suzanne GIGON I
née VUILLEMIN 9

leur chère et regrettée maman, i i
belle - maman, grand - maman,
tante, cousine, parente et amie, j
que Dieu a reprise à Lui, same- \ a
di , dans sa 86e année, munie des \ j
sacrements de l'Eglise. [ \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 jl
mars 1972.

L'inhumation et le culte au- j ;
ront lieu mardi 7 mars, à 9 h. :

Le corps repose au pavillon [¦ • ]
du cimetière. w

Domicile de la famille : M. f|
et Mme Marc Boichat-Gigon, 19,
rue Alexis-Marie-Piaget.

Un office de requiem sera ce- i
lébré en l'église du Sacré-Cœur, j

i mardi 7 mars, à 8 h. 30. ï !

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Il s'agirait d'un crime
Le corps d'un homme porté disparu

depuis près d'un mois a été découvert
hier matin dans le cours de l'Allaine, à
Délie, par un chef de chantier, qui ef-
fectuait un contrôle. Le corps a été ra-
pidement identifié comme étant celui
de M. Bernard Sannicolo, maçon, âgé de
27 ans, et père de 5 enfants, domicilié
à Dclle.

L'enquête menée en commun par les
polices française et suisse avait per-
mis d'établir que Bernard Sannicolo
s'était rendu à un bal, à Boncourt dans
la nuit du 5 au 6 février, et avait dis-
paru à ce moment.

L'autopsie du corps de la victime a
permis de conclure à une mort violente.
Le jeune maçon portait notamment à la
tête des traces de coups.

Les policiers de Délie et de Belfort
travaillant en étroite collaboration avec
la police suisse, recherchent dès main-
tenant les causes et les auteurs de ce
crime probable, (ats)

Cadavre découvert
près de Boncourt

Suppléant à l'état civil
Dans une ultime élection concernant

l'état civil, 734 électeurs ont participé
au scrutin qui a désigné M. Armand
Guenat comme suppléant de l'officier
d'état civil par 430 voix. Son concur-
rent , qui se présentait également hors
parti , a recueilli 257 voix. On a dénom-
bré 100 bulletins blancs et 47 voix
éparses. (fx)

PORRENTRUY

Perte de maîtrise
Samedi soir, M. Arthur Domont,

d'Orvin, qui circulait en voiture sur la
route de Vauffelin, a perdu le contrôle
de son véhicule. Il a été transporté à
l'Hôpital de Bienne souffrant de bles-
sures à la tête et à la poitrine, (fx)

VAUFFELIN

Mauvaise chute
Samedi après-midi, M. Jacques Do-

mont, 31 ans, de Boncourt , qui circulait
à motocyclette, a été victime d'un ac-
cident. Il s'est fracturé le crâne à la
suite d'une chute. Il a été hospitalisé à
Porrentruy. (fx)

GRANDGOURT
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SECTION
LA CHAUX- |
DE-FONDS s j

part à ses mem- : !
bres du décès de

Monsieur le Docteur

Pierre Zwahlen I
membre vétéran entré au Club :
le 5 mai 1939. i

De ce cher vétéran nous gar-
derons le meilleur souvenir. |



LE TEST ROI
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cirques, parades ou réunions
évangélico-électorales, les élections
pnimalres américaines, qui vont
débuter demain dans l'Etat du
New Hampshire, tiennent sans dou-
te, des trois à la fois. Les citoyens
d'outre - Atlantique n'ont , en tous
cas. j amais réussi à déterminer le
groupe auquel il faut les rattacher.

Quant à expliquer leurs règles,
c'est une tâche aussi ardue que de
vouloir décrire celles du base-bail
ou du cricket. Il conviendrait d'y
consacrer un volume. Et on peut
même se demander si cela suffirait.

En gros, on peut avancer simple-
ment que ces élections primaires,
dont la forme se modifie lors de
chacune des élections présidentiel-
les quadriennales, seront au moins
au nombre de vingt-quatre. Elles
s'échelonneront de mars à juin.
Dans certains Etats seuls les élec-
teurs inscrits à un parti politique
peuvent y participer. Mais cette loi
souffre toute une série d'excep-
tions. D'autre part , la majorité des
Etats n'ont pas du tout d'élections
primaires. Ils les remplacent par des
assemblées ou des congrès, baptises
— à la genevoise ? — « caucus »
ou « conventions. »

Le but de ces élections primaires
et de ces réunions est d'élire les
délégués des partis républicain et
démocrate à la convention nationale
de l'un et de l'autre, convention
qui décide du choix de leur candi-
dat respectif à la présidence des
Etats-Unis.

En ce qui concerne les républi-
cains, il n'y aura guère, cette an-
née, de suspense. Aucun des deux
adversaires de M. Nixon , M. Mc-
Closkey et M. Ashbrook ne parais-
sent de taille à lui résister.

Du côté démocrate, en revanche,
la plus grande confusion règne.
C'est véritablement la bouteille à
l'encre ! Une douzaine de candidats
se battront. Et Dieu seul sait si,
malgré ses démentis, Edward Ken-
nedy ne finira pas par se joindre à
eux.

Comme les délégués, dans leur
majorité, n'ont pas de mandat im-
pératif , tout miracle est possible en
tout temps.

Dans ces circonstances, on pour-
rait se demander pourquoi les ob-
servateurs attachent tant d'impor-
tance aux résultats du New Hamp-
shire, qui n'est qu'un Etat modeste
à l'échelle de l'empire américain.

C'est que, d'une part , des élec-
teurs qualifiés du nom d'« indépen-
dants » peuvent participer aux
élections primaires de l'un ou l'au-
tre des deux grands partis. D'autre
part, la consultation est considérée
comme un « test ». Et au pays da
Gallup, le test est roi et il emporte
la décision de beaucoup d'électeurs
indécis.

Reste à. savoir, si le phénomtV
ne est d'exemplaire démocratie
c'est une tout autre affaire...

Willy BRANDT

Pas de libération
simultanée

Nazis prisonniers en Hollande

Le gouvernement néerlandais a
décidé de ne pas libérer simultané-
ment les trois derniers criminels de
guerre allemands détenus à la pri-
son de Breda, dans le sud des Pays-
Bas, a déclaré le président du Con-
seil néerlandais. « Le gouvernement
néerlandais, a cependant ajouté le
président, maintient que la détention
des trois criminels de guerre ne sert
plus aucun but suivant le Droit pé-
nal hollandais > . (ap)

Voie ouverte pour un règlement de paix
Dans la Péninsule indienne

La nomination par le président Bhutto du général Tikka Khan comme chef
d'état-major de l'armée pakistanaise semble être un premier pas important
vers un règlement de paix dans la péninsule, selon des sources bengalies

proches du président et de l'armée pakistanaise.

Pour la première fois depuis 1951,
soulignent ces informateurs, les chefs
des trois armes se trouvent directe-
ment placées sous l'autorité d'un
chef d'état civil.

En limogeant le général Hassan
Khan et le général d'aviation Rahim
Khan qui , tous deux, avaient joué
un rôle important en décembre lors-
qu'il accéda à la présidence, Ali
Bhutto se trouve, apparemment, dans
une position de force à l'égard de

Wali Khan, président national de la
Ligue Awami, le leader Pathan qui
a été son principal détra'cteur et
avec lequel il confère actuellement
à Rawalpindi.

En outre, les initiatives prises par
le président Bhutto durant la se-
maine écoulée, le mettent en mesure
d'entamer des pourparlers en vue
de l'échange de 93.000 soldats et d'en-
viron 12.000 civils du Pakistan occi-
dental qui se trouvent internés en
Inde.

Le président Bhutto envisagerait
de démobiliser les prisonniers de
guerre pakistanais et de leur four-
nir des terres qu 'ils pourraient met-
tre en valeur dans les espaces vier-
ges du Bélouchistan, dans le cadre
de la réforme agraire qu'il a annon-
cée mercredi.

Avec le général Tikka Khan à sa'
tête, l'armée pakistanaise ferait mon-
tre de plus de souplesse à l'égard du
pouvoir civil , et cela faciliterait au
président Bhutto de réduire ses ef-
fectifs — et par voie de conséquen-
ce — les dépenses militaires qui ab-
sorbent plus de 55 pour cent du bud-
get, (ap) 

Chasse à l'homme
Belfast

SUITE DE LA 1ère PAGE
Toutes les forces de police et l'ar-

mée sont sur le pied d'alerte. Un
porte-parole du QG de Belfast qui
dirige les opérations de recherches a
déclaré : « Nous sommes résolus coû-
te que coûte à mettre la main sur
les responsables de ce crime lâche
et affreux. »

Il y avait dans le restaurant, au
moment de l'explosion de la bom-
be qui selon l'armée, était chargée
de d'eux à trois kilos de gélinite,
quelque 200 consommateurs, princi-
palement des mères accompagnées
de leurs enfants qui prenaient le
thé après avoir fait des emplettes
dans les magasins du centre.

La police pense que les coupables
sont des tueurs de l'IRA. (ap)

Le Parti communiste accuse
Après les obsèques d'un ouvrier maoïste à Paris

Au lendemain des obsèques de P.
Overnay, l'ouvrier maoïste tué par
balles devant les usines de la Régie
Renault, obsèques qui ont permis à
divers mouvements de gauche et
d'extrême-gauche de rassembler pour
la première fois, sans les communis-
tes, des dizaines de milliers de per-
sonnes, M. Marchais, secrétaire géné-
ral du Parti communiste français, a

accuse le pouvoir de se servir des
gauchistes pour relancer sa campagne
anticommuniste.

Devant le mécontentement que
suscite la politique du pouvoir, a
déclaré hier M. Marchais devant l'as-
semblée des maires communistes réu-
nis dans la banlieue parisienne, « ce
n'est pas le hasard si celui-ci a choi-
si précisément ce moment pour ten-
ter une nouvelle provocation d'enver-
gure en prenant appui une fois de
plus sur les groupes gauchistes dont
le comportement, qu'il se réclame
du trotkisme ou du maoïsme, est
totalement étranger à la1 classe ou-
vrière ». (ats, afp)

Un traité de paix ne paraît pas impossible
Entre Israël et la Jordanie

SUITE DE LA 1ère PAGE
Hussein fait également des révéla-

tions étonnantes à la rive occiden-
tale du Jourdain. C'est ainsi qu'il
dit notamment : « La plupart des
Palestiniens vivent actuellement
dans des territoires conquis (par Is-
raël). Il y a peut-être diverses écoles
de pensée sur ce sujet , mais nous
croyons qu'ils se tiennent à nos cô-
tés ici en Jordanie, et nous disons
qu'ils sont nos citoyens, nos frères
et notre nation ».

Parler de « territoires conquis » et
de « ici en Jordanie », c'est faire une
dichotomie intéressante.

En ce qui concerne un éventuel
Etat palestinien , le roi Hussein se
prononce en faveur de l'autodéter-
mination pour les Palestiniens de la
Cisjordanie , « après l'évacuation »
des troupes israéliennes.

Un signe parmi d'autres
Cette interview n'est qu'un signe

parmi d'autres, parmi lesquels la
rencontre, à la fin de l'année der-
nière, entre le roi Hussein et le vice-
premier ministre israélien, Yigal Al-
lon , et une autre rencontre entre
Mme Golda Meir et un ancien mi-
nistre d'e la défense de Jordanie, qui
vit actuellement à Jérusalem , Anwar
Nusseibeh, et un accord portant sur
les communications entre l'aéroport
israélien dEilat , et le nouvel aéro-
port jordanien , près d'Akaba, à une
dizaine de kilomètres.

Des élections municipales doivent
également avoir lieu sur la rive oc-
cidentale du Jourdain , pour la pre-
mière fois depuis 1967, sans que la
Jordanie s'y oppose directement. On
peut considérer ces élections comme
un premier pas vers l'autonomie de
la Cisjordanie.

En outre, les autocars israéliens et
jordaniens franchissent désormais
les ponts sur le Jourdain , alors
qu 'auparavant, leurs passagers de-
vaient changer d'autobus en arrivant
à la ligne de démarcation.

Quoique le bureau de Mme Golda
Meir ait qualifié sa visite à Nussei-
beh de visite de courtoisie, la presse
israélienne a publié à plusieurs re-
prises des informations selon les-
quelles le gouvernement israélien se-
rait en contact permanent avec le
roi Hussein par son intermédiaire.

Par ailleurs , on observerait une
intégration croissante de la Cisjor-
danie à l'économie israélienne.

Le fossé n 'en reste pas moins pro-

fond, et difficile à combler. Mais le
désir des deux parties — Israël et
Jordanie — de faire démarrer un
processus de rapprochement est évi-
dent , et c'est un des phénomènes les
plus encourageants qui se soient
produits au Moyen-Orient depuis
des années.

Un avion s'écrase
sur une maison

Dans l'Etat de New York

Un appareil du type Fairchild F-
227 à turbopropulseurs, de la com-
pagnie Mohawk Airlines, transpor-
tant 44 passagers et trois membres
d'équipage, s'est écrasé vendredi soir
sur une maison, alors qu'il tentait un
atterrissage sans visibilité sur l'aéro-
port d'Albany, dans l'Etat de New-
York.

L'accident a fait dix-sept morts et
trente-six blessés, le pilote et le co-
pilote figurant parmi les victimes.
Une famille qui habitait au rez-de-
chaussée de la maison, a miraculeu-
sement échappé à la mort.

M. Waldheim au Cap
M. Waldheim, secrétaire général

des Nations Unies, doit arriver au-
jourd'hui au Cap, pour avoir des en-
tretiens au sujet du futur statut du
territoire du sud-ouest africain (Na-
mibie), (ap)

Confiance limitée
Votations fédérales

SUITE DE LA 1ère PAGE
On remarquera en tout cas que

la confiance dans la bonne volon-
té du Conseil fédéral reste limitée.
Pour une fois, les Suisses romands
se sont montrés très gouverne-
mentaux en approuvant manifes-
tement le contre-projet (5-1 à Ge-
nève, 5-2 à Neuchâtel, 3-1 en "Va-
lais, 7-2 dans le pays de Vaud,
2-1 à Fribourg) alors que les Suis-
ses centraux et orientaux mon-
traient plus de retenue 7-5 en
Argovie, 7-6 à Soleure, 9 à 7 à
Berne, 4-3 à Lucerne, 2,5 à 2 à
Schwyz, 5 à 3 en Obwald, etc.
ces régions ne ressentent pas avec
la même acuité la pénurie de lo-
gements et sont donc moins di-
rectement touchées par ses effets,
encore que Berne, Soleure et Ar-
govie connaissent des concentra-
tions urbaines où la cote d'alerte
est atteinte.

Cette confiance limitée doit ser-
vir d'avertissement aux autorités.
Au gouvernement d'abord, dont
les efforts pour promulguer une
loi d'application ne sauraient
souffrir aucune baisse, d'interve-
nir. A l'assemblée fédérale ensui-
te, dont les décisions finales se-
ront épluchées avec toute l'atten-
tion nécessaire par une opinion
publique non encore rassasiée et
qui pourront être attaquées par
référendum, le cas échéant.

PROTECTION
DES LOCATAIRES : ENFIN !

Il s'est trouvé 931 personnes, à
Genève (des propriétaires ?) pour
refuser l'article constitutionnel
sur la protection des locataires.
Mais 40.549 autres électeurs ont
fait sentir à la Suisse le degré de
gravité avec laquelle la pénurie
de logement se fait sentir au bout
du Léman. A 40 contre 1, donc,
à Genève, mais à 8 contre 1 à
Zurich, Bâle et en pays vaudois,
à 7 contre 1 à Schaffhouse, au
Tessin et à Neuchâtel , à 3 ou 4

contre 1 presque partout ailleurs,
le pays a fait la démonstration de
sa volonté de changement.

Dix-huit mois seulement se sont
écoulés depuis l'infortune de l'ini-
tiative du Mouvement populaire
des familles pour le droit au lo-
gement. Mais, en 18 mois, le chef
du Département de l'économie
publique a compris de quoi il re-
tournait et l'Assemblée fédérale,
qui a passé par le filtre des élec-
tions, s'est rendue aux raisons des
députés romands et de certains
de leurs collègues de la gauche
alémanique. Si bien qu'aujour-
d'hui, une certaine protection des
locataires est inscrite dans la
Constitution comme devoir per-
manent de l'Etat.

Ce matin, M. Brugger soumet-
tra au Conseil fédéral un projet
d'arrêté urgent à ce sujet. Ces
nouvelles dispositions pourraient
entrer en vigueur en juin déjà ,
avec effet rétroactif.

Dans le même temps, Union
syndicale suisse d'une part, agents
immobiliers et propriétaires d'au-
tres part cherchent, en Suisse alé-
manique, à conclure une conven-
tion sur les baux à loyer à l'ima-
ge de la convention passée il y a
quelques temps entre l'USS et la
Fédération romande immobilière.

ÇA BOUGE, DONC !
La vigilance ne doit cependant

pas se relâcher. Si les lois ou ar-
rêtés d'exécution déçoivent l'opi-
nion publique, une autre initiative
du genre Denner, encore plus dé-
magogique peut-être, aura des
chances considérables de s'impo-
ser.

Aux cantons et aux communes
également de tenir compte de
l'avertissement. Un peu de dyna-
misme de leur part épargnerait
au pays un affrontement entre
bien et mal logés que personne,
j'ose l'espérer, ne souhaite !

M. M.

Deux médecins d'Adélaide, le
Dr Anderson, un bactériologiste,
et le Dr Jameison, une biologiste,
ont annoncé qu'ils avaient , au
cours de leurs recherches, identi-
fié l'amibe responsable d'une for-
me mystérieuse de méningite qui
a fait dans le monde une centaine
de victimes, dont un certain nom-
bre à Port Augusta, en Australie
du Sud. (ap)

Une nouvelle sorte
de méningite
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Aujourd'hui...

Le ciel restera très nuageux ou
couvert. Des précipitations inter-
mittentes se produiront surtout
dans la moitié ouest du pays.

Prévisions météorologiques

Près de Portsmouth

Un aéroglisseur qui a chaviré sa-
medi dans l'estuaire du Soient , pro-
voquant la mort de quatre de ses
passagers, a sombré hier dans le port
de Portsmouth, alors qu 'il était re-
morqué par un navire garde-côtes.

Pour l'instant, les causes de l'acci-
dent de samedi restent encore indé-
terminées, (ats , reuter)

Un aéroglisseur
chavire : 4 morts

Au Brésil

Le Brésilien de 107 ans Da Silva ,
qui est accusé d'avoir fait exécuter
son beau-fils par des tueurs à ga-
ges, a été condamné à six ans de
prison.

Après sa condamnation , Da Silva
a déclaré qu'il n'avait pas renoncé
à son projet de mariage avec une
prisonnière de 24 ans.

L'avocat de Da Silva a annoncé
son intention de faire appel , compte
tenu de l'âge de son client, (ap)

L'assassin centenaire
a été condamné

La police péruvienne est sur la
trace de Josef Mengele, l'un des cri-
minels de guerre nazis les plus re-
cherchés, « bourreau d'Auschwitz » .

La police a déclaré aujourd'hui
que Mengele s'est peut-être réfugié
en Amérique centrale. Mais des re-
cherches sont également effectuées
dans la jungle de l'Amazone, au Pé-
rou, en rapport avec le meurtre, le
1er j anvier dernier , d'un riche indus-
triel au Pérou, (ats, reuter)

Jérusalem. — Le général Bar Lev,
ancien chef d'Etat-major, a été
nommé ministre du commerce et de
l'industrie par le Conseil des mi-
nistres israélien.

Sur la trace du Dr Mengele

Au Chili

Le président Allende a déclaré à
Antofagasta, qu'il ne reste plus que
deux solutions possibles à la crise
politique au Chili : dissoudre le Con-
grès, ou organiser un référendum.

Le chef de l'Etat, qui a installé
provisoirement le siège du gouver-
nement à Antofagasta (à 1390 km.
au nord de Santiago), a ajouté que si
le référendum a lieu « il ne sera pas
organisé comme le veut l'opposi-
tion ».

La déclaration du président Allen-
de fait suite à l'adoption par les par-
lementaires de l'opposition , d'une
motion dans laquelle ils menacent de
proclamer le gouvernement « hors-
la-loi » s'il persiste à avoir recours
à des « procédés anticonstitution-
nels pour passer outre à la volonté
du Congrès ». (ats, afp)

UNE CONSPmATTION ?
Les journaux de gauche chiliens

ont dénoncé, dimanche, une « réunion
de conspirateurs » organisée par des
personnalités de l'opposition pour
créer un « mouvement fasciste ».

Selon les journaux , cette réunion
s'est tenue dans une propriété agri-
cole de Milipilla, à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Santiago,
dans la nuit de samedi à dimanche.
Trente-huit hauts dirigeants du parti
démocrate-chrétien, du parti natio-
nal et du mouvement d'extrême droi-
te « Patrie et liberté » participaient
à cette réunion , qui serait « la pre-
mière d'une série préparée par l'état-
major fasciste ».

(ats, afp)

Plus que deux solutions


