
Â Dusseldorf, un convoyeur de fonds
disparait avec 3.790.000 marks

Gunter Heinemann, le convoyeur de
fonds  qui a disparu, (bélino AP)

Le convoyeur d'une voiture blin-
dée, transportant des fonds à Dussel-
dorf , a disparu hier, emportant une
somme de 3.790.000 marks (plus do
4.200.000 fr.). Les enquêteurs pen-
sent qu'il s'agit d'une vengeance.

Le convoyeur, Gunter Heinemann,
29 ans, savait depuis le 5 février
qu'il était congédié à compter du
31 mars.

Heinemann et quatre de ses collè-
gues avaient été envoyés pour en-
caisser un chèque de quatre millions
de marks à la Banque centrale à
Dusseldorf. Ils avaient ordre de
transporter l'argent en deux livrai-
sons de deux millions de marks à la
succursale locale de la « Commerz-
bank ». A cet effet , ils devaient utili-
ser deux voitures blindées.

Après avoir remis le chèque, les
cinq hommes se rendirent à la café-
téria de la banque pour y prendre
leur petit déjeuner, ce qu'ils fai-
saient habituellement tandis que les
caissiers comptaient l'argent.

PLUS DE 75 MINUTES
POUR AVERTIR LA POLICÉ

Lorsque les caissiers eurent termi-
né, deux des convoyeurs — dont
l'un était Heinemann — sortirent et
chargèrent les quatre millions de
marks dans l'une des voitures, au
lieu de les diviser entre les deux
véhicules ainsi que l'avait ordonné
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Le climat s'alourdit à Saigon
Une série d'incidents est venue alourdir le climat, hier â Saigon. D'abord,
les Vietnamiens du Nord n'ont pas publié la liste du prochain groupe de
prisonniers qui doit être libéré. En principe, les Américains devaient être
relâchés aujourd'hui, ce qui est impossible maintenant. Il n'est pas exclu
que Hanoi entende ainsi manifester sa mauvaise humeur à la suite des
incidents dont ont été victimes ses représentants à Hué et à Da Nang

pendant le week-end.

Interrogé au sujet de ce retard , le
porte-parole nord-vietnamien M. Bui
Tin, a déclaré : « Nous savons que
nous sommes près de la date limite,
mais bon nombre de clauses de l'ac-
cord de paix n'ont pas été respectées
par la partie saigonnaise ».

Si le Vietnam du Nord se décide
maintenant à procéder à la libéra-
tion , il faudra que les chefs de délé-
gation se réunissent mercredi pour
en arrêter les modalités, ce qui signi-
fie que les prisonniers ne seront pas
rapatriés au plus tôt avant jeudi.

Irrégularités réciproques
Mais, si les Nord-Vietnamiens re-

prochent à Saigon des irrégularités,
les Sud-Vietnamiens ne sont pas de
reste.

Ils ont accusé lundi le Nord-Viet-
nam d'avoir acheminé dans la pro-
vince de Quang Tri des batteries
« Sam 2 » en violation de l'accord de
cessez-le-feu.

Le délégué sud-vietnamien à la
Commission mixte quadripartite a
précisé que trois batteries de missiles
sol-air ont été installées dans la ré-
gion de Khe Sanh, à 25 km au sud
de la zone démilitarisée.

Vols de reconnaissance
américains

Cet incident a révélé que les Etats-
Unis ont poursuivi leurs opérations

de reconnaissance aérienne au-dessus
du Vietnam du Sud. Saigon a en
effet, précisé, comme preuve de ses
dires, qu'il possédait une série de
photographies montrant l'installation
des missiles.

Les commandants sud-vietnamien
et américain ont refusé de dire d'où
provenaient ces photos. Cependant ,
de bonne source on apprenait qu'elles
avaient été prises par des appareils
américains.

L'accord de Paris prévoit l'arrêt
de toutes les activités militaires au-
dessus du Vietnam du Nord ainsi que
l'interdiction des « patrouilles ar-
mées dans les zones contrôlées par
les forces armées adverses... à l'ex-
ception des vols non armés aux fins
d'entraînement et d'entretien ».

Interrogé à propos de ces textes,
un responsable américain a déclaré :
« Si nous lisons l'accord et les pro-
tocoles, ils n'interdisent pas les vols
de reconnaissance au Vietnam du
Sud. La plupart des avions équipés

do matériel photographique ne sont
pas armés ».

Rien ne dit toutefois que cette in-
terprétation de l'accord soit partagée
par les Nord-Vietnamiens.

Rapide retrait
des effectifs américains

Par ailleurs, le commandement mi-
litaire américain a annoncé que le
programme de retrait des effectifs
américains avait pris de l'avance sur
le calendrier fixé. A 30 jours de
l'expiration du délai fixé, il ne reste
plus que 11.724 hommes au Vietnam
du Sud contre 23.500 lors de la signa-
ture des accords de Paris.

Apparemment, les autorités amé-
ricaines espèrent qu'en accélérant
le départ des forces américaines, les
Nord-Vietnamiens se montreront
plus disposés à libérer rapidement les
derniers prisonniers américains.

Hanoi , toutefois, ne paraît guère
disposé à céder à ces invitations et
continue à rejeter sur les Etats-Unis
la responsabilité de la « politique de
sabotage des accords de Paris ».

Le GRP a accusé Saigon d'avoir
commis 12.000 violations du cessez-
le-feu et a reproché à Washington
de ne pas avoir fourni de renseigne-
ments permettant de procéder à « un
recensement des troupes américaines
et alliées devant être retirées » .

Douze ans de prison
pour un anarchiste

A Berlin-Ouest

L'avocat gauchiste berlinois, Horst
Mahler, a été condamné hier à douze
ans de prison pour avoir été membre
fondateur et participant aux activi-
tés de l'organisation anarchiste con-
nue sous le nom de « bande à Baa-
der » .

Des sifflets et des huées ont ac-
cueilli le verdict. Le procès durait
depuis octobre. Mahler qui était en
détention préventive depuis deux
ans avait été l'avocat de divers mem-
bres du mouvement gauchiste de
Berlin-Ouest, (ats, reuter)

L'eitrémiste de gauche Horst Mahler.
(bélino AP)

Construction de l'Europe sociale
Les ministres des affaires sociales des Neuf ont confirmé, au cours de leur
réunion d'hier, qu'ils entendaient respecter le délai fixé au sommet des
chefs d'Etat de Paris pour la mise en oeuvre d'un programme d'action
sociale européen, c'est-à-dire le 1er janvier prochain. La Commission euro-
péenne déposera, dans ce but, un avant-projet dès le 12 avril et les minis-
tres se réuniront pour en débattre le 21 mai. Ensuite aura lieu, les 28 et 29
juin à Luxembourg, une conférence tripartite (au cours de laquelle les
syndicats notamment auront l'occasion de donner leur point de vue). La
Commission européenne sera alors en mesure de soumettre aux Etats

membres des propositions formelles de décision, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
C'est une tendance assez commune de

l'époque et de la civilisation que de
faire d'un simple j eu ou d'une simple
distraction, un sport. Et lorsqu'on en
a fait un sport d'en déduire des re-
cords...

Récemment encore le record du plus
Ions « pipeur ».

Comme le record du plus long piano-
teur, du plus long yasseur, du plus
long valseur, en attendant celui du
plus long tireur au flanc.

Mais voici que l'actualité nous incite
à inscrire un nouvel exploit sur less
tablettes du sport moderne, contrôlé
et verbalisé.

Je m'explique...

Melbourne (AFP). — Un couple
australien s'est embrassé pendant
35 heures et 35 minutes battant
ainsi d'une demi-heure le précé-
dent record du baiser établi par
deux jeunes Tasmaniens.

Toutes les heures, cependant ,
Peter Lossie et Shannon O'Brien ,
âgés de 24 ans, respectaient una
halte de cinq minutes « pour se
reposer ».

Tandis que Peter Lossie faisait
part d'une certaine fatigue, sa par-
tenaire a déclaré : « Nous vivons
ensemble depuis huit mois aussi
avons-nous quelque expérience
dans ce domaine ».

Eh bien, voilà une fricassée de mu-
seaux qui me déçoit plus qu'elle ne
m'enchante.

Et si j'étais Australien je n'en arbo-
rerais pas pour autant une fierté na-
tionale accrue et tirebouchonnée.

En effet.
Autant un baiser peut être une chose

charmante (le poète n'a-t-il pas dit
que c'est un point rose sur II du
verbe aimer ?) autant c'est un geste
qui n'a de valeur que dans l'intimité
et le sentiment que l'on y met. Dès
lors en faire un jeu ou un record, quel
manque de sensibilité et de pudeur !

Je n'ai rien, le ciel m'en garde, d'un
Père la vertu. Et mes péchés, en vé-
rité, sont innnombrables. Mais je profite
de la circonstance pour souligner com-
bien apparaissent déplacés certaines
démonstrations de jeunes tourtereaux
qui se « remollent » en public et ne
trouvent que le trottoir ou le café
pour se défouler dans la foule. Cet
exhibitionnisme, assez fréquent, finit
par devenir lassant.

C'est la raison pour laquelle je
souhaite là aussi que l'on n'organise
pas des records, même payants ct avec
éliminatoires...

Le père Piquerez

Tel est le thème de notre sup-
plément consacré aux conditions '
d'existence an temps de la Révo-
lution et à l'histoire de Taveftue
LéopoldrRobert, cordon ombilical/:
de La Chaux-de-Fonds. Un véri-
table document.

-

Vivre en 1848

Première séance de la Cônférericè Internationale sur le Vietnam

— par R. QUIRICONI —

Le ministre canadien des Affaires
étrangères, M. Sharp, a propos é au
cours de la première séance de la Con-
férence internationale sur le Vietnam
que les membres de la Commission in-
ternationale de contrôle et de surveil-
lance (CICS) puissent saisir le secré-
taire général de l'ONU , M. Waldheim,
de toute violation de l'accord conclu le
27 janvier à Paris et que ce dernier
ait la possibilité , en cas de nécessité ,
de convo'quer de nouveau la conféren-
ce.

Le ministre canadien a annoncé que
son pays quitterait la commission, dont
il fait  partie avec l'Indonésie , la Hon-
grie et la Pologne , le 30 avril au plus
tard si une autorité internationale n'est
pas établie pour recevoir les plaintes
relatives aux violations du cessez-le-
feu  ou si la CICS n'est pas en mesure
de fonctionner effic acement.

Les communistes opposés
à un recours à l'ONU

M. Rogers , le secrétaire d'Etat amé-
ricain, a également proposé la création
d'un « mécanisme simple » de recours
en cas de violation, mais le Vietnam
du Nord et le GRP se sont déclarés
fermement opposés à un recours à
l'ONU ou à la création d'un nouvel or-
ganisme. Le porte-parole de la déléga-
tion nord-vietnamienne, M. Nguyen
Thanh-le , a déclaré que l'accord du
27 janvier o f f r e  suffisamment de
moyens pour assurer le respect de tou-
tes ses clauses et le porte-parole du
GRP, M. Ly Van-sau, a af f i rmé que la
création d'un nouvel organisme ne fe-
rait que compliquer les choses puis-
qu'il existe déjà la CICS et les Com-
missions militaires mixtes et que l'ac-
cord prévoit un Conseil national de ré-
conciliation et de concorde nationales.

Six interventions
C'est dans la grande salle de l'ancien

Hôtel Majestic où avait été signé l'ac-
cord du 2 janvier que se sont retrouvés
à 10 h. 05, hier matin les ministres
des Af fa ires  étrangères des trois par-
ties vietnamiennes, ceux des quatre
membres de la Commission interna-

tionale de contrôle et de surveillance,
et ceux des cinq * Grands », plus le se-
crétaire général de l'ONU , M. Wald-
heim.

Six de ces délégations : Canada, Chi-
ne, Etats-Unis, France, GRP et Hon-

La salle de l'Hôtel Majestic, à Paris, où se tient la conférence sur le
Vietnam (bélino AP)

grie sont intervenues au cours de la
première séance qui s'est terminée à
12 h. 30. Les participants ont pris de
nouveau rendez-vous pour ce matin, à
10 heures.
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Le Canada menace de quitter la commission de contrôle

C'est dans un climat de vengean-
ce qu'ont eu lieu hier, à Benghazi,
les obsèques des 46 victimes libyen-
nes du Boeing abattu dans le Sinaï
par la chasse israélienne. Les ex-
plications fournies par les autorités
israéliennes concernant l'erreur de
navigation du pilote et la carence

des contrôleurs aériens du Caire
n'ont pas apaisé la population.

Tout au long de la manifestation,
la foule, très nombreuse, a scandé
« Kadhafi , Kadhafi , nous voulons
vengeance » et « la guerre tout de
suite ».

En tête du cortège marchaient les
membres du Conseil révolutionnaire,
sauf le colonel Kadhafi. L'Egypte
était représentée par le ministre de
l'information M. Kader Hatem.

Incident
Un incident s'est produit pendant

la cérémonie. Un homme presque
hystérique s'est emparé d'un micro
et a hurlé : « Les dirigeants arabes sont
tous des lâches. Les masses arabes
sont lasses des fausses affirmations
et des faux communiqués ». Son in-
tervention a recueilli des murmures
d'approbation dans la foule.
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Benghazi: enterrement des victimes
du Boeing abattu par les Israéliens



Maladies psychiques : autant de chances de guérison que les autres
Social

Un quart environ des lus d hôpitaux
est occupé par des patients souffrant
d'une maladie dont les causes sont du
ressort de la psychiatrie. Neuf person-
nes sur 1000 en moyenne souffrent une
fois dans leur vie de psychose schi-
zophrénique, 4 d'épilepsie, 5 de graves
dépressions caractérielles. L'augmenta-
tion de la durée de la vie fait qu'un
nombre toujours croissant de personnes
âgées doivent recevoir des soins psy-
chiatriques. En outre, les accidents de
la circulation provoquent de plus en

plus de victimes de troubles psychi-
ques. En Suisse, une centaine de mil-
liers d'alcooliques présentent, en plus
de maladies physiques, des maladies
psychiques.

Il faut ajouter à cela les autres toxi-
comanies. Enfin , un cinquième des en-
fants en âge de scolarité souffre égale-
ment de légers troubles (difficultés d'a-
daptation , anxiété, etc.). Des évalua-
tions prudentes déclarent qu 'au moins
40 pour cent de toutes les personnes
qui consultent un médecin souffrent
de maladies physiques provoquées par
des troubles psychiques. Tous ces trou-
bles et maladies ne nécessitent natu-
rellement pas une hospitalisation. Cer-
tains se guérissent d'eux-mêmes, nom-
bre d'entre eux demandent un traite-
ment simple. Il arrive cependant qu'on
doive avoir recours à un psychiatre
ou qu 'on doive conduire le malade dans
un hôpital psychiatrique. Quelles sont
les chances de guérison ? de réintégra-
tion dans la société ? Quels sont les pro-
blèmes de ces hôpitaux ?

CHANCES DE GUÉRISON
COMPARABLES A CELLES

D'UNE MALADIE PHYSIQUE
« Si l'on compare l'ensemble des ma-

ladies corporelles à l'ensemble des ma-
ladies psychiques , les possibilités d'a-
mélioration et de guérison sont abso-
lument identiques », déclare le docteur
R. Wyss, président de la Centrale suisse
de psychiatrie. Pour sa part , le docteur
J.-J. Fehr , directeur de la clinique
psychiatrique de Bellelay (BE), dé-
clare : « Chaque jour , nous constatons
que certaines guérisons spectaculaires
tiennent essentiellement à la patience
et au dévouement de quelques membres
de la famille ou d'un patron , alors
qu 'inversement la rechute, l'aggrava-
tion de la maladie est souvent condi-
tionnée par l'incompréhension de l'en-
tourage. »

Pour le docteur Fehr , la majorité
des malades mentaux , surtout chroni-
ques , peut parfaitement vivre dans la
société , « pour autant que ces malades
soient l'objet d'un traitement ambula-
toire ou d'un régime de semi-liberté. »
La plupart des malades chroniques doi-
vent pouvoir gagner leur vie, soit dans
des usines, sinon dans des ateliers pro-
tégés. « Ce n'est que dans la mesure
où chacun aura admis que la maladie
mentale est une maladie comme une
autre, qui doit être traitée sans fausse
honte , qu'on arrivera à en atténuer
les effets et obtenir les résultats posi-
tifs que nous attendons » , précise le
docteur Fehr ,, qui est d'avis qu'il faut
créer des ateliers .protégés, des, homes
pour malades mentaux, des hôpitaux
de jour , ldès foyers ' de " jèuhès, des
foyers d'alcooliques . 'et bien d'autres
institutions qui permettraient d'obtenir
des résultats beaucoup plus spectacu-
laires. « Le traitement du malade men-
tal doit se faire au sein de la société. »

Les difficultés post-ambulatoires di-
minuent pour les patients, déclare le

docteur Remy, directeur de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Marsens
(FR), ils sont assez facilement réinté-
grés. « Pourtant il faut dire parfois ,
que le malade se fait aussi certaines
idées à ce sujet ».

PROBLÈME NUMERO UN:
LE MANQUE DE PERSONNEL

SOIGNANT
L'augmentation de la durée de la vie

n'est pas sans poser certains problèmes
aux cliniques psychiatriques. En 1972,
sur 350 malades chroniques , la clinique
psychiatrique cantonale de Ferreux
(NE) comptait environ 150 cas de gé-
riatrie psychiatrique, soit une propor-
tion d'environ 35 pour cent, au lieu
de 20 pour cent décidés officiellement
en prévision du développement des au-
tres possibilités de soins dans le canton.
Mais il faut signaler qu 'à Préfargier ,
seuls 13 pour cent des lits sont occupés
par des cas de gériatrie psychiatrique.
Le docteur R. Winteler , directeur de la
clinique psychiatrique cantonale de
Ferreux (NE) : « Si de plus en plus de
personnes âgées se trouvent dans des
cliniques psychiatriques , c'est par man-
que de moyens de s'occuper de ces
personnes dans des homes. C'est un
problème important. Nous avons dû
nous-mêmes refuser certaines person-
nes par manque de moyens ».

Pourtant , le problème numéro un des
hôpitaux et cliniques psychiatriques
reste le manque de personnel soignant
qualifié. Une enquête de la Centrale
suisse de psychiatrie effectuée en 1970
révélait qu'au cours des années à venir ,
3000 à 4000 nouveaux infirmiers et
infirmières en psychiatrie seront né-
cessaires en Suisse. L'effectif du per-
sonnel soignant en Suisse en 1970 s'é-
levait à 4126 personnes réparties dans
39 hôpitaux , soit quelque 18.000 lits.
Or, la norme internationale reconnue
exige une personne soignante pour
deux ou trois malades mentaux hospi-

talisés, ce qui fait que l effectlf du
personnel -qualifié devrait s'élever en-
tre 5700 et 8500 personnes. Le manque
est toutefois compensé par l'engage-
ment de personnel non qualifié.

Certaines difficultés surgissent égale-
ment en ce qui concerne les médecins.
Les cliniques utilisent au maximum
les stagiaires et font appel à des méde-
cins étrangers . Précisons qu'aucun con-
tingentement n'existe pour le personnel
étranger.

DES PROBLEMES AVEC
LES ASSURANCES

En 1971, une journée à la clinique
psychiatrique cantonale de Ferreux
coûtait en moyenne 47 fr. 24. En 1972 ,
ce prix avait passé à 57 francs. Dans
quelle mesure ces frais sont-ils cou-
verts par des assurances-maladies ? Le
docteur Winteler souligne que 60 pour
cent des frais restent à la charge de
l'assuré. Il n'y a pour l'instant aucune
convention entre les caisses-maladies
et les hôpitaux psychiatriques. Un for-
fait a été étudié en 1971. Il permet de
retirer quelque 21 francs par jour. Au
concordat des caisses-maladies suisses,
on déclare que conformément à la loi, les
assurances paient les taxes de la salle
commune dans le canton de domicile.
La psycho-thérapie est couverte égale-
ment par les caisses-maladies, mais au-
cune indemnité n'est versée pour une
psycho-analyse.

La durée d'un traitement en hôpital
psychiatrique est extrêmement varia-
ble. Elle peut aller d'un jour à des
années. La durée d'hospitalisation est
cependant plus longue que dans un
hôpital pour malades physiques. Le
docteur M. Remy, directeur de l'hôpital
psychiatrique de Marsens (FR) souligne
toutefois que si l'effectif des malades
hospitalisés reste pratiquement inchan-
gé, le nombre des admissions s'accroît
d'année en année, de sorte que la durée
des séjours a une tendance très mar-
quée à se raccourcir , (ats)

ADMIRABLE SPECTACLE-VERITE AU TPR
La Chaux-de-Fonds

Qui est William Calley ?
Un citoyen américain qui devient

un jour soldat , fréquente l'école mili-
taire et est nommé lieutenant. Ce lieu-
tenant est envoyé au Vietnam. Il s'y
rend, persuadé qu'il va défendre une
juste cause, servant l'idéal de son pays,
qu'il va délivrer de ses agresseurs uri '
.peuple opprimé. . . ¦¦• > . ,-- ^> •.

Que fait un lieutenant ?
Il obéit à son commandant et lors-

que ce commandant lui ordonne d'a-
vancer en veillant à ce que personne
ne puisse tirer dans le dos de ses
hommes après leur passage, en lui
signalant que même le berceau d'un

bébé peut cacher une grenade, il s*
produit... My Lai.

Et le petit lieutenant est persuadé
d'avoir fait son devoir , uniquement son
devoir , en exterminant la population
civile d'un village.

. ..vDe.'Qe drame* Gilbert, Pingeon et' un
groupe d'amateurs du Centre culturel
neuchâtelois en ont. fait K-Lay. Un
plaidoyer contre la guerre et ses atro-
cités, son absurdité, les- misères qu'elle
engendre.

Le spectacle, si l'on peut employer
ce terme, est composé d'une succession
de saynètes, de monologues, de poèmes
et de chansons et se déroule tantôt
sur scène et tantôt dans la salle.

Une forme de théâtre assez inhabi-
tuelle avec pour seul costume une
veste et une casquette de lieutenant
américain ; pour seuls décors des pro-
jections lumineuses, des morceaux d'é-
toffe et des figurines et accessoires de
sagex. Le tout forme un ensemble
cohérent grâce à une mise en scène
.sobre mais très suggestive de Anne-
Marie Jan, étudiée spécialement sem-
ble-t-il pour la petite salle du TPR.

Les jeunes et talentueux artistes du
Centre culturel neuchâtelois ont mérité
les chaleureux applaudissements dont
lpç a p r at i f ip q lp nombreux' rtiihl ii-1 nu i
s'était déplacé vendredi soir. Un de
leurs grands mérites est d'avoir su
créer une atmosphère détendue en trai-
tant admirablement un sujet drama-
tique, évitant toute lourdeur , toute po-
lémique exagérée , toute phrase inutile ,
trouvant toujours le ton juste.

En d'autres temps, Calley aurait pu
s'appeler Dupont , Popov, Schleumann ,
l' action se dérouler dans le bled algé-
rien , à Prague, Budapest, Oradour ou
Stalingrad. L'auteur n'a fait allusion
qu'à l'Amérique et au Vietnam ; mais
qu 'importe, l'essentiel n'est-il pas de
rappeler que la guerre existe et de
dénoncer ses horreurs et ses souffran-
ces afin de réveiller certaines conscien-
ces endormies ? (dn)

L'AVORTEMENT : PETIT DOSSIER INTERNATIONAL
ACTUALITE

En France, 390 médecins et 206 per-
sonnalités ont souligné la disparité en-
tre la loi sur l'avortement et son appli-
cation. Ces déclarations ont été poli-
tisées et joueront sans doute un rôle
dans les élections des 4 et 11 mars.

En Italie, le député socialiste Loris
Fortuna , « père » de la loi sur le di-
vorce, qui a été acceptée il y a deux
ans après avoir provoqué plusieurs
crises ministérielles, vient de deman-
der aux Chambres de régulariser l'a-
vortement , au lieu de le punir selon
la loi fasciste encore en vigueur. Ce
texte punit l'interruption de grossesse
en tant que « délit contre l'intangibilité
de la race ». Or, on estime que plus
d'un million d'Italiennes se font avorter
chaque année en payant des honoraires
de 1000 à 2000 francs, avec des com-
plications dans 40 pour cent des cas
et de multiples issues mortelles. La
majorité cléricale s'oppose à l'initiative
Fortuna. Le député socialiste a présenté
son texte le 11 février , le jour anniver-
saire des accords de Latrari signés il
y a 44 ans , « pour souligner la mise
sous le joug de l'Italie par un Etat
étranger (le Vatican) ».

En URSS, une loi autorisant l'avor-
tement et le légalisant a été adoptée en
1920 déjà , puis retirée en 1936 afin
d'arrêter la tendance à la dénatalité
et remise en vigueur en 1955. Des lois
libérales dans le même sens ont été
adoptées à partir de 1950 en Tchéco-
slovaquie , Hongrie , Pologne, Roumanie
et Bulgarie. Le Japon a légalisé l'avor-
tement. En Chine et en Inde, l'avorte-
ment est permis, mais n'est pas à la
portée de n'importe quelle femme pour
des raisons économiques. En Inde,
40.000 bureaux de planning familial
ont fait pratiquer la stérilisation dans
5 millions de cas depuis 10 ans, les
deux tiers des interventions concer-
nant des hommes, pères de plus de
quatre enfants. Le libre assentiment des
intéressés est la condition sine qua
non de l'opération.

La Suède a adopté dès 1938 une
loi qui autorise l'avortement dans cer-
tains cas (viol, inceste) et, depuis peu,
par souci de la « santé mentale ». Pour

éviter les certificats de complaisance
délivrés par les psychiatres , chaque cas
fait l'objet d'une enquête et l'interven-
tion est refusée environ une fois sur
trois. Le taux des refus a tendance à
baisser actuellement.

En Amérique latine , la loi est stricte
et l'avortement est entièrement illégal ,
même pour raisons médicales, surtout
en Bolivie, en Colombie , en République
dominicaine, en Haïti , au Guatemala et
au Panama. Les pratiques clandestines
sont fréquentes. On estime que, selon
les pays, 20-50 pour cent des grossesses
sont interrompues par une intervention
clandestine.

Le même régime prévaut en maint
pays d'Asie, notamment en Indonésie,
en Malaysia , en Thaïlande et à For-
mose. Cependant , malgré les rigueurs
formelles de la loi , des cliniques spé-
cialisées pratiquent l'avortement au su
de chacun en Corée du Sud et dans la
quasi-totalité du Moyen-Orient.

En Afrique , la loi est impitoyable :
l'avortement n 'est pas toléré. Il se
pratique fréquemment , tant par les mé-
decins formés dans les universités mo-
dernes que par les médecins de brous-
se : on trouve dans la forêt et dans
la savane une multitude de plantes ,
de graines et de fruits ou d'écorces
dont la préparation a des facultés abor-
tives. Seuls les restes du culte tradi-
tionnel de la fécondité en restreignent
l'usage.

J. B.

Ancienne bande dessinée

On a retrouvé la première édition
des Aventures de l'ours Rupert , pu-
bliée en 1921 et qui reprenait , en li-
vre, les « bandes » parues dans l'Ex-
press (anglais) depuis novembre
1920. Une aubaine pour les collec-
tionneurs qui ont déniché ce bou-
quin dans une vente aux enchères.

(asl)

Pas de tumeur

Ce bambin a causé bien des émo-
tions à ses parents. On craignait , à
divers symptômes, qu'il ait une tu-
meur dans la gorge. On l'opéra... et
l'on découvrit un bout de chewing-
gum, noir et sec, collé au fond de
son cou. Tout se termina par un
éclat de rire... (asl)

A sec

Les étudiants de la faculté d3
psychologie de l'Université d'Exeter
ont parié qu'ils pourraient mettre à
sec toutes les réserves d'une taver-
ne. Les deux jeunes filles que voici,
à elles seules, ont vidé 62 pintes de
bière. Elles posent ici devant leur
tableau de chasse, si l'on peut dire...

(asl)

Papa paye...

Le papa de cette jeune Anglaise
étant très riche, elle a pu obtenir,
pour un bal , qu'il engage quatre or-
chestres de danse, dont celui de
Count Basie (24 musiciens) venu
tout exprès des Etats-Unis. Coût de
cette seule participation d'un soir :
60.000 francs, (asl)

; mmmdàim 1 1 1  i . wmmmrmA,

Le policier « spatio-temporel » Vale-
rian et sa collègue Laureline, couple
du futur éloigné, dispose des moyens
de visiter toutes les époques. Ils ne
le font pas en touristes , bien sûr , mais
seulement pour que l'histoire suive un
cheminement normal et que rien d'é-
tranger ne vienne en perturber le cours.
Hélas, ils ne sont pas seuls à pouvoir
braver le temps. Un criminel doublé
d'un scientifique génial connaît aussi
le secret. Il débarque à New York
après une catastrophe atomique mon-
diale pour prendre le contrôle de ce
qui reste du monde où les mers mon-
tent régulièrement par suite de la fonte
de la calote polaire. Valerian réussira
dans sa mission. Son adversaire périra
de son audace et la terre ravagée
pourra normalement tenter d'organiser
sa survie avec ses propres moyens.

(Dargaud)

La Cité des eaux mouvantes

Neuchâtel

Le Centre culturel italien de Neu-
châtel , que préside M. Tamburini, a
été créé il y a dix mois seulement.
Il a pourtant déjà fait preuve d'une
heureuse activité et sa raison d'être
se confirme. Son but est d'organiser des
manifestations, conférences , expositions

d'ordre culturel. Celles-ci ne sont nulle-
ment réservées aux ressortissants ita-
liens, mais ouvertes , au contraire, à
tous ceux qui s'intéressent à l'Italie,
à ses personnalités , à ses artistes. Le
comité du centre est du reste formé
de membres italiens et tessinois.

Cette semaine, un peintre florentin ,
Antonio Bini , présente ses œuvres
dans une salle de restaurant. Bini s'est
affirmé depuis longtemps , bien que très
jeune , dans son pays autant qu'à l'é-
tranger. Ses toiles se trouvent dans
plusieurs musées et même dans les
églises San Raimondo et San Ferdinan-
do Ré à Rome. Ses toiles extrêmement
expressives sont toutes empreintes de
calme et de sérénité. Ses nombreux
paysages toscans sont des sites qui
semblent avoir été rêvés, bien que
reproduits fidèlement avec leur mille
et un détails.

Bini tant pour ses paysages que
pour ses natures mortes ou ses por-
traits a une prédilection pour le bleu-
gris, une teinte triste de prime abord ,
mais qu 'il réussit à faire vivre d'une
manière étonnante et prenante.

M. Tamburini, qui a inauguré cette
exposition samedi en fin d'après-midi ,
devant une nombreuse assistance, a
relevé que le passage de M. Bini à
Neuchâtel consolidera encore plus les
liens culturels italo-suisses. (rws)

Le Centre culturel italien invite
le peintre Antonio Bini

Le plus grand véhicule de transpor t
routier au monde, pense-t-on, d'une
capacité de transport de 480 tonnes, a
été acheté à une entreprise française
par l'Administration de l'énergie élec-
trique de l'Etat suédois.

Destiné surtout au transport de
transformateurs et autre équipement
électrique lourd , le véhicule a 96 roues
au total , 192 pneus et 24 essieux. Sa
longueur totale est de 59 mètres.

Une fois chargé, le véhicule a une
vitesse de 5 km. à l'heure, et non-
chargé, de 18 km. à l'heure. Il a une
cabine aux deux extrémités, et les deux
chauffeurs sont en contact permanent
par téléphone.

Le véhicule est mû par 4 moteurs
diesel de 300 chevaux chacun. Actuel-
lement exposé en France — où il a été
examiné par 500 spécialistes des trans-
ports en provenance du monde entier
— le véhicule doit arriver en Suède
par bateau en avril, (sp)

Le plus grand véhicule
routier transporte 480 tonnes

Par de grandes annonces, une
station de sports d'hiver du Val-de-
Travers vante ses 20 km. de pistes
balisées , ses 4 téléskis et son res-
taurant self-service...

Elle n'est évidemment pas seule
à utiliser cet anglicisme. Ce n'en est
pas moins l'occasion de rappeler
qu'on se ferait tout aussi bien com-
prendre en parlant de libre service.

Le Plongeur

La Perle



La cinquantième émission (télévisée) de Radio-Hôpital
Un plaisant programme de variétés et de la «belle ouvrage» technique

L'aula était tra nformee pour un temps en plateau TV

« Ouf ! c'est dans la boîte !» A 15 h.
40, dimanche après-midi dans le re-
marquable petit studio TV du Gymnase
cantonal, J.-P. Girardin ôtait son cas-
que et quittait le pupitre de régie
devant lequel, durant 1 h. 10, il avait
« piloté » la 50e émission de Radio-
Hôpital , la troisième télévisuelle. A
part un minime incident de son, aisé-
ment corrigé puisque l'émission était
réalisée en différé , tout avait marché
comme sur des roulettes. Il faut dire
que l'équipe de Radio-Hôpital est dé-
sormais bien rodée et que, formée de
passionnés , elle surmonte les mille pro-
blèmes techniques que pose la fabri-
cation « maison » d'une émission TV
complète dans une joie visible à jon-

Une vue partielle du studio du Gymnase pendant l émission.

gler avec le joli équipement technique
dont elle dispose ! Elle se trouve, en
outre, galvanisée aussi par la conscien-
ce de la satisfaction offerte à des cen-
taines d'hospitalisés.

Cette satisfaction , ils l'ont eue diman-
che dès 16 h. 30. C'est à ce moment-là
en effet que l'émission, dont l'enregis-
trement au Gymnase s'était terminé
50 minutes plus tôt , était diffusé sur
le circuit interne de l'Hôpital. Le ma-
tériel nécessaire (trois magnétoscopes ,
modulateurs, etc.) avait été transporté
sur place , mais on était loin de l'im-
posant déménagement occasionné, il y
a un an , par l'installation complète
d'un studio de fortune et du plateau
dans lp t-mll dp l'établissement. !

PROGRAMME VARIÉ
Les conditions techniques étaient

donc bien plus favorables, puisque cette
fois le plateau était installé dans l'aula
du Gymnase, à 150 m. du studio fixe ,
de même que la régie son, sur laquelle
« régnait » F. Jeannin. L'endroit se prê-
tait admirablement à un déroulement
public des opérations. Quelque 150 per-
sonnes s'étaient déplacées à l'aula , car
la population avait là une occasion rare
de se rendre compte du travail de
Radio-Hôpital et de l'encourager , en
même temps que de passer un bon
moment. Le programme était intéres-
sant. Sous l'œil des deux caméras mo-
biles et au micro de J. Frey, présen-

tateur , se succédèrent dans un plaisant
décor moult personnalités et artistes
de la région ou de passage. Les pianis-
tes C. Pantillon et M. Farel interpré-
tèrent à quatre mains des valses de
Brahms ; M. Rusconi transporta un ins-

J. Frey et deux de ses invitées : Mme Perregaux et Mlle Tissot , du Soroptimiste
Club, (photos Impar-Bernard)

tant public et téléspectateurs en Rou-
manie par la magie de ses flûtes , deux
membres du Soroptimiste-Club expli-
quèrent le pourquoi et le comment
de cette organisation ; l'accordéoniste
R. Dessibourg apporta une sympathi-
que touche « musette » ; très en verve ,
M. A. Tissot évoqua les trésors du
patrimoine haut-neuchâtelois , commen-
tant notamment un film sur le Musée
paysan ; M. R. Ramseyer, conseiller
communal , se prêta également à l'in-
terview, et décerna la traditionnelle
bouteille de Champagne de Radio-Hô-
pital à la maman du plus récent nou-

prochaine émission de TV puisse être
diffusée en direct , par câble , entre le
Gymnase et LES établissements hospi-
taliers...

MHK

veau-ne de l'Hôpital — mais pour
cette « 50e », ce fut un magnum, pré-
senté dans un berceau, qui fut offert
à Mme Isabelle Debarros, mère d'un
petit Miguel ! ; les duettistes de caf
conc' J. d'Arville et L. Lil présen-
tèrent deux chansons , que J. Frey
accompagna d'ailleurs à une sorte de
« batterie chinoise » ; enfin , le trio Ve-
racruz apporta les notes finales , et
quelles notes, de sa merveilleuse mu-
sique sud-américaine. La bonne am-
biance était telle d'ailleurs que l'é-
mission dépassa de dix minutes le
temps prévu.

Une réussite de plus à l'actif de
Radio-Hôpital , dont il convient de féli-
citer toute l'équipe : J. Frey (présen-
tation), J.-P. Girardin (régie image et
réalisation) ; F. Jeannin (régie son), J.-
M. Boichat (régie plateau), R. Urech et
A. Huguenin (cameramen), P.-A. Jean-
nin (aide-cameraman), J.-P. Schneider
(magnétoscope), R. Ramseyer (téléciné-
ma et contrôle image) , A. Miche (copie
son), A. Friedrich (banc-titre), P. Hu-
guenin (départ bandes), J.-L. Pécaut
(régie micros), A. Stocker (photogra-
phe), F. Linder, L. Wilhelm, L. Rey
(accueil) et E. Boillat (script).

BIENTOT UN STUDIO
A L'HOPITAL

La série des émissions radio mensuel-
les vont maintenant continuer. Notons
à ce propos que Radio-Hôpital pourra
bientôt , grâce à la collaboration de la
Protection civile, disposer d'un local
à l'usage de studio permanent, à l'hô-
pital , ce qui facilitera sa tâche. Il ne
permettra toutefois pas des émissions
télévisées régulières, mais il marque
tout de même à quel point désormais
Radio-Hôpital est devenue une véri-
table « institution », utile et appréciée.
A ce propos , notons que Radio-Hôpital ,
qui ne vit que des dons privés et d'une
subvention communale, a eu le plaisir
de recevoir pour sa 50e émission un
don de 1000 fr. d'un mécène qui n'en
est pas à son premier geste de ce
genre. Il ne reste qu 'à souhaiter une
plus grande compréhension de la part
des PTT, de manière à ce que la

; COMMUNIQ UÉS :

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».
Jeudi , 1er Mars , pas de service.

Ordures ménagères : les quartiers du
jeudi seront desservis mercredi 28 fé-
vrier. « Cassons » : les rues suivantes,
du 1er jeudi , seront desservies mer-
credi 28 février.

Matin : Belle-Combe, Haut des Com-
bes (de Montagne à Pierre-Grise) , Pier-
re-Grise (de Haut des Combes à Pierre-
Grise 7), Plaisance , Pouillerel , chemin
de Rocailles, Tête de Ran (de Mon-
tagne à Plaisance), Chevreuils , Chapeau
Râblé. Après-midi : Numa-Droz (de
Dr Coullery à Entilles).

Rappel à toute la population : le rè-
glement de police, art 147, interdit de
sortir les « cassons » et les poubelles la
veille déjà. Le service des camions
collecteurs commence le matin à 7 h.

Direction des travaux publics

Chine 1972.
Ce soir à 20 h. 15 à la petite salle

de la Maison du Peuple , conférence
Chine 72 , sur l'industrie , l'agriculture
et l' enseignement , donnée par MM. Mi-
chel Robert-Tissot , Mario Vacondio et
"Rprmirrl  T ? n l l i p r

Evangelisation Populaire.
Une nouvelle fois auront lieu à la

Chapelle du Secours mardi , mercredi
et jeudi à 20 h. 15 des réunions évan-
géliques.

M. André Tholozan traitera trois su-
jets très importants. Notre désir est
d'inviter chacun à venir écouter la
Parole de Dieu , réconfortante pour des
cœurs tristes et troublés par les temps
actuels. Il y aura de la musique et
des chants.

Avi théâtre abc.
Samedi à 20 h. 30, le Centre culturel

neuchâtelois présente au Théâtre abc :
« Histoire à raconter » de l'auteur ar-
gentin Oswaldo Dragun , traduction de
J.-P. Borel , dans une mise en scène de
Rafaël Bermudez. Le théâtre sud-amé-
ricain est aussi le théâtre du concret ,
du quotidien. Ou, du moins, c'est là
son point de départ. Sa grande force
provient de sa simplicité et par là
même de sa réalité.

Du rire au théâtre
Le Club littéraire de la Société suisse

des employés de commerce présente
samedi , dès 20 h. 30, au Théâtre, sa
traditionnelle pièce annuelle. Le titre :
« Biaise », comédie drôle, au rythme
endiablé , au mouvement irrésistible, de
Claude Magnier.

« Le destin des nations dans la pro-
phétie », tel est le sujet de la cause-
rie qui sera donnée le mercredi 28 fé-
vrier , à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys (salle du 1er étage). Invitation
cordiale à chacun. Entrée libre.

Bible et Archéologie

^^ 
____ 
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CHÂNNE VALAISANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vu le respect dû à la veillée
PATRIOTIQUE du 1er Mars
et leurs hôtes,

Le Café Concert
débute à 23 heures jusqu 'à
2 heures, le 28 février 1973.

LE PREMIER MARS :

LIESSE POPULAIRE
Soirée d'adieu du Café Concert
dès 16 heures.

Les PS sont intervenus hier à 15 h.
40 , rue du Parc 8, pour éteindre un
début d'incendie qui s'était déclaré
clans un appareil de chauffage à mazout
surchauffé. Le sinistre a été rapide-
ment circonscrit.

Etat civil
LUNDI 26 FEVRIER
Promesses de mariage

Hennin Jean-Claude, instituteur , et
Perdrizat Michèle.

Décès
Droz Georges , mécanicien , né le 7

décembre 1890, veuf de Louise Char-
lotte Suzanne, née Jaccard.

Début d'incendie

Au Club 44

Maurice Clavel : écrivain, philoso-
phe, journaliste, d'accord. Homme pu-
blic (indépendamment des manifesta-
tions de rues), il ne l'est toutefois, il
faut bien le dire, que depuis et à cause
de sa sortie fracassante des studios de
la télévision française, au cours d'un
maintenant célèbre face-à-face qui de-
vait tourner court. Il passe dorénavant
son temps à l'expliquer, cette sortie qui
lui valut tant d'ironie, à défaut de pou-
voir présenter une face constructive de
sa contestation permanente. D'ailleurs,
on ne le lui demande pas car le drapeau
qu 'il porte est fait de tant de couleurs
qu 'il n 'a j amais été définissable.

Maurice Clavel, donc, a commencé sa
conférence au Club 44 par la présenta-
tion de son film qui fut censuré par
l'ORTF. De peu de mots, mais lourds
de sens. Un film d'une qualité artisti-
que rare parce que l'image est la tra-
duction même du commentaire égale-
ment parfait dans la forme, le ton , la
diction. Un film alarmiste qui cristalli-
se l'inégalité , l'état de bête humaine
dans lequel vivent certaines tranches
de la société, les nantis , face à « ceux
qui savent » qui ne sont pas, chez
Clavel , le milieu bourgeois dont lui-
même et ses jeunes camarades sont
issus, mais ces technocrates rigoureuse-
ment formés à l'école de la productivi-
té , de la rentabilité, de l'efficacité et de
la mécanisation. Un monde stakhano-
viste, déshumanisé, grand consomma-
teur d'énergies , peu respectueux des
identités , destructeur de l'individualis-
me, univers industrieux et laborieux
qui détruit jusqu 'au souvenir. C'est à ce
suj et surtout que Clavel s'indignait. 11
y rappelait une interview accordée par
le président de la République française
à un grand hebdomadaire américain
dans lequel le premier magistrat de
l'hexagone affirmait détester « tout ce
qui touche au romantisme de la résis-
tance » . Phrase qui fut coupée bien que
le thème du face à face soit consacré
justement... à la censure. Un comble,
une démonstration aussi. Clavel ne l'a
pas admis, d'autant moins que ce quin-
quagénaire agile d'esprit , s'il peut
être qualifié de révolutionnaire parce
qu 'il se promène en tête des défilés
d'étudiants en colère depuis Mai 68
est surtout un romantique, un nostalgi-
que d'un temps où les situations ex-
ceptionnelles permettaient à l'homme
de se réaliser pleinement, rapidement,
jusqu 'à finir par se connaître par ïa
déduction de ses attitudes. Le temps de
la guerre, des amitiés soudaines, vio-

lentes, passionnées, comme les haines,
de la chaleur de la clandestinité, celui
des drames et des bonheurs quotidiens,
des risques, du courage et des lâchetés,
des nobles causes, le temps de l'enga-
gement jusqu 'à la vie pour un pays,
pour un drapeau.

Le temps de la résistance.
Jeune officier des Forces françaises

de l'Intérieur (FFI), Clavel a vécu tout
cela. Il ne s'en est jamais remis. Devant
la Cathédrale de Chartres, ville qu'il
venait de libérer , il reçut l'accolade du
général de Gaulle qui lui dit : « Je n'ai
rien vu de mieux depuis la Norman-
die » . Clavel en est encore tout ébranlé.
Le chef de la France libre avait , en un
mot, conquis son cœur à jamais. Et ja-
mais il ne l'a renié. Si bien qu'au plus
fort des périodes troublées de la con-
testation , il inventa le « gaullogauchis-
me ». Cela consiste surtout à amener
quelques militants maoïstes au Mont-
Valérien , pour déposer une gerbe sur le
monument des résistants avant la ma-
nifestation officielle.

Ainsi Clavel parvient-il à concilier
l'inconciliable. Pour le reste, il vit au
rythme d'un épiderme qui a besoin de
vagues sentimentales, d'une tête qui
cherche les sueurs froides, d'une intel-
ligence entièrement consacrée à créer
l'inusité, l'extraordinaire, il s'entiche de
tout ce qui est contre et contre ce qui
et pour tout et distille péniblement
le dernier vers des Souliers de satin de
Paul Claudel : « délivrance de l'âme
captive ». Captive de la société moderne
qu 'il rejette parce quelle n'aime pas
comme il rejetterait toute forme de so-
ciété d'où le romantisme et le parfum
de la poudre serait effacés par de vai-
nes aspirations matérielles.

J.-A. LOMBARD

Maurice Clavel, le « gaullo-gauchisf e »

La Chaux-de-Fonds
Aula de la SSEC : 20 h. 15, Problèmes

génétiques par le Dr Raymond
Favre.

FRC, bureau cantonal consommateurs-
informations : de 14 h. à 17 h.
(Jura 4) tél. (039) 22 60 26.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., Expo-
sition Gertrude Slekel.

Galerie du Club 44 : exposition Luigi
Grippa , peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : 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
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

pKwwĉ vsx>XNx>x>xsa&>assj s>x««««w»Nooc«_ĉ
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Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré

GUERLAIN
en exclusivité
PLEIN VENT
Contre les mille et une
misères que le soleil et
le vent inf ligent à votre
peau.
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un rendez-vous mondial JL^ r̂ ^^
un demi-siècle de bonnes affaires ^l#
12 JOURS DE FOIRE GENERALE n 259 JOURS D'EXPO-
SITIONS SPECIALISEES D 26.622 EXPOSANTS DE 90
PAYS D 76 PAYS REPRESENTES OFFICIELLEMENT
CALENDRIER MARS-JUIN 1973 
51" Foir.e Internationale de 33* MITAM - Marché international du
Milan: ' 14-25 avril Textile .pour l'Habillement:
, 6 - 9  mai
14* Exposition-Congrès International MI-DO 1973 - Exposition Internationale
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- d'Optique, Optométrie ot Ophtalmologie:
tion - Appareils Sanitaires: 1-7 mars 11-15 mai
"—~ ~ ; MITAM/STAR 73 - Marché International
13' MIAS - Salon International de I Arti- dU Tapis et du Textile pour la Maison
cla da Sport: 3-6 mars et pour l'Ameublement: 17-21 mai

8' COMIS/PEL - Salon de la Fourrure: 23; M!PEL; L s2lo.n ,''alien ,,de >
T 

Mar0"
22-26 mars QU'iene et du Cuir (Exposition Interna-

, tionale): 8- 12 juin
27* MIFED - Marché International du 20" CÔMIS/EUROTRICOT - Salon Euro-
Film et du Film TV: 18-25 avril péen de la Bonneterie: 19-22 Juin

Inscrivez dans vos programmes une Cartes de légitimation et renseigne-
visite à la Foire de Milan et une vi- ments: Fiera di Milano, Largo Domo-
site à l'exposition spécialisée qui vous dossola t , 20145 Milano (Italie) D Dé-
intéresse tout particulièrement. Corn- légation de la Foire: Gr. Uif. Giovanni
mandez d'avance le "Catalogue Pré- Iviglia , c/o Chambre de Commerce
Foire" qui paraît le 1" février et qui Italienne, Schifflândeplatz 26, 8022 Zû-
contient la liste de 80% environ des rich S 471080.
produits exposés. Pour faciliter la re-
cherche aux visiteurs étrangers, l'index
des produits exposés est rédigé en
français, allemand, anglais et espagnol.

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

Technico commercial
connaissant tous les travaux d'un service à la clien-
tèle ainsi que :

fabrication horlogère
ttatistiques
langue anglaise

cherche situation Intéressante et stable, canton de
Neuchâtel préféré.

Faire offres sous chiffre P 28-465008, à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

llll llllljl
Notre département de publicité cher-
che à développer son service de déco-
ration. A cet effet nous désirons en-
gager un jeune

décorateur quaBifié
ayant éventuellement travaillé dans
la branche horlogère, possédant le
permis de conduire et si possible des
notions d'allemand.

Nous offrons dans un petit groupe un
travail intéressant, varié et indépen-
dant. Avantages sociaux d'une grande
entreprise, semaine de 5 jours, salaire
à discuter.t

Entrée 1er avril ou à convenir.s
J

Pour une entrevue, téléphonez-nous
au (065) 3 17 51, service création, Ma-
nufactures de Montres ROAMER
WATCH CO S. A., 4500 SOLEURE.

Feuille d'Avis des
l MontagnesBIE&Ii

A vendre

cause de décès

RENAULT 12 TL
18.000 km.

Prix très intéres-
sant.

Tél. (039) 31 24 70.

Voici bientôt les Fêtes de Pâques 1
Profitez, Mesdames, de renouveler
VOTRE COULEUR de

«PRÉFÉRENCE> de l'Oréal
VOTRE MINI-VAGUE

<PLUS>
ou VOTRE PERMANENTE DE

<Z0T0S> aux protéines
pour un soutien meilleur de votre
mise en plis.

Prenez rendez-vous chez

NINO
Tél. (039) 31 35 53
Toujours à vos services.
Suce. :

LUIGI et RAFFAELLA
ENVERS 39 LE LOCLE

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou pour date à convenir :

2 appartements
de 3 pièces.

Loyers mensuels : Fr. 300.— ou Fr. 320—,
charges comprises

appartement
de 4 pièces.

Loyer mensuel Fr. 390.—, charges com-
prises, dès le 1er juin 1973.
avec cuisine, WC-bain ou WC douche,
cave, balcon. Situés Grand-Rue 32.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av Ld-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(.uj yj Zà oi 61.

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

Samedi 3 mars dès 14 h.

TOURNOI DE FOOTBALL
DE TABLE

Inscriptions au Cercle jusqu 'au
28 février.

N'ATTENDEZ PAS
au dernisr moment

pour apporter
vos annonces

DE L'ARGENT en
24 heures : j' aenète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent,
brillants. — F. San,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Baie.

Chauffage central
à mazout par con-
vecteurs avec ou
sans distribution
d'eau chaude, ins-
tallation rapide.

Devis sans engage-
ment.

DONZÉ

Appareils ménagers
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

A louer pour tout de
suite ou date à
convenir au LOCLE

appartements
sans confort, de 3
ou 2 chambres, et
local séparé.

Tél. (01) 33 26 77 , de
9 à 12 h. et 13 h. 45
à 18 h. 30.

1er COIFFEUR (EUSE) pour dames
EST DEMANDE (E) A LA CHAUX-DE-FONDS

très qualifié (e).

Gros salaire.

Ecrire sous chiffre CF 4570 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT BERNA, SAINT-IMIER
Famille J. Gerber

cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré

ACHAT - VENTE 1
RESTAURATION
de meubles anciens , |

Charles Parel £KS"5 I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 M

H* m^FgBJjmkfc

Jeudi 1er mars 1973

VISITE D'ENTREPRISE à Zofingue
train et car
Prix du voyage : Fr. 36.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 27.—

Samedi 3 mars 1973
Pour la première fois en hiver

SAN BERNARDINO
Train et car
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 48.—

Du 3 au 11 mars 1973

LAUSANNE
15e Salon international du
TOURISME et des VACANCES
Camping, caravaning, nautisme,
photo.
Prix du billet spécial :
dès La Chaux-de-Fonds :

2e classe Fr. 19.—
lre classe Fr. 31.—

dès Le Locle :
2e classe Fr. 21.—
lre classe Fr. 34.—

Les week-ends 3/4 et 10/11 mars,
il y a lieu de se munir de billets
du dimanche.

. MACHINES DE BUREAU it. | f™| I

| f LEU
j L'additionneuse

que vous attendiez : i -,
Olympia AM 209 *

! 9 chiffres de capacité,
I additions, soustractions, j J5 S

multiplications et solde _
| négatif. Prix : 395— ] 2 g

; ! Demandez une démons- I I 'g S

B&_B___in_n____£a_B__s___9_s8 6 H

A VENDRE

rayonnages
mobiles, ainsi que montants.

S'adresser chez M. René Jeanbour-
quin , Daniel-JeanRichard 19, pen-
dant les heures de bureau.

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE FLEURISTE
Faire offres à : FLORES, Serre 79,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 32.

MARIAGE
Employé de magasin , très sympathique,
désire rencontrer demoiselle ou jeune
veuve, sans enfant , étant si possible di-
plômée d'une école ménagère, en vue de
mariage. Française pas exclue. Ecrire
sous chiffre RL 4619 au bureau de L'Im-
partial.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

Avis aux créanciers
Par décision de son Assemblée géné-

rale du 28 janvier 1972, la Caisse
d'Epargne de Savagnier, société coopé-
rative à Savagnier, a décidé sa disso-
lution. Conformément à la Loi, les li-

. quidateurs font sommation aux créan-
ciers de la société, notamment aux
porteurs ou aux titulaires de livret
d'épargne, d'annoncer et de produire
leurs créances dans un délai de 6 mois
auprès du Crédit Foncier Neuchâtelois,
à Neuchâtel.

Cet appel ne s'adresse pas aux per-
sonnes dont les créances ont déjà fait
l'objet d'une reprise par le Crédit Fon-
cier Neuchâtelois.

SAVAGNIER, le 23 février 1973.

CAISSE D'ÉPARGNE DE SAVAGNIER
Le président : Le secrétaire :
H. VAUTHIER J.-A. GIRARD

On offre à louer à RENAN pour
date à convenir

appartements
de 2 V» pièces, tout confort.

S'adresser à Gianoli & Cie,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 50PARIS

Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure « Sans souci
à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

MIGROS 
Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds pour l'un de nos employés

appartement
de 3 à 4 pièces

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à la Société Coopé-
rative Migros, Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41, pendant les heu-
res de bureau.

HORLOGER COMPLET CFC
possédant quelques années de pra-
tique cherche pour travail à domi-
cile à entrer en relation avec
fabrique pour :

décottage sur pièces simples, auto-
matiques, calendriers.

Ecrire sous chiffre 87-50072 , aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, fg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Barmaid
connaissant les deux services cheixhe
place pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre BR 5202 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
QUALIFIEE

cherche virolages
centrages (éven-
tuellement régla-
ges complets),

A DOMICILE.
Travail soigné e
régulier assuré.
Faire offres sou
chiffre RE 4718 a
bureau de L'Im
partial.

Le restaurant du Gourmet

JE

cherche pour tout de suite

SOMMELIERS
AIDES DE CUISINE

Faire offre, téléphoner ou se présenter
rue du Locle 3 b, tél . (039) 26 04 04,
La Chaux-de-Fonds.

4|
L'annonce
reflet vivant
du marché

n^ "fk  
PARTI RADICAL

Ï^W LE LOCLE

^W Commémoration du

|>  ̂ 125e ANNIVERSAIRE
l—' Y DE LA RÉPUBLIQUE

HOTEL FÉDÉRAL - LE COL-DES-ROCHES

SOUPER :
CHOUCROUTE, DESSERT, CAFÉ,
Prix : Fr. 14,50 service compris.

Mercredi 28 février 1973
dès 19 h. 30

INSCRIPTIONS : chez M. René Graber, tél. (039) :

31 16 54 jusqu'à mercredi à midi.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir, pour notre
magasin de Tramelan

1 vendeur (euse)
1 employé (e) de bureau

Bons salaires.

Faire offres à

J. STOLZ S.A.
Radio-TV, Grand-Rue 131
2720 Tramelan - Tél. (032) 97 57 57

Manufacture de boîtes métal et acier

cherche

chef étampeur
Ce poste comprend une activité inté-
ressante et variée pour une personne
désirant se créer une situation.

Ecrire sous chiffre LA 4847 au bureau
de L'Impartial.



1972, étape importante dans l'activité du
Conseil loclois pour le troisième âge

Le Conseil loclois pour le troisième
âge a tenn hier soir à la petite salle de:
Musées son assemblée générale, sous
la présidence de M. Cyrille Vaucher, en
l'absence de M. Henri Jaquet, président,

Au cours des trois premières années
de son existence, l'association de socié-
tés qui ont pour but commun l'aide
aux personnes âgées et qui se sont as-
sociées sous la belle enseigne de Con-
seil loclois pour le 3e âge, a déjà réalisé
bon nombre des points qu'il avait ins-
crits à son programme de départ. On y
travaille sans grand tapage mais effi-
cacement, sérieusement et méthodique-
ment. Si l'année 1972 a vu l'introduc-
tion de l'assurance maladie pour les
personnes âgées et la mise en vigueur
dès le 1er janvier 1973 des nouvelles
normes de l'AVS, améliorant sensible-
ment la situation matérielle des vieil-
lards, les autres services mis à leur
disposition par les différentes organisa-
tions du Conseil loclois gardent cepen-
dant toute leur importance et leur ef-
ficacité et ceux qui en ont jusqu 'à pré-
sent apprécié l'utilité continueront à
y avoir recours.

C'est « L'Heure paisible », le petit
journal édité trois fois l'an passé et qui
fut distribué dans tous les ménages,
qui fait en quelque sorte le lien entre
associations et personnes âgées et qui
se veut leur informateur. Les sujets
qui sont les préoccupations principales
des personnes âgées y ont été claire-
ment traités au cours de l'année, soit
principalement la façon de rédiger un
testament, le projet de la 8e révision
AVS. A cela s'ajoutaient les program-
mes des diverses activités proposées
aux personnes âgées, soit le Club des
loisirs , Vert automne, les réunions de
l'Avivo, celles de la Paroisse catholi-
que pour les aînés.

La permanence du Conseil loclois,
qu 'assure Mlle Photini Droz avec la
collaboration des assistantes de l'office
social , est maintenant mieux connue et
les personnes âgées viennent avec
moins de crainte ou de réserves deman-
der conseil, et cela tout particulière-
ment dans la période des déclarations
d'impôts.

GYMNASTIQUE ET VACANCES
L'instauration de cours de gymnas-

tique pour les aines ont d'entrée connu
un beau succès et actuellement, trois
monitrices de la Fondation pour la
vieillesse donnent au Locle des cours,
soit deux heures le mardi après-midi
à la Maison de Paroisse, deux heures
le mercredi matin à la Résidence et
trois heures le vendredi après-midi à
la Salle des Musées.

Si au départ les Loclois furent un
peu réticents et ne furent pas nom-
breux à bénéficier de l'offre de vacan-
ces, ils furent l'an passé une dizaine à
séjourner au bord de la mer, sur la Cô-
te d'Azur, au Tessin. Grâce à la Fonda-
tion pour la vieillesse, ce service est en
plein essor car des équipes de travail-
leurs sociaux et une infirmière accom-
pagnent les vacanciers qui partent à
l'étranger. Le nombre de ceux que ces
vacances attirent va croissant, car
l'enthousiasme de ceux qui en ont déjà
joui est communicatif.

Le rapport présidentiel contient éga-
lement quelques brefs rapports des ac-
tivités que lés groupements adhérents
ont réservées aux personnes du 3e âge.
Le Club des loisirs, qui a passé le cap
des 800 membres, d'où est né le Conseil
loclois, continue sur sa lancée et les
séances au programme varié attirent
toujours un grand public.

Le Service d'aide familiale a pour sa
part accompli 807 journées de travail
chez les vieillards, chiffre en augmen-
tation sensible sur 'l'an passé où 725
journées furent effectuées. Cette aide
dans 83 foyers de personnes âgées est
éloquente.

A Mireval, si aucun appartement
n'est libre, les délais d'attente sont
plus courts et le prix du loyer reste ac-
cessible à chacun. La moyenne d'âge
est d'environ 80 ans, avec une très for-
te proportion de femmes seules. La
maison de l'Armée du Salut , Marais 36

avec ses 24 studios et ses 7 apparte-
ments est complète également, la mai-
son Midi 14 offre également des possi-
bilités de logements.

Si l'activité de la Sœur visitante fut
un peu moins intense en 1972 , elle gar-
de sa place indispensable dans le cadre
de l'aide aux personnes âgées car rien
ne pourra remplacer les soins effectués
à domicile, permettant à bien des mala-
des âgés d'être guéris dans leur entou-
rage familial.

TOUS LES PROBLÈMES
NE SONT PAS ENCORE RÉSOLUS

Si l'instauration d'un cours de cuisi-
ne pour dames et messieurs a pu être
réalisé et connaît un succès réjouissant,
il reste à résoudre bien d'autres problè-
mes, mais ils sont à l'étude, tel celui
de la possibilité de porter des repas
précuits à domicile. Les résultats ob-
tenus, et le bilan positif des activités au
terme de la troisième année d'activité ,
permettent de croire que le Conseil lo-
clois pour le 3e âge est en plein essor ,
grâce au dynamisme de son président ,
et que d'autres réalisations sont pro-
chaines.

Les finances font apparaître un boni
de près de 3000 francs , cela grâce au
don de la vente de la Diligente ainsi
que de la commune. Mais cette petite
fortune se réduira quand paraîtront
quatre numéros de « L'Heure paisible »
durant une année alors que pour les
débuts, trois numéros seulement furent
édités.

L'assemblée, peu nombreuse, mais
qui représentait cependant la presque
totalité des sociétés qui adhèrent au
Conseil loclois pour le troisième âge,
a réélu pour une année le comité sor-
tant , comité que préside M. Henri Ja-
quet , depuis sa création.

M. C.

On en parle
au Locle 

H est des gens qui sont nés farceurs
et qui s'en voudraient de laisser
passer une semaine sans utiliser leur
talent. En général , on les connaît
et on a pris l 'habitude de se mé-
f ier  de leurs exploits. Il fau t  donc
qu'ils mettent sans cesse à contri-
bution les ressources de leur génie
inventif pour parvenir à faire pas-
ser la rampe à l'une ou l'autre de
leurs histoires. Et forcément, sur le
nombre, il arrive que le succès vien-
ne couronner leurs e f f o r t s .

Un de ces abonnés au gag et à
la facétie , par ailleurs honorable ci-
toyen et membre dévoué de plu-
sieurs sociétés locales, se voyait de-
puis longtemps tenu en échec par
sa parenté qui ne tenait plus aucun
compte de ses dires. L'homme fu t
patient. Il  s'était juré de prendre
sa revanche à l' occasion. Et c'est
arrivé samedi dernier ! Après le sou-
per, chez ses beaux-parents , pen-
dant que les femmes faisaient la
vaisselle, les hommes regardaient
le téléjournal. Tout le monde de-
vait ensuite se retrouver autour de
la table du salon pour faire une
belote <c o tout atout », avec cagnot-
te à la clé. Or , après le téléjournal ,
il y eut le tirage de la loterie suisse
à numéros. C'est là que mon far-
ceur retrouva ses moyens. Corri-
geant avec beau-papa les coupons
de la famille , il s'arrangea pour
truquer le sien de façon à ce qu 'il
a f f i che  un six ! I l  joua la comédie
de la surprise, du doute, de la joie ,
beau-papa s'en -mêla , les femmes
accoururent , point d'erreur possible ,
c'étai t la victoire, le coup de pot ,
la fortune , la vie en rose. Personne,
vous m'entendez bien, personne ne
songea à une farce  ! Jusqu'à ce que
le tricheur ne réalise qu'il était allé
trop loin. Devant l' allégresse géné-
rale et avant que les projets  d' avenu
ne se précisent davantage, il avoua.
H y eut un grand silence, un instant
pénible , ô combien ! Et puis, chacun
prit la liberté de dire ce qu'il pen-
sait. Le coupable avait beau rire
sous cape , ce qu'il entendit valait
bien le gros lot ! Conséquemment ,
la belote f u t  remise à des temps
meilleurs et la veillée f u t  brève.
Est-ce possib le ? Hélas, oui ! Qui
donc a dit qtie l' argent ne fai t  pas le
bonheur ?

La Caisse de crédit mutuel du Ceriieux-Péquignot prospère
Malgré le fort mauvais temps de

vendredi soir, l'assemblée générale de
la caisse Raiffeisen a réuni plus de
quarante personnes à la salle commu-
nale. Cette soirée, selon la tradition ,
s'est déroulée en deux temps. La pre-
mière période a été consacrée, cela va
de soi, à l'examen des comptes résul-
tant de l'exercice 1972. Mais auparavant
M. Claude Simon-Vermot président, fit
l'examen rétrospectif de l'activité de
la caisse de crédit mjutuel et se plut à
constater qu 'année .après" année, grâce
au ' climat de confiance qu 'elle a su
instaurer, la petite banque villageoise
ne cesse de progresser.

Bien entendu , comme le fit justement
remarquer le rapporteur , les situations
non seulement locale mais mondiale,
influencent la vie économique de cha-
cun et de rappeler les différents évé-
nements qui ont fortement marqué l'an-
née écoulée ; notamment sur le plan
fédéral où les ordonnances et mesures

antisurchauffe sont venues réglementer
plus strictement le marché de l'argent
et des capitaux. .

M. Joseph Vermot, caissier , commen-
ta les comptes et le bilan au 31 décem-
bre, qui bouclent avec un bénéfice net
de 8259 fr. 25, ce qui porte le chapitre
des réserves à 89.144 fr. 80. Le roule-
ment de la caisse, en 1105 opérations,
s'est chiffré à 2.815.582 francs. A noter
au passage une légère diminution de

i -l'activité au :'chapitre de l'épargne- et
1 1 -le fait qu'aucune demande de prêt n'a j

été formulée lors de ce dernier exercice,
malgré la forte disponibilité de la cais-
se.

Au nom du conseil de surveillance,
le curé Veillard insista sur le renfor-
cement intervenu, au vu de la nouvelle
loi revisée, dans le secteur de la sur-
veillance des établissements bancaires.
Les conditions de contrôle sont très
strictes et s'effectuent à deux niveaux.
Le premier est constitué par les orga-

nes de contrôle du lieu et le second par
l'Office central de Saint-Gall qui, an-
nuellement, procède à l'improviste à
l'expertise des comptes. Tout est donc
mis en oeuvre pour la garantie absolue
d'une gestion irréprochable ; en ce qui
concerne la caisse du Cerneux-Péqui-
gnot , le curé Veillard souligna que,
grâce à l'excellence du travail du cais-
sier et de son épouse, les contrôles ne
font que confirmer cette assertion. Les
comptes 1972 furent acceptés et déchar-
ge en fut  donnée par l'assemblée aux
responsables, qui furent encore très
chaleureusement remerciés. Pour ter-
miner cette partie officielle, il a été
procédé aux nominations statutaires
d'usage. Le comité de surveillance fut
reconduit à l'unanimité. M. Marcel
Schneiter prend place toutefois au sein
de celui-ci en remplacement de M.
Emile Sommer, membre fondateur et
vice-président du comité de surveillan-
ce depuis 1952, qui se retire pour des
raisons de santé.

Cette partie administrative se ter-
mina par la remise du cadeau d'usage
que l'Union suisse de Saint-Gall se
fait  un plaisir de remettre à M. René
Simon-Vermot pour ses vingt-cinq an-
nées d'activité au sein de l'organe de
surveillance.

La partie récréative de l'assemblée a
été agréablement animée par la projec-
tion de deux films 16 mm couleurs, réa-
lisés par MM. Paul et Pierre Castella.
Avec « Voyage au pays des songes »
et « Histoires mexicaines », le public
prit connaissance d'excellents documen-
taires, notamment avec « Le voyage au
pays des songes » , qui , au travers
d'images récoltées durant un séjour en
Alaska , offrit un document d'une gran-
de beauté quant à sa qualité photogra-
phique. Le point final de cette soirée
se déroula au restaurant Bonnet où
une collation fut  servie à tous les parti-
cipants. L'ambiance chaleureuse a pro-
longé fort tard dans la nuit cette as-
semblée générale, (cl)

Aux Ponts-de-Martel7 la soirée du chœur mixte
a remporté un vif succès

Samedi , la foule était accourue pour
assister à la soirée annuelle du choeur
mixte paroissial. Le nouveau président
de la société, M. Charly Robert de
Martel-Dernier, salua l'assemblée. Il
profita de l'occasion pour remercier
les membres passifs de leur soutien.
Désirant renforcer les différents regis-
tres, il lança un appel aux jeunes ou
aux moins jeunes afin que quelques-
uns se décident à venir grossir les
rangs des membres de la société.

Du fait qu'il existait un choeur mixte
« national » et un choeur mixte « indé-
pendant », il est très difficile de se
faire une idée exacte du nombre d'an-
nées atteint par certains membres an-
ciens. Cependant , il a tout de même
été possible de déterminer que Mme
Mady Landry, Mlle Suzanne Bétrix ,
Mlle Marie Randin ainsi que MM. Al-
fred Landry et André Vuille faisaient
partie de la société depuis au moins
50 ans. Ils sont chaleureusement ap-
plaudis.

PARTIE MUSICALE
Sous l'experte direction de M. Frédy

Landry, le choeur est intervenu à six

Le choeur mixte a assuré la partie musicale

reprises. Pour débuter , il a interprété
deux « Negro spirituals » «Qui donc
connaît » et « Le jour se lève ». Puis
une chanson populaire « La Femme du.
guide », deux berceuses dont une de
Brahms et une intitulée « O Magali >:
avec en soliste M. Charly Robert. Ce
chant a été bissé par le public. En con-
clusion de son récital , le choeur mixte a
encore chanté « On danse là-haut »

PLACE AU THEATRE
En seconde partie , le groupe théâtral

de la société a interprété « Flammes
ou au Temps du Grutli » de Thomi. Il
s'agissait d'un drame en trois actes
relatant la vie d'une famille uranaise
au temps de Guillaume Tell. La pièce
débute dans l'oppression. Les baillis se
font craindre et appliquent leur justice
bien à eux. Petit à petit , l'entente se
fai t  jour parmi la population des val-
lées et malgré quelques péripéties dra-
matiques, la fin survient au moment où
le jour se lève sur la liberté retrouvée.
Tous les acteurs qui sont des amateurs
à 100 pour cent ont donné le maximum
pour faire partager leurs peines et
leurs joies à l'assistance. Cette pièce de

théâtre a recueilli bien des suffrages
parmi les spectateurs.

Avant de rentrer dans son foyer ,
chacun s'est retrouvé au rez-de-chaus-
sée de la Maison de Paroisse afin de
prendre une tasse de thé. C'est dans
une excellente ambiance que s'est ter-
minée cette soirée après deux chants
du choeur mixte et des accents fort
appréciés d'un orchestre de choix.

D'ores et déjà la population se re-
commande pour la prochaine.

(texte et photo ff)

COMMUNIQUÉS
Théâtre.

Ce soir à 20 h. 30, au Casino-Théâtre,
le Théâtre populaire romand présente,
Les Branlefer , de Heinrich Henkel.

S'il n 'est pas rare dans le théâtre
contemporain que l'on traite de pro-
blèmes sociaux et de la classe ouvrière,
il n 'est quasiment jamais question de
décrire la vie quotidienne dans le tra-
vail et du point de vue de l'ouvrier
lui-même. C'est ce que fait Henke
dans cette pièce.

Assemblée annuelle
de la paroisse

Dimanche après-midi s'est tenue
l'assemblée de paroisse à la grande
salle du collège. M. Bridel , pasteur,
salua les personnes présentes, venues
nombreuses. Après la lecture d'un
psaume suivie d'une prière, les rap-
ports, procès-verbaux et comptes fu-
rent acceptés avec remerciements. Le
rapport paroissial apprend que les cul-
tes du Cachot ont lieu chez M. Georges
Maire. La vie paroissiale, fréquentation
des cultes, cultes de jeunesse, leçons
de religion , école du dimanche, ren-
contres des catéchumènes avec leur
pasteur, instruction religieuse sont
bons. Les dames de la couture travail-
lent avec ardeur à la cure. M. Bridel
saisit l'occasion pour lancer un appel
aux dames de bonne volonté en vue de
la vente paroissiale, qui aura lieu en
automne, pour participer aux frais de
transformation de la salle de paroisse.

Plusieurs questions furent encore
traitées dans les divers. Pour l'exercice
de l'année écoulée, relevons la célé-
bration de deux baptêmes, treize maria-
ges et cinq services funèbres. Pour
terminer, M. Fahrny remercia le pas-
teur et Mme Bridel de leur dévoue-
ment apporté dans la paroisse. Et c'est
autour d'une tasse de thé que fut close
la séance, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

¦HUmîH Feuille d'Avis deslontagnes HUEBSU
Un attrait touristique supplémentaire
pour le village du Cerneux-Péquîgnot

L'installation récente a déjà rencontré un succès réjouissant.
(Photo Impar-ar)

Après un week-end où une nouvelle
fo i s  la neige est tombée partout sur les
Montagnes neuchâteloises avec une rare
persistance , le soleil de dimanche
après-midi a du moins permis aux
sport i fs  de tous âges de s'en donner
à coeur joie sur les pistes fraîchement
recouvertes.

Au Cerneux-Péquignot , la piste de
ski, située au nord de l'église a connu
ce jour-là une af f luence  réjouissante.
De nombreux skieurs ont pu bénéf ic ier
de la récente installation mécanique
de remontée, mise en place cette année
par la Société de développement du
village. L'initiative dont elle a fa i t
preuve dans cette réalisation opportune
a déjà été largement couronnée au
cours de la saison. L'éclairage existant

de la piste a été complété cette année,
et les habitants de la vallée peuvent
ainsi jouir d'agréables soirées à ski, de
19 h. à 22 h., chaque fois  que les
conditions le permettent.

Le téléski fonctionne en outre à la
grande satisfaction des enfants, le mer-
credi après-midi ainsi qu'au cours du
xveek-end. A raison de 2S0 montées à
l'heure , les skieurs sont tirés sur près
de 300 mètres, pour une dénivellation
de 80 à 90 mètres. Plusieurs pistes de
d i f f éren tes  d i f f icul tés  of f r en t  à ce vil-
lage , si attachant par sa situation dans
un cadre naturel admirable, un atout
touristique supplémentaire qui complè-
te très agréablement les possibilités
de loisirs déjà bien structurées dans
cette commune, (ar)

Cette soirée, a débuté, comme il se
doit , en. f a n f a r e ,  par l'interprétation
d' une marche américaine. En raison de
l' absence du directeur de la société ,
pour des raisons de maladie , la baguet-
te était confiée à M.  André Horni ,
sous-directeur.

Dans son allocution , le président , M.
René Rubi , se plut  à souligner la bonne
marche de la vie de la société. Il re-
mercia la Société des employés de com-
merce qui prêtera son concours pour la
partie théâtrale, de la soirée , en jouant
une comédie intitulée « Biaise » .

C'était aussi le moment de récompen-
ser les membres les plus f i d è l e s  aux
répétitions : M M .  Willy Burri et Jean
Horni se voient remettre un gobelet
souvenir pour aucune absence et aucun
retard sur les 70 répétitions de l'année
1972. Reçoivent une cuillère, pour 2 ab-
sences ou 6 retards , M M .  Ali Humbert ,
Roger Jeanneret , Aimé Ischer, François
Daucourt et René Rubi.

Le président , rappela les jubi la ires
de l'année écoulée. Furent f ê t é s  : pour
5 ans d'activité , M M .  Willy Jeanneret
et Gérard Dey,  pour 15 ans , M M .  Henri
Schurch et René Rubi , pour 20 ans ,
M M .  André Horni et Raymond Ischer ,
pour 45 ans, M.  Jean Horni , pour 50
ans M.  Willy Burri. Ces f idè les  musi-
ciens ont été chaleureusement applau-
dis, ( f f )

En marge de la soirée
de la Sainte-Cécile

Le Locle
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera
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CRÊT-DU-LOCLE
EXPOSITION de

machines mécanique
et d'horlogerie, achat - vente -
échange. Plus de 500 machines en
stock.

Roger FERNER Parc 89
Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50

A louer à St-Imier
pour date à conve-
nir,

beau
logement

de 4 pièces
Confort ,

Ecrire sous chiffre
120146 , à Publicitas
SA, 2610 St-Imier

A louer à St-Imier.
pour date à conve-
nir ,

beau pignon
de 3 pièces
pour couple ou per-
sonne seule. Con-
fort.
Ecrire sous chiffre
120147, à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

' Entreprise vaudoise engagerait ,
pour entrée immédiate ou à con-
venir, un (e)

employé (e)
de bureau
consciencieux et capable, aimant
les chiffres , pour travaux divers , y
compris le service du téléphone.

Faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions à Gravière Can-
tonale, Bioley-Orjulaz, tél. (021)
81 12 57.

I Prêts 1
1 express 1

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1 I
ment à la première |

I Banque Procrédif
" 2300 La-Chaux-de-Fonds, H

av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
«v jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

| ^H^ JSÊS '

erm
é 'e samedi

ĝkÊÊF Mous vous recevons

vjm ^P | NOUVEAU Service express , |j I

| Nom [ H ;

I Rue IE
¦ Endroit ' B

A LOUER pour le
1er avril , joli stu-
dio 2 pièces, chauf-
fé avec cuisinette
équipée et douche.
Quartier ancien
Gymnase. Tél. 039
23 16 46 aux heu-
res de bureau ou
22 48 71 dès 19 h.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23 - 25

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

engagerait tout de suite :

personnel
masculin
pour être formé sur différents

travaux de terminaisons.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone, interne 32.

ON CHERCHE

un garçon d'abattoir
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Bon salaire.

Faire offres à Henri Matile , avenue
Dubois 15, 2000 Neuchâtel, tél. 038
25 16 33.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS
HORAIRES

engagerait :

chasseuse
de pierres
Travail varié et intéressant.

PERSONNE habile pourrait être
éventuellement formée.

S'adresser à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 01 44.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A donner contre
bons soins dans
maison avec jar-
din (locatif exclu)
une magnifique
chienne

TERRE-
NEUVE

une année, très
douce.
AMIS DES BËTES
Tél. (038) 61 19 05
(appeler dès 13 h.)

Nous engageons

MANŒUVRES
Faire offres ou se présenter à
Zinguerie de Colombier et Métaux Ouvrés S. A., 2013 Colombier
Téléphone (038) 41 22 87

IA VENDRE
REMORQUE D'OCCASION à
1 essieu, pont fixe, avec pneus
en bon état.

Conviendrait spécialement pour
agriculteur.

S'adresser à : Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 55 27 27.

A LOUER

appartement
de 1 '/. pièce, WC
intérieurs , chauffa-
ge automatique,
eau chaude. Quar-
tier de Bel-Air.

S'adresser : 12 Sep-
tembre 10, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 28 48.

Machines à laver
le linge
Miele, Hoower,
Bauknecht, Adora,
etc.
toujours nos repri-
ses ou escompte.
Modèle
11 programmes,
4 kilos. ACTION

net Fr. 800.—.
DONZÉ

Appareils ménagers
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

MEUBLÉE, part à la cuisine, douche,
eau chaude, chauffage, à Demoiselle,
libre tout de suite. Tél. (039) 23 38 63.

UN FOURNEAU à mazout. Tél. (039)
26 99 20.

VIEILLES POUPÉES, vieux jouets, etc.,
avant 1930, sont cherchés par particulier.
Même défraîchis. Tél. (039) 23 86 07 de
préférence tous les soirs dès 19 heures.



Programme et objectifs des radicaux
En vue des élections cantonales

La direction du Parti radical neuchâtelois a tenu hier, à Neuchâtel, une
conférence de presse pour présenter son programme électoral élaboré
après une large consultation de « la base », et la liste de ses candidats
au Grand Conseil.
On relèvera, notamment, que les radicaux estiment nécessaire une plus
importante intervention de l'Etat dans nombre de domaines, tout en restant
attachés «à une certaine idée de la liberté, qui ne peut plus être entière »,
comme ils s'en expliquent dans leur programme, (b)

PROGRAMME ÉLECTORAL
Le parti radical étudie les phénomè-

nes politiques d'aujourd'hui. Il adapte
en permanence ses objectifs à la réalité
politique, économique et sociale. Ce
sont les hommes qui font sa politique,
non les doctrines du 19e siècle.

Le parti radical constate qu'un effort
considérable a été accompli ces der-
nières années pour moderniser et com-
pléter l'équipement du canton. Or, au-
jourd'hui , les finances cantonales at-
teignent un seuil critique. Pour ne pas
charger davantage les contribuables,
il convient d'échelonner les investisse-
ments et de lutter contre les excès.
Fidèle à ce principe, le parti radical a
défini un programme qui tend plus à
l'amélioration des structures actuelles
qu'à la création de nouveaux équipe-
ments.

LA SAUVEGARDE DU SOL
Les récentes mesures de protection

des zones agricoles et du vignoble neu-
châtelois ont porté à plus de 80 pour
cent la surface du sol cantonal protégé.
C'est énorme ; mais nécessaire. La sau-
vegarde de notre sol est essentielle,
cela implique de repenser le droit de
propriété. Selon le parti radical, le
citoyen doit conserver le droit d'acqué-
rir , le droit de vendre, le droit de jouir
de son bien, mais le changement dans
l'utilisation du sol ne pourra pas inter-
venir sans l'assentiment de l'Etat. Ce
principe permettra de maintenir une
proportion harmonieuse entre zones
vertes, zones de détente et zones cons-
tructibles.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Les mesures visant à la sauvegarde
du sol, les constructions de station
d'épuration et d'incinération sont des
remèdes à la pollution. Aux autorités
de prendre les mesures nécessaires pour
éduquer la population.

ASSURER LES BASES
DU PROGRÈS SOCIAL

La prospérité de notre pays dépend
de l'équilibre que l'on maintiendra en-
tre l'Etat, la société et l'économie. Nous
devons être conscients qu'il n'y a pas de
progrès social sans une économie forte.

Pour favoriser le développement éco-
nomique harmonieux du canton, l'in-
tervention de l'Etat peut s'exercer va-
lablement par :

— La création d'un institut écono-
mique qui soit une chambre de ré-
flexion et de dialogue entre l'économie
et la politique, en même temps qu'un
instrument de décision.

— Le maintien de l'épargne neuchâ-
teloise dans le canton par l'intermédiai-
re de la Banque cantonale ou par la
création d'un fonds cantonal.

— Le développement de la recherche
horlogère et de l'Ecole technique supé-
rieure.

— La formation continue des adultes.

MAINTENIR LA VITALITÉ
DES COMMUNES

Sauvegarder l'autonomie communale,
c'est défendre l'autonomie de toutes
les communes. Cela implique de donner
à celles-ci les moyens d'assurer leurs
tâches au mieux.

Le parti radical propose de :
— créer une Association des commu-

nes neuchâteloises qui serait consultée
avant la mise en vigueur de nouvelles
lois.

— établir d'entente avec les com-
munes une planification financière qui
prenne en considération leurs différen-
ces socio-économiques.

UNE POLITIQUE HOSPITALIÈRE
Se conformant à la motion radicale

déposée devant le Grand Conseil, le

parti radical préconise une politique
hospitalière qui tienne compte de fac-
teurs régionaux et géographiques fai-
sant de l'Etat un élément de coordina-
tion.

Il s'oppose à toute cantonalisation
qui conduirait à une véritable explosion
des coûts.

UNE FORMATION DE QUALITÉ
Pour le parti radical, il est indispen-

sable de donner à la jeunesse les
moyens d'atteindre une formation con-
venant aux facultés intellectuelles de
chacun. Mais il est préoccupé par l'ex-
plosion des budgets scolaires. Il veut
être sûr que les moyens employés sont
judicieux et que la réforme de l'ensei-
gnement a apporté les résultats atten-
dus.

Notre société a dominé nombre de
problèmes, mais nous devons nous atta-
cher à améliorer la qualité de la vie,
tendre à un nouvel humanisme.

La population neuchâteloise en quelques chiffres
Démographie et santé publique

Le Service cantonal de la santé publique vient de publier son Bulletin démogra-
phique et de la santé publique, qui contient notamment les renseignements
suivants :

(suite au chiffre annuel , le pour-mille par rapport au nombre d'habitants)
DISTRICTS MARIAGES

1972 1971
Neuchâtel 406 7,7 397 7,5
Boudry 229 7,5 203 6,8
Val-de-Travers 98 7,0 98 6,9
Val-de-Ruz 85 7,8 77 7,2
Le Locle 133 7,3 150 8,0
La Chaux-de-Fonds 273 6,3 341 7,8

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1214, celles du sexe fémi-
nin de 1172. Les mort-nés au nombre
de 15, forment le 0,63 pour cent du to-
tal des naissances ; ils ne sont pas com-
pris dans la statistique des naissances
et. des décès.

On compte 60 naissances illégitimes
et 21 naissances multiples.

Parmi les 1721 décès on en compte
878 du sexe masculin et 843 du sexe
féminin. Les mort-nés forment le 0,87
pour cent du total des décès.

Le plus âgé des vieillards décédés est
une femme qui avait atteint l'âge de
101 ans 8 mois et 16 jours.

Le taux des décès par tuberculose

NAISSANCES DÉCÈS
1972 1971 1972 1971
716 13,6 789 15,0 509 8,9 470 8.9
418 13,8 511 17,3 248 10,1 255 8.6
172 12,4 198 14 ,1 160 12,5 200 14.2
174 16,1 163 15,3 106 9,7 111 10.4
304 16,6 273 14,6 203 12,6 182 9,7
602 13,9 589 13,5 495 11,1 420 9,6

est de 0,35 pour 10.000 habitants , contre
0,41'en 1971, 0,36 en 1970, 0,53 en 1969,
0,36 en 1968, 0,54 en 1967, 0,67 en 1966,
0,62 en 1965, 0,50 en 1964, 0,51 en 1963,
1,04 en 1962.

Les décès par suite d'affections des
organes de la respiration (tuberculose
non comprise) sont au nombre de 55
masculins et 30 féminins.

Les affections des organes digestifs
ont occasionné 39 décès masculins et
43 féminins.

Les affections des voies urinaires ont
causé 23 décès masculins et 24 fémi-
nins.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-

bre de 281 masculins et 311 féminins ;
ceux provoqués par des affections vas-
culaires du système nerveux sont au
nombre de 34 masculins et 44 féminins,
12 décès masculins et 18 féminins par
suite d'autres affections du système
nerveux.

On compte 37 suicides (30 mascu-
lins et 7 féminins), 10 décès masculins
par suite d'alcoolisme et 4 féminins, 52
décès masculins et 29 féminins par
suite d'accidents, 94 décès masculins
et 55 féminins pour une cause indéter-
minée. Dans cette rubrique figurent
également les personnes domiciliées
dans le canton mais qui sont décédées
hors du canton ; les causes de décès ne
nous sont pas toujours communiquées.

Les tumeurs malignes (cancers, sar-
comes, etc.), ont occasionné 190 décès
masculins et 161 féminins.

Les maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ont causé 5 décès
masculins et 7 féminins, tandis que les
maladies du métabolisme, de la sécré-
tion interne provoquèrent 14 décès
masculins et 26 féminins.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Dans notre compte-rendu du con-
grès du Parti socialiste neuchâte-
lois, paru hier , une ligne « sautée »
provoquait de bien curieux chan-
gements politiques ! Dans la liste
des personnalités présentes, il fal-
lait lire : « ... de M. M. Payot , prési-
dent de la ville de La Chaux-de-
Fonds, de M. R. Allemann, président
de la ville de Neuchâtel , etc.», alors
que l'omission de la ligne ici sou-
lignée faisait de M. Payot le pré-
sident de la ville de Neuchâtel...

Avec nos excuses.

A chacun sa p résidence...

Un Don Juan peu reluisant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier

Au début de novembre écoulé, Mme
S., de Couvet , en voulant prendre de
l'argent de ménage dissimulé dans une
cruche sur un meuble de son salon ,
s'aperçut qu'il lui manquait 200 francs.
Elle attendit le retour de son mari pour
lui demander si c'était lui qui avait
disposé de cette somme. Comme il n'en
était rien , les époux durent se rendre
à l'évidence que le logement avait été
visité par un voleur. Ils portèrent
plainte.

Les soupçons se portèrent sur le
nommé R. D., que Mme S. avait vu
au début de l'après-midi et qui l'avait
invitée dans sa voiture pour la conduire
au magasin où elle travaille. Il lui
avait même proposé d'aller en prome-
nade plutôt que travailler , ce qu 'elle
refusa. Il s'enquit sur le lieu de son
domicile et s'y rendit seul , à deux re-
prises, soit-disant pour relever le nom
de Mme S. sur la boîte aux lettres.
Mme S. avait commis l'erreur de laisser
les clés de son appartement suspen-
dues à côté de la boite aux lettres.
Interrogé par la police, R. D. a re-
connu s'être introduit dans l'appar-
tement des époux S. en prenant les
clés, sans intention de voler mais,
qu 'étant ce jour démuni d'argent, il
avait subtilisé deux billets de 100
francs. Au reste, dès qu 'il a appris
qu'il y avait plainte, il envoya le mon-
tant de 200 francs à la gendarmerie
pour les rendre aux époux S., ne re-
connaissant pas sa culpabilité mais
pour avoir la paix , disait-il.

A l'audience, il a peine à reconnaître
le vol. Il prétend qu'il avait agi sous
l'effet de l'alcool. R. D. est condamné
à une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans et
au paiement des frais, par 45 francs.

TOUS DEUX FAUTIFS
A Fleurier, sur la place du Marché,

une automobile conduite par T. S. ar-
rivait de la Grande-Rue pour parquer.
A peine stationné, il ouvrit sa portière
au moment précis où arrivait à son
côté une autre voiture conduite par
Mlle M. H. R., qui elle aussi parquait
son véhicule au même endroit. Avec
l'aile droite de sa voiture, elle heurta
la portière de l'auto de S. qui fut abî-
mée. Mlle R., pressée, repartit après
avoir dit à T. S. de venir discuter au
restaurant où elle travaillait. S. de-
manda la gendai'meriè pour un cons-
tat. iM l'audience chacun se renvoie la
balle ; le tribunal estime que tous deux
ont manqué d'attention et les côndâih-
ne chacun à une peine de 50 francs
d'amende et à 22 francs de frais.

UN RÉCIDIVISTE
En octobre écoulé , F. I. s'est rendu

dans un restaurant de la Montagne de
Saint-Sulpice pour y acheter du vin et
des cigarettes. Depuis la salle du débit
il pénétra dans la cuisine du restau-
rant et , profitant du fait qu'il était
momentanément seul , il déroba une
somme de 50 francs dans une bourse
entreposée dans le buffet. Les soup-
çons se portèrent sur lui , qui , le même
soir et durant la nuit , avait •:< fait la
noce » . On le retrouva en possession de
quatre billets de dix francs, alors que
son employeur ne lui avait donné que
20 francs d'acompte. I. a reconnu les
faits et remboursé le lésé.

A cette affaire se greffe un vol com-
mis par F. I. en novembre dernier ,
dans un restaurant de Berne. De la
salle du débit où il avait consommé,
il pénétra dans l'office où il n 'y avait
personne. Dans un buffet , il s'empara
d'une grosse bourse que la sommelière
avait momentanément entreposée à cet

endroit et qui contenait une somme de
500 francs. Quand le voleur fut identi-
fié en la personne de F. L, il ne lui
restait plus que 260 francs.

F. I. est sous tutelle. Récidiviste no-
toire et alcoolique, il a été interné dans
un hospice psychiatrique. Interrogé, il
a reconnu les faits. Selon les rapports
médicaux, la responsabilité pénale de
F. I. est quelque peu diminuée. F. I. ne
se présente pas à l'audience du jour et
est condamné, par défaut, à une peine
d'un mois d'emprisonnement sans sur-
sis et aux frais de la cause, par 97 fr.
10.

UN CHAMP
N'EST PAS UN PASSAGE

POUR AUTOMOBILES
A Fleurier, lors de la construction

d'un bâtiment locatif au Petit-Clos,
plusieurs personnes ont circulé avec
des voitures, sur un terrain privé
sans chemin, sur un parcours de 110
mètres environ, causant des ornières et
des dégâts. Le propriétaire du champ
a porté plainte. Quatre personnes ont
reconnu avoir emprunté plus ou moins
de fois ledit parcours , disant qu'à tin
certain moment on ne pouvait attein-
dre l'immeuble faute de chemin en
état. Ce sont G. G., J. H., D. S. et
G. W. Le plaignant ne demande aucun
dédommagement, mais tient à ce que
cela cesse. Les quatre prévenus sont
passibles chacun de 25 francs d'amen-
de et 6 francs de frais.

IVRESSE AU GUIDON
Au milieu d'octobre dernier , F. D.,

circulait de nuit à cyclomoteur sur la
route du Haut-de-la-Tour à Saint-Sul-
pice. Peu avant la Roche Percée, sur
un tronçon rectiligne, il heurta la ban-
quette droite avec la roue avant de son
véhicule et chuta. Il se releva seul
mais se mit à tituber et dévala dans la
forêt une vingtaine de mètres en con-
trebas pour s'arrêter contre un arbre.
Un automobiliste qui suivait vit l'acci-
dent et tenta d'appeler la victime qui
ne répondait pas. La gendarmerie de
Fleurier fut alertée et les agents re-
trouvèrent F. D. quelque peu endolori.
Suspect d'ivresse, une prise de sang
fut ordonnée et l'analyse révéla une
teneur en alcool de 3,19 à 3,49 pour
mille.

Sommé de dire ce qu'il avait con-
sommé ce jour-là , F. D. n 'admet qu 'une
bière et deux fois trois décis de rouge.

F. D. est honorablement connu mais
il a un faible pour l'alcool , en fin de
semaine en particulier. Il est suivi par
le service médico-social. Il prend l'en-
gagement de ne plus boire, . Le tribu-
nal, tenant compte de la situation éco-
nomique du ..prévenu, le .condamne à
une peine de 450 francs d'amende, lui
fixe un délai d'épreuve d'un an et la
condamne aux frais de la cause, par
238 francs.

* * *
B. K. a fait l'objet d'une contraven-

tion pour avoir circulé avec un cycle
non muni d'un timbre avertisseur. Pas-
sible d'une amende de 10 francs qui
lui a été notifiée séance tenante par
l'agent , B. K. n'a pas réagi et n'a pas
payé dans le délai. Le tribunal confir-
me l'amende de 10 francs et met en
plus les frais , par 10 francs également,
à sa charge, (ab)

MÔTIERS
Collision

Une collision frontale s'est produite
hier à 11 h. 40, entre une voiture con-
duite par M. O. H., de Martel-Dernier,
et un bus VW piloté par M. B. G., de
Travers, sur la route communale du
Mont-de-Travers, en raison de l'en-
neigement de la chaussée. Dégâts ma-
tériels.
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Une vingtaine de jeunes, se récla-
mant du comité « Indochine vaincra »,
ont manifesté samedi après-midi dans
quelques rues du centre de Neuchâtel ,
pour réclamer la libération immédiate
des prisonniers politiques au Vietnam
du Sud, qui seraient, selon le comité,
au nombre de 300.000. Aucun incident
n'a marqué cette manifestation, (ats)

Manifestation Vietnam

Samedi après-midi , deux expositions
se sont ouvertes à Neuchâtel. Après un
silence de plus de trois ans , Anne Kari-
ne a ouvert une galerie. Elle y présente
une centaine de toiles signées de pein-
tres suisses contemporains, qui ont été
commentées par M. Roger Villard-de-
Thoire , critique d' art.

Quant à la Galerie-Club, elle accueil-
le pour trois semaines, les oeuvres d' un
jeune dessinateur , Jean - Pierre Hum-
bert.

Deux vernissages

Hier à 14 heures, la jeune Nathalie
Moscatelli, 8 ans, demeurant Poudriè-
re 41, qui traversait la chaussée devant
un tramway à l'arrêt, à la hauteur du

numéro 57 de la rue de la Poudrière,
a été heurtée par un scooter conduit
par M. B. M., qui se dirigeait vers le
centre. Blessée à la cuisse, l'enfant a
été transportée à l 'Hôpital des Cadol-
les.

Enfant blessée

A 11 h. 45 , samedi , Mlle M. C. do-
micilié rue de la Main 7, en ville,
avisait le poste de police qu 'une inten-
se fumée se répandait clans la cage
d' escalier de l'immeuble. Les premiers
secours se sont rendus sur les lieux
avec le camion tonne-pompe. La fumée
provenait de l'appartement occupé par
M. A. K., au premier sous-sol dudit
immeuble. Il fallut enfoncer la porte
pour trouver une casserole oubliée sur
la cuisinière à gaz restée enclenchée.

Casserole oubliée

Candidats aux élections cantonales
DISTRICT DE NEUCHATEL

(20 candidats)
NEUCHATEL : Odette Bardet-Hu-

guenin, ménagère ; Daniel Blaser , avo-
cat-notaire, député ; Pierre Desaules,
économiste ; Tilo Frey, directrice école
professionnelle de jeunes filles, dépu-
tée ; Claude Frey, économiste, secré-
taire-général adjoint du parti radical
suisse ; Yvette Froidevaux-Grisoni,
professeur de musique ; Gustave Mis-
teli , directeur de l'école professionnelle,
député ; André Porchet , chirurgien
FMH ; Roger Prébandier, maître ra-
moneur ; Jean Rezzonico, entrepreneur;
Jean-François Sandoz, technicien cons-
tructeur ; Rodolphe Stern , chef de ser-
vice PTT, député ; Pierre-Alain Zur-
cher, professeur de mathématiques ;
Walther Zahnd , conseiller communal,
député.

HAUTERIVE : Werner Harlacher, ar-
chitecte.

MARIN : Gilbert Droz, chef du per-
sonnel.

ENGES : Jean-Louis Richard, agri-
culteur, député.

LIGNIERES : Francis Schlaeppl,
agriculteur, député.

CRESSIER : Jean-Georges Vacher,
viticulteur-encaveur, député.

LE LANDERON : Raymond Pizzera,
architecte.

Ne se représentent pas : Pierre Gi-
rardet , Roger Payot, Pierre Meylan ,
Jean-Claude Duvanel, André Chappuis.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
(6 candidats)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Félix Bernasconi , entrepreneur, député.

CERNIER : Fernand Marthaler, ingé-
nieur agronome, député.

CHEZARD : Marcel Veuve, agricul-
teur , député.

VILLIERS : Charles Maurer, gérant
Offibois , député.

DOMBRESSON : Evelyne Schuler,
secrétaire.

FENIN : Auguste Martin , entrepre-
neur-transports.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
(6 candidats)

COUVET : Claude Emery, chef de
service, député.

FLEURIER : Jean-Louis Barbezat ,
industriel , député.

BOVERESSE : Jean Ruffieux , gérant
Scoiété d'agriculture, député.

TRAVERS : Pierre Wyss, industriel,
député.

NOIRAIGUE : Rémy Hamel, horti-
culteur.

LA COTE-AUX-FEES : Willy Lam-
belet fils, entrepreneur.

Ne se représente pas : Willy Lam-
belet.

DISTRICT DE BOUDRY
(14 candidats)

AUVERNIER : Hubert Donner , direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, député.

BEVAIX : Bernard Grandjean , direc-
teur CESCOLE.

BOUDRY : Jean-Georges Bernhard,
architecte.

BROT-DESSOUS : Charles-André
Farron , ingénieur.

COLOMBIER : Olivier Béguin , fondé
de pouvoir, député ; Biaise Galland ,
avocat ; Rodolphe Kiefer, licencié en
sciences économiques.

CORCELLES : Claudine Soguei.
CORMONDRECHE : Pierre Duckert ,

entrepreneur.
CORTAILLOD : Pierre Debrot , archi-

tecte ; Daniel Eigenmann, secrétaire
cantonal du parti radical neuchâtelois.

PESEUX : Denise Wyss-Boudry, as-
sistante sociale, députée ; François Ray,
industriel ; Claude Weber, mandataire
commercial , député.

Ne se représentent pas : Pierre Hau-
ser, Maurice Challandes, V. Maumary.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(16 candidats)
LA CHAUX-DE-FONDS : ..Renaud,*.

Biéri, ingénieur civil, député ; Jean-
François Bippert, chef de service ; Afi-
dré Brandt , avocat-notaire, député ;
Roland Châtelain, avocat , député ;
Maurice Favre, avocat-notaire, député ;
Renée Forestier, commerçante ; Henri
Jeanmonod, directeur commercial ; Wil-
fred Jeanneret , chef de fabrication ;
Daniel Mathez, graveur ; Robert Moser ,
conseiller communal , député ; Eric
Othenin-Girard, programmeur ; Henri
Rais , agriculteur ; Pierre Steinmann,
directeur général du Téchnicum neu-
châtelois, député ; Bernard Voirol , di-
recteur de la maison des Jeunes ; Jean-
Louis Vuille, ingénieur en informatique.

LA SAGNE : Bernard Frei, maréchal.

DISTRICT DU LOCLE
(7 candidats)

LE LOCLE : René Beiner, conseiller
communal ; Pierre Brossin , sous-direc-
teur école secondaire ; Denis Guillet ,
agent de planning ; Elio Peruccio, avo-
cat-notaire ; Albert Rosselet, directeur
technique.

LES BRENETS : Claude Matthey,
restaurateur.

Dans ce district , un candidat reste
à désigner.
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Ford làunus
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C'est ce que nous vous voitures bien plus coûteuses. Ford Taunus XL, GT et GXL,
offrons. La Ford Taunus pour la Elle possède déjà un équipement vous trouverez aussi — sans aucun
Suisse, construite en Allemagne, très complet tels que: servofreins, supplément - une radio
avec des équipements supplé- disque à l'avant , pneus radiaux , Blaupunkt 3 gammes d'ondes
mentaires qui la rendent encore alternateur, sièges inclinables, (0L/0M /FM).
plus confortable, et qui ne vous moquette. Aujourd'hui même, chez
coûteront rien, car le prix de la Et bien, nous y avons ajouté - votre concessionnaire Ford,
Ford Taunus reste inchangé. Voilà sans supplément de prix - le essayez la Ford Taunus de votre
pourquoi nous vous en offrons dégivreur de la glace arrière pour choix et souvenez-vous: le réseau
plus pour votre argent. conduire plus en sécurité l'hiver, Ford couvre toute l'Europe.

et une montre électrique pour
Ford Taunus 1600 L v?tre conîort- Le dégiyreur de

glace arrière fait aussi partie, FnrH Tbi mi ic 1RHH I
La Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de rui U laUMUo IUUVJ l_

l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 POftGS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. . .- .. r\-7/~\et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUfS rr.11 U7U.-
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Mieux équipée - 

sans 
supplément de prix.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. e
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillor
tél. (039) 41 1613.
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A VENDRE à environ 20 km. de BIENNE

maison de 3 appartements ;
de 3, 4 et 5 chambres avec 2570 m2 de terrain.

Belle situation , à l'écart de la circulation , à proximité
de la gare.
Chauffage central général.

Prix très avantageux.

Tous renseignements sous chiffre AS 55 218 J, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

t P ^

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme ROBERT SUZON
avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur
commerce

CAFÉ DU TIVOLI
à
M. et Mme MICHEL AUBRY
A cette occasion , ils profitent de remercier leurs amis
et fidèles clients, les priant de bien vouloir reporter
la confiance témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus
M. ct Mme Michel AUBRY
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, ils espèrent mériter
la confiance sollicitée.

A cette occasion, l'apéritif sera offert , le 1er mars,
dès 17 heures.

Cette semaine:

Emincé de bœuf
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

V r- „ ,p ¦„.,., n

i l  
Pour compléter notre bureau technique , nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

dessinateur-architecte
ayant plusieurs années de pratique et très au
courant des métrés.

Salaire intéressant. Place stable. Tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Logement à disposition.

Faire offres à l'Entreprise générale de construc-
j tion COMINA NOBILE S.A., 2024 Saint-Aubin,

(Neuchâtel).
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\v. Léop.-Robert 23
Fél. (039) 22 38 03.

En vacances
lisez l'Impartial



LE NOIRMONT. — Dimanche est dô-
cédée Mlle Marie Gigandet , dans sa
87e année. Avant de vivre à l'asile des
vieillards de Saignelégier, où elle a
rendu le dernier soupir , Mlle Gigandet
habitait au Noirmont avec son frère
jumeau, M. Paul Gigandet , célibataire
lui aussi, (bt)

LES BREULEUX. — On a conduit
hier lundi à sa dernière demeure, Mme
Eisa Claude-Baume, décédée subite-
ment à l'âge de 50 ans. Mercredi en-
core, la défunte s'était rendue à la fa-
brique Ducommun , où elle travaillait
depuis quelques mois. C'est le soir
qu 'elle fut  prise d'un mal insidieux qui
nécessita son hospitalisation à Saint-
Imier, où elle dut subir d'urgence une
intervention chirurgicale. Malheureu-
sement, elle devait décéder quelques
heures plus tard. La défunte était
l'épouse de M. Maxime Claude, chef de
section , qu 'elle secondait dans son tra-
vail , accueillant toujours aimablement
les nombreuses personnes qu 'il rece-
vait, (pf)

Carnet de deuil

Problèmes scolaires en vedette
Au Conseil de ville de Delemont

Pour la seconde fois de cette législa-
ture, le Conseil de ville de Delémonl
s'est réuni sous la présidence de M.
James Choulat , pesi. Avant de procé-
der à la nomination de deux institu-
trices, M. René Christen, libéral-radi-
cal, émit le voeu que par la suite la
Commission des écoles primaires donne
de plus amples détails relatifs à la va-
leur des candidates. Consécutivement
à cette intervention initiale, l'assemblée
a élu les personnes suivantes au bul-
letin secret : Mlle Françoise Besire,
Delemont et Mlle Michèle Froidevaux,
Saignelégier. Devant encore élire au
cours d'un second scrutin une troisiè-
me institutrice, l'assistance a porté son
choix sur Mlle Thérèse Beuret , de De-
lemont.

Encoi'e dans le domaine pédagogi-
que, le Conseil de ville devait égale-
ment nommer trois maîtresses d'école
enfantine. A ce propos, M. Jean-Louis
Imhof , receveur communal, proposa
de ne nommer que deux jardinières

d'enfants, au vu du nombre peu élevé
des élèves inscrits. Toutefois, à la suite
de plusieurs interventions, cette requê-
te fut re.jetée par 35 voix contre neuf
et le Conseil de ville a choisi les per-
sonnes suivantes : Mlles Janine Froide-
vaux, Delemont , Christine Meyer.
Courtételle et Régina Steck , La Neu-
veville. Enfin , Mlle Evelyne Oeuvray
a été désignée pour occuper un poste
de maîtresse ménagère.

Au terme de ces délibérations, l'as-
sistance décida encore l'achat d'une
balayeuse communale d'une valeur de
54.200 francs.

A l'issue de ces débats, plusieurs in-
terpellations ont été déposées sur le
bureau du Conseil de ville. Dans la
première, Mme Germaine Demagistri ,
pesi, demande que l'exécutif municipal

étudie la création d'une classe d'adap-
tation devant permettre aux écoliers
étrangers de s'intégrer plus facilement
dans le programme scolaire de langue
française. Quant à M. Jean-Jacques
Zuber , également pesi , il émet, consé-
cutivement à trois défectuosités enre-
gistrées dans le système d'alarme du
corps des sapeurs-pompiers, de sé-
rieux doutes vis-à-vis du fonctionne-
ment des trois sirènes delémontaines
et demande que le Conseil municipal
mette tout en œuvre afin que les
incidents passés ne se reproduisent
plus.

Enfin , M. Alphonse Bessire, pesi, de-
mande certains éclaircissements dans
l'affaire qui oppose les habitants du
Borbet aux propriétaires d'une usine
désaffectée sise dans le quartier précité
et qui devrait abriter prochainement un
atelier d'étampage. Il convient de rap-
peler que les opposants à ce projet
craignent que cette future installation
provoque des bruits désagréables, sur-
tout pendant la nuit, (rs)

Sous ie signe d'une heureuse collaboration

Soirée du Mànnerchor Harmonie-Erguel de St-Imier

Le «Mànnerchor  Harmonie-Erguel r.
a donné récemment son traditionnel
concert-bal à la Salle de spectacles.

Dirigée par M.  Jean Rôthlisberger , la
société a pu compter sur la collabora-
tion bénéfique du Frohsinn de Villeret ,
dont M.  R. Kobel assume la direction ,
« duo » auquel s'était joint le « Màn-
nerchor de Saint-Biaise », plus parti-
culièrement son groupe théâtral , pour
la partie théâtrale de la soirée.

Président M. Walther Munger . a sa-
lué le plus simplement et gentiment
du monde les auditeurs, amis f idèles
de la société.

Sous la direction respective de M M .
Rôthlisberger et Kobel , les deux socié-
tés de Saint-Imier et de Villeret ont
chanté pour le plus grand plaisir du
publ ic , qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements.

. E n f i n  chanteurs de Saint-Biaise , Vil-
leret et Saint-Imier , ont interprété
avec éclat un chœur d' ensemble , pro-
duction particulièrement appréciée.

Une pièce en dialecte mit en valeur
le groupe théâtral du « Mànnerchor »
de Saint-Biaise.

Régisseur à la hauteur, actrices et
acteurs , amateurs aux solides qualités,
à l'aise et en verve, déchaînèrent les
rires, de telle sorte que cette partie du
programme f u t  amusante au possible.

Pour sa part l' « Edelweiss » de Cour-
temautruy, orchestre réputé , conduisit
la soirée dansante avec un rare brio ct
au plus grand plaisir des danseuses et
danseurs, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 17

Succès du concours de ski de Courtelary
On craignait de ne pouvoir l'organi-

ser, faute de neige. Il a failli être ren-
voyé, sinon supprimé, en raison des
fortes chutes de neige de ces jours
derniers. Le concours de ski , le troi-
sième du genre, organisé conjointement
par le Ski-Club de Courtelary, des
adeptes du ski de Cormoret avec, à leur
tête, M. Werner Sulzmann, ainsi que
par le corps enseignant des deux vil-
lages, s'est finalement déroulé dans de
bonnes conditions , dimanche surtout,
puisque le soleil était, de la partie.

Les épreuves de slalom ont eu lieu à
Cormoret ; la descente à Courtelary,
sur les pentes de la Montagne du Droit.
Une piste très technique a éliminé de
nombreux concurrents, et des chutes
parfois spectaculaires, mais fort heu-
reusement sans gravité — à une excep-
tion près — ont été enregistrées sur un
parcours sommes toutes assez difficile
pour des skieurs de force moyenne. Au
total , ce ne sont pas moins de 150 cou-
reurs qui ont pris part aux deux épreu-
ves de ce concours, suivi par un très
nombreux public. Voici le classement
du combiné :

Ecoliers (écolières) I. — 1. Fabien
Béguelin ; 2. Martin Rytz ; 3. Thierry
Wittwer.

Ecoliers (écolières) II. — 1. Denis
Kaltenrieder ; 2. Yvan Béguelin ; 3.
Denis Gerber.

Ecolières III. — 1. Michèle Péque-
gnat ; 2. Anne-Françoise Nicolet ; 3.
Doris Jukob.

Ecoliers III. — 1. Christophe Fank-
hauser ; 2. Gérard Meyrat ; 3. Alain
Gigon.

Dames. — 1. Michèle Crevoisier ; 2.
Claudine Villard ; 3. Dorette Amez-
Droz.

Juniors. — 1. Daniel Gagnebin ; 2.
Maurice Sulzmann ; 3. Jean-Daniel
Tuscher.

Seniors. — 1. Jean-Jacques Ganguil-
let ; 2. Roland Kaltenrieder ; 3. Frédy
Monbaron.

En résumé, succès total de ce troi-
sième concours de ski ; sucés dû avant
tout à une parfaite collaboration entre
les organisateurs des deux villages, ef-
ficacement secondés par toute une équi-
pe de personnes dévouées.

Un magnifique pavillon des prix a
également pu être dressé , grâce à la
générosité et à l'appui de la population
en général , et des municipalités et
bourgeoisies , ainsi que des industriels,
commerçants et artisans des deux vil-
lages en particulie". (ot)

On notait une forte  participation à la
traditionnelle assemblée générale des
femmes protestantes présidée par Mme
Pierre Châtelain-Béguelin. Si peu de
problèmes ont été traités lors de cette
assemblée, il n'en reste pas moins que
son activité est très féconde. C'est ain-
si qu'on apprend avec satisfaction
qu'un groupe de jeunes dames a ren-
forcé  celui déj à existant qui faisait f a -
ce à de nombreuses occupations ; visi-
tes aux malades et aux personnes
âgées , organisations de cours divers-,
etc. Les femmes protestantes partici-
pent avec les dames de l'Eglise catho-
lique à l'organisation d'un troc amical
qui est très apprécié depuis plusieurs
années des mamans.

En outre , on retrouve également ces
dames lors du thé-vente en faveur
des missions où elles prennent une
part active. Cette année, le troc ami-
cal est prévu en novembre, mais aupa-
ravant , en plus d'un camp à Vaumarcus
ou d'une visite au home pour handi-
capés de La Chaux-d'Abel , elles se pré-
parent à organiser, le 5 juin, la journée
des dames de l'Association des femmes
protestantes jurassiennes. Les femmes
protestantes , qui ne font  pas beaucoup
de bruit , n'en demeurent pas moins ac-
tives et leur dévouement en est d' au-
tant apprécié,  ( v u )

TRAMELAN
Assises des femmes

protestantes

Votations cantonales
du 4 mars 1973
Les communes
jurassiennes
seraient perdantes
Les gros revenus qui devraient
compenser les allégements pré-
vus par l'initiative représentent
dans le canton 6 °/o des contri-
buables.
Dans le Jura , leur proportion n'est
que de 3 "/o !
La moitié de l'augmentation qui
devrait compenser les allégement»
fiscaux ne pourrait pas être trou-
vée. Les communes jurassiennes
devraient augmenter leurs impôts.

NON
à l'initiative fiscale

Comité d'action jurassien
S et biennois contre
a l'initiative fiscale

Le cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation a mar-
qué par un colloque le centième anni-
versaire des chemins de fer jurassiens.
A cette occasion, Denis Moine a réalisé
en compagnie, de M. Marcel Rérat,, pro-
fesseur et historien à Bienne, une in-
terview que la Radio suisse romande
diffusera ce soir dès 18 h., sur le pre-
mier programme, dans l'émission « Le
micro dans la vie ».

Ce soir, à la Radio romande
Une page d'histoire :

les chemins de f e r  jurassiens

Une nouvelle institutrice
Dans une récente séance, le Conseil

scolaire a nommé Mlle Affolter Michèle
de Villeret , institutrice de 2e année
scolaire. Elle remplacera , dès le 1er
avril 1973, Mlle Rose-Marie Ermatinger
qui vient de se marier et qui enseignera
à Moutier. (hf)

RECONVILIER

MOUTIER

Au cours d'un sympathique souper ,
les membres du Conseil municipal et
le chancelier , M. Fleury, ont pris con-
gé de M. Roger Claude, conseiller mu-
nici pal socialiste, démissionnaire pour
raison de santé. Des remerciements ont
été exprimés au démissionnaire par le
maire, M. Albert Steullet, au nom de
l'exécutif communal, (kr)

Le Conseil prend congé
d'un conseiller municipal

L'armée achète deux chevaux
La Commission fédérale du Départe-

ment militaire a acheté deux des trois
chevaux qui lui étaient présentés jeudi
à Saignelégier. Les vendeurs sont des
éleveurs du Noirmont et de Montme-
lon. Les sujets vendus serviront comme
chevaux du train, (y)

SAIGNELEGIER

L'assemblée de l'arrondissement de
sépulture de Saignelégier - Le Bé-
mont - Muriaux s'est tenue en présen-
ce de quelques ayants droit seulement.
En l'absence de M. Gérard Queloz, elle
a oté présidée par M. Eugène Paratte
des Emibois, vice-président. Le budget
élaboré par le Conseil prévoit un déficit
de 8820 francs qui sera à couvrir par
les communes de l'arrondissement. Ou-
tre les recettes et les dépenses couran-
tes, ce budget comporte un poste de
5000 francs destiné à l'aménagement du
cimetière.

Le secrétaire-caissier, M. Marcel
Borne, a commenté ensuite les comptes
de 1972 ainsi que les dépassements de
budget. L'excédent de recettes de 4076
francs s'explique en partie par le fait
que les communes ont versé leurs parts
intégrales au déficit budgeté et que les
dépenses prévues pour l'aménagement
du cimetière ont été reportées à plus
tard , après coup.

Au nom du Conseil , M. Joseph Cat-
tin a proposé la candidature de M. Geor-
ges Mercier pour remplacer M. Mauri-
ce Péquignot comme représentant de la
commune de Saignelégier. M. Mercier
a été élu à l'unanimité. Diverses ques-
tions ont été traitées aux divers. A la
suite de la démission du fossoyeur ,
M. Paul Gehrig, le Conseil a nommé
son successeur en la personne de M.
Edgar Vallana. (y)

A l'Arrondissement
de la sénulture
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10 francs) et à 45 francs pour les
membres passifs (plus 5 francs).

En remplacement de M. Michel Mail-
lard de Saignelégier, démissionnaire,
l'assemblée élit M. Jean-Pierre Burki
de Courtételle comme nouveau mem-
bre du comité, ce qui permet à la ré-
gion de Delemont d'avoir à nouveau un
délégué à l'exécutif de la société. Le
programme d'activité 1973 ne diffère
pas sensiblement de celui des années
précédentes. Seule, l'organisation éven-
tuelle d'une épreuve sur neige a été
prévue. Puis le responsable de la com-
mission sportive défendit le projet de
modification du règlement interne
présenté par le comité. Il proposa en
outre de nommer deux personnes neu-
tres à la Commission sportive. Cette
proposition a été agréée par l'assem-
blée qui nomma MM. Gérard Montavon
et Daniel Guenat.

RÉCRÉATION
Pour la soirée récréative qui a succé-

dé à l'assemblée, le comité avail
particulièrement bien fait les choses
puisqu'il s'agissait de fêter un 10e , an-
niversaire. Un magnifique buffet froid
fut servi à une septantaine de convi-
ves. Au dessert, le président Daniel
Guenat salua chacun. Il eut des mots
agréables de reconnaissance pour les
membres fondateurs de la société,
Avant de conclure il proclama le cham-
pionnat interne 1972 de l'Ecurie des
Ordons dont le classement s'établit de
la manière suivante : 1. Jean-Çlaude
Bering, La Chaux-de-Fonds ; 2. Phi-
lippe Erard , Saignelégier ; 3. Pierre
Strahm, Tramelan ; 4. Charles Cha-
boudez , Porrentruy ; 5. Jacques Heini-
ger , La Chaux-de-Fonds ; 6. Flavien
Rossi , Bâle ; 7. François Perret , La
Chaux-de-Fonds ; 8. François Bour-
quin , Tramelan ; 9. René Chaboudez ,
Porrentruy ; 10. Marcel Nusbaum ,
Courrendlin ; 11. Bernard Juillerat,
Courroux ; 12. Jean-Jacques Paolini ,
La Chaux-de-Fonds ; 13. Serge Bering,
La Chaux-de-Fonds.

Au terme de sa péroraison , Daniel
Guenat eut le plaisir, pour donner suite
à une décision de l'assemblée générale,
de proclamer trois membres méritants
« volant d'honneur » de la société. Il
s'agit de MM. Joseph Erard de Saigne-
légier, Gérard Montavon de Bassecourt
et Georges Paupe de Courtételle.

L'Ecurie automobile des Ordons a
tenu dernièrement à Saignelégier sa
10e assemblée générale ordinaire en
présence d'une quarantaine de mem-
bres. Les délibérations ont été dirigées
par M. Daniel Guenat. En ouvrant
cette 10e assemblée, il se plut à saluer
le seul membre fondateur présent, M.
Narcisse Montavon , de Courfaivre.

Dans son rapport présidentiel , M.
Guenat a rappelé que dix ans ont passé
depuis la fondation , à Saint-Ursanne,
de l'Auto-Club Les Rangiers qui , peu
de temps après, prenait son nom défi-
nitif d'Ecurie automobile des Ordons.
Un nom qui devait bientôt devenir fa-
milier des milieux automobiles de notre
pays et même d'Europe. Il releva aussi
les difficultés rencontrées pour créer
un lien et une camaraderie indéfecti-
bles entre gens de régions et de carac-
tères différents. Il attira l'attention de
l'assemblée sur la dégradation latente
de la situation financière de la société ,
situation qui doit absolument s'amé-
liorer, principalement en soutenant la
vente des cartes de membre soutien.
II releva les nombreux sacrifices que
consentent les débutants pour avoir
une voiture qui leur permette de riva-
liser avec les aînés et émerger du lot.
Us mériteraient tous une aide matériel-
le que l'écurie n'est pas à même de
leur offrir, faute d'argent. Le président
regretta aussi qu'aucun licencié C ne
puisse, dans les conditions actuelles, se
classer parmi les premiers du cham-
pionnat interne. Par contre, il pense
qu 'il y a tout lieu d'être satisfait des
résultats enregistrés l'année dernière.
L'effectif de la société est actuellement
de 74 membres (plus 5).

LA COMMISSION SPORTIVE
Charles Chaboudez a constaté un

fait  réjouissant : l'augmentation du
nombre des pilotes et une nette amé-
lioration des résultats par rapport aux
années antérieures. Les 13 pilotes de
l'écurie ont pris 141 départs en 1972.
Us ont remportés 7 victoires absolues
(classement scratch), 11 victoires de
groupe et 50 victoires de classe. En ou-
tre, ils se sont classés'30 'fois 2e et 25
fois 3e. Puis le rapporteur a abordé le
seul point noir de sa commission : l'éta-
blissement du classement du champion-
nat interne qui, chaque année, est la
cause de difficultés et de controverses
dues au fait qu 'il est difficile pour les
pilotes, en France principalement, d'ob-
tenir les listes de classement officiel.

Delphin Erard a présenté le rapport
de la Commission des loisirs, ainsi que
les comptes 1972 qui bouclent par un
déficit de 123 francs.

Le budget 1973 prévoit un reliquat
actif de 450 francs. A noter que les
nouvelles cotisations adoptées par l'as-
semblée ont subi une légère augmen-
tation. Elles s'élèveront en 1973 à 70
francs pour les membres actifs (plus

L'Ecurie automobile des Ordons
a fêté son dixième anniversaire

Démission
M. Roger Baume, qui totalise trente

ans de service au sein de la commune,
vient de donner sa démission en tant
que garde-police et concierge de l'Eco-
le secondaire, (p f)

LES BREULEUX

Le grand champion cycliste Ferdi
Kubler était l'hôte du Club cycliste et
du FC Moutier , vendredi soir à l'Hôtel
Suisse, et il a présenté quelques inté-
ressants films sur sa carrière sportive
à près de septante personnes, très in-
téressées par les explications de l'an-
cien champion, (kr)

Kubler à Moutier

Hier matin, treize skieurs, dont qua-
tre femmes , sous la direction de M M .
Martin Chaignat et Marcel Simon, de
Moutier, chaussaient leurs lattes de
fond pour participer à la première
randonnée à ski à travers le Jura. Du-
rant une semaine, à raison d'une ving-
taine de kilomètres par jour , ces ama-

teurs de sport d'hiver et d' e f f o r t  per-
sonnel, accourus du Jura mais aussi de
Genève, de Zurich et de Bâle, e f fec tue-
ront un large périple dont les têtes
d'étape sont Mont-Soleil , Tête-de-Ran,
les Barrières et Montfaucon. Le départ
était f i xé  aux Genevez, village où sera
d'ailleurs fermée la boucle qui aura

mesuré quelque 130 kilomètres, y com-
pris une journée d' excursion dans la
région de Tête-de-Ran. Alors qu'une
motoluge est chargée d'ouvrir la piste,
un petit bus transportant les bagages
accompagne les skieurs dans les cha-
lets ou hôtels prévus pour s'y restaurer
ou passer la nuit. Le programme a été
conçu de manière à ce que chacun
puisse bénéficier d'une détente physi-
que selon ses aptitudes, la journée de
dimanche ayant servi de mise en train.
L'initiative de cette expérience revient
à l'école de ski de fond et de randonnée
du Grand Val qui, d' emblée, a rencon-
tré l' appui et la coopération des
Francs-Montagnards et Neuchâtelois
contactés pour assurer la réussite de
cette entreprise inédite, mais vouée à
connaître un réel succès. De toute f a -
çon, hier matin, la nature avait tout fai t
pour rendre le séjour des hôtes du
Haut-Plateau le plus agréable possible ,
un soleil généreux inondant les vastes
étendues enneigées, ( f x ) Les fondeurs à l'heure du départ , (photo Impar - fx)

Première jurassienne: une semaine de randonnée à ski
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CONSTRUCTEUR
HORLOGER
Formation exigée : ingénieur technicien ETS en horlogerie

ou microtechnique.
Expérience : quelques années de pratique dans la

construction horlogère.
Secteur : bureau technique horloger - études et

développement.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les prestations
d'une grande entreprise devraient vous décider à présenter
vos offres à :

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33

Nous vous garantissons une totale discrétion.

Communauté d'Horlogerie
de Précision

cherche

ouvrières
pour travail régulier, propre et soi-
gné, demi-journée, l'après-midi.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
av. Léopold-Robert 73 a. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES MÉTAL ET ACIER

cherche i

pour machines EBOSA, KUMMER
et TAREX.

Ce poste conviendra à mécanicien ou
décolleteur aimant les responsabilités
et pouvant s'intégrer rapidement par-
mi les cadres d'une entreprise jeune
et dynamique. -<j

Faire offres ou se présenter à :

PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BOITES OR
Rue du Ravin 19
Tél. (039) 22 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

responsable
du département contrôle, visitaga et
emballage.

diamanteur
sachant régler,

2 acheveurs
qualifiés.

2 polisseurs
; qualifiés.

Salaire en rapport avec qualification.

Horaire libre (système VARIO-TIME).

Se présenter sur rendez-vous.

Par suite de la démission honorable du titulaire,
LA CHANSON D'ERGUEL, Saint-Imier, met au
concours le poste de

Les offres , avec prétentions , sont à faire parvenir
à M. Francis Zutter , président , Ancienne Route de
Villeret 46 , Saint-Imier, tél. (039) 41 36 50.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 23 février B - Cours du 26 février

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

SSclâteT'̂ r ^
0d U-B.S. 4530 4530 Sulzer nom. 3200 3125

Cortlmod o=n°n „ « H Crédit Suisse 3950 3930 Sulzer b. part 430 410Cortaillod 3o00 d 3500 d Schindler port. 2500 2425Dubied ,400 HOO d^' 
 ̂  ̂0 Schindler nom. - 465 d

Electrowatt 3200 3270
LAUSANNE Holderbk port. 501 500

_ , ,T , Holderbk nom. 475 470Bque Cant. Vd. 1380 1390 Interfood «A» — 1190 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd.1035 1035 Interfood «B» 6200 d 6250
Cossonay 2320 2320 Juvena hold. 2460 ''430 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb. 1530 1510
Innovation 455 d 455 d italo.SuiSse 265 265 d Akzo 87 88
La Suisse 8500 2550 d Réassurances 2760 2690 Ang.-Am. S.-Af. 31'A 3lV -i

Winterth. port. 1830 1820 Machine Bull 49:I / J 49
GENÈVE Winterth. nom. 1180 1140 Cia Argent. El. 49 49 d

. -? „ ,,,„ , ,,,„ Zurich accid. 8050 7900 De Bee-rs 32'Ai 32 h
Grand Passage 610 d b 10 Aar et Tessi,n 850 d 830 Imp. Chemical 22?/< 23ex
Navale 1160 1165 Brown Bov. «A»1005 990 Pechiney 99 100
Physique port. 360 360 Saurer nM 1760 phiU „„,/, 81#/,
Fin. Pansbas 146 149 Fischer port. luoo 1010 Royal Dutch 129 134
Montedison 2.65 2 60 Fischer nom. _ 185 d Unilever 17U/. 177
Olivetti priv. 8 95 9_-Jelmoli 14g0 145Q A E G. 161 la0V.
Zyma 26-3 2 o - 5  HerQ 5QQQ  ̂

Bad . Ani iin i83 185
Landis & Gyr 1550 1560 Farb. Bayer 147 147
Lonza 1920 1820ex Farb. Hoechst 178 177

ZURICH Globus port. 4300 d 4300 d Mannesmann 235 241
, . .. . , Nestlé port. 4295 4295 Siemens 342 347
(Actions suisses) Nestlé nom ^  ̂  ̂

Thyssen_ Hutte 89 
87

Swissair port. 650 650 Alusuisse port. 2100 2070 V.W. 168 168
Swissair nom. 610 603 Alusuisse nom. 905 900 Ang. Am. Gold l. 102V2 10C/2

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 192500 192250
Roche 1/10 19200 19250
S.B.S. 3870 3845
Ciba-Geigy p. 2450 2410
Ciba-Geigy n. 1430 1395
Ciba-Geigy b. p. 2130 2050
Girard-Perreg. 740 d 725
Portland 3450 d 3400
Sandoz port. 6625 d 6525
Sandoz nom. 3625 3660
Sandoz b p. 5650 5575
Von Roll 1400 d 1400
(Actions étrangères)
Alcan 78 80' 'a
A.T.T. '08 166' ¦'¦-•t
Burrough s "25 738
Canad. Pac. 54 d 56
Chrysler H5 115
Contr. Data 152'/2 157
Dow Chemical 334 343
Du Pont 555 560
Eastman Kodak 460 463
Ford 210 d 218d
Gen. Electric 211 '/? 215
Gen. Motors 233 243
Goodyear 85 84'/s
I.B.M. 1420 1420
Intern. Nickel 109 111'/=
Intern. Paper HS'/ad 124>/s
Int. Tel. & Tel. 169'/s 171'/s
Kennecott 87 89
Litton 32V4 35V«
Marcor 80 79
Mobil Oil 201 d 210
Nat. Cash Reg. 903/4 901/»
Nat. Distillers 47'/s 48 d
Per n Central H' u 9'/ id
Stand. Oil N.J. 285 290
Union Carbide 145 146'/:
U.S. Steel 97 98'Vi

Billets de banque étrangers
Dollars USA

1 Livres sterling
Marks allem.
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland.
Schillings autr.
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Incl. Dow Joncs A B
' Industries 959,89 953,75

Transports 198,20 196 ,15
Services publics 112,54 111.67
Vol. (milliers) 15.440 15.870

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) ;
Vreneli

' Napoléon
Souverain
Double Eagle

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offm
J A P A N  l'ORTOFOLlO —.— —.— SWISSVALOR —._ — .—
CANASEC 864.— 884.— UNIV. BOND SEL. —.— —.—
ENERGIE VALOR 104.50 106.50 UNIV. FUND —.— — .—
SWISSIM. 1961 1150.— 1165.— USSEC 946.— 966 —

JVJ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre |)FIII "f l i "

Autonintion 117 ,0 —.— Plmiina 255.0 —.—
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la maison blessée
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André Monnier

Roman

Editions Mon "Village
Totts droits réservés

La femme battit plusieurs fois des paupières.
On eût dit un lourd rideau de chair qui descen-
dait. Puis un sourire impitoyable lui pavoisa les
lèvres. La jalousie, le besoin de venger sa
fille et de se venger elle-même, apportaient
de la joie à son imagination viciée. Etre laide,
avoir mis au monde un enfant disgracieux,
vivre au fond d'une boutique campagnarde.
Dans l'ennui, l'effacement, au grincement d'une
pendule qui moud toujours les mêmes heures,
au rythme d'une existence qui se traîne tou-
jours avec la même lenteur grise. Toujours,
toujours, éternellement.

— Un gros pain , madame Céleste.
— Emile, un gros pain !
— Un litre d'huile à salade, madame Céleste.
— Emile, un litre d'huile à salade !
— Comment va le patron , madame Céleste ?

— Il ne quitte le fournil que pour manger
et dormir.

— Les affaires marchent donc bien , madame
Céleste.

— Peuh !... On essaie de gagner sa petite vie.
Oui. Toujours, toujours, éternellement.
Alors comment ne pas les prendre en haine,

cette existence, ce pays, cette boutique, ces
gens, ces conversations ? Comment ne pas de-
viner que derrière les « bonjour madame Cé-
leste » il y avait les pensées vraies : « Elle est
grasse à tuer. » —¦ « Dire qu 'une pareille ça
s'enrichit sur le dos du paysan. » — « Elle a
beau se peinturlurer la figure. Son mari lui
préfère les jouvencelles. » — « Sa laideronne
de fille ? Bernique pour la marier ! Les gars
monteraient plutôt sur l'échafaud. »

Alors comment ne pas libérer le fiel de son
âme ? Avec précaution, toutefois. A petites do-
ses prudentes, la face rayonnante d'une angé-
lique douceur, et la poitrine gonflée de féroce
jubilation. Telle l'empoisonneuse dont la main
pudique verse le poison dans le verre de sa
victime.

* * *
Hubert chaussa ses skis et s'éloigna.
Il s'agissait de presser l'allure. Car Hilda

était sûrement en route vers le village, à
cette heure. Pour éviter de la rencontrer, un
seul moyen : passer par l'alpage de la Corne.
Mais un tel détour vous éloignait passablement
du lac des Diablets.

Maintenant le garçon fonçait. Corps et esprit
bandés. L'œil rivé devant lui. A l'affû t des
tumulus blancs sous lequel se cache le fumier
apporté des étables et dont l'épandage n'a pu
s'effectuer à temps.

Les pointes des skis fendaient la neige comme
une étrave de navire. Aux virages, elles soule-
vaient une poussière aux impal pables diamants,
vite retombés. Et tout en forçant sur les bâtons,
Hubert donnait libre cours au bouillonnement
de ses pensées.

Cette lettre ? Un billet d'amour, bien sûr.
Le cadet ne cédait pas. Un véritable ensorcelé !
Depuis plusieurs jours il restait calfeutré dans
sa chambre, refusant de voir quiconque, hormis
Zabeth. Dans l'impossibilité de rencontrer sa
belle, il s'était décidé à lui écrire. Mais pour
une fois : pas de chance. Le hasard jouait contre
lui.

Hubert s'immobilise, sort l'enveloppe de son
anorak , la déchire. Le billet qu'il en tire est
court. Une dizaine de lignes qu'il lit d'un
œil rapide, sourcils froncés. La minute d'après
le papier reprend sa place, à l'intérieur de
sa veste. L'homme émet un grognement étouffé.
Il a l'air d'un chien qui défend son os.

— L'imbécile ! Elle l'a joliment endoctriné,
la garce ! Il ne veut pas la lâcher... Maintenant
on va vérifier la position du frère.

» Qu 'il connaisse ou non les relations de sa
sœur avec Jean-Claude, il aura une réaction.
Elle m'indiquera ma propre ligne de conduite.

Que le type prenne le parti des amoureux, ou
qu'il se range de mon côté, on y verra clair.
Table rase pour les combines. Terrain net.
Alors à moi : belote et re-belote !

Hubert menait bon train. Une rampe. Un
plongeon. Des couloirs entre les sapinières
Enfin une piste qui va en s'élargissant. La
forêt des Diablets est là-bas, toute drapée
d'une blancheur scintillante où quelques pans
de rochers enfoncent leur poing sombre.

Une sorte de torpeur, de douceur équivoque
pèse dans l'air. Le silence n'est troublé, de
temps en temps, que par la chute d'un paquet
d'ouate immaculée se détachant lourdement
d'une branche. La neige rôde. On la devine.
On la sent. Tout à l'heure, elle tombera, en
un chuchotement à peine perceptible. Si ténu
que les arbres croiront percevoir la naissance
régulière de feuilles à l'extrémité de leur
ramure.

Hubert a traversé le bois. Il en ressort.
Et soudain le lac apparaît. Aujourd'hui il n'a
pas ce bleu translucide qui lui donne l'aspect,
d'un morceau de glace oublié par l'hiver au
cœur des sapinières. Le ciel de plomb l'a
défiguré. Maintenant il évoque le gros œil
glauque d'un batracien malade. Et son étrange
fixité ajoute encore à l'impression de tristesse
qui pèse sur le royaume pétrifié de la foret

Hubert enlève ses skis, les porte à l'épaule.
Il fera , à pied , la courte distance qui le

sépare de la Maison du lac. (-4 suivre)

Mercredi 28 février , au Cercle Catholique, dès 20 h. précises Cartes à Fr. 10.- à l'entrée 2 cartes = 3e gratuite

GRAND MATCH AU LOTO ESr aasate

|| SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES « CASSONS >

JEUDI 1er MARS, PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES
Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 28 FÉVRIER

«CASSONS »
Les rues suivantes, du 1er jeudi , seront desservies

MERCREDI 28 FÉVRIER

MATIN

Belle-Combe Pouillerel, chemin de
Haut-des-Combes (de Montagne à Rocailles
Pierre-Grise) Tête-de-Ran (de Montagne à Plai-
Pierre-Grise (de Haut-des-Combes sance)
à Pierre-Grise 7) Chevreuils
Plaisance Chapeau-Râblé

APRÈS-MIDI

Numa-Droz (de Dr-Coullery à En-
tilles)

RAPPEL À TOUTE LA POPULATION :

Le règlement de police, article 147, interdit de sortir les « cassons » et
les poubelles la veille déjà.

Le service des camions collecteurs commence le matin à 7 heures.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Votation fédérale
DES 3 ET 4 MARS 1973

1. Arrêté modifiant les articles de la
consti tution sur l'enseignement.

2. Arrêté sur l'encouragement de la
recherche scientifique.
Les bureaux de vote du Centre (rue

Jaquet-Droz 25), du Collège des .Forges
et du Collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 3 mars de 9 h. à 18 h.
et dimanche 4 mars de 9 h. à 13 h.

Les électeurs et electrices peuvent
voter par anticipation au Bureeau de la
Police des habitants, Serre 23, mercredi
28 février et vendredi 2 mars et en
dehors des heures de bureau ainsi que
le 1er mars au Poste de police, Place
de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes
absentes de la localité peuvent voter
par correspondance en faisant la de-
mande par écrit au bureau de la Po-
lice des habitants.

Les malades et les infirmes qui dé-
sirent que leur vote soit recueilli a do-
micile, doivent en faire la demande au
Bureau électoral de leur circonscrip-
tion ou à la Police des habitants, télé-
phone (039) 21 11 15.

POLICE DES HABITANTS

ROXER S.A.
Technique du vide - Fabrique d'outils

engage

MÉCANICIENS OUTILLEURS
TOURNEURS
RECTIFIEUR

Faire offre ou se présenter : i
Roxer S. A., 36, avenue Charles-Naine
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 75 75.
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Cette sensationnelle Hi-Fi, naturellement à prix discount en démonstra-
tion gratuite du 22 février au 8 mars dans notre magasin — catalogue
richement illustré sur demande.

^^^^lW™ifflffl L.-Robert 23-25 - tél. (039) 23 12 12
V >

t MONSIEUR
distingué; ayant - superbe" •'sitfta-
iion' financière, d'ês'Ire connaître

|; DAME célibataire, veuve ou di-
vorcée, de 45 à 60 ans, pour fré-
quentations, éventuellement ma-

: riage selon entente. Joindre pho-
to récente si possible.
Discrétion d'honneur.

S ! Ecrire sous chiffre P. 28 - 465 007,
j à Publicitas , 2301 La Chaux-dc-

Fonds.
i l 

____________
„

__

i VIEUX PAPIERS
Fr. 4.- les 100 kg.

minimum 100 kg. en sacs ou bien
ficelé.

K Le mercredi seulement.
Autres jours : grandes quantités
acceptées.

j Le Locle :
; Grange, rue des Fleurs 3

La Chaux-de-Fonds :
Meyer-Franck

! avenue Léopold-Robert 135
i (sous le Grand-Pont)

n̂  INDUSTRIELS

m& PROPRIÉTAIRES

mÈï GÉRANTS D'IMMEUBLES

llIpSî T^K - FONDS!

Offres sans engagement, tél. (039) 2603 23

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©

par Wilhelm HANSEN



RÉSIDENCE «HELVÉTIE»
SOFIM, poursuivant son programme de construction, offre
dans le quartier des Crêtets, dès la fin de Tannée 1973, des

APPARTEMENTS A VENDRE

SOFIM Société Financière d'Investissements Immobiliers, La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements et réservation s'adresser à :

VUILLEUMIER + SALUS PIERRE PAULI ÉTUDE ANDRÉ PERRET
ARCHITECTES EXPERT-COMPTABLE AVOCATS ET NOTAIRE

Rue Jardinière 59 Téléphone (039) 23 15 15 Avenue Léopold-Robert 49 Téléphone (039) 23 74 22 Avenue Léopold-Robert 73 Téléphone (039) 23 45 25
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
m

GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

ARRÊT.
Voulant pourvoir nu maintien de la trnnquijlité niililî(|ue «l'une manière efficace, el ;"il "exé-

eut ion de ses arrêtés, le gouvernement provisoire ordonne :
Il est formé dans les principales communes du pats des ('moites composés au moins de trois

membres chargés d'y représenter le gouvernement prmisnïrc. d'exercer les l'onclions de potin*.
, de veiller au maintien de l'ordre, nu respect des propriétés. Os Comités sont imèlii» des pou-
voirs nécessaires pour prendre des mesures que les circonstances exigent.

Ils correspondront directement avec le gouvernement provisoire, ct recevront de lui le» ins-
tructions. Ils sont autorisés à requérir In force armée pour l'exécution «les mesures qu'ils croi-
ront convenable de. prendre. Ces Comité» veilleront à ce que personne np soit vexé ou insulté
pour ses opinions politiques. Tout citoyen a «Iroil h la même protection.

Des commissaires du gouvernement" provisoire irait expédies pour faire exécuter le présent
arrêt.

LE fiouvEiwiEHEvr PROVISOIRE
Alexis-Marie 1*MI.KT, arocat. f  résident.
Louis Hrvx.MiT-Sr.vi t l'Ktt.
L.-Ediiuard .Mn.vr.tMMM. de Traven.
George JJt .Itots, Itorteur.
Henri 4«i\ XMIJK .IX , du lotit.
Erhard Iionix.
Louis Swmiz-Honnm»'.

Château de Neuchâtel, S Mars 1S48.
i

Bulletin du S Star * I84R.
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Dès le 2 mars, le Gouvernement provisoire prenait des mesures pour
rétablir et maintenir l 'ordre.

AVANT, APRÈS UNE RÉVOLUTION

Les structures fédéralistes de la Suisse
actuelle datent de 125 ans, comme la révolu-
tion neuchâteloise. Célébrer la seconde, c'est
aussi commémorer les premières. Toutes
deux sont liées : L'intérêt du pays tout
entier voulait que le canton de Neuchâtel
accepte, comme les autres, de ne plus être
un état , membre libre d'une confédération
assez lâche, pour devenir l'une des vingt-
quatre composantes cantonales d'un véri-
table Etat fédéral.

Ce n'était pas possible avec le statut

Document historique : la fê te  civique du 7 mai 184S sur la place d'Armes
de La Chaux-de-Fonds. Les Corps constitués de l'Etat, les Suisses patrio-
tiques habitant La Chaux-de-Fonds avec leurs 21 bannières en tête, les
sociétés de gymnastique et française font hommage à la nouvelle Répu-
blique de trois drapeaux d'honneur le jour de la fê te  d'acceptation de la
Constitution. (D. Kranth, éditeur à La Chaux-de-Fonds, d'après une œuvre

de L. Droz, litographie et typographie des Frères Benz à Bienne).

hybride de principauté Hohenzollern et de
canton suisse dont le congrès de Vienne nous
avait doté. Pour pouvoir continuer à être un
canton de la Suisse en 1848, en pleine trans-
formation démocratique et fédéraliste, Neu-
châtel devait cesser d'être une principauté,
c'est-à-dire un Etat — et qui plus est : un
Etat monarchique. Le succès des révolution-
naires neuchâtelois a permis cela et a, du
même coup, levé le dernier obstacle qui
empêchait la transformation de toute la
Suisse, y compris notre canton.

La révolution de 1848 a ainsi été un
apport neuchâtelois important à un progrès
décisif du fédéralisme suisse. Il était en
gestation depuis plus de cinq siècles. Alors
seulement il s'est réalisé dans les institutions
et les structures qui, pour l'essentiel, sont
encore les nôtres auj ourd'hui, après nous
avoir valu 125 ans de démocratie et d'heu-
reux équilibre fédéraliste.

A l'occasion du 125e anniversaire de cet
événement, il vaut la peine de faire un petit
inventaire de ce que furent les autres
apports neuchâtelois au fédéralisme suisse.

Avant 1848
Depuis ses débuts, la Suisse n 'était

qu 'une confédération d'Etats indépendants.
Il fallait l'unanimité pour qu'une décision
fût prise, mais on évoluait ; on acceptait
même des décisions prises à la majorité ; on
marchait vers un véritable fédéralisme, mal-
gré des oppositions, voire des guerres civiles
entre les cantons citadins et les cantons
montagnards, lorsque tout s'est arrêté, tout
s'est cristallisé, pour près de trois siècles.
Après la réforme et la contre-réforme, les
cantons restés ou redevenus catholiques se
sont trouvés les plus nombreux, mais plus
des deux tiers des Suisses étaient devenus
protestants. Aucune majorité n'était plus
possible pour continuer à faire évoluer la
Suisse vers le fédéralisme. Il y eut des
guerres civiles religieuses. La Suisse faillit
éclater. On réussit à grand-peine à main-
tenir le statu quo.

Des progrès vers le fédéralisme se pro-
duisirent tout de même, mais dans les idées
et dans l'opinion publique, quasi jamais
dans les réalisations politiques. Une excep-
tion : en 1648 , au traité de Westphalie, le
St-Empire Romain germanique perdit sa
souveraineté théorique sur la Suisse. La
Suisse devint totalement indépendante. L'un
des artisans essentiels de ce succès étonnant
pour un pays qui était resté neutre pendant
la guerre de 30 ans, fut le prince de Neu-

châtel. Voila un bel apport neuchâtelois à
la cause du fédéralisme helvétique. Pour
être juste, il faut cependant préciser que cet
apport neuchâtelois est aussi un peu fran-
çais, puisque celui qui, en Suisse était prince
de Neuchâtel et fidèle allié et confédéré
des Suisses, était aussi, en France, duc de
Longueville, prince du sang et chef de la
délégation du roi de France lors de la négo-
ciation des traités de Westphalie.

Ce même Henri II et son consul d'Etat
neuchâtelois, peu après, cherchèrent à faire

admettre la principauté de Neuchâtel comme
14e canton suisse. Ils n'y parvinrent pas,
mais cet échec ouvrit la route, il commença
à habituer les Suisses à l'idée :

qu'un canton francophone puisse se join-
dre à une confédération dont les gouver-
nants étaient tous germanophones ;

qu'à côté des cantons montagnards gou-
vernés par de grandes assemblées populaires
(Landsgemeinde) à côté des cantons-villes,
gouvernés par des oligarchies aristocrati-
ques, il pouvait y avoir place, éventuelle-
ment, pour des cantons à structure politique
différente, comme Neuchâtel où le pouvoir
était partagé entre le prince et une oligar-
chie aristocratique, qu'à la longue il faudrait
bien un jour se décider à admettre comme
cantons des territoires suisses depuis des
siècles, mais avec un statut inférieur d'alliés
comme Neuchâtel, voire de simple sujet
d'un ou plusieurs cantons, comme le pays
de Vaud.

Lorsqu'en 1778 Neuchâtel chercha, une
fois de plus à devenir un canton à part
entière, l'une des pièces les plus persua-
sives du dossier de ses ambassadeurs auprès
des Suisses fut un faux, fabriqué pour les
besoins de la cause par un conseiller d'Etat
neuchâtelois. Le faux était la copie récente
d'une prétendue ancienne chronique des
chanoines de la collégiale de Neuchâtel.
L'original était censé avoir brûlé lors de
l'incendie qui détruisit l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel en 1714.

La fausse chronique relatait, avec un
patriotisme suisse naïf , comment des con-
tingents neuchâtelois avaient participé cou-
rageusement à toutes les grandes batailles
défensives des Suisses dès le début du
XVe siècle. A St-Jacques sur la Birse, en
1444, où une petite avant-garde suisse s'op-
posa à une invasion de grand style menée
par le Dauphin de France, le futur Louis XI,
où cette poignée d'hommes fit un tel massa-
cre de reîtres français, pourtant aguerris
par la guerre de cent ans, avant de succom-
ber sous le nombre, que le Dauphin préféra
diriger ses troupes sur une proie moins
bien défendue, la « Chronique » atteste qu'il
y avait des Neuchâtelois parmi les Suisses et
fait dire à ces braves décidés à mourir plutôt
qu'à reculer : « Nous baillerons nos âmes
à Dieu et nos corps aux Armagnacs. »

C'était presque trop beau pour être vrai ,
mais cela fit grand effet moral sur les
populations suisses et neuchâteloises. Bien
entendu, on ne parvint pas à persuader
les cantons catholiques d'accepter, en Neu-
châtel, un nouveau canton protestant, mais

grâce à notre faux, les idées fédéralistes
firent des progrès. Au fond, cet apport
neuchâtelois au fédéralisme fut positif , mais
à la forme, vous permettrez à un juge de
penser qu'un faux est plutôt un apport
négatif 1

Il fallut attendre 1814 pour que Neu-
châtel devienne un canton suisse, tout en
restant une principauté dont le prince était
aussi, en même temps, roi de Prusse. Les
Neuchâtelois étaient Suisses, mais leur gou-
vernement dépendait d'un monarque étran-
ger, membre de la Sainte Alliance. Tout alla
bien au début, les gouvernements aristocra-
tiques ou réactionnaires des 22 cantons ali-
gnant en général leur politique sur celle de
la Ste Alliance. Dès 1830 les choses se gâtè-
rent. Les uns après les autres, les cantons se
démocratisèrent. La Suisse devint un îlot
libéral dans une Europe monarchique. Les
députés neuchâtelois à la diète fédérale
recevaient leurs directives d'un gouverne-
ment dont le caractère monarchique s'était,
entre-temps, encore accentué ! Ils devinrent
les porte-parole de la Sainte Alliance et de
la réaction. Ils s'opposèrent systématique-
ment à tout changement du statu quo dans
une assemblée dont la majorité cherchait à
rénover la Suisse et à améliorer ses institu-
tions fédérales. On voulait abandonner le
système de la confédération d'Etats souve-
rains, sans véritable gouvernement central,
pour passer à une fédération de cantons
autonomes, coiffés par un gouvernement
fédéral digne de ce nom. Hélas, les députés
neuchâtelois, par fidélité monarchique, se
sont opposés de toutes leurs forces à ce pro-
grès fédéraliste. Notre apport au fédéra-
lisme fut , alors, parfaitement négatif !

Après 1848
En 1848, la Suisse sortait d'une guerre

civile, préfiguration plus brève et moins vio-
lente de la guerre de Sécession américaine :
les cantons conservateurs, catholiques pour
la plupart , à tendances sécessionnistes
(Sonderbund), venaient d'être battus par les
cantons libéraux, presque tous protestants.
Les vainqueurs n'ont pas abusé de leur vic-
toire, se contentant d'imposer à la minorité
une constitution fédéraliste équitable.

Neuchâtel fut l'un des ciments les plus
efficaces entre les vainqueurs et les vaincus :
le roi de Prusse, chassé en 1848 de sa princi-
pauté de Neuchâtel, exigea en 1856 qu'on la
lui rende. Sur le refus de la Suisse, il
menaça d'invasion. Il mobilisa. La Suisse
mobilisa, elle aussi, pour Neuchâtel, dans un
grand enthousiasme patriotique qui eut le
double effet de contribuer à faire renoncer

le roi de Prusse à ses projets belliqueux et
de faire l'union de tous les Suisses face à
l'étranger.

Dès lors, Neuchâtel devint l'un des
24 cantons suisses. Assez petit, puisqu'il
ne groupe que le 3 pour cent des Suisses,
il a joué dans le développement du fédé-
ralisme un rôle beaucoup plus grand que
son importance démographique ne permet-
tait de le prévoir. Pourquoi ?

Si l'on veut garder un bon équilibre
fédéraliste entre une grosse majorité alle-
mande et la minorité latine, il faut donner
aux minoritaires un peu plus de place que la
seule proportion démographique ne le vou-
drait. Nos confédérés suisses alémaniques
ont eu cette sagesse.

Cela seul ne suffit pas à expliquer qu'un
petit canton groupant seulement 3 pour
cent de la population suisse ait fourni plus
de 6 pour cent des hommes qui ont occupé
un siège dans la plus haute magistrature
suisse : le Conseil fédéral ; qu'il fournisse
actuellement le dixième des juges au Tribu-
nal fédéral et le cinquième du corps des
officiers généraux commandant de corps
d'armée ou de division.

L'explication de cet extraordinaire ap-
port de cadres neuchâtelois à l'Etat fédéra-
liste suisse, il faut la voir tant dans une
solide tradition neuchâteloise de civisme et
d'intérêt à la chose publique, que dans la
qualité de l'instruction publique de ce petit
canton qui a fait l'effort de fonder et d'en-
tretenir une université, sans parler de
maintes autres écoles.

N'oublions pas, enfin , que la démocratie
est perfectible. Ses améliorations sont
d'abord adoptées par les cantons les plus
progressistes, puis reprises par l'Etat fédé-
ral. Neuchâtel a souvent été l'un de ces can-
tons de tête qui entraînent tout le pays
derrière eux vers une amélioration de la
démocratie. La dernière en date est le vote
des femmes.

Le bilan est largement positif. Nous pou-
vons dire sans nous vanter que Neuchâtel a
bien travaillé au progrès du fédéralisme.
Mais l'étude du passé n'a de sens que pour
éclairer le présent et préparer l'avenir. Nos
prédécesseurs nous obligent : Nous ne pou-
vons faire moins qu 'eux pour les progrès du
fédéralisme suisse et, au-delà de notre pays,
pour les fédéralismes plus larges, assurant
l'union de tous dans le respect de chacun, si
petit soit-il.

Yves de ROUGEMONT
juge cantonal.
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L'apport de Neuchâtel au fédéralisme suisse
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Une vie agricole difficile
L'agriculture lucrative ? Ce qualificatif

paraît à première vue chez nous être un
paradoxe, écrivait au siècle dernier un com-
mentateur. Pour ce secteur important de
l'économie en effet , les révolutions ne se
font pas en un jour et celles que font les
hommes dans la vie politique et sociale n'ont
pas d'effets mesurables sur la terre. Une
terre qui n'est pas toujours tendre à l'égard
de ceux qui la soignent et le XIXe siècle n 'a
pas été de ceux qui ont allégé la tâche même

si le revenu a pu être quelque peu amélioré
par le soin apporté à l'exploitation, aux
méthodes.

Toutefois , ajoutait un membre de la
Société neuchâteloise de l'époque, nous
croyons que l'agriculture peut encore être
rémunératrice malgré l'état de transition
par lequel nous passons. Suivaient ces com-
mentaires :

Nous trouvons dans nos montagnes un
certain nombre de grandes propriétés d'un
seul tenant, tandis que dans les vallons et le
bas, la moyenne et la petite propriété prédo-
minent. Nous n'y envisageons comme
grandes fermes que celles qui peuvent
utiliser avec profit le battoir à manège et la
faucheuse.

Le grand inconvénient des régions infé-
rieures gît dans le morcellement des immeu-
bles et l'agglomération des cultivateurs dans
les villages, ce qui fait perdre un temps
considérable pour la culture. Il n'y a guère
de remède à ce dernier défaut qui augmente
d'une manière exagérée le prix des terres
rapprochées des villages et avilit celui de
celles qui en sont éloignées. Par contre, le
morcellement pourrait être diminué par des
échanges judicieux, mais pour lesquels il
serait urgent d'obtenir l'affranchissement du
droit de mutation.

Une autre cause de faiblesse de notre
culture est la disproportion du capital d'ex-
ploitation comparée à l'étendue des fermes
dans la majorité des cas. Le capital d'exploi-
tation se compose du bétail , des instruments
et des semences et engrais. Sauf pour la
région des pâturages, il devrait s'élever de
800 à 1000 francs par hectare, ce qui est loin
d'être le cas. Aussi voyons-nous en général
la terre plus forte que l'homme et non le
contraire. Evidemment, il ne peut en être
autrement là où l'argent fait défaut , mais

malheureusement, tout tend à ce résultat.
Ainsi , fréquemment , le cultivateur consacre
son épargne à acheter de nouveaux terrains
alors que ses moyens sont déj à trop faibles
pour exploiter ceux qu'il a. Et souvent c'est
au moyen d'emprunt qu 'il achète. Tout cela
entraîne une augmentation de faiblesse dans
la culture et un renchérissement anormal et
souvent ridicule de certaines terres. Aussi
les biens-fonds (prés et champs surtout) ont-
ils une tendance à la baisse, ce qui est très
naturel car ils doivent revenir à une valeur
proportionnelle à leur rapport. Ainsi de pro-
fonds labours et de fortes fumures récupére-
ront s'ils sont appliqués judicieusement,
sinon ils seront ruineux. Pour les drainages,
il en est de. même. Combien ne voit-on pas
de terrains en culture qui devraient être boi-
sés, de vignes qu'il faudrait arracher, de
vergers, d'arbres fruitiers qui végètent faute
de fonds.

L'agriculture se plaint du taux élevé de
l'intérêt. Cette plainte est sans issue. Mais ce
qu 'elle devrait faire comprendre, c'est que
les emprunts et l'épargne en général ne doi-
vent pas être employés pour acheter de.i
immeubles mais pour augmenter la force de
la culture.

Le gros bétail constituait alors le pivot
de l'agriculture neuchâteloise et le plus clair
de ses revenus. Mais l'élevage n'était pas
non plus sans problèmes si on en juge par
ces considérations :

L'excentricité de notre canton et la
nature de ses herbages l'empêcheront long-
temps de profiter des hauts prix que la
mode actuelle paie pour les colosses du Sim-
menthal et de la Gruyère. Nous devons
rechercher un bétail d'un fort rendement en
lait et en viande et possédant de la préco-
cité. L'infusion de sang Durham est donc
tout indiquée pour nous. Ses descendants
croisés sont aussi laitiers que la race du

pays, plus précoces , plus facilement engrais-
sés et très bons pour le trait , leur pas étant
plus allongé que celui de nos bœufs. Le croi-
sement Durham est donc à recommander au
point de vue économique. La race cotentine
(sans cornes) donne aussi d'excellents résul-
tats. Jusqu 'ici, en Suisse, on n'a accordé
aucune attention à la valeur de l'origine.
Espérons que les herd-books changeront cet
état de chose qui a une importance considé-
rable pour tous les animaux domestiques.
Dans l'industrie laitière, nous avons encore
bien des progrès à réaliser. Ainsi il est diffi-
cile de manger du bon beurre en Suisse et
cependant , on en importe beaucoup !
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Extrait du rapport et arrêté approuvé le Conseil communal étant présidé par
par le Conseil général le 7 août 1862, par F. BRANDT-DUCOMMUN, secrétaire
décision signée d'Auguste WURFLEIN, Ch.-Eug. TISSOT :
président, et Henri MONNIER, secrétaire,

JVows avons tous été unanimes — dit le Conseil communal — pour
reconnaître que c'est une heureuse idée de p lacer sous le patronage de notre
illustre concitoyen — né précisément le lendemain du trag ique incendie
de 1794 — une rue ou une place p ublique de notre ville ; car, de tous ceux
qui dans le monde des arts savent apprécier son talent et vénèrent sa
mémoire, bien peu connaissent son berceau et savent qu'il vit le jour dans
notre industrieuse cité. Combien d'étrangers appelés à traverser notre ville
ou bien à y séjourner quelque temps apprennent avec étonnement que c'est
dans notre vallée et dans notre Jura que le grand peintre passa ses premières
années, qu'il y f i t  les premiers pas dans l'étude et qu'il s'y trouve encore des
membres de sa famille et d' anciens amis de son enfance. Partout ailleurs les
grands talents, les illustrations sont entourés d'honneurs sinon de leur vivant
du moins après leur mort : la gravure reproduit leurs traits, les artistes
modulent leur statue, partout leurs bustes sont conservés pour perpétuer leur
mémoire et vrovoauer une louable émulation chez les amis des arts et surtout
parmi la jeunesse qui sait toujours s'enflammer des nobles aspirations.
La Chaux-de-Fonds qui a vu naître celui dont la France et l'Italie ont
acclamé le nom avec enthousiasm e, dont la renommée est impérissable
comme ses œuvres, que tant d'écrivains ont encensé et dont Lamartine a tout
récemment encore célébré le beau talent dans quelques pages qui sont tout
un poème ; La Chaux-de-Fonds , disons-nous, ne peut montrer à l'étranger
que la modeste maison (elle a été démolie depuis) où naquit le grand peintre,
que la simple pierre retraçant en deux mots la date de sa naissance et l' année
de sa mort. Certes, il méritait mieux : depuis longtemps ses concitoyens,
sa ville natale, le pays tout entier, auraient dû réunir leurs e f for t s  pour
ériger sur une de nos p laces un monument durable , comme on en voit
s'élever ailleurs aux savants, aux artistes et aux philanthropes. C'est une
immense et regrettable lacune, sans doute , qui, nous l' espérons, se comblera
tôt ou tard. Heureux sommes-nous déjà de posséder dans l 'édifice consacré
à l'instruction de notre jeunesse, ses traits dus à l'habile p inceau de son frère ,
cet autre artiste distingué, à qui nous en témoignons encore ici toute
notre reconnaissance.

Toutefois , s il est pénible de constater qu aucun monument n existe dans
notre ville en l'honneur de Léopold Robert , qu'au moins l'étranger sache,
en arrivant au milieu de nous, qu'il est dans la patrie de ce grand homme :
que les adultes et les vieillards aient souvent l' occasion de prononcer ce nom,
et que notre jeunesse , en l'entendant , sache qui il a été et tout en admirant
son talent , se pénètre toujours plus de cette vérité , que la plus grande
illustration de l'homme ne consiste pas dans la richesse ni dans les honneurs
mais qu'elle a sa base dans ces qualités et dans les -manifestations de l'intelli-
gence et du génie.

En résumé, Messieurs, pour clore le
travail dont vous avez chargé notre
Conseil , nous avons l'honneur de vous
proposer que la Grande-Rue port e désor-
mais le nom de Léopold Robert. — En
vous faisant cette proposition , nous
sommes guidés par deux raisons essen-
tielles : la première c'est que cette rue, la
plus grande artère de notre ville, aboutit
à la maison de notre illustre concitoyen ;
la deuxième, c'est qu'étant le centre
d'une grande circulation et en quelque

La rue Léopold-Robert quand les charrettes étaient reines.

sorte le seul chemin pour arriver à la
gare, tous les étrangers, toutes les per-
sonnes arrivant à La Chaux-de-Fonds
sauront dès leurs premiers pas qu 'ils sont
clans la patrie du peintre des Mois-
sonneurs.

Si vous remplaciez le nom de Léopold
Robert par celui de Le Corbusier, et dites
que le monde entier, et non pas seule-
ment la France et l'Italie, l'a célébré,
n'est-ce pas le même cas ?

En 1862
la Grand'Rue devient

la rue Léopold-Robert
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Le salaire des ouvriers
L'existence du « truck-system » paiement en nature des ouvriers et le

règlement semestriel ainsi que les escomptes sur salaire ne permettent pas
toujours de définir  ce que pouvait gagner un ouvrier. Par contre, les factures
et les tarifs constituent de précieux renseignements. Voici le tarif des
travaux dans les ébauches :

repassage d'ébauches 42 batz la douzaine
remontage d'ébauches de 42 à 67 batz la douzaine
tournage de platine à 10 batz le cent
barillet à 6 batz la douzaine
potences à 9 batz la douzaine
fusées bouchées à 9 batz la douzaine
contre-potences à 3 1[» batz la douzaine

même valeur pour le vidage de coqs, le repoussage des piliers, etc.

Pour le produit fini, nous avons choisi une facture de 1839 concernant
deux montres en or soignées :
Facture du 18 février 1839 dressée par le fabricant Jules Courvoisier du
Locle, à l'intention de Mlles Charlotte et Henriette Sandoz :
No 5739 une boîte ciselée cuvette d'or pèse 21 d. 21 gr. Livres 56 - 1

gravure du fond et cuvette avec déchet Livres 1 1 -  4
mouvement cylindre en pierre 8 trous rubis soigné Livres 60- 4

' Livres 127 - 9

une -montre pareille mais boîte 16 d. 16 gr. Livres 126 - 1 9
Total Livres de Neuchâtel : Livres 254 - 8

Plus, pour deux cadrans en or massif à heures noires et rosillons de
couleur, de 16 3U lignes , Mlles Ch. et H. Sandoz devaient payer à part, à leur
neveu H. Aimé Sandoz , au Locle, 2 fo is  14 1h livres.

Au total chaque montre a coûté 198 francs fédéraux de 1850 , ce qui n'est
pas si mal, lorsque l' on multiplie par un facteur X pour arriver dans notre
monnaie actuelle...

(R. Ca.)

Dans le livre de comptes
Le grand livre de comptes de l'établisseur mentionne au débit du compte

de son fournisseur le détail des monnaies qui ont été versées et transforme le
tout en livres de Neuchâtel , qui sont alors inscrites dans la colonne de totali-
sation : versé 20 Louis d' or neuf plus 7 batz — tant de livres, de sols et de
deniers.

Les billets à ordre aussi, mentionnaient la monnaie libératrice envisagée.

La multiplicité des monnaies est considérable aussi , l'Arrêté du Grand
Conseil de Neuchâtel du 25 septembre 1850 édictait les taux de conversions
en francs fédéraux pour les pièces ayant cours à ce moment-là :

2 rappes 2 centimes
1 creutz de tous cantons 3 centimes
1 demi-batz de Suisse G centimes
1 batz de Neuchâtel 13 centimes
1 batz de Suisse 14 centimes
2 '/s batz soit 10 creutz 35 centimes
5 batz de Suisse 70 centimes
10 batz de Suisse 1 Fr. 40
1 pièce de 21 batz de Neuchâtel . 2 Fr. 75
1 pièce de 14 batz de Neuchâtel . 1 Fr. 80
1 pièce de 10'k batz de Neuchâtel . 1 Fr. 37 '/?
1 pièce de 7 batz de Neuchâtel . 90 centimes
1 demi-florin d'Allemagne . . .  1 Fr.
1 f lorin 2 Fr.
1 écu de Brabant 5 Fr. 70

L'ancienne livre de Neuchâtel valait 1 f r .  40 tandis que la livre de France
équivalait à 1 franc de la monnaie suisse valeur 1914. La livre de Neuchâtel
était divisée en 20 sols de 12 deniers. Elle n'est pas mentionnée dans l'Arrêté
parce qu'elle ne correspondait p lus aux espèces frappées  mais constituait
seulement une monnaie de compte.



Au Conseil municipal de Sonvilier

On se souvient de l'éboulement au
virage de la route de la Montagne du
Droit et des travaux importants qu 'il
a fallu faire pour redresser la situa-
tion. Leur coût est de GO.000 francs. Il
faut y ajouter encore 6000 francs pou r
des travaux complémentaires : purger
la forêt et aménager une barrière de
retenue des pierres , etc. Ce sont là des
améliorations qui témoignent de la pru-
dence des autorités.

Or , à regrets , le Conseil municipal
a dû apprendre que le Service cantonal
des améliorations foncières refuse de
subventionner le coût total des travaux.
Point satisfait , le Conseil municipal a
décidé d'entreprendre d'autres démar-
ches.

L'exécutif communal a été saisi de
différentes demandes de propriétaires
tendant à obtenir de la commune qu'el-
le assure l'ouverture et l'entretien de
chemins privés , demandes qui n'ont pas
pu être prises en considération , vu en-
tre autres les difficultés qu 'il y aurait
à effectuer les travaux.

C'est également une décision négati-
ve qu'il a réservée à une demande de
subventionnement des frais résultant
de groisage de chemins privés sur la
montagne. Certes , en son temps , une
subvention avait été accordée, mais el-
le le fut  à titre exceptionnel. Il s'agis-
sait d'une subvention unique.

Pour la votation du premier week-
end de mars , le Conseil municipal a
désigné M. Jean Marchand , pour prési-
der le bureau de vote du village ; de
leur côté MM. Frédéric Racheter et
Rudolf Schmutz , se rendront au bu-
reau de la montagne du Droit , installé
à l'école.

Une assemblée municipale extraordi-
naire a été fixée au 16 mars prochain
au cours de laquelle le corps électoral
sera appelé a nommer une institutrice
de 2e année et à discuter la question de
l'ouverture d'un compte-courant.

Dans un but pratique, le Conseil mu-
nicipal a donné son accord à une solu-
tion permettant aux sapeurs-pompiers
de La Chaux-d'Abel , de suivre les
cours d'instruction et les exercices
avec leurs proches camarades du corps
de La Perrière.

Le Conseil a également discuté avec
la Commission du règlement d'adminis-
tration les nouveaux articles relatifs
aux Commissions permanentes. Il pré-
voit la possibilité de nommer des per-
sonnes étrangères dans ces commis-
sions avec voix consultative.

Donnant suite à une demande de la
Commission d'étude du comité de
l'hospice des vieillards du district , con-
cernant les personnes âgées seules dé-
sireuses de trouver place dans un home
aux structures différentes de celles de
l'hospice et reposant sur des bases so-
ciales de notre époque, le Conseil mu-
nicipal procédera à l'enquête néces-
saire, (ni)

Une subvention difficile à obtenirUn pilote de ligne gagne comme prévu
Course internationale de chiens de traîneaux à Saignelégier

Pour la première fois , les Franches-Montagnes ont été le théâtre, samedi et diman-
che, d'une course internationale de chiens de traîneaux. Cette compétition inédite
était organisée par la Fédération suisse, en collaboration avec la Société de
développement et d'embellissement de Saignelégier. Renvoyée au début de j anvier
en raison du manque de «matière première», cette épreuve a été plutôt contrariée

cette fois par l'abondance de neige.

En effet , depuis vendredi , il en est
tombé près de 50 centimètres sur la
région , ce qui a posé de très sérieux
problèmes aux organisateurs chargés
de préparer la piste. Durant une bonne
partie de la nuit de samedi, puis ,
durant toute la matinée, ils l'ont par-
courue sans discontinuer avec trois
moto-luges. Malgré tous ces passages ,
il ne fut pas possible de tasser parfai-
tement cette neige poudreuse qui tom-

Dans la tourmente, (photo y)

bait inlassablement et recouvrait régu-
lièrement les vingt kilomètres du par-
cours, passant par Les Emibois, Le Ro-
selet , La Chaux , Le Cernil , La Gruère,
Les Cerlatez.

Ces conditions ont rendu l'épreuve
extrêmement pénible, les animaux , le
traîneau et le « musher » (le conduc-
teur) enfonçant dans la poudreuse. Mal-
gré ces conditions, les participants ont
déclaré que la région se prêtait admi-
rablement bien à ce genre de compé-
titions , et ils étaient enchantés. Heureu-
sement , le temps a été plus clément
dimanche, et de nombreux spectateurs
ont suivi la course avec intérêt.

Huit attelages « américains », dont
deux hollandais , ont pris le départ
des deux manches. Sept des traîneaux
étaient tirés par cinq à neuf chiens po-
laires, le 8e, celui du couple Bongard ,
de la Vallée de Joux (seuls Romands
engagés), était formé de chiens de
l'Alaska , quelque peu plus lents, et
qui ont été classés hors-concours .

Comme prévu , la victoire est revenue
au meilleur attelage européen , celui
du Hollandais Lau Van Leeuwen, un
pilote de Jumbo Jet de la compagnie
KLM, qui consacre tous ses loisirs à
ses chiens. Il précède le Suisse Toni
Schmidt , de Lenzbourg, et un autre
Batave , Léo Van Pieterson. A relever
le 5e rang d'un solide sexagénaire de
Bremgarten , Thomas Althaus. (y)

CLASSEMENT
1. Lau van Leeuwen , NL ; 2. Toni

Schmidt CH ; 3. Léo van Pieterson , NI, ;
4. Jos Felder. CH ; 5. Thomas Althaus ,
CH ; 6. Edi Habegger , CH ; 7 Marcel
Huber , CH.

Un canton pourra-t-il avoir
plus d'un conseiller fédéral?

Huit des 25 cantons ou demi-can-
tons sont d'avis que la disposition
de la Constitution (article 96, 1er
alinéa, 2e phrase), selon laquelle on
no peut choisir plus d'un conseiller
fédéral dans le même canton, n'est
plus adaptée à notre époque. Ils de-
mandent la suppression de cette
nhrase.

En revanche, 13 Etats souhaitent
la maintenir. C'est ce qui ressort
d'une consultation effectuée par le
Département de justice et police. En
outre, 20 cantons et demi-cantons
préfèrent, pour le cas où cette dispo-
sition est maintenue, que le domicile
du conseiller fédéral soit détermi-
nant plutôt que le lieu d'origine.
Trois Etats enfin ont opté pour le
statu quo.

Quant aux partis politiques, ils
sont opposés dans leur grande majo-
rité au principe « pas plus d'un seul
conseiller fédéral du même canton » .
Mais si cette règle doit subsister, ils
souhaitent également que le lieu de
domicile serve de critère.

Les Etats suivants se sont pronon-
cés pour la radiation de la phrase
« on ne pourra toutefois choisir plus
d'un membre du Conseil fédéral dans
le même canton » : Zurich , Berne,
Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-

Campagne, Schaffhouse et Genève.
Souhaitent le maintien de la limita-
tion d'élections : Schwyz,-' Obwald ,
Glaris, Zoug, Bâle-Ville, Appenzell
rhodes-extérieures, Saint-Gall, Gri-
sons, Argovie, Thurgovie, Vaud, Va-
lais et Neuchâtel.

Trois cantons — Uri , Nidwald et
Tessin —- ont un avis différencié :
ils affirment que cette question de-
vrait être considérée en relation avec
le projet d'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux ou d'une
révision totale de la constitution. Le
demi-canton d'Appenzell rhodes-in-
térieures n'a pas répondu, (ats)

Vers l'inscription obligatoire des prix de détail
Une initiative de M. Schurmann

A partir du 1er mai, toutes les marchandises offertes à la vente devront
vraisemblablement jêtre étiquetées et porter le prix de vente net. Le pré-
posé à la surveillance des prix, le conseiller national Schurmann, a introduit

une procédure de consultation dans ce sens.

Cet étiquetage obligatoire concer-
nera l'ensemble du commerce de dé-
tail, à quelques exceptions près. Le
Département de l'économie publique
a préparé une ordonnance sur l'affi-
chage et l'inscription des prix de dé-
tail, qui se fonde sur l'arrêté fédéral
du 20 décembre 1972, relatif à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices.

Parmi les marchandises qui feront
exception figurent les antiquités et
objets d'art , les tapis et fourrures,
ainsi que les montres et articles de
bijouterie dont le prix de vente dé-
passe 20.000 francs. L'étiquetage de-
vra être lisible et montrer clairement
quelle marchandise il concerne. Les
hôtels et restaurants devront afficher
leurs tarifs et prix. Les infractions à
cette ordonnance seront sanctionnées
par les autorités cantonales, chargées

également du contrôle. Des peines¦ ifet amendés "jusqu'à 100.000' francs
pourront être infligées aux contre-
venants.

L'étiquetage obligatoire de toutes
les marchandises destinées à la vente
a toujours été une des revendications
des organisations de consommateurs,
qui souhaiteraient d'ailleurs étendre
cette mesure aux services. Mais une
réglementation concernant ceux-ci
nécessiterait une modification de
l'arrêté fédéral par le Parlement. La
procédure de consultation est ouverte
jusqu 'au 10 mars prochain . L'ordon-
nance devra si possible être publiée
le 1er avril prochain , et entrer en
vigueur le 1 er mai. (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Plus de 20 sujet s sont

inscrits à l'ordre du jour de la 29e ses-
sion de la Commission des Droits de
l'Homme, qui s'est ouverte hier à
Genève.

GRANGES. — L'assemblée commu-
nale extraordinaire de Granges a dé-
cidé à une forte majorité d'introduire
l'organisation communale extraordinai-
re, qui prévoit de remplacer l'assem-
blée communale par un parlement.

BERNE. — Comme on a pu l'appren-
dre hier au Département politique fédé-
ral , les premiers entretiens entre le se-
crétaire général du ministère autrichien

des Affaires étrangères, M. W. Wodak ,
ct le secrétaire général du Département
politique, M. Ernesto Thalmann, ont
été consacrés à la Conférence sur la
sécurité et à un tour d'horizon sur la
situation politique.

— Après Arthur Rubinstein , Yehudi
Menuhin , les orchestres de la Suisse
romande et de Radio - Beromunster,
c'est maintenant le chanteur français
Gilbert Bécaud qui donnera un gala
à Berne en faveur de l'Oeuvre du per-
sonnel de la Confédération suisse pour
les lépreux.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a approuvé hier après-midi, par
120 voix contre 5, un crédit de 600 mil-
lions de francs destiné au développe-
ment des transports publics dans la
région de Zurich.

— Une certaine accalmie s'est mani-
festée hier sur le marché des devises de
Zurich. Cette situation résulterait de
l'intervention de la Banque nationale,
vendredi. A deux reprises, cet insti-
tut a procédé à des achats de dollars.

— Les 13 et 14 mars, les enseignants
tics Ecoles italiennes, de Suisse et
d'Europe (sauf l'Italie) se mettront en
grève.

LAUSANNE. — Mgr Jacques Haas ,
président de l'Association catholique
internationale de radio et télévision
(UNDA), et directeur du Centre catho-
li que romand de radio-télévision , est
mort hier matin dans un hôpital de
Lausanne , à l'âge de 65 ans.

BALE. — Le conseiller fédéral E.
Brugger , chef du Département de l'éco-
nomie publique , a prononcé hier une
allocution. Il s'est attache à décrire le
malaise économique qui s'est emparé
de notre pays , en dépit d'une prospé-
rité accrue.

Sauvetage aisx Dents-du-Midi
Les deux alpinistes des Dents du Midi ont été sauvés hier matin.
L'opération s'est déroulée en un temps record. Il a été possible, au
moyen d'un câble, de les tirer dans un hélicoptère et de les ramener
dans la vallée.
Dans l'après-midi, l'un des rescapés de la paroi nord de la Haute-
Cîme dans les Dents du Midi, M. Jean-Paul Es-Borrat, de Val-d'llliez,
a dû être conduit à l'Hôpital de Monthey. Il souffre en effet de gelures
aux orteils, gelures du troisième degré.
Son camarade, M. Raymond Bovier, de Chippis, quoique souffrant
d'un léger tremblement dû à son épuisement, a pu regagner son
domicile.
Une vingtaine d'hommes au total (pilotes, guides de montagne, con-
ducteurs de chiens, garde-frontières) ont participé à ce sauvetage.

PRÈS DE SAINT-MORITZ :
TERRIBLE CHUTE

Descendant le Piz Nair , au-des-
sus de Saint-Moritz, un skieur amé-
ricain est sorti de la piste. Après
une chute libre , le skieur est tombé
tête en avant dans la neige. Les pa-
trouilleurs des pistes n'on pu que
constater son décès.

DEUX HOMMES SE TUENT
AU CERVIN

Hier , deux alpinistes ont été tués
au Ce.rvin. Ils furent emportés par
une coulée de neige. Il s'agit de deux
Anglais , dont l'identité n 'est pas
connue.

AUX DIABLERETS :
DE LA CHANCE

Trois touristes, M. Charles Maille-
fer , 52 ans , domicilié à Renens (VD),
sa fille Anne, 18 ans, et M. Hans-
Ulrich Meyer , 28 ans, domicilié à
Morges, étaient partis jeudi dernier

pour faire une excursion dans le
massif des Diablerets. Malgré les
conditions atmosphériques défavo-
rables , ils s'étaient engagés en direc-
tion du sommet. Depuis lors , on
n'avait plus aucune nouvelle de ces
personnes. Hier , un appareil d'Air-
Glaciers , venu de Sion , réussit à
les prendre en charge et à les ra-
mener dans la vallée. Les trois al-
pinistes , qui avaient bivouaqué dans
la montagne, ne semblent pas avoir
trop souffert de leur aventure.

DANS LES GRISONS :
EMPORTÉE PAR LA NEIGE

Mme Erika Bergholz , ressortissan-
te allemande de 33 ans, de VVeiter-
stadt , et son mari, ont été emportés
dimanche après-midi dans les Gri-
sons, par un glissement de plaques
de neige. Le mari a pu se dégager
lui-même, mais son épouse est res-
tée prise sons la neige. Une équipe
de sauvetage de Samnaun (GR) n 'a
pu que constater le décès de Mme
Bertholz.

« ...Au deuxième coup de minuit ,
Cendrillon s'échappe des bras du prince
et s'enfuit de toute la vitesse de ses
deux jambes , rejoindre son carrosse.
Dans sa précipitation elle perdit , dans
le grand escalier du palais , un petit
soulier de vair ».

A St-Prex (VD) comme dans beau-
coup d'autres lieux, on préfère écrire
« pantoufle de verre », ce qui est faux ,
mais tellement plus logique dans la
capitale suisse du verre. Non , vair ,
c'est une fourrure et la chausse de
Cendrillon devrait en être bordée.

De vair on fait de beaux habits de
songe , mais à Saint-Prex en verre...ité
on préfère une vision moins utopiste ,
c'est pourquoi on s'y rendra en masse
le 3 mars pour y gagner l'un des
nombreux lots de la Loterie romande
et, pourquoi pas ? Le gros lot de 1k
de million !

Vair ou verre
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Nouvelles diverses
Les comptes 1972 et le rapport d'acti-

vité du commandant du corps des sa-
peurs-pompiers ont été acceptés par
le Conseil communal. Le Consei l rap-
pelle en outre les services qui sont ren-
dus par l'aide familiale de Malleray-
Bévilard. Ce service est à disposition
des familles ou personnes seules en cas
de maladie , surmenage, naissance, etc...

Le camp de ski de l'école primaire
aura lieu du 19 au 23 mars aux Bises
de Tramelan. Prévu en janvier , il avait
dû être renvoyé, (cg)

BÉVILARD

Samedi matin, le glas annonçait le
trépas de M. Arthur Boichat , dont la
personnalité avait marqué le village au
début du siècle. Né en 1886, le défunt
était l'aîné d'une famille de dix en-
fants. La crise horlogère de 1905 força
Arthur Boichat à gagner difficilement
son existence, au jour le jour . En 1914,
la première guerre ayant éclaté, il fut
embauché par la seconde section pour
construire des chemins , avec une tren-
taine d'autres chômeurs, dans les côtes
du Doubs , travail payé 30 cts à l'heure.
En 1916, il se maria et fonda un foyer
de trois enfants. Deux ans plus tard ,
il s'établit au Boéchet , où il participa
à l'installation d'un moulin agricole
qu 'il exploita jusqu 'en 1935, date à
partir de laquelle il reprit un domaine
agricole au Boéchet. Homme intelli-
gent et travailleur , M. Boichat ne dé-
laissa pas les affaires publiques. En
1921, il fut nommé au Conseil commu-
nal où il siégea jusqu 'en 1933 et comme
maire, de 1931 à 1933. Pendant quinze
ans, il assuma le sous-commandement
puis la direction des premiers secours.
Il fut d'autre part fondateur du cercle
catholique (1912), membre de la Con-
cordia pendant vingt ans et expert pour
l'estimation officielle des biens-fonds.

U fut cofondateur de la laiterie du
Boéchet et fut l'un de ses responsables
jusqu 'en 1948. En automne 1949 , ses
deux filles et son fils ayant un emploi ,
il se rendit aux Bois avec son épouse
pour s'y reposer. Le 18 avril 1960, un
accident d'automobile leur arrachait
leur fils Maurice. Profondément mar-
quée Mme Boichat fut atteinte par la
maladie et s'éteignit en automne 1961.
Dès lors M. A. Boichat passa sa vieil-
lesse auprès de l'une de ses filles. La
présence fréquente de son petit-fils ,
qu 'il vit grandir à ses côtés , fut une
source de satisfaction pour lui. Récem-
ment , il fut hospitalisé à Berne, puis
transféré à Saignelégier où il s'éteignit
dans la paix et la sérénité.

Personnalité éveillée, de nature très
gaie, Arthur Boichat était estimé de
lous aux Bois , et même en dehors. Cet
homme qui connut le monde en tra-
vaillant laissera de nombreux souve-
nirs au village. Chacun s'arrêtait au-
près de lui , très populaire , et l'écoutait
évoquer les décennies passées du villa-
ge. Enfin , chacun sait qu'une figure
sympathique et marquante vient de
disparaître. L'Impartial présente aux
familles éprouvées par le deuil , ses
respectueuses condoléances, (mj)

Décès d'une personnalité marquante des Bois

Au Tessin

Par 24 voix contre 1 et 7 absten-
tions , l'assemblée bourgeoisiale d'Iso-
ne, au Tessin , a décidé dimanche de
vendre 8 millions de m2 de terrains
pour la somme de 3.2 millions de
francs au Département militaire fé-
déral. Celui-ci avait  besoin de ce
terrain pour agrandir la place d'ar-
mes pour grenadiers d'Isone, qui
remplacera celle de Losone.

Cette décision était attendue. En
effet , si l'assemblée bourgeoisiale
s'était refusée à céder ce terrain , le
Département militaire fédéral aurait
engagé une procédure d' expropria-
tion. La plus grande partie du terrain
en question est formée de terres de
montagne non cultivables et très
pierreuses, (ats)

Vaste terrain
vendu aïs DIVIF



NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche un

représentant
connaissant la branche du bâtiment ou ayant une
formation technique ou pratique dans ce domaine.

NOUS OFFRONS :

Place stable et intéressante à personnalité sérieuse
et de toute moralité ; salaire fixe en rapport avec les
capacités ; semaine de 5 jours ; avantages sociaux ;
voiture d'entreprise à disposition ; ambiance de
travail agréable dans une équipe jeune.

NOUS DEMANDONS :

Collaborateur sérieux désirant se créer une belle
situation ; expérience pratique ou commerciale de la
branche ; sens des responsabilités et de la collabo-
ration.

Vos offres manuscrites, accompagnées de curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à :

NUDING, Matériaux de construction S. A.
Bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds
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f / r)  C'est une tradition <Pm
%$y /  A l'occasion de la fête du 1er Mars , offrez pour \sf^
j ^f  votre repas nos excellentes tripes cuites (bien mélan- „j^̂

K _ ^* fîées). ^ ^̂J

Offre spéciale de la semaine : lapin, sans tête, sans pattes, le
y2 kg, Fr. 3.50

fjSSk
Wj §f f îF l  FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Ejj fea^̂ l 2024 SAINT-AUBIN / NE

NOUS ENGAGERIONS

mécaniciens

mécaniciens faiseurs
d étampes

Mise au courant assurée par personnel spécialisé.

Adresser offres écrites ou se présenter à notre
direction, sur rendez-vous téléphonique, au (038)
55 24 33.

VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
UN HEUREUX ATOUT !

Pourquoi ne mettriez-vous pas de langue maternelle française,
vos connaissances au service possédant de bonnes connaissan-
d'une importante entreprise qui ces de l'allemand et ayant au
vous offre une position intéres- moins 3 à 4 ans de pratique pro-
sante ? fessionnelle. Formation de base :

apprentissage commercial ou
Notre département Marketing- école de commerce.
Non-Food, secteur Vente et In-
formation à Wangen près d'Olten , Si vous êtes intéressé à travailler
cherche pour entrée immédiate avec initiative, dans un petit team
ou à convenir de cinq collaborateurs et à per-

fectionner vos connaissances dans
¦ Ainnn »nll>«l«/tv«tAiiv la langue allemande, faites-nousjeune collaborateur vos omes ou téiéPhônez-nous.

Secrétariat du personnel
4612 WANGEN p/OIten

Téléphone (062) 34 11 22, interne 422
(Référence : Marketing)

ON CHERCHE

un chauffeur
avec permis A, éventuellement D,
pour livraison de bétail el de
viande, pouvant occasionnellement
s'occuper des travaux de campagne

Logement à disposition.

Téléphoner au (038) 25 16 33.

Personne! féminin
SERAIT FORMÉ pour travaux d'atelier
propres et faciles. Places stables.

Se présenter :
Manufacture de Ressorts NERFOS,
rue de la Serre 134, tél. (039) 22 14 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

SOMMELIÈRE
EST CHERCHÉE au plus tôt.

' Bon gain assuré. 2 jours de congé pai
semaine — HOTEL DE LA POSTE
LE LANDERON — Tél. (038) 51 31 66

I ^̂

PRINTEMPS 1973
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens et jeunes
filles qui quitteront l'école cette année et qui se
préoccupent du choix d'un métier.

Pour cette date, notre entreprise met au concours
les places d'APPRENTISSAGE suivantes :

1 apprentie de commerce
u. ii «ulfi tiw(cj ùu-((i mu lioui ¦ ¦ .mu

1 apprenti mécanicien
de précision
Grâce à un programme de formation interne bien
défini, nous sommes à même d'offrir à nos appren-
tis, dans une ambiance de travail agréable, une
formation professionnelle complète et systémati-
que, des tâches variées, une très bonne connais-
sance de la branche.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à vous adresser au service du personnel
de Métallique S.A., 2501 Bienne, 20, rue de l'Hô-
pital , tél. (032) 3 03 03.

engage

personne!
Pour ses départements :

'¦¦> ' — ASSEMBLAGE MOUVEMENT
— POSAGE DE CADRANS
— EMBOITAGE

Horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien se présen-
ter, avenue Léopold-Robert 109 ou téléphoner au
(039) 23 1176, interne 359.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

pour travaux de service après-vente.
Sténodactylographie indispensable et
connaissances de l'horlogerie souhai-
tées mais pas indispensables. Personne
active et consciencieuse serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffre MB 5151 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

employé (e)
de commerce

pour notre service d'exportation. Si
vous aspirez à un travail très varié
et indépendant dans une ambiance
agréable, et si vous possédez des con-
naissances d'allemand, si possible
d'anglais, n'hésitez pas à nous adresser
votre offre.

RMB ROULEMENTS MINIATURES,
Case postale, 2500 Biel-Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21, interne 20.

MIGROS ïv^̂ è̂ A
cherche

vendeuse-caissière
AU RAYON TRAITEUR

vendeuse
AU RAYON PHOTOS

vendeur ou vendeuse
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

C&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.

I . 



Tramelan se qualifie aux dépens de Moutier
Seizième de finale de laCoupe de Suisse haltérophile

Les Tramelots recevaient, samedi
après-midi, à la halle de gymnasti-
que, le dernier-né des clubs d'halté-
rophilie, soit Moutier. Cette jeune
équipe devait se passer des servi-
ces de Armin Stud'er, l'un des meil-
leurs hommes de la formation pré-
vôtoise. Sous les ordres de M. Iff ,
de La Chaux-de-Fonds, les deux
équipes se livrèrent une bonne ba-
taille devant un public qui semble
être bon connaisseur en la matière.
A nouveau, Denis Miserez confirme
ses prétentions et obtient une nou-

velle fois la limite de qualification
pour les championnats suisses en to-
talisant 205 kilos (minimum exigé
200 kilos).

Tramelan est déclaré vainqueur
avec 514 points Muttoni aux dépens
de Moutier, qui obtient 417 points
Muttoni. Les équipes étaient for-
mées de la manière suivante :

MOUTIER : A. Kaeslin, Y. Lab,
J.-P. Carrou et M. Carasselli.

TRAMELAN : A. Ducommun, C.
Heimberg, J.-C. Steinegger et D.
Miserez, (vu)

Merckx s'instaE e en tête du classement
Au Tour de Sardaigne cela devient sérieux...

Eddy Merckx est décidément insatiable. Après son succès au Trophée de
Laigueglia dimanche passé, il n'aura pas attendu longtemps pour prendre
la tête du classement général du Tour de Sardaigne. Troisième de la troi-
sième étape, disputée sur 193 kilomètres entre Macomer et Sant-Antioco et
remportée par son compatriote Roger de Vlaeminck, le recordman du
monde de l'heure a ainsi pris une sérieuse option sur la victoire finale,
même s'il participe à cette épreuve à titre de rodage, comme il l'a lui

même affirmé lors du poinçonnage de Florence.

De Vlaeminck le plus rapide
Cette étape, courue par une tempé-

rature sibérienne sur des routes ennei-
gées et verglacées, fut dans l'ensemble
assez animée avec des tentatives des
Belges Int'Ven et de Schoenmaker et
des Italiens Tosello et Compagnari
dans les premiers kilomètres. Il fallut
toutefois attendre le 102e kilomètre
pouv voir De Vlaeminck et Merckx
actifs tout au long de la journée, pren-
dre l'initiative de la fugue décisive
dans une longue montée de 381 mètres.

Quinze hommes, dont Van Springel ,
De Schoenmaker, Bruyère, Int'Ven,
Huysmans, Houbrechts se retrouvaient
au commandement et franchissaient
avec près de 4' d'avance le sommet du
col de San Benedetto (549 mètres). Le
peloton de tête perdait dans la descen-
te Bruyère, victime d'une chute spec-
taculaire mais sans gravité et se pré-
sentait avec une nette avance de plus
de 7 minutes à l'arrivée où De Vlae-

minck , le plus véloce du lot , réglait fa-
cilement ses compagnons d'échappée.

Sombre journée pour Fuchs
Rik Yan Linden , dominateur des

deux premières étapes , très vite en
difficulté sur l'attaque de Merckx et
De Vlaeminck, était pointé dans le gros
du peloton et voyait s'envoler pratique-
ment son rêve de succéder à Marino
Basso au palmarès de l'épreuve. Le
Suisse Joseph Fuchs connaissait lui
aussi une journée sombre. Alors qu'il
avait été actif la veille, le Schwyzois
perdait plus de huit minutes sur les
échappés, rétrogradant du même coup
de la 6e à la 16e place du classement
général.

Résultats
3e étape , Macomer - Sant'Antioco ,

193 km. : 1. Roger de Vlaeminck (Be),
5 h. 02'32 (moyenne 38 km. 136) ; 2.
Herman Van Springel (Be) ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4. Vladimiro Panizza (It);
5. Albert Van Vlieberghe (Be) ; 6. Mau-
re Simonetti (It) ; 7. Marcello Bergamo

(It) ; 8. Roberto Poggiall (It) ; 9. Costa
Pettersson (Sue) ; 10. Santiago Lazca-
no (Esp) , tous même temps ; puis le
peloton à plus de 8 minutes.

Classement général: 1. Eddy Merckx
(Be) 10 h. 35'19 ; 2. Herman Van Sprin-
gel (Be) à 10" ; 3. Roberto Poggiali
(It) à 20" ; 4. Costa Pettersson (Sue)
à 33" ; 5. Mauro Simonetti (It) même
temps ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à
2'09 ; 7. Albert Van Vlieberghe (Be) à
2'40 ; 8. Vladimiro Panizza (It) même
temps ; 9. Tony Houbrechts (Be) à
2'55 ; 10. Marcello Bergamo (It) à S'il.
Puis : 16. Joseph Fuchs (S) à 9'05.

Allemagne : la palme à Borussia Moenchengladbach
L'équipe de Borussia Moenchenglad-

bach est plus heureuse que le onze
national allemand. L'absence de son
meneur de jeu Guenter Netzer ne sem-
ble pas lui porter un trop gros préju-
dice. Elle a encore battu Bochum par
6-0, ce qui lui permet de revenir à la
troisième place du classement, à égalité
avec Fortuna Dusseldorf. Le redresse-
ment de Borussia a toutefois été en-

tamé trop tardivement pour qu'il lui
soit possible de songer encore au titre.
Bayern Munich reste un leader solide
avec sept points d'avance.

Les Bavarois ont été tenus en échec
par Shalke à Gelsenkirchen (1-1), mais
leur principal poursuivant , Fortuna
Dusseldorf , n 'a pas pu faire mieux à
Stuttgart (2-2).

Les derniers résultats de l'équipe

laissent à penser que les joueurs de
Borussia Moenchengladbach affûtent
leur condition physique en jouant au
tennis : 6-2 contre Kaiserslautern 6-1
contre le SV Hambourg et maintenant
6-0 contre le VFL Bochum. Devant
10.000 spectateurs, le match de Bochum
fut rapidement joué. Après trois minu-
tes de jeu , Borussia menait déjà par
2-0 grâce à des buts de Rupp et de
Jensen. Le 3-0 ne survint qu 'à la
54e minute, par Danner, mais il fut
suivi de trois autres réussites de Heyn-
ckes, Wittkamp et Kulik. Le but réussi
à Bochum a permis à l'international
Heynckes de consolider sa deuxième
place au classement des buteurs. Gerd
Millier , qui n'a pas marqué, reste un
solide leader. Heynckes le suit avec
un retard de cinq buts (24 contre 19).

Dans le bas du classement, Hertha
Berlin a sensiblement amélioré sa po-
sition en battant Werder Brème par
2-1. Kudi Muller ne s'est pas mis parti-
culièrement en évidence au cours de
cette rencontre. Sa performance a été
taxée d'honorable par la plupart des
chroniqueurs. Il est vrai que les dé-
fenseurs de Werder Brème, sous la
direction de l'international Hoettges,
n'ont pas facilité la tâche des atta-
quants adverses. C'est d'ailleurs un de-
mi , Béer , qui permit à Hertha Berlin de
faire la décision , tout d'abord en ser-
vant très bien Horr à la 49e minute,
puis en marquant lui-même à la 73e
minute après une course solitaire de
quarante mètres.

Classement :
1. Bayern Munich 23-36. 2. Fortuna

Dusseldorf . 22-29.. 3. Borussia Moen-
chengladbach 23-29. 4. FC Cologne
22-28. 5. SV Wuppertal 22-27. 6. MSV
Duisbourg 23-26. 7. Kickers Offenbach
23-26. 8. VFB Stuttgart 23-24. 9. Kai-
serslautern 23-24. 10. Eintracht Franc-
fort 22-21. 11. VFL Bochum 22-21.
12. Werder Brème 22-18. 13. Eintracht
Brunswick 23-18. 14. Hanovre 96 22-
17. 15. Hertha Berlin 22-17. 16. Schalke
04 23-17. 17. SV Hambourg 23-15. 18.
Rotweiss Oberhausen 23-13.

Les sélectionnés suisses réunis dès vendredi
Dernière phase de la préparation des hockeyeurs

L équipe suisse entrera ce week-end
dans la dernière phase de sa prépara-
tion en vue des championnats du mon-
de du groupe « B » qui se dérouleront
à Graz du 22 au 31 mars. Un camp
d'entraînement a été mis sur pied à
partir de vendredi jusqu 'à dimanche
(2 au 4 mars) à Wetzikon. Les ho-
ckeyeurs helvétiques s'envoleront en-
suite pour une tournée en Europe de
l'Est. Ils disputeront deux matchs con-
tre la Yougoslavie, le 9 mars à Zagreb

et le 10 mars a Ljubljana , et deux
contre l'équipe « B » de Pologne le 12
mars et l'équipe « A » le 14 mars, les
deux fois à Kattowice.

Les joueurs seront ensuite réunis
à nouveau en camp d'entraînement à
Bienne du 17 au 19 mars. Le départ
à destination de Graz est prévu le 20
mars. Vingt-quatre joueurs (un troisiè-
me gardien sera encore désigné ulté-
rieurement) faisant partie des cadres
de l'équipe suisse ont été convoqués à
Wetzikon. Il s'agit de :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et
Jurg Jaeggi (Ambri-Piotta). — Défen-
seurs : Charles Henzen (Sierre), Peter
Aeschlimann (Lugano), Gaston Furrer
(La Chaux-de-Fonds), Hugo Leuenber-
gér (Uzwil), Jean-Claude Locher (Sier-
re), Marcel Sgualdo (Lausanne), Uli
Hofmann (Berne) et Yves Croci-Torti
(Villars-Champéry). — Attaquants: To-
ni Neininger (La Chaux-de-Fonds)
Claude Henry (Genève-Servette), Urs
Willimann (La Chaux-de-Fonds), Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds), Heinz
Jenni (Fribourg), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds), Roger Chappot (Vil-
lars-Champéry), Bruno Wittwer (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Piller (Fri-
bourg), Walter Durst (Davos), Christian
Pargaetzi (Genève-Servette), Roland
Dellsperger (Berne), Jurg Sprecher
(Davos) et Uli Luthi (Kloten).

Beau succès du concours des OJ du Garon
Dans la région des Ponts-de-Martel

Le Ski-Club Les Ponts-de-Martel a organisé de mains de maître, un concours
réservé aux OJ du Giron jurassien. Ces joutes sportives se sont déroulées
sur une piste en parfait état, les conditions d'enneigement étant on ne peul
meilleures. Malgré les fortes chutes de neige de ces derniers jours, il a été
possible d'aménager une excellente piste. Le nouvel engin (Trac-master) a
rendu un fier service aux responsables du Ski-Club Les Ponts-de-Martel.

Vives mîtes
Les jeunes gens et les jeunes filles

se sont livrés une lutte sans merci sur
deux manches de slalom spécial. L'en-
gagement a été total et le nombre des
concurrents disqualifiés est assez im-
portant. Chaque concurrent devait bien
doser son effort afin de ne pas se trou-
ver en difficulté sur la fin du par-
cours. C'est là que la plupart des aban-
dons ont été enregistrés. Bien des favo-
ris ont mordu la poussière, pardon la
neige ! Bien des espoirs se sont envolés
pour une petite fraction de relâche-
ment ou un excès de vitesse dans les
parties délicates de ce slalom.

Parf aite réussite
C'est à M. Roger Banderet, président

du Ski-Club des Ponts-de-Martel, qu'il
appartint de donner connaissance des
résultats. Ce fut un instant de joie
pour les vainqueurs et une grande dé-
ception pour ceux victimes des embû-
ches du parcours. Comme il s'agit d'un
sport les vaincus d'aujourd'hui peuvent
devenir les triomphateurs de demain.
Et puis l'important n'est-il pas de par-
ticiper avec entrain quel que soit le ré-
sultat. La parfaite réussite de cette
journée est due à l'excellent travail
du comité d'organisation.

Résultats
SLALOM SPÉCIAL

CATEGORIE FILLES 1960 et plus
jeunes : 1. Anne-Catherine Matthey,

Tête-de-Ran 87"5 ; 2. Martine Fahrny,
Le Locle 90"2.

CATEGORIE GARÇONS 1960 et plus
jeunes : 1. Laurent Meier , Colombier
85"4 ; 2. Stéphane Rosselet , Le Locle
85"6 ; 3. Yves Barbezat , Chasseral-
Dombresson 88'3 ; 4. Alain Nydegger,
Les Cernets-Verrières 91"5 ; 5. Jacques
Juvet, Buttes 91"6.

CATEGORIE FILLES 1958 - 1959 :

La remise des prix après les concours

1. Anouk Favre, Le Locle 76 5 ; 2. Do-
minique Eggler, Malleray - Bévilard
80"6 ; 3. Claire-Lise Kipfer , La Chaux-
de-Fonds 114"5.

CATEGORIE GARÇONS 1958 - 1959 :
1. Pascal Blum, La Chaux-de-Fonds
73"3 ; 2. Cédric Robert-Tissot , Colom-
bier 77"8 ; 3. Martial Lovis, Marin
78"6 ; 4. Denis Dupasquier, Marin 79"4;
5. Yves-André Jeandupeux , Trame-
lan 82"2.

CATEGORIE FILLES 1957 : 1. Lilia-
ne Kohler . Tramelan 117".

CATEGORIE GARÇONS 1957 : 1. P.-
André Magne, Marin 76"5 ; 2. Jacky
Ducommun, Les Ponts-de-Martel 79"6 ;
3. Laurent Nicolet, Tramelan 84"8 ; 4.
Denis Feuz, Tramelan 89"3 ; 5. Chris-
tian Addor. Colombier 94"9.

L'affaire du ski français: rupture
Alors que l'on croyait plus ou moins

à une possibilité d' accord entre la Fé-
dération française de ski et les cou-
reurs de l'équipe de France dissoute,
c'est en fait  une nouvelle rupture qu'a
apportée la matinée de lundi.

Dès le début de la réunion, les cou-
reurs avaient déclaré qu'il y avait eu
un malentendu dimanche et qu'ils n'ac-
ceptaient toujours pas de comparaître
individuellement devant le comité res-
treint de direction de la fédération.
Coureurs et dirigeants se réunirent
alors dans deux salles d i f férentes  des
locaux du comité du Dauphiné, à Gre-
noble, et des pourparle rs s'engagèrent

par divers intermédiaires . C'est ainsi
qu 'après un nouvel entretien avec les
dirigeants , Bernard Orcel, représentant
les skieurs, sortait à 12 h. 15 et il ren-
dait la rupture o f f i c ie l l e .  « On n'a pas
pu se mettre d' accord sur un certain
nombre de problèmes (entraînement ,
ambiance et un peu des questions d'ar-
gent). Nous devons encore passer de-
vant le Conseil de discipline. I l  faudra
bien entendu qu 'on y aille individuelle-
ment mais de toute manière, même si
nous nous étions présentés lundi matin
individuellement devant la Commis-
sion de discipline, cela n'aurait rien
changé. Autant ne le faire qu'une fois ».

Liste des gagnants du concours du
24 février :

5 gagnants à 13, pts. :,Fr. 11.915,05
203 gagnants à 12 pts : Fr. 293,45

2.973 gagnants à 11 pts : Fr. 20,05
21.176 gagnants à 10 pts : Fr. 2,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 8e tirage du

samedi 24 février :
2 gagn. à 6 Nos : Fr. 238.136,15

12 gagn. à 5 Nos
+ le No compl. Fr. 8.333,35

188 gagn. à 5 Nos : Fr. 2.533,35
9.769 gagn. à 4 Nos : Fr. 48,75

142.335 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

Angleterre: pas de surprises en Coupe
Les huitièmes de f inale  de ia Coupe

d'Angleterre ont donné lieu à des résul-
tats assez logiques. Les trois favoris  se
sont notamment qualifiés san s trop de
di f f i cu l tés .  Opposé à une équipe de
deuxième division , Carliste United , Ar-
senal s 'est imposé par 2-1. Après avoir
ouvert le score dès la 6e minute, les
Londoniens durent concéder l'égalisa-
tion juste  avant le repos. I l s  ont fa i t  la
décision à la 70e minute, grâce au vété-
ran Frank Maclintock , qui n'avait pra-
tiquement évolué qu'avec les réserves
depuis le début de la saison.

Derby County, le champion d'Angle-
terre en titre, n'a pour sa part pas
laissé la moindre chance aux Queens
Park Rangers , deuxièmes en seconde
division. Devant 38.000 spectateurs, Ke-
vin Hector f u t  le héros de cette ren-
contre en marquant trois des quatre
buts de son équipe (4-2). Les Queens
Park Rangers ont cependant largement
sauvé l'honneur en marquant deux fo i s
en deuxième mi-temps. La tâche de
leurs attaquants a été cenpendant f a ci-
litée par le relâchement de la défense
adverse qui considéra qu'elle était à
l' abri de toute surprise lorsque ses atta-
quants lui eurent assuré une avance de
quatre buts après 36 minutes de jeu.

Leeds United , le troisième favori , a
pour sa part battu West Bromwich
Albion par 2-0 grâce à deux buts de

Clarke obtenus en l' espace de trois
minutes (28e et 31e).

Eliminé de la Coupe, Liverpool a
prof i té  d'un match en retard pour re-
prendre la première pl ace du classe-
ment. Victorieuse de Ipswich Town par
2-1 , l'équipe de Bill Shankly partag e
la première place avec Arsenal mais son
goal-average est plus f avorable.  Le suc-
cès de Liverpool contre le quatrième
du classement ne f u t  cependant p as
aisé. Il  dut attendre la 67e minute pou r
ouvrir enfin le score par Heighway. La
réplique f u t  immédiate. Trois minutes
plus tard , Johnson égalisait. C'est f ina-
lement le jeune Kevin Keegan qui f i t
la décision à dix minutes de la f in .
Liverpool a ainsi remporté sa première
victoire en championnat depuis le 6 jan-
vier.

Classement :
1. Liverpool 31-44 ; 2. Arsenal 31-44 ;

3. Leeds 29-40 ; 4. Ipsivich 30-38 ; 5.
Newcastle 31-35 ; 6. Derby County 31-
34 ; 7. West Ham 31-32 ; 8. Tottenham
30-31 ; 9. Manchester City 29-30 ; 10.
Chelsea 29-29 ; 11. Wolverhampton 28-
29 ; 12. Southampton 30-29 ; 13. Coven-
try 29-28 ; 14. Everton 29-26 ; 15. Lei-
cester City 31-26 ; 16. She f f i e l d  United
30-25 ; 17. Stoke City 30-24 ; 18. Crystal
Palace 28-23 ; 19. Birmingham 29-23 ;
20. Norioich City 30-23 ; 21. Manchester
United 30-22 ; 22. West Bromwich Al-
bion 28-19. J .  D.

France: tant est à recommencer
Leader avant l'heure, Nice a été re-

joi nt. Comme un échappé à bout de
souffle, le club azuréen s'est fait réab-
sorbe par le peloton, ou plutôt par
Nantes qui a séduit le public sochalien
en battant l'équipe locale par 1-0. Grâ -
ce au but marqué par Rampillon (81e),
les Nantais se placent pour le sprint
final dont Nice aura du mal à suivre
l'allure.

Le nul concédé par Nice à Angers
(0-0) relance l'intérêt du championnat.
Certes, il apparaissait depuis pas mal
de temps déjà que les Niçois peinaient.
Pour eux, Angers a été le « piège »
qu 'il aurait fallu éviter à tout prix
C'est leur « bête noire » puisque la for-
mation angevine s'était déjà imposée
le 20 septembre dernier lors de la 7e
journée.

Au stade Jean-Bouin, Nice a été

perer. Au terme de cette 24e journée,
les Nîmois se sont hissés en troisième
position à 3 points seulement de Nice
et Nantes. Us y sont parvenus grâce au
but marqué à cinq minutes de la fin
par Adams qui a coupé net les jambes
de Metz. Pour sa part , Marseille n 'a
pas su profiter de l'occasion d'évoluer
à domicile pour être le grand bénéfi-
ciaire de la journée alors que les trois
« grands » jouaient à l'extérieur. Privé
de Skoblar , qui quitta le terrain après
20 minutes en raison d'une blessure,
l'OM. a singulièrement déçu devant
son public. Face à Nancy, le score est
demeuré vierge, Keita ratant pour sa
part de nombreuses occasions

Statu quo par contre en queue de
classement ou Ajaccio détient toujours
la « lanterne rouge ». lies autres for-
mations couchent sur leurs positions, le
Red Star et Sedan ayant fait match
nul (1-1) de même que Valencienne et
le Paris FC (1-1). Pourtant le club ajac-
cien a triomphé et en marquant des
buts même : 4-3 face à Lyon. Mais il
ferme toujours la marche en raison de
sa mauvaise différ ence, de buts , bien
qu'il soit à égalité de points avec Paris
et Valenciennes.

Classement : 1. Nice et Nantes 24-
34 ; 3. Nîmes 24-31 ; 4. Marseille 24-
30 ; 5. St-Etienne 24-29 ; 6. Nancy 23-
27 ; 7. Angers et Lyon 24-26 ; 9. Metz
24-24 ; 10. Bastia 24-23 ; 11. Reims ct
Sochaux 24-22 ; 13. Rennes 23-21 ; 14.
Bordeaux ct Strasbourg 24-21 ; 16. Red
Star et Sedan 24-18 ; 18. Paris FC, Va-
lenciennes et Ajaccio 24-17.

longtemps dominé par les jeunes An-
gevins qui avaient même ouvert la
marque à la 6e déjà par l'entremise
de Berdoll. Mais l'arbitre devait an-
nuler ce but pour hors-jeu préalable.
Sur la fin , les Niçois refaisaient quel-
que-, peu surface grâce- à- Camcrini et'
Huck qui profitaient alors de la fatir i
gue de leurs adversaires pour inquiéter
le gardien Gallina, sans sucecs pour-
tant.

Ce point perdu sonne peut-être le
glas des espérances niçoises. En tête,
avec à l'époque six points d'avance,
l'équipe de Jean Snella n'a remporté
que deux matchs depuis le 5 novem-
bre. Comme neige au soleil , son avan-
ce a fondu au profit de Nantes qui lui
marchait sur ses talons ces dernières
semaines. C'est maintenant peut-être
l'heure des Nantais qui va sonner.

Mais Nîmes a aussi des raisons d'es-



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00 , 16.00 ,
17.00, 18.00 , 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi,
les gars ! 13.05 Carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Charnières (2). 16.50 Bonjour , les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâ-
trale : Major Barbara, comédie de
George Bernard Shaw. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Anthologie 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 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Familles suisses à l'aide
d'enfants étrangers. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Pages de R. Strauss, Hinde-
miih , S. Barber , F. Poulenc. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 En souvenir de
C.-F. Vaucher. 21.45 Musique récréa-
tive. 22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00
Pop 73,

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout

derniers disques. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d' actualité.
20.45 Chants populaires lombards. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24:00
Nocturne musical.

MERCREDI

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 journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Scientifiquement parlant.
10.45 Bilan provisoire. 11.00 Université
radiophonique internationale. Les dau-
phins. 11.30 Prélude au Mercredi sym-
phonique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 0.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau :
Pages de Schubert , Kreutz, L. Fall et
Lortzing. 9.00 Entracte, avec Martin
Bopp. 10.05 Boléro, Ravel. 10.20 Radio-
scolaire en romanche. 10.50 Suite espa-
gnole, extr., Albeniz. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Palette musicale.

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 va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue
Burlesque et satire
Après les chroniques familiales,

après les peines d' amour qui se
traînent d'épisode en épisode,
après les évocations historiques,
voilà le feuilleton d'espionnage
burlesque et satirique « L'Alpho-
méga » . Enfin. Le genre avait
bien besoin de renouvellement.

Hier soir , le premier épisode
nous a permis de faire la connais-
sance ciu curieux trio parti à la
recherche de l'Alphoméga, for-
mule magique ou arme absolue,
on ne sait encore. Tonton le
Grammairien, Biceps la Bricole,
et la toute ronde Petite Pomme
sont des antihéros de TV. Ils ne
sont pas stéréotypés, aseptisés ,
idéalisés, comme le veut la meil-
leure tradition télévisée, mais
dessinés à gros traits caricatu-
raux, comme le seraient des hé-
ros de bandes dessinées, dont ils
portent d'ailleurs les noms ima-
gés et dont ils emploient le lan-
gage raccourci et allusif.

Armés d'un parapluie pare-bal-
les, et de trois moustiques télé-
guidés pour la chasse aux enne-
mis, nos compères, anciens résis-
tants et anciens brocanteurs avec
tout ce que ces qualificatifs peu-
vent avoir de dérisoire et de co-
mique involontaire, partent à la
quête moderne d'un saint Graal
hypothétique. L'aventure s'ac-
compagne évidemment de gags,
de bagarres. Le réalisateur, La-
zare Iglesis, parodie aussi bien
James Bond que les feuilletons
habituels. Il nous assomme de
clins d'œil , au propre et au fi-
guré d'ailleurs, car hélas le jeu
devient vite laborieux.

A travers toutes ces allusions,
dans toutes ces complications vo-
lontaires —¦ Tonton et Biceps
chez les Lustig, Tonton et Biceps
reçus chez les gitans, Tonton et
Biceps dans les souterrains —
le fil de l'histoire s'embrouille et
l'intérêt du téléspectateur flé-
chit. Dommage.

C'était une gageure de vouloir
nous faire rire. Le Français n'est
pas porté à la satire ni au co-
mique. Là où les Anglo-Saxons
font un malheur, les Français font
naître au plus un pâle sourire.
Mais, '- depuis ' «La  Porteuse de
pain » , ils sont champions toutes
catégories des pleurs.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

20.15 - 21.35 Plateau libre. Le
magazine du spectacle.

« Plateau libre » est conçu ce soir
en trois volets, soit un reportage
consacré au Grand Magic Circus,
un spectacle Jacques Prévert en di-
rect , et une séquence cinéma au
cours de laquelle le cinéma suisse
sera à l'honneur, puisqu'il y sera
question de la sortie du dernier film
d'Alain Tanner, « Le Retour d'Afri-
que ».

Mais tout d'abord , qu'est-ce que
le Grand Magic Circus ? Comment
peut-on le définir ? Le nom de cette
troupe suggère un chapiteau , avec
des numéros de cirque. Il y a un peu
de cela dans le Magic Circus. Il y
a du théâtre aussi. En fait , un seul
mot peut convenir : spectacle. Spec-
tacle total , ubuesque, démesuré.

La partie « direct » de l'émission
se compose d'un spectacle Prévert ,
monté par Roger Cunéo, Yvette
Théraulaz et Gérard Despierre, trois
comédiens professionnels qui , outre
de nombreux passages dans les
théâtres suisses romands, ont par-
ticipé en qualité d'animateurs à de
nombreux spectacles scolaires.

« Le Retour d'Afrique », tel est le
titre du dernier long métrage d'A-
lain Tanner. La prochaine sortie de
ce film justifiait pleinement une
rubrique cinéma au cours de l'é-
mission de ce soir, et c'est pourquoi
les téléspectateurs sont invités à
regarder un reportage effectué pen-
dant le tournage, comportant no-
tamment une interview du réali-
sateur, ainsi que des extraits de
l'œuvre.

« Le Retour d'Afrique », c'est
l'histoire d'un couple qui a décidé
de partir en Algérie. Tout est prêt ,
les meubles sont vendus, il ne reste
plus qu'une formalité, une lettre
qu'on attend , et qui n'arrivera pas.
Pendant quinze jours, les deux hé-
ros (incarnés par Josée Destoop et
François Marthouret) vont vivre à
l'heure africaine, regardant autour

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : Le Cheval de Fer. 4. Les Faux
Aristocrates. Le train, transportant dans son fourgon la coquette somme
de cinquante mille dollars, arrivera-t-il sans encombres à destination ?

(Photo TV suisse)

d'eux cette ville natale qui leur pa-
raît étrange. Et puis, ils décideront
de ne pas partir.

TVF I

21.05 - 22.20 A la rencontre de
Fernandel.

Fernandel est mort le 26 février
1971..

Rien ne peut mieux saluer la
mémoire d'un acteur que de rassem-

bler en une seule émission des ex-
traits de ses plus grands rôles. Cela
rappelle à tous ceux qui l'ont aimé
combien le cinéma et la télévision
assurent une longue rémanence à
ceux dont elle a capté les œuvres
ou le visage.

Mais Aline Tacvorian n'a pas sé-
paré l'homme de l'acteur. Nous
revoyons Fernandel et nous décou-
vrons avec elle Monsieur Contan-
din à travers ceux qui le fréquen-
taient loin du cinéma.

La famille de l'acteur, à l'excep-
tion de son frère, n'a pas voulu
participer à cette évocation mais a
suivi amicalement la construction de
l'émission. On a l'impression qu 'ils
ne se remettront jamais vraiment
de ce deuil.

L'émotion a gagné d'ailleurs tous
ceux qui ont accepté d'évoquer Fer-
nandel : Marcel Pagnol , Jean Gabin ,
Christian Jaque, Maurice Lehmann ,
Tino Rossi , Yvan Audouard , Henri
Verneuil , Robert Thomas, Andrex ,
Rellys, Parisys, Paul Azais, Renée
Saint-Cyr , bien d' autres encore.

TVF II

21.05 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Abel , ton frère ».

« Abel , ton frère » , raconte l'his-
toire d'un garçon timide , naïf et
hyper-sensible qui a des difficultés
à s'adapter au milieu de ses cama-
rades d'école. Un acte «d'héroïsme ¦-
lui gagne, pour quelque temps la
sympathie générale. Comme cepen-
dant il est question d'une rixe, la
mère de Charles intervient auprès
du directeur , ce qui déchaîné une
nouvelle vague de persécutions. Cet-
te fois-ci ce ne sont plus des plai-
santeries, c'est de la cruauté , in-
consciente et aveugle.

En hiver, Charles tombe malade ;
une méningite se déclare. Lorsque
la nouvelle de sa mort parvient à
l'école , pour ses camarades, c'est
un choc moral pénible, le premier
dans leur vie.

L'époque dans laquelle l'action du
film se déroule n'est pas stricte-
ment définie, ce qui est sans im-
portance puisque le but du réali-
sateur spécialiste de films d'enfants
est de révéler les aspects éternels et
symboliques du monde délicat de
l'enfance, d'y découvrir le charme ,
la poésie, derrière la cruauté et la
violence.

Le débat qui suivra portera sur
« le monde cruel et merveilleux de
l'enfance ».

Les grandes œuvres du répertoire:

MAJOR BARBARA
Comédie de Georges-Bernard Shaw

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Barbara , jeune fille au caractère
énergique et aux sentiments religieux,
devient major de l'Armée du Salut.
Cependant , elle est aussi la fille d'un
puissant marchand de canons.

Elle renoncera plutôt à son activité
au sein de l'Armée du Salut que d'ac-
cepter l'argent que son père lui propose
pour remplir la caisse vide de cette
honorable institution...

Une pièce de Bernard Shaw ne se
raconte pas ; elle s'écoute. C'est un feu
d'artifice fait de paradoxes, de sarcas-
mes, de répliques fulgurantes, de verve,
d'humour. Tout le monde y passe, du
miséreux au puissant capitaliste. On rit
et on réfléchit. C'est ce qu'il voulait.
« Major Barbara » n'a pas une ride,
bien que née en 1905.

« Shaw est un terroriste » déclare
Bertolt Brecht.

« Mr. Shaw nous donne l'illusion qu'il
est seul dans son bon sens et que le
reste du monde extravague » ajoute
François Mauriac.

« En nous tendant son miroir , Shaw
a été capable, plus qu'aucun autre
contemporain , de nous libérer et de
nous retirer un peu du poids de la vie »
affirme Einstein.

Quant à Georges-Bernard Shaw, il
écrit dans ses « Maximes pour révolu-
tionnaires » que « la règle d'or, c'est
qu 'il n 'y a pas de règle d'or ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissance
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
37e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 Plateau libre
21.35 (c) Le Cheval de Fer

4. Les Faux Aristocrates. Feuilleton.
22.25 (c) A témoin

Un entretien de Pierre Kramer avec M. Edgar
Faure, ministre français des Affaires sociales.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.15 (c) Télévision scolaire
17.00 La maison où l'on joue 18.10 Pour les enfants
17.30 Télévision scolaire Les Flibustiers (4).
18.15 (c) Cours de formation 19.05 Téléjournal

pour adultes 19.15 Rencontres
18.45 (c) Fin de journée 19.45 Magazine des
18.50 Téléjournal spectacles
19.00 La Maison du Crime d'Augusta Forni.
19.30 (c) L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.20 (c) Médecine pratique de la Suisse italienne
21.20 Magazine sport 73 21.10 Débat
22.05 Téléjournal 22.10 La Couleur de la Peau
22.15 (c) Un journal De la série « L'Assis-

en images tante sociale ».
22.55 Les programmes 23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Histoires drôles

Avec Georg Thomalla.
17.05 Pour les enfants

En famille, d'après H.
Malot - Robin des
Bois.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux '
20.00 (c) Téléjournal
20.15 A feuilleter...

Magazine récréatif.
21.00 (c) Foxtrott

Pièce de Rhys Adrian,
avec Donald Pleasen-
ce, Michael Bâtes,
Thora Hird , etc.

22.10 (c) Réforme XIV
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Oldtimer

Moteurs, mode et mu-
sique.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe James.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le point

Magazine de l'actuali-
té.

21.00 (c) Le Livre
de l'Année

21.50 (c) Magazine culturel
22.35 (c) Téléjournal
22.50 Tartuffe

Film muet de F.-W.
Murnau.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
16.00 RTS promotion
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent

SVP : M. le directeur de l'Assistance publique.
18.50 Pépin la Bulle

Les Ombres chinoises.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (26)
20.35 Campagne pour les élections

législatives
21.05 A la rencontre de Fernandel
22.20 Pourquoi pas ? Latitude 101

Babel 2000.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui , Madame

André Dassary chante.
15.15 (c) Alerte au Sud

Un film de Jean Devaivre.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Campagne pour les élections

législatives
21.05 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Abel ton Frère
Un film de Janusz Nasfeter.
(c) Débat
Le monde cruel et merveilleux de l'enfance.

23.30 (c) I.N.F. 2

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires — .60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
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20 h- 30

E3 O^̂ iBài^fcU»i*0*É* ig ans

m\ Après « Les canons de Navarone »
ALISTAIR MAC LEAN a écrit

COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
M Anthony Hopkins — Nathalie Delon 
m IM '"H flÊBnilfB'̂ TiEEB 

20 h- 30
n ¦*"* i

~ t imâm^it «nttTmm Que je fj j m 16 ans
Le nouveau film de FEDERICO FELLINI...

Partout un triomphe, tout le monde en parle !
¦ FELLINI ROMA
m Parlé français En couleurs A voir de toute urgence !

B EDEN 18 h- 30
Des 20 ans révolus

B Tiré des dossiers de la police fédérale allemande
¦ voici une nouvelle forme de l'esclavage...

B CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE MINEURE
Parlé français. Sans commentaires, pour public averti.

S ^W^WIlR ^^W^ 20 h- 30
H Mai ¦ anMmSiiiSi& â ig ans
¦ LANDO BUZZANCA dans
B CURÉ DE PÈRE EN FILS
m Une histoire incroyable qui vous fera mourir de rire ! ! !

H ^TO^^^g^l̂ Çggl 1!) h. et 21 h.
KnwM^BMHffWffi niftiJfcAg l Dès 16 ans Technicolor

m BARBRA STREISAND et RYAN O'NEAL
" dans le film désopilant de PETER BOGDANOVICH
B ON S'FAIT LA VALISE, DOCTEUR !
p Des aventures et des poursuites en tous genres...

CÉLÉBRATION DU
125e ANNIVERSAIRE DE

LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE
MERCREDI 28 FÉVRIER 1973 -

Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER :
Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 13.— (service inclus)

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire R. GENILLOUD,
jusqu 'au lundi 26 février. Tél. (039) 23 24 67 , pendant les heures
de bureau.

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :

i M. André RUFFIEUX, conseiller d'Etat , président du Départe-
ment du Commerce, de l'Industrie et du Travail du canton de
Genève.

M. Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat et député au Conseil
des Etats.

* M. Maurice Favre, député au Grand Conseil portera le Toast
au 1er Mars 1848.

La société de chant « L'Union Chorale ».

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à par-
ticiper à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède. ;

i CERCLE DU SAPIN
i en collaboration avec les associations

soussignées :
Association Patriotique Radicale

: Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers

' Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

A LOUER
logement

de 2 '/a pièces, chauffé , confort , situé ai
1er étage de maison familiale tranquille
quartier nord. — Ecrire sous chiffre Mi
4509 au bureau de L'Impartial.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DES CONFERENCES

MARDI 27 FÉVRIER 1973
' à 20 h. 15,
; à l'AULA DE L'ÉCOLE

COMMERCIALE
PROFESSIONNELLE (S. S. E. C),

Serre 62

Problèmes génétiques
par le Dr Raymond FAVRE,¦ pédiatre

Invitation cordiale

A louer pour le 1er mal 1973

APPARTEMENT
4 pièces, tout ' confort , sur avenue Léo-
pold-Robert , 1er étage. Loyer mensuel
Fr. 440.— -I- charges.
Ecrire sous chiffre GL 4777 , au bureai
de L'Impartial.
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i.f, ';; ,,,,,, Revives vos vacances - Assistez aux . ' . . ZT ^è
soirées de film KUONI t

|| Nous vous présentons en superbes couleurs
Les pays Scandinaves, Les îles du soleil de la 1
| B^éditeranée La Yougoslavie/Le Maroc
I Nous vous y Invitons cordialement. §

[ Jlf Début ^̂ î.

C* 
-y de la séance: 20h 15
J  ̂| Jeudi 1er mars SCaiïdilia- |

I

jj/ \ S Salle du Musée ;: yjg ||
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¦ Youçfoslavie
Riants rivages méditerra-

A&j UlmUtos. > y y

iPays aux mille contrastes , f f̂_ _ J2TT^Z haut en couleurs , KUONS Les BaBéares
le Maroc f̂flU^ mmfAmW De 

toutes 

les 
îles 

de
est toujours un peu "tQ&^lHT T̂'' vacances , Majorque et
mystérieux. *> îSJ5i|rV 

Ibiza restent
Pourde plus belles vacances les favorites

2000 Neuchâtel 8, rue de l'Hôpital Tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3 Dufour 17/Collège Tél. (032) 2 99 22

1er MARS 1973 à 20 h. 30

à la SALLE DU TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
; (premier étage de l'Hôtel de Ville)

| CONFÉRENCE DE

Mo HENRI GUILLEMIN
sur

LES ÉVÉNEMENTS FRANÇAIS DE 1848

j Entrée Fr. 3.— Groupe d'étude de la Révolution neuchâteloise ;
!i
i
* * *

H j »  j §9 ™~——r—-—-——r— t ¦—¦——
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a) lundi à samedi Ms" M OVW if en

|3KŜ ^WjffB b) dimanches et létes ,&U»™ SUe" l^£o ni

; ; , ; ; ' CARTES Ht JOUR f f|  r 
^ffiwBRH lu CBffiB lundi à samedi dès 13 h. I v«" *J« ™ B •""

Pistes améliorées COMPAREZ ! VENEZ! 2800 personnes / heure
Assiette skieur_ . . Centre touristique GRUYÈRES - MOLÉSON - VUDALLA S. A. 1630 BULLE

/.- SerVICe COmpriS Av. Gare 4, tél. (029) 2 95 10 (installations (029) G 10 31)

Ecole des parents
Nos trois prochaines conférences s'adressent

à tous les parents
1. Mardi 6 mars à 20 h. 30 à l'aula du Centre secon-

daire de Numa-Droz (ancien gymnase, rue Numa-
Droz 46).
Mme Dr GRIMM: «L'éducation sexuelle à l'école ?»
Faut-il demander à l'école de s'occuper de cette
éducation, pourquoi, comment ? Quelles sont les
expériences menées depuis des années à Neuchâ-
tel ?

2. Mardi 13 mars à 20 h. 30 à l'aula du Centre secon-
daire de Numa-Droz (ancien gymnase, rue Numa-
Droz 46).
M. F. DELGADO : « L'orientation professionnelle »
Comment se fait-elle par les offices d'orientation
professionnelle ? Quel est le rôle de l'école ? Celui
de la famille ? Comment aider l'enfant dans la
recherche d'un métier ?

3. Mardi 20 mars à 20 h. 30 à l'aula du Centre secon-
daire de Numa-Droz (ancien gymnase, rue Numa-
Droz 46).
M. Francis CALAME : « L'équilibre de la personne,
du couple et de la famille » .
Quel couple, quelle famille sont sans problèmes ?

* Comment comprendre ses propres difficultés ?
Comment y faire face ?

Toutes les manifestations de l'Ecole des Parents sont
gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée :
Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour non-
membres : Fr. 3.— par personne et par séance.

Pour tous renseignements, téléphonez au 039/23 33 57.

Avec l'assurance de notre dévouement et nos meil-
leures salutations,

votre ÉCOLE DES PARENTS

% Maçonnerie

# Carrelage

<§ Transformations

9 Travail soigné

EMILE WAEFLER
Envers 26 — La Chaux-de-Fonds — Tel. (039) 23 42 41

* 

REMISE DE COMMERCE
Nous avisons nos chers clients et amis que
nous cessons l'activité du CAFÉ DU LION,
Balance 17, et que nous le remettons à

M. et Mme Jean-Claude RAMSEYER
Nous remercions de tout cœur tous nos
clients et amis, qui , pendant 18 ans nous
ont été très fidèles et espérons qu'ils fe-
ront confiance à nos successeurs.

M. et Mme André MAIRE
Se référant à l'avis ci-dessus
M. et Mme Jean-Claude RAMSEYER
ont 'le plaisir" d'informer leurs amis et con-
naissances qu 'ils reprennent dès fe 1er mars
1973 l'exploitation du

Balance 17 Tél. (039) 22 25 17

D'ores et déjà ils vous assurent un service
soingé et se réjouissent de votre visite.

A cette occasion , l'apéritif sera offert , le
1er mars, dès 17 heures.

k ^g&@&?£B^S!^mm. Théâtre Populaire Romand A
Br £HT|IMK7MML Vendredi 2 mars ^N
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Avec Ach Hia Lancelot , i
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Création collective sous la direction d'Alain Knapp A
par le Théâtre-Création ^m
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Réduction de 50°.o aux adhérents-TPR. Location : TPR A
Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. %
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CONNAISSANCE DE LA CHINE
La Chaux-de-Fonds

Conférence
CHINE 72

sur l'industrie, l'agriculture et
l'enseignement.
Conférence donnée par MM. Mi-
chel ROBERT-TISSOT, Mario
VACONDIO et Bernard ROLLIER j

MARDI 27 FÉVRIER 1973
à 20 h. 15, Petite salle de la •
Maison du Peuple (2e étage)

Entrée libre.

Près d'AEassio
RIVIERA

DES FLEURS
i

climat idéal , appar-[
tement avec vue sur :
mer, situation ma-
gnifique dans les
oliviers, seulement :

Fr. 45.800.—.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 44

MARDI 6 MARS, 20 h. 30

9e spectacle de l'abonnement

THEATRE DES PAYS DE LOIRE
JEAN GUICHARD

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ; j
j | présente ' ;:

d'après IBSEN

Adaptation : Jean GUICHARD

avec :
Benoît Allemanc — Jean Antolinos — Daniel Bremont
Françoise Caillaud - Catherine Day - Yane Dimay
Pierre Fabrice - Huguette Forge - Jacques Goasguen
Yannick Gravouille - Jean Guichard - Yvette Petit

Catherine Salmonat

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
Dès le 28 février pour les Amis du; Théâtre.

„(., Dès le 2 mars pour , 1e public,



son prix !
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement !

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix.
Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à joue r franc jeu et franc prix ,

excluant catégoriquement les «à partir de... » . Pour Fr. 7950.— LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes,
5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono , sa robustesse

testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant

LADA accélère son succès
Forte de ses milliers d'acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre « 124 » s 'en va vers l'Aar ,

la Limmat et le Ticino. Partout , elle sera assurée par un stock complet Qde pièces détachées , par un réseau en continuelle extension. 
-̂ Ĵr0Et partout son prix restera | —1/~*\f 1/~*\ — ---^*""\
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f. livraison immédiate \ Mf esse ' 
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25
Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix

Charrière 1a, tél. (039) 22 69 88

cherche

1 mécanicien l
pour son département outillage et prototypes

1 peintre
qualifié , pour entretien immeubles , appartement*
et travaux de peinture sur machines

1 magasinier
ouvriers d'atelier
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et

i copies de certificats ou se présenter, le matin, à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

n 15 SINGER
Rue des Crêtets 32 P 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

UN RÉGLEUR
pour son atelier décolletage.
Promotion assurée en fonction des
aptitudes.

Horaire variable. Service de bus gra-
tuit. Cantine.
Ecrire, téléphoner ou se présenter
selon vos convenances personnelles.

offre place stable à

FACTURIÈRE
pour l'établissement des factures et
de tous les documents d'exportation ,
certificats d'origine, etc.
Travail varié, ambiance agréable.
Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DES MONTRES VUL-
CAIN & STUDIO S. A., 135, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 62 31, interne 21.

[j Fabrique de machines

^^m̂ ^^m̂  à tricoter Dubied
m jyVC^^k et de presses et étampes

f a-J&â*\-jS. Chappuis

Nous cherchons

MONTEURS 1
ÎVSÉCAmCIENS- 1
OUTILLEURS 1
Nous offrons : ¦ •¦ in m'. jifc
— un emploi stable
— des avantages sociaux modernes. j

Les personnes intéressées sont invitées
: à se mettre en rapport par écrit ou i

par téléphone avec le Service du per- !
sonnel, tél. (038) 31 27 66, tél. privé

FABRIQUE J.A. CHAPPUIS SA
Rue des Chansons, 37 2034 PESEUX !

WniB—KIMII — HHH^wr.-ilwwiniim« B I P  — ,.,mm. M ¦ 11|| I M j, ¦|l|i| H||  ¦ 11|| I H 11 I !¦¦ !¦ ¦

Pour compléter l'effectif de son personnel

5 Y ~aaf~ *  ̂WummMmmmm&&*Ém%.MJ&X Ï̂3iMx^

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une bonne

| VENDEUSE |
Bon salaire à personne sympathique, sachant faire
preuve d'initiative dans son travail.

Se présenter sur rendez-vous à :

Chaussures DIANA

Av. Léopold-Robert 51 (immeuble Richemont),

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 44.

j Fluckiger & Cie
FABRIQUE DE CADRAN S
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

un responsable
de l'entretien

de formation professionnelle, apte à organiser le
travail et à conduire une équipe.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel ou se présenter.
Renseignements au (033) 41 31 61, interne 17.

___ —-_— On cherche
| JEUNES REPRÉSENTANTS

{y 90- *m débutants seront formés
ry»l bonne possibilité de gain trèï
.̂ ¦̂ ifcJ élevé.

Nous offrons :
Fixe, frais de voyage, forte commission
bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 (037/31 24 25) de 18 h
à 22 h.

CHERCHONS
5

< jeune fille
comme aide de ménage et éventuelle-
ment dans les vignes, Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

,. Famille TIERSBIER , 2514 Chavannes,
Lac de Bienne. Tél. (032) 85 12 52.
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LAUSANNE

î
Madame et Monsieur John Guggisberg-Baume, leurs enfants et petits-

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Christian Baume-Suter et leur fille Marie- ' \

Jeanne, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Girardin-Stoll, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Stoll-Aubry, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Irène STOLL
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans la Paix du Seigneur, le 25 février 1973, dans sa 83e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

I 

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 28 février.
Messe de sépulture en l'Eglise du Sacré-Cœur à Ouchy (Lau-

sanne) à 9 heures.
Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de Montoie (Lausanne).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

' Madame Edith Grieshaber, ses enfants ct petits-enfants ,

| Les enfants, petit-enfant et arrière-petit-enfant de feu Henri Grieshaber,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
I du décès de

! Madame veuve

I Georges ROBERT
née Emma GRIESHABER

r i leur chère belle-soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, et parente,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 28 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Edith Grieshaber, 3, rue Neuve.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

' Le soir étant venu, Jésus dit :
i Passons sur l'autre rive.

| Repose en paix , cher époux et papa ,
; ! tes souffrances sont finies.

i | Madame Laure Conscience-Frey ;
Madame et Monsieur Francis Ballmer-Conscience, leurs enfants Mande

et Yves, à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame René Conscience-Freiburghaus, à Madagascar ;

! i Monsieur Arthur Conscience, à Bâle ; '

\ j Monsieur et Madame René Conscience et famille, à Bâle ;
1 j Mademoiselle Rolande Conscience, à Berne ;

Les descendants de feu Eugène Verdon-Braillard,

I °?t Ia ?r0 y n**e ??uleur de faire part du décès de gjjg
¦y:,:yî '~-;"ay "•¦ aaiffi&te ¦.¦;* - -xnS/^^mM

Monsieur

Oscar CONSCIENCE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

| frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
i |  Lui, lundi, dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie,
i j supportée avec courage.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1973.

i L'incinération aura lieu mercredi 28 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Biaise-Cendrars 7.

! Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert I
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71 9

PRIX MODÈRES I
8

I 

Monsieur et Madame Jean Hirsch ;
Monsieur et Madame Pierre Hirsch , leurs enfants et petite-fille : !

Madame Thérèse Hirsch et Louise , '
Monsieur Pierre Bonnet , m
Monsieur Gabriel Hirsch , \
Mademoiselle Elisabeth Hirsch ; j

Madame et Monsieur le Docteur Marcel Greub, leurs enfants et petits- ; j
enfants : i j
Monsieur et Madame Jean-Daniel Greub et Nuria , !
Monsieur et Madame André Greub et Yan , \
Madame et Monsieur Jean-Samuel Grand ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits- j
enfants de feu Monsieur et Madame Benjamin Nordman ; i ;

Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière- ; j
petite-fille de feu Monsieur et Madame Achille Hirsch,

ont la grande douleur d'annoncer le décès de j

Madame

j Jules HIRSCH I

I

née Renée NORDMAN
enlevée à leur affection, dans sa 87e année, après quelques jours de |
maladie. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1973.

L'inhumation aura lieu mercredi 28 février, à 11 h. 30, au cimetière
Israélite des Eplatures. . r

Domicile mortuaire :
114, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. !

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs , mais I I
de penser au Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande, cep 23 - 3945. ]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -£*£. .1. ' j I

Il 1111111111 llllllllllllllll ¦¦¦ —— ¦
LE LOCLE j

Le comité , la direction , le per-
sonnel et les pensionnaires de

« LA RÉSIDENCE »
maison de retraite au Locle,
font part du décès cie

MONSIEUR

Adrien CHARBON
survenu le 26 février 1973, à
l'âge de 85 ans.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 28 février , à 11 heures ,
à La Chaux-de-Fonds.

! 
Profondément touchée des nom- ! ;
breux témoignages reçus , la
famille de i j

MONSIEUR

Adrien RAMSEYER
remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur J

BEVAIX , février 1973. M

La direction, le personnel et les j
pensionnaires de la PENSION

POUR DAMES ÂGÉES I
LA SOMBAILLE j

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma ROBERT
leur chère et regrettée compa-
gne.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

CORCELLES

Ce qui fait la valeur d'un , ¦
homme, c'est sa bonté.

Proverbes 19 : 22. M

Madame Benoist Roulet-Wam- !
bolb, à Corcelles ;

Madame Gilberte Schwarz-Rou-
let , à Neuchâtel et à Berne ;

J Madame et Monsieur Jean-
Claude Darbre-Roulet et leurs
enfants, Jean - Frédéric et
Marie-Luce, à Colombier ;

Mademoiselle Ruth Pierrehum- I

I

bert , à Peseux,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Benoist ROULET
leur cher époux , papa , grand-
papa , cousin , parent et ami,
survenu subitement dans sa >
81.e année. '

2035 CORCELLES,
le 25 février 1973.

Je suis cep, vous êtes
les sarments ; celui qui
demeure en Moi et en qui
je demeure porte beau- , !
coup de fruits.

I Corinthiens 15.

*rs L'enterrement aura lieu à
Corcelles, le mercredi 28 février !

Culte au Temple de Cor- ; ï
celles à 13 h. 30. i

Domicile mortuaire : ; ;
Avenue Soguei 9, Corcelles. j j

Cet avis tient lieu de lettre ' !
de faire-part. ! !

MADAME ULYSSE CLÉMENT - BOILLAT ET SA FAMILLE ;

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de séparation, expriment à toutes les per- j j
sonnes qui les ont entourées, leurs sentiments de profonde reconnais- i-l
sance. ; M
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MADAME EDOUARD MICHEL - FROIDEVAUX,
MADAME ET MONSIEUR ALOÏS JAUCH - MICHEL

ET LEUR PETITE NATHALIE,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été ]
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-

| sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue. i
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré- j

i cieux réconfort.

;aJM8«BB8gH8«««  ̂ I l.,ulTOeiBWgiaiBliBHPBiB^
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MONSIEUR ALBERT ZAUGG ET SA FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de (leurs leur ont été un
précieux réconfort.

I L a  

famille de ;

MONSIEUR SAMUEL RIESEN ;

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. !

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- j >
cieux réconfort. ' '

I L a  

famille de
MADAME MARTHE PROELLOCHS - PELLATON

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces
jours de deuil. ' \ \

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. | i
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ffiÀYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

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

^Favey, avenue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un homme est

mort.
Arcades : 14 h. 30, 16 h. 15, 20 h. 30,

Les lloi Dalmatiens.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les contes de

Canterbury.
Palace: 20 h. 30, La folle nuit de noce

du Dr Danieli.
Rex: 20 h. 45, Casanova.
Studio: 20 h. 30, Bonnie and Clide.
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M E M E N T O
i ?On se souvient qu 'en fin d'année,

lors de la séance consacrée à l'examen
du budget 1973, le Conseil général avait
décidé de créer une deuxième poste
d'employé communal, et de procéder
à une nouvelle répartition des fonc-
tions.

Donnant suite à cette décision , le
Conseil communal vient de nommer
M. Norbert Brodard en qualité de con-
cierge des immeubles communaux, soit
du collège principalement, du temple
et des nouveaux bâtiments locatifs de
la Forge et de l'Hôtel du District.
L'entrée en fonction a été fixée au 1er
juin prochain.

M. Brodard n'est pas un inconnu
dans le village où il habite depuis
près de 20 ans. Il s'est intéressé à la

chose publique en tant que conseiller
général , et au sein du chœur d'hommes.
Quant à M. Roger Rouiller , il demeure
cantonnier communal chargé plus spé-
cialement des travaux extérieurs : voi-
rie, déneigement, etc.

Enfin , au moment où vont s'achever
les travaux de construction du bâti-
ment remplaçant l'ancien hôtel du Dis-
trict , la population sera vivement in-
téressée d'apprendre que le Conseil
communal a aussi désigné le futur te-
nancier du café-restaurant attenant à
l'immeuble locatif. Il a porté son choix
sur Madame Jacqueline Courvoisier , de
La Chaux-de-Fonds, déjà titulaire du
certificat de capacité de cafetier-restau-
rateur. Cette nomination prend égale-
ment effet le 1er juin 1973. (e)

FONTAINES : NOUVEAU CONCIERGE



Elenghcizi : eroferremenf des victimes
du Boeing abatf u par les Israéliens

SUITE DE LA 1ère PAGE

Cependant, le Conseil révolution-
naire s'est gardé de révéler s'il en-
tendait se livrer à des représailles
contre Israël. Depuis l'affaire, le co-
lonel Kadhafi et son entourage ont
observé un silence que d'aucuns ju-
gent inquiétant.

Cet incident a provoqué, semble-
t-il, une tension dans les relations
entre Le Caire et Tripoli. La Libye
reprocherait en effet à l'Egypte sa
passivité lorsqu 'il est apparu que le
Boeing était attaqué par l'aviatio'n
israélienne.

Le journal libanais « W'Orient -
Le Jour » qui se fait l'écho de ces
rumeurs, écrit que le 'chef du régime
révolutionnaire envisage de se reti-
rer de la fédération des Républiques
arabes.

Controverse en Israël
En Israël , une controverse a éclaté

au sujet de la compétence du pilote
du Boeing. Le service de presse gou-
vernemental a publié une déclara-
tion affirmant que le capitaine Jac-
ques Bourges ne possédait qu 'une li-
cence de co-pilote et qu 'il n 'aurait
jamais dû être aux commandes d'un
tel appareil.

Cette affirmation a été vigoureu-
sement démentie par Air France qui
a précisé que le commandant de bord
avait suivi des stages de qualifica-
tion qui se sont terminés le 6 novem-
bre 1971. Le représentant de la com-
pagnie à Tel-Aviv a critiqué avec
vigueur ces accusations « déplorables
et lamentables » .

Mme Meir à Washington
Cet incident a contribué à accroî-

tre le malaise qui règne actuelle-
ment. De nombreux observateurs
s'interrogeaient en effet sur les ré-
percussions de cet incident sur les
entretiens que doit avoir Mme Golda
Meir à Washington.

En prenant l'avion hier , le prési-
dent du Conseil a tenu à préciser
que, d'après elle, la catastrophe du
Boeing ne devrait pas avoir d'inci-
dence sur ses discussions avec le pré-
sident Nixon.

Le général Dayan, ministre de la
défense, a exposé une nouvelle fois
hier devant la Knesset les circons-
tances dans lesquelles s'est produit le
drame.

•Après avoir critiqué les erreurs du
pilote et de la tour de contrôle, il a
déclaré : « Naturellement, seuls la
paix et l'établissement de relations
officielles avec nos voisins consti-
tuent la véritable réponse ».

Il a réaffirmé que son pays était
disposé à offrir des compensations
aux familles des victimes. Cependant
cette offre a été mal accueillie dans
les pays arabes, notamment en Egyp-
te.

Une séance insolite
La séance de la Knesset avait atti-

ré un nombreux public. Elle a débu-
té d'une manière insolite, par des ex-
cuses présentées par le président du
Parlement. « Nous, peuple et Parle-
ment d'Israël, regrettons profondé-
ment et déplorons la perte de ces
vies » , a dit M. Israël Yeshayahu.

Départs pour Moscou
et pour Pékin

Le général Ahmed Ismail, minis-
tre égyptien de la guerre et comman-
dant en chef de l'armée, est parti , à
la tête d'une délégation militaire,
pour Moscou , où il doit s'entretenir
avec le maréchal Gretchko, ministre
soviétique de la défense.

Par ailleurs, le ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Zayat se
rendra en visite officielle à Pékin,
le 11 mars, sur invitation du gou-
vernement chinois.

Etudiants libérés
D' autre part , 54 étudiants égyp-

tiens arrêtés lors des dernières mani-
festations à l'Université du Caire,
ont été libérés après interrogatoire.
Les étudiants avaient organisé plu-
sieurs manifestations, et des échauf-
fourées avaient eu lieu avec la poli-
ce, à la suite de l'arrestation de plu-
sieurs de leurs condisciples, accusés
de menées subversives.

Prêtre assassiné à Gaza
Un prêtre catholique, le père Ha-

na Nimiri, 65 ans, a été trouvé assas-
siné hier par balles dans son église
dans la ville de Gaza. Le père Nimi-
ri, Palestinien originaire de Jordanie
qui exerçait à Gaza depuis 1949,
était très connu et jouissait d'une
grande estime parmi la population
de toute la région.

Membres de
«Septembre noir » en Bavière

Enfin, huit membres de l'organisa-
tion terroriste allemande « Septem-
bre noir » sont arrivés en Bavière
il y a quelques jours et se trouvent
probablement dans la région de Mu-
nich, a annoncé lundi le ministère
de l'Intérieur bavarois.

(ats, afp, reuter, ap)

Situation confuse

La grève des aiguilleurs
du ciel en France

Le plan « Clément Marot » a été
mis en place dès hier matin et le
personnel militaire remplace les con-
trôleurs CFTC du trafic aérien en
grève depuis mardi dernier.

L'activité a été cependant confuse
et assez réduite hier dans les diffé-
rents aérodromes, le personnel navi-
guant français ayant refusé de voler
sous contrôle militaire. Ce sont es-
sentiellement des avions des lignes
étrangères qui ont sillonné l'espace
aérien français.

Quoi qu 'il en soit, la grève conti-
nuera encore mercredi et jeudi, (ap)

du colonel Kadhafi

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les silences

Obsèques des victimes libyennes
du Boeing abattu par les Israé-
liens au-dessus du Sinaï. La foule
de Benghazi qui crie vengeance. Le
colonel Kadhafi qui se tait, qui se
fait même représenter par un gou-
verneur lors de la cérémonie.

Quel enseignement tirer de ces
comportements ?

L'attitude des masses populaires
n'a, en la circonstance , guère de
signification. Toutes les multitudes
sont promptes à s'émouvoir et épou-
sent aisément des voies et des
moyens extrêmes. Méditerranéen-
nes, elles vocifèrent peut-être da-
vantage que les nordiques, encore
que certaines manifestations gigan-
tesques à Paris ou en Allemagne
commandent d'être très circonspect
avant que de porter un jugement
comparatif.

Non, l'étrange, c'est le silence dn
colonel Kadhafi. Que rumine le
bouillant et impulsif homme fort
de la Libye ? Est-ce les Egyptiens
qui sont parvenus à le faire taire
pendant que les envoyés spéciaux
du président Sadate s'efforcent d'é-
chafauder un compromis avec l'ai-
de de Moscou et de Washington 1
Obligé au mutisme par ses parte-
naires, ronge-t-il son frein en éla-
borant la trame de coups de main
hardis contre les Israéliens ?

Il apparaît que la tension doit être
grande, ces jours, entre les Egyp-
tiens et les Libyens Les premiers
se rendent compte que, en politi -
que, l'application de la loi du ta-
lion n'est souvent pas l'arme la
plus efficace et qu 'ils peuvent ti-
rer profit de la réprobati on mondia-
le qui a suivi l'acte agressif d'Is-
raël Au contraire, les seconds ne
croien t qu'aux représailles sanglan -
tes.

D'aucuns estiment qu'une telle
divergence de vues pourrait remet-
tre en question l'union de l'Egypte
et de la Libye, U semble qu'ils se
leurrent.

Ce n'est pas au moment où Mme
Meir arrive à Washington que les
deux pays peuvent se permettre de
laisser se produire une telle diver-
sion.

Mais si le voyage du premier
ministre israélien aux Etats-Unis
n'est pas utilisé par le président
Nixon pour essayer de sortir le
conflit du Proche-Orient de l'im-
passe actuelle, il faut craindre que
la modération de M. Sadate ne soit
plus tolérée longtemps par ses com-
patriotes et que le crédit de M.
Kadhafi soit alors à son zénith.

Tout serait donc à craindre. Il
conviendrait que les deux parties
qui s'affrontent au Moyen-Orient
s'en rendent bien compte.

Willy BRANDT

Grève contre les boues rouges en Corse
Le mot d'ordre de grève lancé à

travers la Corse pour protester con-
tre les déversements des boues rou-
ges de la Montedison a été large-
ment suivi hier dans les principales
villes de l'île.

La plupart des établissements sco-
laires ont fermé leurs portes, tandis
que les commerçants baissaient les
rideaux de leurs magasins. Dans cer-
taines localités, il n'y avait même
pas un seul café ouvert.

Le Conseil municipal de l'île Rous-
se a tenu dans la matinée une con-
férence extraordinaire au cours de
laquelle il a adopté une motion di-
sant notamment :

« Le problème des boues rouges,

dont la toxicité est désormais scienti-
fiquement reconnue, porte une at-
teinte très grave à la faune et à la
flore sous-marine et, de ce fait, au
patrimoine naturel de la Corse tout
entière.

La municipalité approuve l'action
des comités antiboues rouges ainsi
que les protestations qui s'élèvent de
toutes parts... la municipalité regret-
te les incidents de Bastia, mais elle
demeure convaincue que le Dr Si-
meoni et M. Duriani ne sauraient
être personnellement responsables
de ces excès et, dans un souci de j us-
tice et d'apaisement des esprits, elle
demande leur libération » . (ap)

Libérés
Vers la fin de l'après-midi, le Dr

Simeoni et M. Duriani ont pu quitté
librement la prison Sainte-Claire de
Bastia , ce qui a mis un terme aux
prises de , position et autres protesta-
tions qui s'élevaient de toute part
pour réclamer leur mise en liberté.
Cette nouvelle s'est répandue en
Corse, apaisant les esprits, en bien
des cas survoltés. (ap)

La voiture de quatre fiancés
se jette contre un chasse-neige

Terrible choc près de Pontarlier

Un terrible accident de la circula-
tion a fait deux morts et deux bles-
sés graves, hier soir, près de Pontar-
lier.

Une voiture venant de Levier et
se dirigeant vers Pontarlier, a sou-
dain zigzagué sur la chaussée glis-
sante, dans une descente assez forte,
puis s'est écrasée contre un chasse-
neige arrivant en sens inverse.

La voiture était pilotée par M.

Jean-Charles Trachsel , 24 ans, me-
nuisier, demeurant à Chaux-Neuve,
qui fut tué sur le coup. Mlle Yolan-
de Bassi , ouvrière d'usine, 21 ans,
demeurant également à Chaux-Neu-
ve, qui se trouvait assise derrière le
chauffeur, fut mortellement blessée.
Les deux autres passagers, Mlle Jo-
sette Fattewlay, ouvrière d'usine,
demeurant à Chapelle d'Huin, ain-
si que M. Joseph Costa , 25 ans, domi-
cilié au Brassus, en Suisse, furent
grièvement blessés.

Ils revenaient tous quatre d'un
stage d'initiation au mariage à Be-
sançon. M. Trachsel était fiancé à
Mlle Fattewlay et M. Costa à Mlle
Bassi. Le chauffeur du chasse-neige
a bien vu la voiture déraper, mais il
n'a rien pu faire pour éviter la catas-
trophe, (ap)

Â Dusseldorf, un convoyeur de fonds
disparaît avec 3.790.000 marks

SUITE DE LA 1ère PAGE

leur employeur, la société « Sicher-
heits-Transporte ». Tous deux revin-
rent à la cafétéria terminer leur pe-
tit déjeuner. Mais quelques instants
plus tard , Heinemann, se plaignant
de douleurs abdominales, quittait la
salle. Ce fut la dernière fois que ses
collègues le virent. Mais, son absen-
ce se prolongeant, ils partirent à sa
recherche. Ce n'est que 75 minutes
plus tard qu'ils alertèrent la police.

Il fallut 25 minutes aux policiers
pour découvrir la voiture blindée
abandonnée dans un calme faubourg
de Dusseldorf. Heinemann n'était
plus là et l'argent non plus, à l'ex-
ception de 210.000 marks.

PRÉMÉDITATION
L'intervention de la police fédé-

rale permit de retrouver la voiture
particulière de Heinemann garée
près de l'aéroport de Dusseldorf. In-
terpol fut aussitôt alerté.

Au domicile de Heinemann , les
policiers découvrirent une arme au-
tomatique, ainsi que plusieurs let-
tres révélant que le convoyeur avait
prémédité sa fuite, et qu'il voulait se
venger de son renvoi.

Les policiers, tout en pensant que
Heinemann a pu quitter l'Allemagne

par avion, n'excluent pas qu'il ait
garé sa voiture à proximité de l'aé-
roport pour égarer l'enquête, (ap)

Saint-Hélier. — Howard Hughes
aurait dépêché un de ses assistants dans
l'île de Jersey pour s'informer sur les
domaines qui y sont à vendre, selon
des rumeurs circulant à Saint-Hélier.

Athènes. — Les étudiants en droit
d'Athènes n'ont pas repris les cours,
hier, malgré une déclaration officielle
selon laquelle tous les cours devraient
avoir repris ce jour-là.

Téhéran. — L'Iran et la France ont
signé hier un accord pour l'établisse-
ment d'une Université française qui
pourra recevoir 3000 étudiants à Ha-
madan , l'ancienne capitale de l'Iran.

Paris. — Après la panique de la se-
maine dernière, le prix de l'or a accu-
sé une forte baisse hier, sur tous les
marchés européens ; mais le dollar a
à peine réussi à maintenir ses posi-
tions.

Lagos. — De violents affrontements
ont eu lieu hier autour du campus de
l'Université de Lagos où, depuis la
veille au soir , les étudiants se sont bar-
ricadés pour protester contre les plans
d'instauration d'un service civil obli-
gatoire pour les jeunes.

New York. — John Rockefeller III,
66 ans, fils aîné du célèbre milliardaire
américain et qui est surtout connu
pour son action philantropique, consi-
dère que la révolution, inévitable aux

Helsinki. — La première séance plé-
nière de la troisième session des con-
sultations de Helsinki sur la sécurité
et la coopération, a pris fin après quin-
ze minutes.

Cité du Vatican. — Le pape Paul VI
a annoncé hier les premières nomina-
tions faites dans le cadre du remanie-
ment longuement attendu de la Curie,
le gouvernement central de l'Eglise
catholique.

Washington. — M. Peter Peterson.
envoyé spécial du président Nixon, s
conféré hier avec M. Luns, secrétaire
général de l'OTAN, auprès duquel il
s'est rendu en compagnie de M. Rums-
feld , nouveau représentant des Etats-
Unis au QG de l'Alliance de l'Atlan-
tique nord , en place depuis quelques
heures seulement.

New York. — Le gouvernement a au-
torisé des majorations des taux d'inté-
rêt bancaire, apparemment en vue de
combattre l'inflation et de renforcer la
position du dollar.

Ispahan. — Les grandes compagnies
pétrolières occidentales groupées dans
le consortium du pétrole iranien ont
annoncé qu'elles sont parvenues à une
entente générale avec le chah, au sujet
de leurs futures opérations en Iran.

Londres. — Quatre enfants d'une
même famille ont péri hier matin dans
un incendie qui a détruit le dernier
étage d'un immeuble du quartier de
Shepherd's Bush, dans l'ouest de Lon-
dres.

Etats-Unis, est une bonne chose, et que
davantage de modérés comme lui-même
devraient y participer.

Vienne. — L'URSS a rejeté la der-
nière formule de compromis pour l'ou-
verture à Vienne des entretiens explo-
ratoires sur la réduction des forces mi-
litaires en Europe centrale.

Manchester. — Les syndicats britan-
niques ont intensifié hier leur campa-
gne contre les mesures gouvernemen-
tales tendant à combattre la hausse des
salaires et des prix. Ils ont lancé une
série de grèves tournantes qui mena-
cent de paralyser les communications
aériennes et terrestres.

Bruxelles. — Environ un million de
prisonniers sont détenus dans des con-
ditions inhumaines par les autorités so-
viétiques dans des camps de concen-
tration répartis à travers le pays, a
déclaré le professeur Reddaway, un
spécialiste du droit pénal soviétique,
de la «London School of Economies ».

Tarente. — La police a ouvert une
enquête sur le décès d'une femme qui
a succombé tandis qu'un religieux pra-
tiquait un exorcisme sur son fils.

Tokyo. — Si l'on en croit la presse
Japonaise, M. Chou En-lai souhaiterait
voir les dirigeants chinois les plus âgés
abandonner leurs postes à des éléments
plus jeunes.

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé en toutes régions.

Première séance de la Conférence internationale sur ie Vietnam
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Le problème de la présidence ne
s'est pas posé. En e f f e t , Américains et
Nord-Vietnamiens s'étaient mis d' ac-
cord pour attribuer alternativement la
direction des débats au ministre cana-
dien M.  Sharp et au Polonais , M. Ols-
zowski .

Déclaration finale vendredi ?
Quatre séances plénières ont été f i -

xées : celle d'hier, celle d' aujourd'hui,
jeudi et vendredi. Le mercredi a été
réserv é pour des travaux de commis-
sions et de délégations. Si ce program-
me est suivi à la lettre, la déclaration
finale de la conférence sera signée o f -
ficiellement vendredi.

M.  Schumann a exprimé l' espoir,
dans son intervention, que « triomphe-
ra l'esprit de compromis et de ré-
conciliation ». Mais, conscient des d i f -
f icul tés  qui peuvent se présenter dans
une tâche de cette envergure, le minis-
tre a ajouté :

« Il serai t inconcevable qu'à une pre-
mière division du Vietnam tout entier...
en succède une seconde qui cette fo i s
affecterait  le Vietnam du Sud ».

M.  Chi Peng-fei , le ministre chi-

nois, s'est fél ici té , quant à lui, dé ce
que « à l'heure actuelle le cessez-le-
f e u  est pratiquement intervenu sur tou-
te l'étendue du territoire vietnamien »...
Voilà qui est réjouissant » . Il a déclaré
que son pays s 'engageait « à respecter
l'indépendance, la souveraineté, l'unité
et l'intégrité territoriale du Vietnam
ainsi que le droit d' autodétermination
de la population sud-vietnamienne, en
nous abstenant d'intervenir, sous quel-
que forme que ce soit , dans les a f f a i -
res intérieures du peuple vietnamien ».

Accusations de Mme Binh
Mme Binh, au nom du GRP a accusé

la partie adverse de multiples viola-
tions de l'accord sur le cessez-le-feu.
Elle a demandé à la conférence de
prendre acte des accords signés, de ga-
rantir la cessation de la guerre, le
maintien de la paix au Vietnam et le
respect des droits nationaux fondamen-
taux du peuple vietnamien.

Le point de vue américain
M. Rogers, pour sa part , a reconnu

que la paix en Indochine était impor-
tante pour la tranquilité dans le monde,
et que cette conférence était une occa-
sion sans précédent d'agir de manière

constructive et concertée pour garantir
la stabilité et la sécurité en Indochine.
Le secrétaire d'Etat américain a suggé-
ré notamment que la conférence inter-
nationale examine le problème du
Laos et du Cambodge et, a-t-il ajouté ,
pour ce qui est de l' aide au Vietnam,
la conférence ne pourrait rien faire  de
plus concret et de plus significatif que
de contribuer à un tel e f f o r t  d' assistan-
ce, de redressement et de reconstruc-
tion.

Pas question du Laos
et du Cambodge

Dans une conférence de presse, le
porte-parole de la délégation nord-
vietnamienne a rejeté l'idée ^ d' une aide
multilatérale lui préférant  une aide di-
recte et il a déclaré que les Etats-
Unis doivent se référer à l'article 21 de
l'accord du 27 janvier prévoyant qu'ils
participeront à la reconstruction du
Vietnam.

Quant aux problèmes laotiens et
cambodgiens, les Nord-Vietnamiens es-
timent que la conférence internationale
n'est pas compétente : il s 'agit d' une
conférence sur le Vietnam, a précisé
leur porte-parole , M. Nguyen Thanh-le ,
où !e Cambodge et le Laos ne sont pas
représentés, (ap)

Le Canada menace de quitter fa commission de contrôle
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,80.



J_j T s'ils n'avaient pas réussi ?

Ils auraient recommencé.

Et si nous devions refaire le chemin ?

Nous repasserions le col de nos mon-
tagnes. Ainsi sommes-nous, nourris de
liberté et forts depuis trop longtemps de nos
franchises pour ne plus pouvoir respirer
sans elles.

J'ai connu , enfant , des vérités qui n'ont
déj à plus cours : la roue d'un char , régulière
dans son cercle usé sur des routes blanches ,
l' odeur grasse de la pluie et surtout des
silences immenses du Chasseron à Chasse-
rai , du lac à la rivière.

Des silences pleins de la permanence de
la révolution de 1848.

Une vérité, celle-là , qui s'accommode du
temps. C'était hier. Nous en vivons aujour-
d'hui et quand bien même demain n'est pas
fait pour le souvenir , nous en vivrons
demain encore.

Venus de la haute terre pour rappeler à
une petite noblesse pleine de nostalgie féo-
dale qu'il est des acquis devant être mérités
chaque jour , que l'avoir jamais ne doit
prendre le pas sur le pouvoir , des hommes,
nos pères , ont posé là leurs outils , pris bâtons
et fusils et même un canon, pour affirmer
par la force si besoin , que quelques familles
ne forment pas à elles seules la volonté
d'un peuple.

Une marche, pas une conquête, à peine
une révolte , pour simplement rappeler et
affirmer le prix qu 'ils attachaient à leurs
libertés. Des libertés qui n 'avaient rien à
voir avec celles que prenaient d'autres en
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i

La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert en 1845 (dessiné et peint par Auguste Jacot-Baron)

ne pensant qu'à eux-mêmes. Alors , à tout
prendre , autant « se gouverner même » .

Une révolution ?
Non , la vie quotidienne qui , dans ce coin

du pays ne se satisfait jamais d'hier sachant
la journée de demain difficile.

Révolution ?
Oui , si l'on veut parler de ce sentiment

des hommes paisibles aux racines crochues
comme des artères du ciel , puissantes dans
un sol rocailleux , sentiment qui nous anime
avec assez de force pour que ceux qui
l'éprouvent n'aient jamais besoin d'en par-
ler l'un à l'autre.

je sais un tambour serré sous un géné-
reux toit jurassien , fait tout entier pour
boire l'orage, qui battit le rappel le
29 février.

Sa peau est encore tendue sur des cou-
leurs de tourbe et de cœur de marguerites,
de blé et de forêts , pas d'ébène et d'or
comme là où l'on vit en dentelles. Tendue
sur des couleurs de ténèbres et de soleil. De
ténèbres pour penser et repenser et penser
encore jusqu 'à remâcher pour vivre juste ,
sous le soleil. Un tambour qui économisa
beaucoup de mots lors même que l'on pré-
féra toujours dans ce pays la diplomatie au
vacarme des armes.

Il reste tendu.
Rappeler la Révolution sur notre terre

neuchâteloise qui jamais ne s'abreuva du
sang de ses enfants , c'est toujours un peu
parler de soi parce que c'est dire la perma-
nence de la foi des hommes en eux-mêmes
depuis bien du temps avant 1848.

Il n'est que de penser aux mots du vieux
parler pour sentir- rnfstoneï-en soi, ci et là ,
dans la grande remise qui nous sert de
mémoire, la permanence de l'esprit républi-
cain. Cet esprit qui en. 1848 n'a fait que
mieux s'exprimer qu'en 1831 où nous
échouâmes à vouloir faire rimer ceci avec
cela.

Lorsque la République se met au balcon
de son passé, comme un homme d'âge qui
regarde par-dessus son épaule , elle découvre
ici des jardins qui sont à chaque maison un

carré de liberté dont au matin on s'im-
prègne d'autant plus fort qu 'il est à la
mesure de l'homme. Dix pas à l'aller ,
quinze au travers, dans la démesure des
pâturages boisés , promontoires d'horizons
infinis. Ouverture faite de neige et de sen-
teurs d'été, de travail et de fidélité à soi-
même.

Si l'endroit du pays nous donne une face
chatoyante , l'envers nous garde la tête
froide , autre jardin connu de ceux-là seuls
qui le parcourent , riches de n'avoir jamais
fini de le découvrir.

Ainsi vint ce jour de mars où, à toutes
autres, nous préférâmes nos lois et , à celles
que l'on voulait nous imposer , les con-
traintes que nous étions disposés à respec-
ter. Et celles-là seulement.

Cent vingt-cinq ans plus tard , ces lois
nous gouvernent encore, enrichies, complé-
tées, mais toujours soucieuses de l'esprit de
la Constitution de 1848.

Alors que l'Europe se déchirait , ouvrant
des plaies pour en soigner d'autres , prenant
péniblement le chemin de la démocratie ,
nous fîmes un pas plus grand , sans grands
heurts , habitués que nous étions depuis
longtemps à nous faire respecter en nous
respectant les uns les autres.

Nous n'avons l'humeur à blesser que
lorsque l'on nous frappe. La rage de tuer ne
nous habite pas, tant nous sommes occupés
à satisfaire celle de vivre paisibles.

C'est pourquoi le premier jour de mars
nous voit chaque année plus forts d'une
révolution , car pour nous-mêmes nous
n'avons jamais posé les armes.

Gil BAILLOD

PERMANENCE D'UNE RÉVOLUTION
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MIS À L'ÉPREUVE DU FEU , LE VILLAGE A ENGENDRÉ UNE VILLE NEUVE

Je ne sais si beaucoup de villes au monde
peuvent s'enorgueillir d'une structure
urbaine aussi extraordinairement simple que
La Chaux-de-Fonds. Non pas simple, bien
sûr, sur le plan de la circulation ou des
mœurs mais, pour des raisons d'ailleurs
éternelles, sur celui de la géométrie. Vous
savez que la géométrie est un don de Zeus,
Isis ou je ne sais plus qui, aux hommes qui
ont ensuite imposé à la terre leur loi.
Pourquoi mesurer, arpenter, borner ? Pour
vivre, parbleu , et dès qu'au bord du Nil ,
dans cette Egypte commandeur de l'Occi-
dent , l'on établit la surface des champs
à inonder pour les retrouver après la crue
du fleuve, on avait opéré deux formidables
prises pour toute la civilisation qui allait
suivre : les champs auraient leur rythme
humain , c 'est-à-dire que l'on savait qui
cultiverait cela , mais aussi l'on créait le
redoutable vocable de propriétaire, puis de
propriété. Que de sang, de sueur et de
larmes ont été versés à cause de ces notions ;
mais aussi que de blé nourrissant en est
issu ! Nous sommes ainsi faits : le meilleur et
le pire est partout en germe dans tout ce que
cette terrible race humaine accomplit.

Vous allez me dire que nous voici bien
loin de notre modeste cité haut-perchée ?
Pas du tout. Nous l'avons sous la main. Cette
géométrie vivante, que nous vivons précisé-
ment sans trop nous en apercevoir , elle est
pour les Chaux-de-Fonniers un véritable
impératif catégorique. Toutes les rues se
croisent à angle droit, les caractères aussi.
Pas question de ces errances ondoyantes et
diverses, de ces coins de rendez-vous
discrets par derrière une fontaine dissimu-
lée, les courbes et tournants (dangereux) où
vous attendent la tentation et la fantaisie.
Tout est clair et net , dans cette ville mathé-
matique. Tout , sauf les âmes, évidemment.
Elles ont elles leurs méandres. Mais tout de
même, un certain Montesquieu l'avait déjà
assuré, la géographie fait l'homme, le climat
aussi , enfin l'histoire, engendrée par ce
couple implacable : il y a la nature du lieu ,
qui impose presque ce qu 'elle veut. Un ita-
lien, un Espagnol, un Kamtchakien ou un
Hottentot , s'il vit à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds, deviendra bien vite un
Neuchâtelois du Bas ou un Chaux-de-Fon-
nier. C'est ainsi , que vous le vouliez ou non.

Géométrie absolument obligeante, puis-
qu 'elle a suivi les lois et courbes de la
nature. Que vouliez-vous que l'on fît contre
elles ? Un bien sympathique génie, en bon
graveur habitué à tracer des lignes nettes,
sans bavure, et qui se coupent « ça comme » ,
avait regardé la nature du terrain. Nous
allons le voir à l'œuvre. Il est le père de la
cité. Il s'appelle Moyse, comme le père de la
loi , et Perret , comme la moitié des Pontliers
et des Planchottiers , et Gentil , comme toute
notre bonne population. Moyse Perret-
Gentil , pouvait-on trouver mieux à l'origine
de la nouvelle ville et de la protection de
l'ancienne ? Vous l'avouerai-je ? J'aime
mieux rencontrer cet aimable personnage, à
notre naissance à la cité contemporaine, que
Napoléon ou de Gaulle !

Il y eut donc un incendie

Un pince-sans-rire peu enclin à aimer ce
terroir écrivit pourtant il y a quelques mois,
sur La Chaux-de-Fonds, un mot drôle
« Voici une ville, écrivait-il, qui a connu
trois événements importants : l'incendie
de 1794 , qui la détruisit aux trois quarts ;
puis le centenaire de cet incendie, célébré
comme il se doit en 1894 ; enfin le cinquan-
tenaire de ce jubilé qui, comme par hasard,
en 1944, se trouva être le cent cinquante-
naire dudit incendie. »

Cela n 'est pas absolument faux , quoique
quelques potées d'eau soient passées sous les
ponts du Doubs entre ces anniversaires.
Mais pourquoi cela ? Parce que précisément ,
tout est parti de cet incendie. Il avait quasi-
ment tout détruit , et par conséquent on
repartait à zéro, ou à peu près. Un bon-
homme bien de chez nous vint donc, il vit , il
vainquit , et cela en suivant la force des
choses. Voyons ce qui se passa.

Lorsque le 2 décembre 1656 , le duc
Henri II d'Orléans-Longueville, notre bon
prince français (qui fit plus à lui tout seul ,
dit-on , pour la prospérité et l'évolution de ce
pays que toute la lignée prussienne de 1707
à 1848), exhaussa La Chaux-de-Fonds à la
dignité enviée de cité autonome, avec auto-
rités communales, franchise juridique et
religieuse (qu 'elle avait déj à, d'ailleurs), ce
bourg abritait un millier d'habitants envi-
ron , répartis en onze quartiers, dont le plus
peuplé est le Grand-Quartier (Vieille
Chaux), vingt maisons, l'église et le corps de
garde. Nous en reparlerons. Henry de
Stavay-Mollondin est alors gouverneur de
Neuchâtel , cheville ouvrière de cette com-
munalisation et de l'autonomie de La
Chaux-de-Fonds par rapport à La Sagne
(justice) et au Locle (religion). On disait
alors plaisamment :

— Les Chaux-de-Fonniers, Chauliers
Chauxois et autres Eplaturiens, ont désor-
mais l'insigne honneur de se faire pendre,
écrouer et étriper chez eux, plutôt que de
s'en remettre aux étrangers, La Sagne et
Valangin , pour le faire !

Consolation certes : mourir chez soi est
toujours plus plaisant. Mais enfin , c'était
toujours Valangin qui jugeait !

Le premier maire , celui de 1656 , fut donc
cet Abraham Robert de bon augure, un
brave homme nous dit-on, croyant sincère et
dévoué à l'ordre, nous dit-on : donc un bon
Neuchâtelois , Britchon autant que Chaulier.
A la veille de la nuit de Gethsémané que dut
vivre le village du 4 au 5 mai 1794, il y avait
4392 habitants, dont 3278 neuchâtelois , 1114
étrangers du dehors, Suisses compris, et 447
maisons. Le maire d'alors , Jonas-Pierre
Robert , a été nommé le 7 août 1772, c'est
sauf erreur le plus long « règne » de notre
histoire, installé le 22 septembre de la même
année, il démissionnera le 19 janvier 1795,
vu son grand âge et les circonstances tumul-
tueuses ou tragiques du moment qui ne lui
permettent plus de desservir son poste. A la
rlemande du Conseil d'Etat , le roi lui accorde
ane gratification de trente louis d'or neufs

en reconnaissance de ses longs et fidèles
services.

Ce fut alors l'incendie, dont nous
reparlerons.

Sous le soleil de « la française »
(révolution)

Avant 1793, la vie politique n'existait
guère à La Chaux-de-Fonds. et, en tout cas,
n 'est marquée d'aucun fait saillant. L'histoire
de la commune se confond , sous ce rapport ,
avec celle de la bourgeoisie de Valangin.
Quelque agitation avait seulement eu lieu
vers le milieu du dix-huitième siècle, en
1760, lorsque le pasteur de la paroisse,
Ferdinand-Olivier Petitpierre, persistait à
prêcher la doctrine de la non-éternité des
peines de l'enfer , contrairement à la défense
que lui en avait faite la Compagnie des
pasteurs, dite Vénérable Classe. La majo-
rité des paroissiens étaient du côté de
Petitpierre , mais la bourgeoisie de Valangin
se prononça contre lui et obtint du roi Fré-
déric le Grand sa révocation. C'est à cette
Dccasion que le roi-philosophe tint le propos
célèbre : « Si mes fidèles bourgeois de
Valangin veulent être damnés sans recours
?t rôtir dans les flammes de l'enfer, qu 'à moi
ne tienne ! » (cf. nos publications sur Pierre
laquet-Droz , qui soutint fermement Petit-
pierre et opta pour les « lumières », de l'an-
îée jubilaire de 1971, « L'Impartial » du
jeudi 10 juin 1971 notamment).

Mais il faut arriver jusqu'aux approches
le la Révolution française pour voir se
dessiner un mouvement véritablement poli-
tique. Descendants d'hommes libres, n'ayant
pas d'aristocratie au milieu d'eux , curieux
de choses nouvelles, grands lecteurs des
écrits de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et
des Encyclopédistes — écrits qu 'éditait la
Société typographique de Neuchâtel —
habitués à réfléchir et à discuter, tout en
maniant la lime ou le burin , nos pères
avaient naturellement le sens et le goût de
la démocratie. Ils étaient surtout très égali-
taires et volontiers frondeurs. C'était donc
un milieu favorable au développement des
doctrines du XVIIIe siècle (cela n'a appa-
remment ¦ pas changé.) Deux événements
vinrent favoriser ce processus : d'abord les
luttes provoquées à Genève par la publica-
tion de « L'Emile » et du « Contrat social »
de Rousseau, qui aboutirent en juillet 1782 à
la défaite du parti populaire, dont résulta
l'émigration d'un certain nombre d'horlogers
hâbleurs , blagueurs, habiles et culottés, dans
nos montagnes, où ils répandirent leurs
idées (d'où le nom de la rue du Versoix, où
ils logeaient) ; puis la Révolution française.

Les autorités de la principauté favori-
saient ouvertement les émigrés et les tolé-
raient dans ce pays frontière. On travaillait
même à engager Neuchâtel clans la coalition
contre-révolutionnaire. Ce qui irritait fort
les Chaux-de-Fonniers. La France, de son
côté, s'en offusquait ; par voie de repré-
sailles, elle interdisait l'importation des
vivres et entravait notre commerce d'horlo-
gerie (suppression des exportations d'ébau-
ches de Maîche-Morteau , d'où création de la

fabrique de Fontainemelon) de manière à le
rendre impossible. Deux partis se formè-
rent : les orangistes, qui tenaient pour le
régime existant et arboraient la couleur
orange ; les patriotes, sympathiques à la
Révolution française, dont ils prenaient les
couleurs et chantaient les chansons : la
Carmagnole , Ça ira, etc. Avec des esprits
entiers comme ceux des Montagnards, le
choc entre les deux opinions devait être dur.
On se querellait facilement , on en venait
souvent aux mains, surtout entre jeunes
gens.

Le 27 août 1792, il y avait foire aux Bois.
Il y eut au retour une bagarre entre gens des
deux partis. Le gouvernement jugea le
moment venu d'user de sévérité ; il ordonna
des enquêtes secrètes, qui inquiétèrent
vivement la population. Jonas-Pierre Robert
le maire écrivait à ce sujet au secrétaire
d'Etat Sandoz-Rollin, le 6 j anvier 1793, afin
qu 'on lui confie ce soin, car il voyait bien
que le Conseil d'Etat réactionnaire se four-
voyait et allait porter les choses au pire ;
alors que lui pouvait les arranger au béné-
fice de ses administrés, dont il connaissait
les sentiments.

Partout dans le canton, on plantait des
« arbres de la liberté ». Ce fut le cas à La
Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1792 , à la
place des Victoires, d'où part notre avenue
Léopold-Robert. Selon ce qu 'écrit hâtive-
ment le lendemain le maire Robert au chef-
lieu : « J'ay l'honneur de vous ' faire ces
quelques lignes pour vous prier d'informer
demain de ma part MM. du gouvernement
que, hier au soir, sur le tard , mais de jour ,
on planta un sapin dans le village, au haut
duquel on a laissé les branches qui ont été
couvertes par un bonnet rouge (phrygien)
que l'on dit être de cuivre. Cette opération a
été exécutée bruyamment et par beaucoup
de monde en bonnets rouges. J'ignore s'il y a
un écriteau , comme à celui du Locle. »

Le 6 décembre, mille cent trente-huit
citoyens des Montagnes avec une avant-
garde de cinquante-cinq cavaliers et en tête
trois nègres enchaînés, se rendirent à Mor-
teau pour la fête de l'enterrement de la
royauté ; ils furent reçus à l'entrée du bourg
par quatre officiers municipaux, douze vété-
rans , vingt amazones, vingt « nourrissons de
la République », six membres de la Société
populaire et un détachement de la garde
nationale. Des cérémonies eurent lieu dans
le goût de l'époque, au pied de l'arbre de la
liberté.

Comme on voit , on s amusait ferme, a
cette époque tempétueuse. Les nègres furent
désenchaînés et libérés, afin de montrer
que la liberté est indivisible, et de symboli-
ser l'abolition de l'esclavage. Quant au nom
place des Victoires, elle aurait cette origine,
alors que d'autres affirment tout simplement
qu 'elle procède d'une batterie entre oran-
gistes et républicains au sortir du café du
coin , repaire de royalistes, actuellement
Pinte neuchâteloise.

La photo ci-dessus représente « Le Jet-d' eau »,
maison de Pierre Jaquet-Droz , démolie pour
faire pl ace à l'Hôtel des Postes devenu aujour-
d'hui siège de la Préfectur e et du Conser-
vatoire.

La Grand'Rue, puis rue Léopold-Robert, enfin avenue
épine dorsale de La Chaux-de-Fonds j
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Première mention du Père de la cité : ce
fut à l'occasion de la fondation de la Société
patriotique. La première séance du mouve-
ment eut lieu le 20 décembre 1792 sous la
présidence de notre héros ; plus de quarante
membres étaient présents ; on y discuta le
règlement. Dans une seconde séance, tenue
le 27 , le premier comité fut nommé ; il se
composait d'Isaac-Charles Droz, président ,
Henry-Louis Jeanrenaud et Charles-
Philippe Brandt , secrétaires ; François
Leschot, Robert L'Aine, David Droz fils,

Moyse Perret-Gentil
(1744-1815)

François Jeanrenaud et Charles Humbert-
Prince comme membres du comité de rédac-
tion, Charles Mairet fils et Charles-Henry
Perret, comme lecteurs, et François Droz ,
servant. Le comité fut ensuite renouvelé
chaque mois.

La société devait avoir trois séances par
semaine, principalement destinées à la lec-
ture des papiers publics. Un abonnement
avait été pris au Moniteur et au Patriote
français. Plusieurs veillées furent remplies
par un incident curieux. Il avait paru dans
le Courrier de Strasbourg une lettre soi-
disant interceptée qu'un membre de la
société, Daniel Gagnebin, aurait envoyée,
signée seulement de ses initiales, au conseil-
ler d'Etat de Boyve, auquel il semblait
rendre des services de mouchard. Les
patriotes envoyèrent immédiatement deux
délégués à Strasbourg pour se procurer les
pièces originales. Il fut reconnu qu elles
étaient fausses et la société adressa une
lettre au Conseil d'Etat pour se plaindre de
cette perfidie, et en assurant de sa loyauté
au gouvernement et au Roy.

Outre la lecture des papiers publics, on
s'occupait de diverses questions, par exem-
ple la définition des mots patriote et citoyen.
L'éducation de la jeunesse était un sujet
favori de discussion. La société décidait de
se mettre en rapport avec le pasteur Imer
pour apporter sur ce point les réformes dési-
rables . Un de ses membres offrait cinq
Louis d'or pour instituer au printemps une
Fête de la jeunesse. Des scènes de désordre
eurent lieu dans le temple le dimanche
13 janvier. Au cours d'une élection, les
conservateurs crièrent aux bonnets rouges,
tricolores, clubistes et autres jacobins, de
vider les lieux :

« On n'a pas besoin de vous ici ! »
Malgré les exhortations au calme du pas-

teur et du maire, on en vint quasiment aux
mains, en sortant on cassa les vitres des
fenêtres du Lieutenant civil (délégué de
Neuchâtel) qui déguerpit le lendemain, sans
tambour ni trompette ni demander son reste,
avec femme, enfant et bagages. On avait
même, ô horreur, au temple, flanqué des
républicains par-dessus la galerie !

Mais aussi, on y traitait , en dehors de la
Compagnie du village (émanation des
propriétaires fonciers qui administraient la

1 C'est cette sorte de Chambre d'éducation
au petit pied qui donna, vers 1825, naissance à
l'école chaux-de-fonnière.

temps : le marguillier ayant eu le malheur
de recevoir un coup à la tête par le battant
de la cloche. Le monde s'étant mis en mou-
vement mais non sans un certain engourdis-
sement, paraissant à peine réveillé. Les
seringues transportées au lieu de l'incendie
ne se sont pas trouvées en bon état par les
Boyaux qui étoient percés, cependant elles
furent mises en usage. Le feu grossissoit et
se manifesta à la maison du sieur Courvoi-
sier-Faure et de Théodore Ducommun. Par
une grande fatalité il se trouva dans une
chambre environ 150 livres de poudre à
canon chez ledit Grisard , laquelle ayant
sauté, l'explosion qu 'elle fit produisit l'effet
le plus malheureux, le feu fut porté sur les
maisons du voisinage . dont une dizaine
furent allumées d'abord , le temple étant du
nombre ; l'incendie devint général : les gens
du village abandonnèrent l'incendie pour
tâcher de sauver quelques meubles et effets.
Les gens des environs étant accourus, avec
ceux des communautés voisines, l'on parvint
à sauver les deux bouts du village qui sont
restés. Le temple, la tour, les cloches, la
maison de cure et 52 maisons ont été consu-
més, cent septante-deux familles ou
ménages ont été délogés et désolés, la perte
résultant de ce fatal événement, suivant la
déclaration sermentale des incendiés, s'élève
à passé cent mille écus petits. L'on a montré
dans tout le voisinage beaucoup de compas-
sion pour les infortunés incendiés : des
secours en vivre, pain , viande, habits, lits,
linge et tout autre objet de nécessité, leur
ont abondé de toutes parts , par chars et che-
vaux, surtout de la ville de Neuchâtel , des
bourgeois et habitants qui se sont montrés
comme des Pères et Bienfaiteurs à leur
égard , Le Locle, La Sagne, Renan se sont
aussi révélés frères et bons voisins à tous
égards. Finalement , c'est à plus d'un million
d'écus que les dommages ascendent. »

Pas d assurances, évidemment, a cette
époque. De nouveau , le sage mentor Moyse
Perret-Gentil conduit à travers toute la
Suisse alliée une délégation chargée de cher-
cher dons et prêts. Elle est partout reçue
avec tous les honneurs et compassion.

Immédiatement, des courriers partent
tous azimuts. Parm i les nombreux docu-
ments d'époque, en voici deux particulière-
ment émouvants, la lettre d'un fils expatrié
à sa mère et la réponse de cette dernière :

Rome, le 28 mai 1794.
Oh dieu ! Quelle nouvelle affligeante je

reçois : quel coup terrible a frappé notre

cité), des affaires d'édilité, chemins et
constructions. C'est là que nous retrouverons
Moyse Perret-Gentil.

Alors le tocsin sonna...
« La nuit du dimanche au lundi 5 mai

1794, sur une heure après minuit, le feu se
manifesta à la cheminée de la maison de
Daniel Grisard située entre celle d'Abraham
Courvoisier-Faure et Mme la lieutenante
Nicolet. L'on sonna l'alarme, mais peu long-

MOYSE PERRET-GENTIL, ARCHITECTE DE LA VILLE
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Alors le tocsin sonna...
endroit ; rame navrée et abattue d'un événe-
ment aussi infortuné se confond et se perd dans
la douleur ; que sont devenues toutes les mal-
heureuses victimes de ce désastre ; les prompts
secours de nos voisins auront porté un remède
momentané à leur détresse ; mais je me repré-
sente que la très grande partie se seront éloi-
gnés et auront abandonné le voisinage des
ruines affreuses de leur ancien séjour.

Aussitôt la présente reçue, si vous ne l'avez
pas déjà fait , je vous prie d'ouvrir ma garde-
robe aux nécessiteux. Distribuez , je vous prie ,
des habits et nippes à ceux que vous jugerez
convenables ; s'il ne me reste que mon habit
noir , cela me suffi t , avec ce que j' ai avec moi ;
pour du linge, donnez-en aussi sans réserve ;
j' ai beaucoup de chemises inutiles et en plus
grande quantité que mon besoin ; donnez-en
tout ce qui vous paraîtra , donnez aussi ce que
j' ai de superflu en effets et meubles et qui peu-
vent être propres aux malheureux ; c'est le
plus grand soulagement que vous puissiez don-
ner à mon cœur affligé et abattu de ce triste
événement ; répandez aussi , je vous prie, des
charités abondantes ; j'écris à ma maison pour
qu'on vous remette l'argent que vous
demanderez.

J'espère que vous voudrez bien vous
employer promptement à remplir mes vues et
les intentions que je vous marque en attendant
que je vous rejoigne , ce que j' espère sera
dans peu.

Bien des raisons me font craindre que notre
endroit ne pourra pas se relever de ce malheur
et que la fabrique sera perdue ; s'il y a des
espérances contraires et qu 'au moyen des
secours de nos voisins et alliés et des sacrifices
de ceux qui sont en état d'en faire, on ait lieu
de croire qu'on peut retenir l'industrie à La
Chaux-de-Fonds, j' y entrerai pour ma bonne
part et malgré le désir que j' avais de prendre
bientôt du repos ; je le sacrifierai certainement
au bien général et c'est ainsi que je le marque
à mes associés.

Enfin , s'il manque de bois à des malheu-
reux, je vous prie de distribuer le peu qui est
fait dans la forêt et même donner des pieds de
bois à ceux qui les mériteront ; je suis bien
résolu d'en donner une bonne quantité pour
réédifier l'église et la cure ; si l'on se décide à
rebâtir aussi les maisons, j'y contribuerai.

Chaux-de-Fonds , le 11 juin 1794
Mon cher f i ls ,

Je reçus liier votre chère lettre en date du
26 may ; chaque ligne me prouve votre bon
cœur et le vif intérêt que vous prenez au sort
des malheureux incendiés. Je n'ai pas attend u
votre lettre pour faire part de vos charités aux
plus nécessiteux pour ce qui m'a paru le plus
pressant , étant persuadée que vous approuve-
riez mes démarches à ce sujet. J' ai mille actions
de grâce et remerciements à vous faire de la
part de ces infortunés qui se répandent en
vœux pour votre santé et prospérité. Les
secours empressés envoyés de Neuchâtel et

La <- court Grand'Rue » avec le Casino à droite
et à gauche le Chancelier d'Amour, démoli en 1872

d' ailleurs ont prévenu le plus grand nombre
des besoins. Le courage renaîtrait si la division
des esprits n'avait plus lieu, mais on ne peut
pas encore se f lat ter de toucher à cet heureux
terme.

Mais vint un bon génie, qui remit lesdits
esprits sur le bon chemin.

Le Seigneur ne l'avait fait
ni puissant ni solitaire, mais...
Dégâts : plus d'un million d'écus. Fonds

recueillis : plus de cent mille livres. Sur 175

ménages incendiés, 84 seulement, les plus
frappés, eurent droit à la répartition . Les
propriétaires! qui rebâtissaient retirèrent le
15 pour cent de leur perte réduite. Ceux qui
ne reconstruisaient pas le 7,5 pour cent
seulement. On confia à uh comité le soin de
réécliiïer/le temple et d'en choisir la forme,
de s'occuper de l'elabpratiôii j du nouveau
plan , du village, d'établir un chemin à tra-
vers 'l' ancien cimetière, le Creux du Pacot et
la fontaine du village. ;Le temple serait ovale
et recouvert do 'tuiles pour éviter de nou-
veaux malheurs: ' L'ojn 'engagea l'architecte
Peter pour ces travaux mais le choix s'avéra
malheureux,, l'on rappela Moyse Perret-
Gentil , qui entra en fonctions le 8 septembre
1-7-94, -re'coHhut les alignements avec les deux
entrepreneurs et « reconnaît de nombreux
défauts : la tour n'est d'équerre dans
aucun de ses côtés, les alignements sont faux
et des points de rayon perdus ; il n'y a
aucune exactitude ; tout indique que l'on a
travaillé en tâtonnant » . Moyse se met à
l'œuvre et présente le 10 janvier 1795, au
comité de bâtisse de nouveaux plans, plus
simples et plus économiques. Il demande que
ces plans soient examinés « afin de ne pas se
décider sans connaissance et à la précipité
comme par le passé ».

Peu avant la « Mondiale II », comme
dit l'écrivain chaux-de-fonnier Léon
Bopp, l'académicien André Maurois vint
donner conférence en nos murs, com-
me cela se maisait à l'époque : on allait
encore à la rencontre des « grands
conférenciers de langue française » et
cela au théâtre , je vous en prie. Dans
un court et charmant récit sur son « iti-
néraire suisse », il définit La Chaux-de-
Fonds comme « un boulevard en quête
d'une ville ». Un peu rosse : mais au-
jourd'hui gageons qu'il l'a trouvée !

Un mot académique
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Une ère
Qui était le notable Moyse Perret-

Gentil ? Né aux Planchettes le 13 mars 1744,
il y avait été baptisé le 22 du même mois,
fils de Moyse Perret-Gentil et de Elisabeth
née Jeanmaire. Son père , capitaine de la
Compagnie des Planchettes, était meunier de
son état et possédait sur le Doubs les mou-
lins connus sous le nom de Moulins Jean-
Maire, puis de Moulins Perret-Gentil et
enfin de Moulins Calame. Dans la suite, il
vint s'établir à La Chaux-de-Fonds et y
construisit en 1760 les Moulins de la Ronde.

Vue... aérienne de La Chaux-de-Fonds avec l'avenue Léopold-Robert lors
du Tir fédéral  de 1873.

Cette famille originaire du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et des Planchettes avait été
créée bourgeoise de Valangin le 23 novem-
bre 1573 par Jean-Frédéric de Madrutz et
Isabelle de Challant, qui , à la mort de René
de Challant , s'étaient emparés de la terre de
Valangin au préjudice du comte de Tourniel
et de sa femme auxquels elle fut régulière-
ment adjugée le 19 mai 1571 ; nonobstant
cette sentance, les usurpateurs se maintin-
rent dans leur situation et en profitèrent
pour créer de nouveaux bourgeois des mon-
tagnes du comté de Valangin.

Henri d'Orléans révoqua lesdites lettres
de. bourgeoisie, mais par acte du 25 juin
1661, signé du gouverneur de Stavay-Mol-
londin, « on constitua de nouveau la famille
Perret-Gentil-dit-Fossieux en la condition
de Francs Bourgeois de Valangin ».

Durant près de vingt mois, il apprit le
métier de graveur chez Moyse Jaquet-Droz ,
à charge, dit le contrat d'apprentissage
(c'était sérieux) signé par-devant notaire,
pour le maître de « montrer et enseigner
exactement la profession , faisant travailler
l'apprenti sur toutes sortes d'ouvrages en
taille douce, reliefs qu'autres manières, sans
rien lui celer ni cacher de tout ce qu 'il sait
lui-même et qui pourra contribuer à avancer
et accélérer ledit apprentissage et la con-
naissance, nubileté et expérience que ledit
apprenti doit acquérir et avoir en ladite pro-
fession à laquel celui-ci devra travailler
assiduement, fidèlement et avec obéissance,
de même que de garder le secret pour tout
ce qui requerra de l'être » . Cent dix écus de
gain. Le 18 août 1761, il reçoit un élogieux
certificat disant « qu'il a acquitté toutes ses
promesses et s'est comporté en honnête
garçon » .

Compagnonnage à Francfort-sur-le-
Main, à Hanan , enfin à Paris , à la Monnaie
et chez Sabran et Hauer (allemand). En
1766, à l'âge de vingt-deux ans, après cinq
ans de perfectionnement, il revient au pays
et s'établit maître graveur, (cf. Jean-Jacques
Rousseau et surtout Le Corbusier reçurent
aussi la formation de graveur ; comme ce
dernier, Moyse eut toujours la passion de
bâtir.) Il travaillait dans son atelier, mais
rêvait de se construire lui-même une mai-
son. Il en eut les moyens vingt ans plus tard ,
vers 1786. Après quatre ans d'étude , il ter-
minait en 1790 la maison connue sous le
nom qu'elle porte touj ours, au nord de la
rue Moyse-Perret-Gentil, au numéro 35 de
la rue des Arbres, à cause de la forêt où il la
planta , la plus belle demeure du pays. « Les
Arbres » précisément, propriété de la famille
Grosjean, à la conservation de laquelle
s'étaient attachés les regrettés Dr et Mme
Grosjean , récemment disparus dans un tra-
gique accident de voiture, mais qui continue
d'être le « fief de la tribu ». Moyse voulait
un style nouveau et plus de confort qu 'on

en trouvait dans les maisons d'alors : il y
Moyse choisit le flanc nord de la vallée, le
plus ensoleillé, et comme lui prévit qu'on ne
viendrait pas encastrer sa maison dans des
murs bouchant la vue : elle est à la fois en
ville et toujours à la campagne.

L'incendie du 5 mai 1794 marque pour
Moyse le commencement d'une ère d'activité
nouvelle. Ses propriétés avaient été épar-
gnées par le fléau. Aussi s'empresse-t-iî au
secours de ses compatriotes. C'est lui

d'abord qui organise la commission chargée
de la distribution des vivres aux incendiés,
réussit magnifiquement , créant par là même
un style du pays. Comme Le Corbusier ,
Puis il est l'âme de la députation chargée de
faire une collecte en Suisse. Comme conseil-
ler de commune, il dirige le comité de
reconstruction. Il va acheter ' à l'abbatiale
malheureusement abandonnée de Bellelay la
chaire et l'horloge, ainsi que les orgues.
Outre le temple et la tour , il reconstruit la
cure, l'Hôtel de Ville (doté par les frères
François et David-Pierre Bourquin), les 1, 2,
6 de la place de l'Hôtel-de-Ville (Vieille
place), 6 rue de la Balance, No 1 rue de la
Promenade. Toutes ces bâtisses ont un
cachet spécial et se distinguent par des esca-
liers en pierre avec paliers, vestibules et
chambres relativement élevées.

Moyse faisait lui-même tous les plans de
ces constructions, traitait avec les ouvriers ,
les dirigeait et surveillait. Ces travaux et les
connaissances étendues que Moyse Perret
possédait dans tous les domaines l'avaient
mis en relief et en avaient fait , sinon une
autorité , du moins un homme que l'on avait
soin de consulter dans les questions impor-
tantes et dont on appréciait les conseils.
En 1794, le Conseil de bourgeoisie de Valan-
gin lui demandait un mémoire concernant
« les levées et marches de milices derrière
Valangin » , travail remarquable dénotant
chez son auteur une connaissance très éten-
due des droits et franchises de la bourgeoisie
et une étude approfondie du sujet.

Nous ne résistons pas au plaisir de citer
la lettre que les Quatre-ministraux (gouver-
nement neuchâtelois) lui adressèrent en
1807 :

Monsieur ,

La commission de laquelle me charge le
magistrat auprès de vous prouve mieux le
cas qu 'il fai t  de vos connaissances que tout
ce que je  pourrais y ajouter. La ville va
faire  ériger un monument à la gloire du
prince Alexandre et comme elle désire don-
ner toute la perfection et la célébrité pos-
sible à ce pont qui se nommera Pont
Alexandre , MM.  les quatre-ministraux
souhaitent conférer avec vous, Monsieur, sur
cet objet et vous prient comme bourgeois de
Neuchâtel de vous trouver ici , le samedi
30 mai dans la matinée. Je me suis o f f e r t
d' autant p lus volontiers de vous écrire ,
Monsieur, que dans ma place j' envisage
comme une douceur de pouvoir donner des
marques de mon estime très particulière à
des bourgeois qui le méritent aussi bien
que vous.

Je vous prie d' agréer, Monsieur , l' assu-
rance de mon parfai t  dévouement.

Signé : MERVEILLEUX.
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Quelques dates :
1946 '. Fondation de la société, début de la fabrication de pièces détachées et d'instruments de

mesure en électronique.
1940 . Début de l'activité de vente avec les premiers enregistreurs à fil d'acier apparus sur le

marché, en provenance des USA. La maison ne possède encore qu'un atelier au sous-sol
de l'immeuble Parc 43, propriété de M. Reinert , autrefois le plus important commerce
de radios et disques de la place, et fabricant de gramophones réputé.

1949 I La maison obtient la concession de radio-installateur et commence la vente d'appareils
de radio . Le système de vente avec compteurs à prépaiement à pièces de 20 centimes con-
naît un franc succès et met définitivement le pied à rétrier de la jeune maison. Le local
de vente se trouve au 1er étage de l'immeuble Parc 43.

1950 ; Ouverture du magasin Léopold-Robert 79 dans un nouvel immeuble. La ville se déve-
loppe à l'ouest et on peut prévoir que le centre commercial se déplacera bientôt au car-
refour de la Métropole. Début de la vente des disques et de la télévision.

i960: Déménagement à l'Avenue Léopold-Robert 76. Des locaux plus spacieux ont permis
de réaliser les ambitions des associés en matière de développement du chiffre d'affaires
et d'organisation.

1964 : Achat d'un petit ordinateur IBM à comptes magnétiques et à cartes perforées.

1969: Inauguration des nouveaux locaux Léopold-Robert 23 - 25, dans l'immeuble de la CNA
sur l'emplacement de l'ancien Hôtel de Paris , en plein centre commercial de la ville,
lequel s'est déplacé, contrairement aux prévisions , à l'est de celle-ci.

1973 : Extension du programme de vente dans l'électronique : calculatrices, caméras et enregis-
treurs video , etc.
L'effectif de l'entreprise est actuellement de 23 personnes.
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d'activités nouvelles
Ah ! qu'on écrivait gentiment les lettres

officielles, dans ce bon vieux temps !

Perret s'intéressa évidemment à J.-P.
Droz, le prestigieux directeur de la Monnaie
de Paris, et a Henri-François Brandt ,
graveur-sculpteur « hors ligne ». Dommage
que l'on n'ait pas encore consacré à cet
architecte-urbaniste la monographie que
méritent son oeuvre et sa personne. Il a non
seulement vu , mais prévu le destin urbain
de la cité, il a suivi la nature du sol et des

La Chaux-de-Fonds , l'Hôtel Central en 1892.
Actuellement magasins Au Printemps.

choses, avec un génial bon sens. Il avait
même pensé (et combien d'autres voulurent
réaliser ce projet) conclure, au bout de la
Grande-Rue, la ville par une place sem-
blable à celle qui l'introduit, place de
l'Hôtel-de-Ville, plan que l'on n'appliqua

pas. Aujourd'hui , on abandonne cette idée,
puisque l'ouverture se fait , par le Crêt-du-
Locle, au Locle et à tout le plateau-vallée
jurassien. Le Col-des-Roches est la ferme-
ture naturelle se cette vaste ellipse.

Encore que l'on pourrait par un rond-
point sis aux Eplatures, dessiner un jardin
qui formerait l'entrée dans l'épine dorsale
de La Chaux-de-Fonds. Avec le Monument
de la République de Charles L'Eplattenier
au milieu. Ce serait riant , vaste et architec-

ture. On rendrait à la « vieille place » son
harmonie d'antan , qu 'assurait mieux la fon-
taine aujourd'hui place du Stand. On servi-
rait la circulation et l'architecture tout à
la fois.

• - .¦ , ¦ ¦¦¦ :b ¦;• • . •

L'arrivée de la diligence sur la place de l'Hôtel-de-Ville .

Face au Jet d'Eau habité par les Jaquet-
Droz se dressait une sympathique bâtisse, en
plein sur la rue Léopold-Robert (actuelle-

ment trottoir central). Elle fut démolie
en 1872. Voici la circulaire adressée par la
municipalité aux propriétaires-bordiers :

A réitérées fois , le désir a été manifesté dans la population que la maison
dite le Chandelier d'Amour f û t  démolie, afin que la principale voie de
communication de notre localité soit libre de toute entrave et que l'œil ne
soit plus choqué à la vue de l'unique bâtiment qui nuit à l'harmonie que l'on
a tout particulièrement cherché à obtenir pour cette importante artère.

Ce sont surtout les propriétaires voisins qui de tout temps se sont
prononcés le plus énergiquement à cet égard et quelques-uns d' entre eux
nous ont fai t  entrevoir qu'ils étaient disposés à prendre part à une souscrip-
tion qui serait ouverte en vue d' obtenir la démolition de ce bâtiment.

C' est sous l'impression que ces vœux maintes fois  émis, de ces pro-
messes d'un concours e f f ec t i f ,  que le Conseil général vient de décider la
démolition prochaine du Chandelier d'Amour, à la condition qu'une certaine
somme soit réunie au moyen de souscriptions privées.

Chargés de pourvoir à l' exécution et de réunir les souscriptions, nous
nous adressons donc avec confiance à la population , en général , mais tout
spécialement aux propriétaires qui possèdent des immeubles à la rue
Léopold-Robert. Nous aimons à croire que les bonnes dispositions mani-
festées en d'autres temps ne se seront pas refroidies et que des dons
nombreux permettront au Conseil municipal de hâter le moment où il
pourra faire entrer dans le domaine des fai ts  cette œuvre d'utilité publique.
La souscription est ouverte au Bureau municipal dès maintenant et jusqu 'au
20 mars.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire : Alfred JEANNERET
Le président : N. DROZ-MATILE

La démolition du Chandelier d'Amour
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«Caveau à bière»
sympathique au sous-sol.

R. L i nder Bière SALMEN : la bière du connaisseur
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Tout pour la couture chez BERNINA. Grand choix de boutons, boucles, etc.
Tissus, doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs
Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons : «Simplicity», «Burda», «Marie-Claire»

Coupe et essayage à partir de Fr. 10.—
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^m Tour du Casino Les plus beaux tissus
1er étage pour la toilette

féminine
dernières nouveautés
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robes - costumes Tour du Casino
deux-pièces 1er étage

Coiffure Domino [jLr 31 ]
Service soigné °* "
dans un cadre entièrement rénové ,. . ~ . 0 ,.,+,(tour du Casino 8e lift)

F. Christinat - E. Laurent Tél. (039) 23 87 66
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ge ĵ ie, ^é£tiri/^ ')M{^mkà^ ̂an^^gv>i
^ Wff lMénMn Imj ^M çMtralVrii^iàll Vt
nie «yirn^gi-^aj t' cerj les,' lti||8]ii fe]|wa t\ jusqu'au ¦>
Lof-Ljj i Il/Je voulafljpô»ciwpr^sôment'V^t/ j j
urf$.<|iau1|e \ place/ O*L MBS» ^[ôut-être Jxfe' f l
Chandflij r 'à'êcrqh?iafpai%5!lu# àl*- i
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d'un court. Mais de son dessein bien dessiné
procéda tout le reste : les rues parallèles
horizontales et les rues parallèles verticales
se coupant à angle droit , comme un damier
géométrique. Vous êtes bien bon de parler
de « ville à l'américaine », comme le
homard : La Chaux-de-Fonds était carrée-
en-rectangle bien avant que l'on y songeât,
de l'autre côté de la mare ! L'on peut gémir,
pleurer, grincer tant que l'on voudra sur
l'abandon de la bonne petite architecture
1800-1900 qui nous ferait , j' en tombe d'ac-
cord, tant de bien aujourd'hui, si on l'avait
gardée. Quand en 1911, un incendie détruisit
l'Hôtel de la Fleur de Lys, on la reconstrui-

sit en style d'époque, que voulez-vous !
L'Hôtel de Paris aussi. Pourquoi a-t-on
démoli, ou laissé démolir, ces deux bâtisses
cossues, avec colonnades, balcons et fiori-
tures de la belle époque ? Hé...

En 1950, on pouvait encore sauver une
architecture disparate certes, mais qui avait
reçu la patine du temps. C'est quand on a

|, décidé de démolir la maison Perrochet ,
j i numéro 31, pour y construire la (comment la
' ;nommer pour ne pas être désobligeant ?)
/Tour du Casino, première de notre histoire
et placée au plus mauvais endroit. Peu après

•' ce fut la Pharmacie Béguin , où l'un de nos
plus grands écrivains et orateurs, Albert
Béguin, passa sa jeunesse, belle maison car-
rée bien assise, qui fit place à la Salle de
musique que l'on eût pu placer ailleurs si on
l'avait voulu. La première, après tout , ce
sont les notables eux-mêmes, ceux qui fai-
¦. saient profession de connaître et défendre le
j^ffereiK, qui la vendirent au plus offrant ,

^^s^Ja-pfaa au plus mercantile, pour
S^SlJStfÉ^raBfics de l'époque : est-ce tellement

horWH$l»$K , je vous le demande ? Le Dr

Charles Kenel , M. Charles Borel eurent beau
se débattre comme des diables dans un béni-
tier : rien n'y fit. Hôtel de Paris : vendu au
plus offrant. Fleur de Lys : idem. Léopold-
Robert 51-53, Hôtel Moreau , Ariste-Robert :
pouvait-on protéger tout cela et conserver sa
vieille âme à l'artère ?

Joyau architectural

Désormais, le sort en est jeté. L'avenue
Léopold-Robert doit et peut encore redeve-
nir le joyau architectural de la cité, sa
figure de proue, son bec d'aigle en avant, sa
physionomie conquérante. MAIS POUR
CELA, IL FAUT QU'ELLE SOIT RÉSOLU-
MENT CONTEMPORAINE , 1973 et même
2000 , pourquoi pas. Ne pas laisser à leur
seule fantaisie les promoteurs. Qu'il y ait
des règles, solides, cohérentes, bien étudiées,
comme au temps de Moyse Perret-Gentil.
C'est pourquoi nous approuvons certes le
Conseil communal et la Section d'urbanisme
du département des Travaux publics quand
ils livrent leurs vues plongeantes sur notre

ip : 'J*
fijjj ffi îf A % Ê.m r • j ! m n m n E«L T. |

THÉ DANS CETTE M A I S O N
LE XIII  M A I  MD C C X CIV.

J SES AMIS. .
\ Iw

Plaque apposée contre l'immeuble natal de Léopold-Robert par ses amis.

futur , dont il n 'y a aucune raison de penser
qu 'il sera moins riant que notre passé. Qu'on
garde avec un soin jaloux la vieille ville, la
Promenade, place et rue de l'Hôtel-de-Ville,
place Dubois , Vieux-Collège, et tout , et tout ,
ma rue Fritz-Courvoisier (ah ! pleurs de rage
sur l'enlaidissement grave, parce qu'il a sup-
primé toute proportion aux jardins en gra-
dins des alentours, perpétré par le building
commercial , ou les immeubles, qui se sont
fourrés sur le café Balinari , siège de l'au-
guste Club des demi-litres, et sur l'antique
boulangerie de l'Etoile), etc. Mais l'avenue,
elle, c'est la « projection-sur-plus-tard ».

Si l'on refait des immeubles, que ce soit
dans un style, un esprit. Qu'il y ait des
répons, comme en contrepoint. On ne refera
pas de sitôt le théâtre, que l'on vient de
rénover, ni la Préfecture-Conservatoire.
Mais si le numéro 32 se démolit et recons-
truit , un jour , songeons qu'il est en diago-
nale avec la Tour du Casino. Et ainsi de
suite. Les immeubles Pierre-François sont
valables, mais il y a à revoir côté nord , de la
SBS au numéro 92 (l'ancienne Boule d'Or,
quel dommage !). Le siège de la Chambre
suisse de l'horlogerie, bâtiment simple et
correct bien qu 'un peu étroit, pourquoi
diable le fourrer de concert avec la cabane
du Département social romand , alors que de
la place de la Gare, vers l'ouest, il y a des
perspectives à ouvrir ? Là aussi, l'on doit
songer au 76, qui existe, désormais.

Il y a donc des cadences à établir, relier
diverses époques. Mais ici, une seule peut
dominer et conférer son unité à l'ensemble :
la nôtre ! Enfin, la circulation. Réfléchissez à
établir le « court central », la promenade
rêvée, à côté du lèche-vitrines de part et
d'autre. Pourquoi tels bistrots n'y établi-
raient pas quelques tables où l'on prendrait
le frais, qui égaieraient l'ambiance ? C'est
vrai , on ne goûte pas à tant de soirs de non-
chaloirs, dans le haut-pays : mais quoi,
quelques chaises de fer, une table, des
claires-voies pimpants ?

Léopold-Robert :
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une avenue, une ville

L'ancienne Fleur-de-Lys (1900) à l'époque du tramway électrique

Mieux que bien
Peut-être qu 'avant 2000 , on supprimera

les déprimants plans de ville datant de 1945,
où l'on peut lire « rue des Parks » ou
« Jakob-Brandt » , ce que nous demandons à
qui de droit , à cor et à cri, depuis dix ans.
Car sur ce trottoir central , de notre temps
de basse circulation, tout se passait : les
amours s'y nouaient et dénouaient, d'inter-
minables conversations permettaient à une
jeunesse verte comme les feuillus de refaire
le monde soir et matin. C'était notre
« lycée » platonicien , notre gymnase, notre
parloir. On s'y promenait interminablement,

Le monument de la République

de la pissotière sur laquelle s'éleva dès 1935
le monument à la gloire de Léopold Robert
(voir notre encadré) dû au ciseau de Léon
Perrin-le-patriarche, celui-là trop petit pour
les immeubles qui l'encadrent et l'encadre-
ront, alors que la robuste et belliqueuse
République de la place de l'Hôtel-de-Ville,
œuvre du Charles aux bras noueux et à la
barbe fleurie, a écrasé les façades d'alen-
tour : donc de la Fontaine dite monumen-
tale, nos grandes eaux, jusqu 'à l'hôtel des
Postes inclusivement, jamais au-delà.

Les manifestations se font toutes là, de la
place de la Gare d'où partent les cortèges, à
celle du Marché ou Neuve, où ils se dislo-
quent s'ils ne reviennent pas, c'est en géné-
ral le cas, par l'artère nord. Pas question de
changer l'itinéraire : ou bien les « gueu-
loirs » se déroulent à la gare ou bien au
marché, jamais ailleurs. Ce qui est dit est
dit. Mais quel centre, mes amis ! S'il n'exis-
tait pas, il faudrait l'inventer. Heureusement
que notre Moyse l'avait fait , à temps.

Des immeubles ont été très heureuse-
ment rénovés, à grands frais et grands soins.
Saluons avec infiniment de reconnaissance
deux établissements bancaires qui ont fait
peau neuve dans le respect des lieux : la
Société de banque suisse au numéro 10,
l'Union de banques suisses au 48-50. Ils nous
ont conservé l'une un hôtel fin du dix-
huitième, l'autre fin du dix-neuvième. C'est
bien agréable. L'essentiel, c'est que l'esprit
ne change et qu 'un style nouveau naisse,
mais dans le génie du terroir. Le Pod , c'est
sacré, et les bordiers le savent bien, qui
déploient beaucoup de talent à en améliorer,
encore une fois par leurs devantures et
vitrines, l'aspect , à le rendre vivant, le
renouvelant autant que faire se peut. Il y a
du pain sur la planche. Après tout , le cha-
land peut aussi récompenser le commerçant
qui s'efforce de faire bel et bien en le favori-
sant. Sur le plan des oriflammes, drapeaux
et autres décorations des jours de fête, il y a
encore à ordonner, çà et là.

Bref , que les cent vingt-cinq ans de
république, les cent quatre-vingts ans
d'après l'incendie, les six cents d'existence
du nom de La Chaux-de-Fonds nous indui-
sent à conclure un pacte et à prêter ser-
ment : Mieux que bien, telle est notre
devise. J. M. N.

L'avenue Léopold-Robert est notre
ef f ig ie .  On n'y changera plus rien. Cer-
veau et cœur de la cité , tout part d' elle
et y revient : festivités , af faires , com-
merce, amours, délices et même orgues ,
puisque la Salle de musique en a quel-
ques jeux. Si donc elle est notre façade ,
dont on ne soignera jamais assez le
visage , que dire des vitrines de magasins ,
banques et autres échoppes qui la f lan-
quent de part et d'autre ? Les devantures
de magasins sont les cartes de visite
d'une ville. Mais ici, elles sont si concen-
trées que l'on devrait en quelque sorte
organiser régulièrement des expositions
sur un thème : cette année la République
et ses 125 ans, voire l'Ecole d' art cente-
naire ; après L'Eplattenier , le Jura et le
Doubs ; en 75 Le Corbusier. D'autres
événements peuvent jalonner l'an de
grâce que nous vivons. Que les gens
d' alentour , un jour de farniente , se
disent :

— Si qu'on allait faire un tour à la
Tchaux, voir les vitrines du « Pod » ?

Pour les autres quartiers, ils n'ont
rien à craindre : qu'ils s'érigent en quar-
tiers, précisément , avec leur vie propre ,
leur place , leurs manifestations. La vie
ressurgira de partout.

La façade
Notre bon père Arnold Bolle nous con-

tait naguère les manifestations qui
avaient marqué la grève générale de 18 :
le cortège des socialistes révolution-
naires , avec les Charles Naine , Hermann
Guinand , E.-P. Graber , Gaston Schelling,
les Schurch , les Grospierre. De l' autre les
patriotes contre-révolutionnaires , avec
Arnold Bolle , Maurice Challandes , Jean
Hof fmann , etc. Pendant que les uns déf i -
laient en l' artère sud , les autres emprun-
taient l' artère nord. Et vice-versa. On se
regardait en chiens de faïence , il y eut
quelques pleurs et grincements de dents ,
mais point d'horions : dame, l'armée
n'occupait pas les lieux. Le rideau d' ar-
bres du court central empêcha les
échanges !

A propos de cette précieuse allée ,
sans vouloir faire l'ombre d'une peine ,
même légère , à nos jardiniers forcément
ombrageux, si on laissait les branches
aller où elles veulent , cet été ? Jusqu 'à
lignes du trolley non comprises ? Au lieu
de couper là aussi à angle droit , comme
si c'était une manie ? Siouplaît , mes bons
Messieurs ! Please, danke schôn, grazia
plena , et à votre bon cœur. Les arbres ,
eux aussi, aiment la libert é !

Tout y est passé

Bally dans plus de 50 pays !
Les chaussures Bally ont réellement une réputation
mondiale, tant pour leur chaussant insurpassé que pour
leur style, qui suit la mode tout en restant dans une
note raisonnable. Donc rien de surprenant à ce que
les chaussures Bally occupent une place prépondé-
rante dans une ville aux relations internationales telle
que La Chaux-de-Fonds : elles trouvent un accueil
enthousiaste aussi bien auprès des femmes élégam-
ment vêtues et des hommes correctement habillés,
qu'auprès des enfants.. . .
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Les routes n 'étaient pas fameuses au
début du XIXe siècle, dans notre petit Pays
de Neuchâtel. Nous étions même nettement
en retard. Le commerce commençant à se
développer , les plaintes étaient nombreuses.
Pour nous qui prenons nos voitures devant
la maison et pouvons nous déplacer si faci-
lement , il faut penser que les Chaux-de-
Fonniers, à l'époque de notre révolution ,
n 'avaient que la route, des diligences pour
les voyageurs, des voitures de roulage pour
les marchandises. Le chemin de fer est
encore un rêve imprécis. En 1846, la Com-
pagnie des marchands de la ville de Neu-
châtel informe le Conseil d'Etat d'une pro-

chaine conférence des délègues de dix can-
tons pour discuter de la construction de
voies ferrées. Ce n'est qu'en 1832 que les
corvées, pour l'entretien des routes, furent
supprimées. Jusque là, on dépendait terri-
blement du bon vouloir des autorités com-
munales. Dès lors le Prince n'accorde sub-
vention que pour les routes dites seigneu-
riales. C'est à cette date que Gouverne-
ment, communes et particuliers prennent à
cœur, et en commun, le problème. Il faut
attendre 1849 pour voir paraître la Loi
qui classe nos routes 'en trois catégories.

La Chaux-de-Fonds est desservie par
deux grandes routes : celle qui , de Neu-
châtel , par Pierre-à-bot, passe à Valangin
et aux Hauts-Geneveys, et celle qui des
Verrières, par La Brévine et Le Locle, con-
duit à La Chaux-de-Fonds et vers le plateau
du Jura bernois.

La route des Gorges du Seyon n'est
ouverte qu 'en 1854. Bernard Ritter , l'entre-
preneur , père de Guillaume Ritter qui fera
monter l'eau de la Reuse dans la métropole

Sur l' ensemble du canton, un réseau de diligences efficaces.

horlogère , reconstruit , en 1843 et 1844 , l'im-
portant pont de Valangin. Quant à l'entre-
tien de ces chaussées, leur amélioration , ce
fut toujours sujet de polémiques. Les can-
tonniers d' alors disposaient de tombereaux ;
on répandait généreusement la « groise » un
peu partout et le soussigné se souvient de
départs de premières vacances, dans notre
Jura , quand , assis près du postillon , place
d'honneur pour un enfant , on montait sen-
tant la sueur du cheval qui peinait et dans
le bruit des roues qui crissaient sur le
gravier. Disons encore, en passant, qu'en
1848, des chômeurs, horlogers, réparèrent
la route des Côtes du Doubs, par Moron.

On devait revoir cela , après la première
guerre mondiale. Nous ajouterons, pour ceux
que la question intéresse, que l'on peut
lire avec profit l'article « Les routes neu-
châteloises au XIXe siècle, avant les che-
mins de fer » — Musée neuchâtelois — par
l'historien neuchâtelois M. Jean Courvoisier ,
l'auteur des trois remarquables volumes sur
Les monuments d'art et d'histoire du Canton
de Neuchâtel. Dans la Collection du Cente-
naire de la République , on trouvera une
étude plus simple sur les transports dans
l'Etat de Neuchâtel.

Service des diligences

Si nos ancêtres n 'avaient que diligences
et voitures de roulage , il ne faut pas oublier
que les particuliers disposant de quelque
aisance , avaient voiture de charge et calè-
che. Une dame de la Montagne, ayant appris
que son fils, aux études à Paris , avait la
fièvre typhoïde , avait pris sa calèche et
était allée le chercher.
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ROULEZ COCHERS...

Si, entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
on a eu un char à bancs , pour les courses
officielles , les diligences étaient de respec-
tables voitures pouvant emporter huit , dou-
ze et même seize personnes. On y attelait
le nombre de chevaux nécessaires, jusqu 'à
six , dans certains cas et , selon le temps,
— on ne parlait pas encore de pneus à
clous , — des couples de bœufs participaient
à la manœuvre.

Entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
en 1839, on ajoute un second service, l'a-
près-midi. Entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, on disposait , en 1842 , de cinq voyages

Parfois le trajet prenait agréablement l'allure d'une promenade.
'"'¦" -'¦. -„ ..¦ t; ; ». y.-i • ¦

aller et retour. Sur la ligne Neuchâtel '¦- La
Chaux-de-Fonds, on comptait 8760 voya-
geurs en 1843, 8900 l'année suivante. A
partir de 1844, pour améliorer les relations
entre le Bas et la Montagne, on établit un
relais aux Hauts-Geneveys, ce qui repré-
sentait tout de suite de gros frais , 'en hom-
mes et en chevaux.

Nos ancêtres qui savaient se lever tôt ,
partaient à quatre heures du matin de
Neuchâtel. En 1846 , ils payaient un franc
cinquante pour monter dans le haut pays.
A La Chaux-de-Fonds, la diligence restait
deux heures et l'on pouvait , ainsi , le même
jour , recevoir une communication de la
capitale et y répondre.

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
ce sont des entrepreneurs privés qui font
la poste. Il y a des chicanes. Les conduc-
teurs n 'étaient pas toujours aussi charmants
que celui des Cloches de Corneville ; cer-
tains étaient même « des individus à gauche
de la plus basse classe et très grossiers » et ,
ô horreur ! des « clames » donnaient des
rendez-vous dans leurs voitures ! Monsieur
de Pfuehl , — que ne lui avait-on pas conté ?
— signe, en 1840, un Règlement pour les
omnibus du Locle à La Chaux-de-Fonds.

Dans les années 40 , la régie des postes
s'intéresse au trafic sur la ligne Vesoul-
Besançon - Morteau - Neuchâtel. Il y avait
un trajet par jo ur. De La Chaux-de-Fonds
aux Brenets , on disposait , en 1842, de trois,
à quatre voyages par semaine. Entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle , en 1808 , on étudie

la possibilité d'une 2e course. Berne trouvait
qu'en faisant un détour par la ville des
bords de l'Aar, on abrégeait le trajet. On
avait une diligence, dès 1812, qui, partant
à cinq heures, le matin, du Locle, repartait
vers les six heures et demie de La Chaux-de-
Fonds. On arrivait à Bâle vers l'es huit heu-
res et demie du soir.

La Chaux-de-Fonds avait son arrêt de
poste au 25 du Boulevard Léopold-Robert ,
puis à la Fleur de Lys, enfin à la Place
de l'Hôtel-de-Ville.

- ïi ': '
Routes très fréquentées

Un très grand travail de recherche a
été fait par M. J.-L. Nagel , « La Régie can-
tonale des Postes du canton de Neuchâtel.
1806-1850 ». Ce fort joli ouvrage est illustré
de nombreuses images. Il nous permet de
nous faire une idée très précise de l'organi-
sation des services postaux, dans la pre-
mière moitié du XIXe, — dessins de dili-
gences, gravures, les costumes des postillons,
les plaques ornant leurs habits, les sceaux
et marques postaux, les billets et j ' en passe.

Si le passage de la diligence faisait gé-
néralement grand effet , — qui était cette
vieille dame qui , au début du siècle, contait
que, enfant à Boveresse, on ne lui permettait
pas d'aller jouer sur la route avant que
la diligence n'ait passé ? — on voyait aussi,
chez nous, les messagers. Ils suivaient leurs
chemins habituels et une plaque les indi-
quait aux passants. En 1832, un messager
faisait trois voyages par semaine, entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Planchet-
tes. A la même époque, il y en avait un ,
chaque jour , entre La Sagne et La Chaux-
de-Fonds.

Nos routes restaient ainsi très fréquen-
tées. Ce sens de l'ordre , du travail bien
fait qui , chez nous, a frappé depuis long-
temps les étrangers, assurait à nos ancêtres
la possibilité d'écouler le produit de leur
industrie et, la matière première faisant
beaucoup défaut , de s'approvisionner au
loin.

Il conviendrait encore, ici , de parler des
voituriers qui , à titre privé, assuraient le
transport des marchandises. Le soussigné,
classant les papiers d'une famille de com-
merçants de Saint-Sulpice, aux Archives de
l'Etat , se souvient de tant de mentions trou-
vées dans la correspondance de ces per-
sonnes, mentions d'heures de départ , de
passages ou d'arrivées du voiturier , indi-
cations des mesures a prendre pour les
emballages des objets , concernant les va-
leurs et l'argent confiés à ces hommes qui,
le fouet jeté sur l'épaule, en blouse, mar-
chaient , par tous les temps, à côté de leurs
bêtes. On retire du dépouillement de ces
papiers une impression d'admiration pour
ces rouliers qui complétaient le travail des
gens de la poste. Ils étaient très honnêtes ;
ils transportaient des biens de valeur ;
c'était une époque où les juges avaient une
grande conscience des devoirs incombant à
leurs charges et savaient punir sévèrement.
Ces humbles qui , jour après jour , dans des
conditions parfois très dures, tissaient ce ré-
seau de communications dans notre petit
pays, rendaient possible la vie et son déve-
loppement. Jean GOLAY

mais passaient
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Prochainement...
un nouvel immeuble
un magasin tout neuf !

En attendant...
dans les locaux
de l'Hôtel Moreau
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vous trouverez le choix
et la qualité que
vous aimez !

PKZ
l'habit fait l'Homme
PKZ le Gentleman
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Agence mobile à la Charrière (devant la poste)
et aux Forges (parc Numaga)

Tous les avantages d'une
grande banque garantie par l'Etat

Un service
y personnalisé
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Si la pêche sportive était libre en
1848, le pêcheur professionnel

payait, lui, un permis
1848 : le lac de Neuchâtel étale ses

235 km2 de surface. Il fait le bonheur des
pêcheurs qui y tirent de quoi se nourrir ou
de gagner quelques sous. Il en est de même
pour la presque totalité des 300 km. que
représentent les rivières et les différents
cours d'eau du canton, plus le lac des Bre-
nets lui aussi riche en poissons.

On ne parle pas encore de pollution à
cette époque. Des bruits courent au sujet
d'une éventuelle correction des eaux du
Jura. Les travaux ne sont heureusement pas
pour auj ourd'hui, ils ne commenceront qu 'en
1869. Ah ! ces projets ! Comment peuvent-ils
être imaginés puisqu 'ils rétréciront le lac ?
Le maximum des hautes eaux, de 433 m. 35,
passera à 431 m. 01, le minimum des basses
eaux de 431 m. 01 à 428 m. 22. Quant à la
surface, elle diminuera de plus de 17 km2.
Le volume, de 15,9 km3, ne sera plus que de
14,1 km3.

Les rivières sinueuses aux berges maré-
cageuses qui relient le lac de Neuchâtel à
ceux de Bienne et de Morat vont disparaître

pour faire place à des canaux, les eaux ne
s'écouleront plus librement mais seront diri-
gées selon la volonté de l'homme.

— Ces travaux détruiront certainement
les multiples frayères, fréquentées par les
palées, les brochets, les perches et les pois-
sons blancs...

Les pêcheurs de 1848 avaient raison, la
correction des eaux du Jura a certainement
amené beaucoup de changements dans le
monde des poissons. Toutefois, les archives
sont introuvables en ce qui concerne les
pêches pratiquées vers le milieu du XIXe
siècle, les statistiques sont inexistantes. On
sait qu'il existait , depuis 1482, une Compa-
gnie des pêcheurs et cessons de la ville de
Neuchâtel et depuis 1658 une Confrérie des
pêcheurs d'Estavayer. Mais leurs membres
préféraient certainement la pêche à
l'écriture...

La j ournée d'un pêcheur
M. André Jeanneret a présenté en 196";

une thèse portant sur la pêche et les
pêcheurs du lac de Neuchâtel. Il reproduit
notamment une lettre d'un vieux pêcheur
qui relate ses souvenirs datant des années
1848-1850. En voici quelques-uns :

—¦ Mon père avait un commerce de la
pêche. La bondelle , qu'il pratiquait de pré-
férence , se péchait devant Estavayer.
Chaque bateau était monté par quatre
hommes qui partaient à minuit d'Auverniei
pour se trouver à l' aube sur place.

Le trajet était de trois heures en
moyenne. Chaque pêcheur avait dix à
quinze bondellières. La moitié de ces filets
étaient tendus en arrivant, tandis que l' autre
moitié étaient relevés pour être épanchés
aux crosses qui servaient à cet usage. Les
mailles des bondellières étaient alors de dix-
neuf à vingt millimètres de nœud à nœud , et
les f i le ts , tous f i lochés à la main, étaient en
fi l  très grossier. Cette pêche était fructueuse:
quinze à vingt quarterons par jour en
moyenne et par bateau ; le quarteron, soit
vingt-six bondelles, pesant quatre à quatre
livres et demie, se vendait entre 50 et 75
livres et demie, se vendait entre cinquante
et septante-cinq centimes.

Les vignerons achetaient le poisson des
pêcheurs et se rendaient à pied au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et aux Brenets pour le
vendre.

La pêche était abondante dans certains
moments mais n'était pratiquée que par les
pêcheurs d'Auvernier et d'Estavayer. Plus
tard , à Neuchâtel , deux hommes se mirent
eux aussi à la bondelle.

Pour ce qui est de la pêche au ' grand
fi le t , elle se pratiquait d'avril à octobre, à de
petites profondeurs , près des bords qui

étaient très poissonneux. Que de magni-
f iques pêches y faisait-on en perches et en
platons (cormontants). Le grand f i le t  avait
une longueur de trente à trente-deux
brasses. La pêche de la palée , au moment de
la fraie , avait lieu au mois de novembre.
Elle se faisait aussi avec le grand filet. Plus
tard , dans les années 1866-1870 , les pêcheurs
de grands f i le t s  péchaient la bondelle sur la
Motte. Il s'en f i t  des razzias invraisem-
blables. Pour cinq francs on pouvait acheter
une gerle de vendange remplie de bondelles,
c'était un vrai scandale. Le premier concor-
dat intercantonal de la pêche, adopté
en 1869 mais mis en pratique en 1871 remit
heureusement de l' ordre parmi les pêches.

Une administration chaotique
Le lac de Neuchâtel a des rives neuchâ-

teloises, fribourgeoises, vaudoises et ber-
noises. Ce dernier canton a toutefois aban-
donné ses droits à Neuchâtel. Les trois
cantons exerçaient alors séparément leurs

droits de souveraineté, ce qui provoque de
sérieux malentendus et des démêlés assez
vifs tant entre les pêcheurs qu 'entre les
autorités. L'administration du lac est chao-
tique, la police impossible et de perpétuelles
disputes naissent au sujet des pêcheurs qui
braconnent dans les eaux d'un canton autre
que le leur.

L'Etat de Neuchâtel publie un texte
en 1843, disant notamment : Les bateaux,
filets et engins des personnes non sujettes de
l'Etat trouvées en train de pêcher dans les
eaux neuchâteloises seront confisqués et une
amende de vingt livres sera perçue ; la
pêche des perches est interdite pendant la
fraie et une mesure minimum sera donnée
pour la truite, le brochet, l'ombre chevalier ,
la palée et la perche ; les mailles des filets
doivent avoir un pouce de longueur au
minimum.

On se demande comment les eaux canto-
nales étaient délimitées avec exactitude !

La pêche en rivière
La pêche dans les cours d'eau du cantor

n 'était pas soumise au régime du permis
c'était autrefois un privilège accordé soit au
seigneur , soit à des bourgeois. Ces personnes
pouvaient affermer leur droit à des tiers. Le
prince ou le gouverneur avait droit au
poisson péché dans les rivières, ce qui sus-
cita souvent de retentissants procès. Lors de
l'établissement de la Réforme dans le can-
ton , les pasteurs des paroisses situées au
bord d' une rivière avaient le droit d'y
pêcher pour eux et leurs familles. Ces droits,
enchevêtrés les uns dans les autres, ame-
nèrent chicanes et récriminations. Les
ministres se plaignaien t des actes de bracon-
nage causés par les paroissiens. En 1841,
tous les sujets de l'Etat furent autorisés à
pêcher à la ligne gratuitement dans l'Areuse
au Val-de-Travers, excepté toutefois dans la
réserve du Roi. En 1848, les pasteurs per-
dirent leur privilège pour la pêche et l'Etat
affermit tous les cours d'eau du canton qu 'il
loua aux plus offrants. L'Areuse et le Doubs
étaient divisés en tronçons et les petits ruis-
seaux étaient loués par les soins du préfet.

L'introduction du permis de pêche en
L886 , le premier concordat intercantonal de
la pêche en 1869 et surtout la correction des
îaux du Jura de 1869 à 1888 bouleversèrent
les habitudes des pêcheurs du lac de Neu-
châtel. Mais d'autres habitudes, d'autres
coutumes ont été prises dès lors.

Et, cent vingt-cinq ans après l'avènement
de la République, on déguste toujours avec
le même plaisir les poissons sortis des eaux
des rivières ou du lac de Neuchâtel !

rws



Quand le vignoble était roi...
Nous rêvions, assise devant la cabane

d'un vigneron lorsque, subitement , l'homme
se dressa devant nous. Ses yeux étincelaient
de colère.

— Qu 'avez-vous fait ?
— Rien de bien grave, sinon pénétrer

dans une vigne pour y chercher le calme et
tenter d'imaginer ce qu 'elle était en 1848.

— Peu m'importent les raisons de votre
présence ici. Qu'avez-vous fait du vignoble ?
Qu 'avez-vous fait du merveilleux héritage
que nous vous avons légué ? J'étais vigneron
en cette année 1848 que vous dites vouloir
faire revivre...

— Oh, racontez !
— Répondez d'abord à ma question.

Qu'avez-vous fait des 1200 hectares de
vignes qui s'étiraient alors de Vaumarcus au
Landeron, qui s'élevaient jusqu 'à la lisière
de la forêt , qui entouraient, telles de vertes
ceintures, Neuchâtel et tous les bourgs ?

— Si le vignoble est réduit de moitié
aujourd'hui , ne pensez pas que les Neuchâ-
telois renient leur vin. Oh ! non pas ! Mais
en 1869 , le phylloxéra , un insecte à la piqûre
mortelle pour la vigne, a fait son apparition
dans notre pays. Les ceps ont dû être arra-
chés, le sol profondément labouré pour en
extraire toutes les racines infectées, les
échalas ont été brûlés sur place. Plus tard , le
mildiou , espèce de champignons, provoqua
lui aussi de grands dommages. Ajoutez des
crises économiques et vous pardonnerez à
certains de vos descendants d'avoir renoncé
à leur métier.

— Pour se transformer en bâtisseurs de
hautes et horribles maisons ?

— Ils se sont bornés à vendre leurs
terres, d'autres y ont érigé des immeubles.

— De mon temps, c'était le chemin
de fer...

— Comment ?
— En 1848, des hommes parlaient déjà

d'arracher les vignes pour faire passer un
chemin de fer appelé franco-suisse. J'ai vu
aujourd'hui que ce projet s'est réalisé. A
Saint-Biaise, une gare a pris la place d'un
riche parchet. Ce n'est hélas qu 'un crime
parmi tant d'autres. Je sais que les moteurs
ont tué les chevaux, que des citernes en
ciment ont pris la place des immenses cuves
de bois dans les caves. Même le pressoir a
été remplacé par une espèce de cylindre qui
tourne sans l'aide de l'homme. Quand je
pense...

— Pensez à haute voix et dites-nous
comment était le vignoble il y a cent vingt-
cinq ans...

— C'était alors de la vigne et non pas un
boulevard comme ici. Pourquoi consacrer
une telle distance entre les ceps ? Les miens
étaient distants l'un de l'autre de deux pieds
dans les terrains légers, de deux pieds et six
pouces dans les vignes plates, placés en
quinconce. Quelques copains plantaient plus
écarté, soi-disant pour améliorer la qualité
du fruit , mais c'était surtout pour avoir
moins de ceps à travailler. Les jeunes par-
laient aussi du greffage, qu'en est-il
advenu ?

— Une obligation pour sauver le
vignoble après l'attaque de phylloxéra.
Comment procédiez-vous pour remplacer un
parchet ?

— Je faisais travailler la nature, tout
simplement, avec le marcottage. Je mettais
une tige aérienne en contact avec le sol.
Quand elle avait pris racine, je l'isolais de la
plante mère et le tour était joué. Mes vignes
étaient belles, je vous le dis !

— Vous n aviez jamais d ennuis ?
—¦ Bien sûr. Avec l'urbec par exemple :

une sale bestiole qui enroulait les feuilles
pour y pondre ses œufs et qui rongeait tout.
Des gens étaient chargés d'arracher les
feuilles et de donner la chasse aux insectes
mais, comme on ne leur donnait en récom-
pense que sept batz pour un verre rempli
d'urbecs mesurant à peine huit millimètres,
ils préféraient passer leur temps dans les
estaminets. A ce mal , il fallait aj outer le
meillonage qui enlevait une bonne partie de
la récolte.

— C'est probablement ce qu'on appelle
aujourd'hui la coulure ?

— Peut-être bien. Mais il y avait pire :
une année, le raisin a gelé et le vin était
tellement acide qu 'on prétendait qu 'il fallait
être trois pour ouvrir une bouteille : un pour
la boire , le deuxième pour se tenir à la table
et le troisième pour faire la grimace. C'était
là une exception. Le Neuchâtel rouge ou
blanc était apprécié loin à la ronde. Certains
cavistes sortaient de meilleurs crus que
d'autres. Savoir traiter les vases, surveiller
les vins, éviter les faux goûts n'étaient pas
à la portée de n 'importe qui.

¦— Qu'utilisiez-vous comme outils ?

— Des crocs pour labourer, des rablais
pour désherber et aérer la terre, des hottes

pour transporter la terre et le fumiex-, des
serpettes pour la taille. Je fabriquais moi-
même les manches de mes outils. J'allais
abattre, avant la montée de la sève, un jeune
alisier ou un érable bien droit. Je le morsu-
rais pour qu'il sèche sans travailler et je le
laissais dix ans au galetas pour qu 'il se fasse
à tous les temps. Ensuite, il suffisait de le
tailler , de le limer, de le polir, de lui donner
la forme voulue. Ça prenait du temps mais,
avec des outils pareils, on faisait du bon
ouvrage. Les échalas étaient appointés, le
matériel de vendange entretenu. Vous
pensez bien qu 'on ne se contentait pas de
journées de travail de douze heures seu-
lement !

— Vous venez de parler de vendanges.
Comment se déroulaient-elles ?

— Nous attendions que les contrôleurs
aient fini de fouiner dans les vignes pour
que le ban soit levé. Leur travail ne consis-
tait pas seulement à vérifier la maturité du
raisin, ils estimaient aussi la quantité.
On ne pouvait pas tricher avec la dîme.
Tenez , en 1848 justement, le Conseil d'Etat a
proposé que la perception des dîmes en vins
soit remplacée par une contribution en
argent. Les vignerons ont réagi et ils ont pu
finalement payer leur dû en vin ou en
espèces.

— Commençons les vendanges si vous le
voulez bien.

— Les villages doublaient ou triplaient
leur population , le gain et les belles grappes
attirant hommes et femmes, jeunes et vieux.
Les vendangeuses se faufilaient entre les
ceps pour couper les grappes et les mettre
dans les seilles en bois. Elles étaient jolies ,
les mâtines ! Lorsqu 'elles se baissaient, leurs
robes se soulevaient et on voyait leurs
mollets gainés de laine blanche. Quant aux
hommes, ils portaient la brante, travail
pénible puisque, toute la journée, il fallait
monter et descendre les vignes avec un
lourd chargement. Mais il y avait des avan-
tages : les baisers volés à la vendangeuse
lorsqu'elle oubliait un grappillon. Quand la
fille était spécialement jolie, les brantards
trichaient en présentant une grappe ramas-
sée dans une seille.

— Vous aviez des gerles ?

— Bien sûr ! Les miennes étaient belles
avec leur écusson sur la panse. Et toujours
çn ordre, contrôlées tous les cinq ans par
l'étalonneur officiel qui les marquait à feu.
Quand le contenu de la brante y était versé,

Dessin M. North, paru dans « Vins et vignes de Neuchâtel » , Editions La Baconnière.

on le foulait. Mon père avait des ouvriers
qui foulaient encore avec les pieds. Moi-
même j' utilisais le pilon. A l'aide du cœblet ,
une seillette à une anse, on remplissait exac-
tement les gerles qui étaient transportées
ensuite sur le char à brecets.

—¦ C'est quoi ça ?
¦— Vous ne savez pas ? Mais comment

diable vendangez-vous maintenant ? C'est
un char sur lequel on calait six ou neuf
gerles, les unes derrière les autres, tiré par
un cheval. Quand la récolte était belle, on
parait le cheval de nombreux grelots, c'était
un signe de joie pour tout le monde.

—• Imaginons que nous montons nous
aussi sur le char à brecets et que nous arri-
vons à la cave. Que se passe-t-il ?

— On redescend les gerles avec le téneri ,
cette longue perche qu 'on passe dans les
anses puis qui est posée sur l'épaule de deux
hommes. Le raisin foulé est vidé dans la
cuve et on laisse s'écouler le tracolon. Le
lendemain , l'épais est pressuré deux ou trois
fois pour extraire le plus de moût possible.
Il ne doit rester finalement qu'un gâteau de
marc. „ , »

Un bruit de tonnerre s'élève brusque-
ment. Et c'est notre étrange vigneron qui
demande :

— C'est quoi , ça ?
— C'est un chemin de fer.
— Celui dont on parlait en 1848 ? Il

n'est pas le seul. J'ai parcouru rapidement le
vignoble ce matin , ce qu'il en reste tout au
moins. Savez-vous qu'alors Neuchâtel était
la plus grande des communes viticoles et
qu'elle possédait 16.071 ares ? Il y avait
ensuite Le Landeron avec 14.658 ares,
Auvernier avec 10.800 ares, Colombier,
Boudry, Corcelles, Cortaillod , Cressier,
Peseux, Bevaix ; Marin-Epagnier venant en
fin de liste avec 310 ares. Je n'en ai plus vu
du reste dans cette commune. Qu'avez-vous
fait , mais qu 'avez-vous fait de mon
vignoble ? Si vous poursuivez cette destruc-
tion, vos descendants ne connaîtront plus le
vin. Et que ferait un homme sans son vin ?

— N'ayez crainte. Des dispositions
draconiennes ont été prises récemment. Le
vignoble restera ce qu'il est , aucun cep ne
peut être arraché sans autorisation spéciale.

— Peut-on croire à de telles promesses ?
— Revenez dans cent vingt-cinq ans et

vous verrez ! RWS
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L'histoire des lois sur la chasse dans le
canton de Neuchâtel comprend trois pério-
des : avant le régime prussien, pendant ce
régime et après lui.

Avant le régime prussien , les documents
sont assez rares, on en retrouve quelques-
uns aux archives, qui permettent de se faire
une vague idée de la manière dont les choses
se passaient. En gros, l'évolution peut se
résumer ainsi : durant le haut moyen âge
presque chacun avait le droit de chasser ,
mais peu à peu une classe dirigeante s'est
constituée et bien entendu, comme toujours ,
cette classe a cherché à acquéri r le maxi-
mum d'avantages et de privilèges. Une lutte
sourde s'instaure dans le domaine de la
chasse comme dans les autres domaines et
durant de nombreux siècles les sujets cher-
chent à arracher des libertés : ils y arrivent
parfois, mais d'autres fois la classe diri-
geante reprend du poil à la bête. Vers la fin
de cette période, quelque temps avant l'ins-

tauration du régime prussien , les sujets
n 'avaient presque plus aucun droit concer-
nant la chasse.

Les documents sont plus nombreux pour
notre deuxième période, soit celle durant
laquelle par crainte de l'impérialisme fran-
çais, le canton s'était soumis au roi de
Prusse.

Un mandement du 24 avril 1739 prévoit
qu 'on ne peut restreindre le « droit de
chasse qu 'a le Souverain » . Ce même man
dément érige en réserve la plus grande par-
tie du district de Boudry où toute chasse est
interdite à qui que ce soit sauf au Souverain ,
et le texte précise que cette réserve royale
est instituée « pour le plaisir de Sa
Majesté » .

Mais en 1764 déjà il semble que le souve-
rain a abandonné une partie de son droit
aux bourgeois et autres privilégiés car un
mandement du 26 mars spécifie qu'il est
interdit aux étrangers de chasser « ainsi qu 'à

tous sujets de ce même Etat , non bourgeois ,
ou autres pez'sonnes qui n 'ont aucun privi-
lège au droit d'y chasser » .

Le 16 décembre 1765 , une disposition
encore plus large est édictée : « Et pour ce
qui est des sujets naturels de cet Etat , qui
n'ont pas d'ancienneté le droit d'y chasser,
et auxquels il serait dur d'être privés abso-
lument de ce plaisir , s'ils se présentent au
Gouvernement pour en obtenir la gracieuse
permission, elle pourra leur être accordée
autant qu 'ils ne s'en rendront pas indignes
par l'abus qu'ils viendraient à en faire. »

Le 22 novembre 1768 les dispositions
deviennent encore plus libérales : « Et pour
ce qui est des sujets naturels de cet Etat , qui
d'ancienneté n'auraient pas le droit d'y
chasser , Sa Majesté veut bien dès aujour-
d'hui leur en accorder la gracieuse per-
mission. »

Mais le gang des Corses, Napoléon et sa
clique domine l'Europe et nous voyons

Oudinot , le général des troupes d'occupation
clans la principauté , interdire à toutes
personnes de chasser sans être munies d'une
autorisation de sa part (arrêté de 1806). Tou-
tefois , en 1807 déj à, la rigueur du régime
diminue et « l' exercice du droit de chasser
personnellement est réservé aux vassaux
dans le district de leur terre » .

La France défaite est occupée à son tour ,
le régime prussien se réinstalle dans le pays
et la continuation de l'évolution signalée
plus haut , dans le sens d'une libération de
plus en plus grande de la chasse continue, et
une ordonnance du 23 décembre 1814 pré-
voit ceci : « L'exercice du droit de chasser et
de faire chasser par les personnes de leur
maison est réservé aux vassaux avec les
mêmes facultés et les mêmes restrictions que
celles des porteurs de patentes. » C'est pro-
bablement à cette époque que , sans doute
pour la première fois , un permis est
introduit.

La République

Vêtements Frev, La Chaux-de-Fonds, tél. 223844
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protectrice de la faune
La plus libérale des lois

Enfin , en date du 7 juillet 1831, une loi
extrêmement libérale est édictée ; ce fut cer-
tainement la plus libérale des lois qui aient
jamais régi la chasse clans notre pays :
« Tout sujet de l'Etat ayant atteint l'âge de
dix-sept ans pourra chasser sans patente et
sans rétribution , pendant les époques où la
chasse est permise. » Un peu plus tard , les
étrangers jouissent également de ces faci-
lités et nous voyons que tout habitant de la
principauté, pour peu qu'il soit âgé de dix-
sept ans, peut chasser semaine et dimanche,
jour et nuit , sur tout le territoire , et ceci
durant 227 jours par an , soit du 1er sep-
tembre au 15 avril. On doit reconnaître que
cette loi prussienne laisse loin derrière elle
toutes les lois républicaines qui furent édic-
tées par la suite, et dans le domaine de la
chasse du moins, il est absolument faux de
faire du régime prussien un régime de
rigueur tyrannique. Et l'auteur de ces lignes ,
actuel responsable de la chasse dans le
canton, est certainement plus « prussien »

que tous les bons rois de Prusse qui nous ont
gouvernés. Il faut dire que la liberté de
chasse était une des principales revendica-
tions des révolutionnaires de 1830 et le
régime menacé trouvait bon de lâcher du
lest dans ce domaine, afin de sauvegarder sa
position dans des domaines plus importants.

En somme, le régime prussien 'essayait de
se rendre populaire aux dépens de notre
faune sauvage et il est bien entendu que
cette libéralisation excessive de la chasse eut
pour conséquence la disparition presque
complète du gibier. Le 22 août 1849 le
Conseil d'Etat s'exprime en ces termes au
sujet de la loi prussienne qui « n 'était en
réalité qu 'un jouet jeté au peuple enfant ,
pour lui faire perdre de vue des libertés et
des droits plus réels » . En 1849 le Conseil
d'Etat essaie d'obtenir du Grand Conseil une
loi sur la chasse, qui aurait été la première
de la république et qui aurait sauvegardé les
restes de notre faune sauvage. Paradoxale-
ment ce sont les chasseurs qui , complè-
tement dégoûtés du régime de liberté, récla-
ment cette loi et envoient pétitions et
doléances au jeune gouvernement républi-

Tout autour de La Chaux-de-Fonds , les chasseurs abondaient , mais le
gibier restait discret.

cain. Mais comme il arrive souvent, le
Grand Conseil , qui moins que le Conseil
d'Etat a les responsabilités du pouvoir,
refuse de suivre l'exécutif et dans la séance
du 22 août 1849 le projet de loi soulève dans
la salle du Grand Conseil une tempête de
protestations véhémentes, et un député
déclare ce projet de loi « impolitique,
inconstitutionnel et immoral ». Je ne sais à
quel parti appartenait ce député.

Professionnels dénoncés
Selon les grandes traditions, une com-

mission est nommée, qui travaille avec une
ardeur telle que jusqu 'en 1861 on ne reparle
plus de chasse. Aucun député ne voulait
courir le risque de se mettre à dos les élec-
teurs en restreignant cette fameuse liberté
de la chasse. Mais en 1861 le Conseil d'Etat
revient à la charge et propose d'interdire
complètement la chasse pour une durée de
deux ans, il dénonce l'existence de chasseurs
professionnels, insiste sur le fait que pour
un grand nombre de chasseurs, la chasse est

« un besoin urgent de brûler de la poudre
pour le plaisir de tuer des oiseaux de toutes
espèces qui ne leur sont d'aucune utilité » :
on ne voit plus du tout de chevreuils, « le
lièvre se trouve encore quelque peu » ; et
les chasseurs en sont réduits à tirer sur les
moineaux, merles, pinsons et mésanges.
Mais une fois de plus le Grand Conseil
renâcle et ce n'est que le 27 juin 1863
qu 'une 1 oi est adoptée par 28 voix con
tre 27 , le Conseil d'Etat ayant pu compter
sur l'appui des chasseurs qui rîclament à cor
et à cri le rétablissement du permis, et des
paysans qui cette fois ne se plaignent pas
des dégâts du gibier qui n'existe pratique-
ment plus mais des dégâts causés aux
récoltes par la vermine qui n'est plus
détruite par les oiseaux. Sans le savoir , et
sans utiliser le mot qui n'existait pas à
l'époque , les autorités neuchâteloises se
trouvaient aux prises avec un beau pro-
blème d'écologie. Cette loi du 27 juin 1863
est la première loi républicaine sur la
chasse, et dans une de ses dispositions essen-
tielles elle rétablit le permis.

A. A. QUARTIER
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L'hôpital de la ville
Lorsqu'on 1848 la Commission de l'Hôpi-

tal décide, alors que la construction en est à
peine commencée, que le premier hôpital de
La Chaux-de-Fonds portera le millésime
1848 « sur le tableau de la porte principale » ,
elle fait un choix politique. Au triomphe de
la République et de la démocratie radicale ,
elle ajoute sa foi dans une œuvre qu'elle
veut au service de la nouvelle communauté.
Même si le bâtiment ne sera terminé qu 'à la
Saint-Martin de 1849, c'est-à-dire le 11 no-
vembre, nous continuerons à penser avec la
commission de l'époque que notre hôpital est
contemporain de la révolution. Ce n 'était
pas d'ailleurs les premiers venus qui en fai-
saient partie, de cette commission : elle com-
prenait deux membres du gouvernement
provisoire de la jeune république — Louis
Brandt-Stauffer et le Dr G. Dubois ; et son
caissier n'était autre que Fritz Courvoisier.

L'histoire de l'Hôpital est située des deux
côtés de la date charnière de notre histoire
cantonale. Conçu sous l'ancien régime prus-
sien, il naît républicain. Cela n 'est pas allé
sans susciter quelques conflits et sans poser
quelques problèmes. Rappelons-les rapi-
dement.

Des demoiselles entreprenantes
L'idée de construire un hôpital à La

Chaux-de-Fonds est née dans l'esprit de
deux demoiselles aussi pieuses que dévouées,
mais très sûres aussi d'avoir toujours raison ,
puisqu'elles ne se considéraient que comme
des instruments de la volonté divine : Mlles
Sophie Mairet et Cydalise Nicolet. Lors-
qu 'en 1841 elles ouvrent au numéro 12 de la
rue du Rocher des Chambres de secours
temporaires, lorsqu 'elles transfèrent ensuite
ces Chambres dans une petite maison
qu 'elles ont achetée au 15 de la rue de la
Charrière, elles répondent à un réel besoin.
Jusqu 'alors, dans les cas les plus graves, on
ne pouvait s'adresser qu 'à l'Hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. Comment imaginer sans
effroi aujourd'hui le transport des malades à
travers la Vue-des-Alpes, en plein hiver,
avec des chevaux peinant à tirer un traî-
neau , tandis que le cocher se réchauffe à
tous les bistrots le long du chemin ? Entre le
bas du Reymond et la Vue-des-Alpes, il y en
avait au moins cinq... Il valait encore mieux
mourir chez soi.

Mais, dès 1845, les demoiselles Mairet et
Nicolet voient plus grand. Leurs Chambres
de secours sont toujours pleines, la ville se
développe, « de nombreux étrangers (enten-
dons par là les Confédérés...) y sont attirés
par les constructions nouvelles qui s'y
élèvent chaque année ». Lorsqu 'ils tombent
malades, les logeurs s'en débarrassent le
plus vite possible, et on les retrouve morts
sur la paille d'une écurie si la place manque
chez les demoiselles. Aussi , à Frédéric-
Guillaume IV roi de Prusse, elles font part
de leurs soucis et de leur projet de cons-
truire un vrai petit hôpital de vingt-six à
vingt-huit lits. Mais où trouver l'argent ?
« La population de cet endroit , toujours si
généreuse, se montre disposée à faire de
nobles sacrifices pour l'érection d'un édifice
destiné au soulagement des malheureux ;
mais le Devis du plan que les soussignées
soumettent aussi à Votre Majesté s'élève à
3000 louis d'or, et cette somme est trop forte
pour que les habitants de La Chaux-de-
Fonds, qui continueront à rester chargés de
l'entretien de la maison, puissent atteindre
ce chiffre, malgré leur généreux élan. »

Trois mille louis d'or, ça fait 60.000
francs, or bien sûr. Le roi se montrera géné-
reux, mais la révolution le dispensera de
passer aux actes... La secrétairie de la ville
de Neuchâtel , les familles aisées du Haut et
du Bas de la principauté promettent des
souscriptions. Les collectes recueillent les
petits sous : on n'imaginait pas alors de
construire avant d'avoir amassé les sommes
nécessaires. Pourtant , si tout paraît aller
rondement , les demoiselles sont vaguement
inquiètes de l'importance que prend leur
projet. Elles décident de s'entourer des con-
seils des notables de la ville, à condition que
ces notables restent respectueusement dans
leur rôle de conseillers. Ce à quoi des Louis
Brandt-Stauffer, des Dr G. Dubois, des Fritz
Courvoisier — auxquels il faut ajouter le
Dr Irlet , qui organisera la résistance à la
contre-manifestation royaliste de 1856, et le
pharmacien Célestin Nicolet , député au pre-
mier Grand Conseil de la République — ne
sont pas prêts à se laisser réduire ! Rapide-
ment, des conflits surgissent. Ces Messieurs
estiment que l'hôpital futur ne saurait être
l'affaire privée de ces demoiselles. Selon
eux, dans l'article premier du règlement
qu'ils proposent , l'Hôpital sera « la propriété
inaliénable de la population de La Chaux-
de-Fonds ». Les demoiselles ne comprennent
pas : l'Hôpital ne sera-t-il pas en premier
lieu un don du Seigneur, et par conséquent
Sa propriété qu'il confie à leurs soins dili-
gents ? Quand elles se retireront de l'affaire
quelques mois avant que n'éclate la révolu-
tion, les principes de la république radicale
et laïque auront remporté leur première
victoire ; avec les regrets du roi pour l'évic-
tion des généreuses demoiselles.

Le coût d un hôpital
Le 1er mars laisse en héritage quelques

inquiétudes. Les caisses de la République
sont vides : paiera-t-elle la part promise par
le roi de Prusse ? Les familles nobles de
Neuchâtel , qui avaient souscrit , bouderont-
elles ? L'argent rentre mal. Pourtant , en sep-
tembre , quand débutera la construction, la
Commission de l'Hôpital a réuni environ
105.000 francs. C'est plus qu'il n'en faut : le
bâtiment , mobilier compris , coûtera moins
de 80.000 francs ; et ori compte sur les inté-
rêts des quelque 25.000 francs restants pour
couvrir d'éventuels excédents dans les
dépenses de fonctionnement...

Le terrain est choisi et acheté en sep-
tembre : un terrain en pleine campagne,
entre la rue de la Demoiselle et la rue de la
Grognerie , devenues respectivement (hélas !)
rue Numa-Droz et rue du Progrès. Pour y
accéder , il est prévu d'ouvrir depuis la
Grande-Rue la rue du Jet-d'Eau , qu'on
rebaptisera rue de l'Hôpital avant qu'elle ne
devienne rue du Dr-Coullery. En plus des
raisons d'économie, on a choisi ce terrain
parce qu 'il serait « l'un des plus sains de
La Chaux-de-Fonds (...) à l' abri du brouil-
lard nocturne d'été produit par la Ronde et
les marais dans le centre de la vallée » .
Quand on aura ajouté que les 3000 mètres
carrés seront payés 2500 francs , on aura eu
une vision rapide de l'urbanisme, de la poli-
tique et du prix de la construction à La
Chaux-de-Fonds il y a cent vingt-cinq ans.

Il faudra quatorze mois pour construire
l'Hôpital et pour mettre en place son mobi-
lier , soit quarante-cinq lits. Le seul pro-
blème qui agitera la Commission aura trait
au chauffage. Elle hésite longuement à
adopter le tout nouveau mode « de calorifère
à eau chaude » . Elle prend des renseigne-
ments à Besançon , à Paris , où l'ancêtre du
chauffage central a fait son apparition. Elle
finira par choisir la solution la plus écono-
mique : le bon gros poêle placé au milieu de
la salle. Le souci de l'économie ira jusqu 'à
réduire toute inauguration officielle au seul
déménagement du mobilier des Chambres de
secours temporaires à la rue de la Demoi-
selle. Mais , avec toutes ces précautions, l'Hô-
pital arrivera-t-il à tourner ? Et sinon, qui
paiera le déficit , si déficit il y a ?

Petits soucis financiers
Bien entendu , devant cette éventualité

d'un déficit , les bonnes volontés ont ten-
dance à s'éclipser. La Municipalité reconnaît
que la population chaux-de-fonnière est
incontestablement propriétaire d'un édifice
que ses souscriptions ont permis de cons-
truire , et qu 'elle entretient grâce aux dons
des particuliers et au rendement de la col-
lecte annuelle faite en ville. Mais la Munici-
palité d' alors préfère, comme le canton
aujourd'hui , n'empoigner la question hospi-
talière qu 'avec des pincettes et du bout des
doigts. Ce qu 'elle souhaite, c'est de mainte-
nir le plus longtemps possible l'Hôpital dans
un statut de fondation privée, tout en
admettant que c'est le Conseil général qui
nomme les quinze membres d'une commis-
sion qu 'on préfère appeler direction de
l'Hôpital.

Il faut avouer qu 'on ne sait pas très bien
combien coûtera le fonctionnement de l'Hô-
pital. Son règlement précise que l'établisse-
ment est ouvert à tous les malades « domici-
liés dans le ressort de la Municipalité, sans
distinction de patrie ni de culte ». Qui
paiera , par exemple, pour les ressortissants
bernois hospitalisés, puisqu 'il n 'y a pas de
concordat d' assistance signé avec le canton
de Berne ? En plus l'Hôpital accueille gra-
tuitement « les malades dont l'indigence sera
constatée » . Et les années de crise, fré-
quentes, voient affluer jusqu 'à 70 pour cent
de malades indigents, dont il faut par-dessus
le marché payer l'enterrement !

Les intérêts d'un captial de 30.000 francs
ne suffiront plus à couvrir les excédents des
dépenses dès 1852. En rechignant chaque
année, la Municipalité contribuera à la cou-
verture des déficits d'exploitation par une
subvention de... 2500 francs ! Les bonnes
années, la subvention est capitalisée et, avec
les dons et les legs, ira grossir la fortune de
l'Hôpital. Lorsque celle-ci atteindra 300.000
francs , vers. 1887, la Municipalité, qui va
devenir la Commune, pourra suspendre avec
satisfaction l'octroi de sa subvention : l'Hô-
pital volera quelques années de ses propres
ailes.

Un secret perdu
Comment était-ce possible ? Les dépenses

annuelles sont de l'ordre de 12.000 francs.
Le prix de pension est de un franc , puis de
un franc cinquante par jour pour les
malades qui paient. Si on ajoute le contenu
des cachemailles déposés jusque dans les
cafés de la ville et les dons, les comptes
finissent par boucler. Par ailleurs , le prix
moyen de la journée 'de malade n 'est pas
bien élevé. Il oscille entre 1 fr. 49 les bonnes
années et 2 fr. 32 les mauvaises, quand la
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«̂^̂ . .̂ :sBWmmWÊttmmWÉÈÊÊÊÊÊf ëmÈîS  ̂ ¦»". m0mm"̂ . ..« ".-«  ,.

L'Union de Banques Suisses — / ^-JV
au centre de la ville, au centre de vos affaires , ÏUBS)
depuis 1920 \Xf>/

1



contemporain de la république
rareté du grain fait monter le prix du
pain — car plus du tiers du budget de la
nourriture est consacré à l'achat du pain. Le
seul régime alimentaire qu 'on connaisse
alors à l'Hôpital — et il était aussi naturel-
lement amaigrissant que sain — c'était la
diète ; qui ne réussissait pas à tout le monde,
si on se réfère aux statistiques scrupuleuse-
ment tenues des malades qui sortent guéris,
à moitié guéris, ou morts...

Le milieu hospitalier
Drôle de milieu d'ailleurs que le milieu

hospitalier. A côté du dévouement des deux
diaconesses à 150 francs et d'un médecin à

400 francs par an , d' un caissier qui fonc-
tionne gratuitement comme tous les
membres fréquemment réunis de la direc-
tion , une faune humaine bien désemparée
remplit les salles de l'Hôpital. On y amène
les malades in extremis, les « heimatloses »
qu'on ramasse à demi-morts, les immigrants
confédérés ou étrangers venus chercher du
travail dans une ville en développement, et
dont personne ne comprend les patois. Le
Conseil municipal refusant de construire
une morgue, on entrepose dans le caveau de
l'Hôpital les suicidés, dont la décomposition
est parfois si avancée que l'atmosphère de la
maison et des alentours en devient irrespi-
rable. Pendant qu 'à la cave, où on a amé-
nagé des étuves, le concierge frotte énergi-

L'ancien hôpital de la rue Numa-Droz

quement avec la brosse à racine et pour un
franc par tête les galeux très nombreux en
ville, dans les salles du dessus on ne sait
comment calmer les agités : pour que les
alcooliques hurlant dans leur délirium tre-
mens ne se jettent pas contre le poêle de
fonte, on le leur supprime ! A un malade
secoué par la fièvre typhoïde on passe la
camisole de force, pendant qu'à côté de lui
meurt le tuberculeux soigné à l'huile de foie
de morue créosotée. On comprend que ceux
qui se sentent moins malades que les autres
ne pensent qu 'à se sauver pour aller boire la
goutte au bistrot le plus proche !

C'était cela , un bon petit hôpital au siècle
dernier : un service public dont on avait sur-

tout peur d' avoir besoin ! La toile de fond
sur laquelle il s'inscrit, c'est la misère popu-
laire généralisée et la lèpre d'une société
industrielle qui, abandonnée aux hasards du
libéralisme économique, ne maîtrisait pas
son développement. Il ne faut donc pas trop
regretter le bon vieux temps de nos arrière-
grands-parents, même si aujourd'hui le coût
de la santé pèse lourdement sur les budgets
des collectivités de droit public. Entre l'hô-
pital de 1848 et l'hôpital de 1973 la santé,
qui était le privilège des citoyens les plus
aisés, est devenue un droit pour tous. Et si
un privilège ça se prend ou ça se vole, un
droit ça se conquiert ; et ça se paie surtout !

Edgar TRIPET
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- clin d'oeil " ç Ĵ. sur la collection o

la maison du tricot sa // \
Lausanne-Bâle-Genève-Neuchâtel-Fribourg 'I V
La Chaux-de-Fonds

7 pro^râHIHIGS ^ LéOPOLD-ROBEBT JJ

de télévision 
^
—p.

noir et blanc ou couleur l/̂ w /̂Hlr,,t,/,>I

Bureaux à La Chaux-de-Fonds 1 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE Tél. (039) 22 27 33

Pour Messieurs f"  ̂ ~7?
LÉOPOLD-ROBERT JJ

Salon Moderne * 
Service impeccable, rapide
personnel Tél. (039) 23 25 66

Climats horlogers

Le Vieil horloger J. -L. Perrelet , par C. Girardet. Dessin d' après nature.

Si 1 on tente de se souvenir du climat
général qui régnait avant 1848, année pivot
pour notre pays, son évolution et ses institu-
tions nouvelles, il convient de se replacer au
fil de ces décennies où une agitation conti-
nuelle allait aboutir , de scissions en conflits,
à la guerre civile de 1847, au Sonderbund.
Ceci au milieu d'une Europe en pleine trans-
formation , à la veille de connaître en bascu-
lant dans l'ère moderne et industrielle, l'as-
saut des doctrines et des philosophies nou-
velles — pour n 'en citer qu 'une : le Mani-

Montre extra-plate de 1S4S.

feste communiste — qui allaient marquer
leur siècle et le suivant, le nôtre.

Année de crise aiguë pour l'horlogerie,
1848 connaissait, par rapport aux spasmes
économiques antérieurs, une situation aggra-
vée par la disette qui avait sévi dans les
pays voisins en 1846 et 1847. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, une bonne moitié des
ouvriers, et parmi eux la majorité des gra-
veurs, étaient en chômage.

La crise n'était du reste pas limitée à
notre région et elle entraînait partout un
grave fléchissement des prix à l'exporta-
tion : le prix d'une montre or était descendu
à 150 francs, celui d'une montre en argent à
60 francs et d'une montre métal à 30 francs
(en monnaies de l'époque). A La Chaux-de-
Fonds, ancienne métropole suisse de la pen-
dulerie, celle-ci n'était plus qu'une branche
accessoire et son influence sur la situation
du travail assez faible par conséquent. Dans
le canton, seuls, Couvet et Les Verrières
demeuraient des centres dignes d'être men-
tionnés pour la grosse horlogerie.

Malaises et premier remède
Indépendamment de ces crises spora-

diques mais à chaque fois plus étendues géo-
graphiquement parlant , l'horlogerie souf-
frait de graves malaises. Mentionnons en
particulier l'abus dans les titres — la loi sur
les titres était variable d'un canton à l'autre
— la baisse de la qualité et des prix , le paie-
ment à long terme des ouvriers, les
escomptes sur salaires, les crédits prolongés
à la vente et l'émission beaucoup trop
répandue et développée de billets de change.

C'est pour pallier ces difficultés qu 'une
assemblée fut réunie à Môtiers le 18 mai
1848, afin d'examiner les problèmes et de
décider de la création d'une Banque canto-
nale neuchâteloise, dont les services permet-
traient de modifier la situation.

Les ouvriers étant à cette époque plutôt
des fournisseurs que des salariés, mis à part
une faible proportion d'entre eux occupés
dans les fabriques d'ébauches, on ne pouvait
parler vraiment d'un « climat social » mais
plutôt d'un ensemble de conditions de tra-
vail qui peuvent se résumer en un seul mot :
l'établissaqe.

L étabhssage
Cette forme d' exploitation horlogère ,

telle qu 'elle était conçue alors, s'est mainte-
nue durant tout le XIXe siècle. En deux
phrases comme en cent , l'horlogerie comp-
tait entre soixante et septante catégories
différentes d'ouvriers en 1848 et ce fraction-
nement du travail augmenta encore jus-
qu 'aux années 1870. En cela , l'établisseur ne
faisait que poursuivre la voie tracée par
Daniel JeanRichard lui-même. Organisateur
du travail , il le répartissait chez le planteur
d'échappement , lequel se substituait souvent
à l'établisseur pour distribuer leurs tâches
au repasseur, à l'acheveur, au sertisseur. Ces

spécialistes, tout comme les monteurs de
boîtes ou les faiseurs de cadrans, occupaient
à leur tour toute une série d'artisans de
nombreuses parties annexes.

Tous ces gens travaillaient en famille
dans une ambiance et une organisation
patriarcales très souvent et n 'étaient payés
que deux fois l'an : à la Saint-Georges, le
23 avril , et à la Saint-Martin , le 11 novem-
bre. Pour mieux illustrer l'importance de la
dissémination, relevons que sur les quelque

40.000 personnes travaillant a ce moment-la
clans l'horlogerie en Suisse, 36 à 37.000
étaient occupées à domicile ! C'est dire aussi
que le paternalisme — auj ourd'hui disparu
— naîtra plus tard , avec le développement
des manufactures, lorsque la machine aura
concentré autour d'elle beaucoup d'ouvriers
dans un cadre restreint et qui dépendront
totalement de leur patron ; sans parler du
syndicalisme.

Toujours est-il que l'ouvrier , l'artisan
1848 est avant tout un individualiste et cela
transparaît aussi bien dans la coutume qui
consiste à posséder ses propres outils,
laquelle s'est perpétuée jusqu 'à nos jours ,
que dans l'obligation de fournir son huile à
quinquet , tellement passée dans les mœurs
de l'époque qu 'elle était spécifiée dans les
contrats d'apprentissage.

oi i on pouvait revenir en arrière et péné-
trer dans les anciennes communes des Mon-
tagnes neuchâteloises, en cheminant' sur les
routes pierreuses, inégales et dans les rues
éclairées la nuit par des réverbères à huile ,
on retrouverait une certaine rusticité, mal-
gré le développement des agglomérations.
Plusieurs auteurs célèbres comme Lamartine
ou le conteur danois Hans-Christian Ander-
sen , ont , après Jean-Jacques Rousseau ,
décrit ces gros villages, leurs maisons bour-
geoises et industrieuses, l'appartement
aménagé en atelier , dont les deux croisées
de la grande chambre exposée au midi sur-
montaient l'une l'établi de l'horloger et
l'autre celui du graveur, avec son encoche,
son tablier de cuir , les loupes montées sur
pied, le globe plein d'eau bleutée, le boulet ,
les marteaux, d'innombrables burins avec
leurs manches ' en forme de pommes, de
poires ou de champignons. Bref , l'attirail du
graveur-ciseleur. Au milieu de la pièce, le
tour à guillocher, le laminoir , le banc à tirer ,
la potence à sertir que l'on faisait fonction-
ner avec sa pédale de bois et tous ces —
aujourd'hui vénérables — instruments
insérés dans ce bon vieux mobilier de nos
trisaïeux , bien fait pour se « calfeutrer »
durant l'hiver...

Du travail familial
au négoce international

L autre chambre contenait les layettes, le
stock , des casiers, des coffres, des pape-
rasses, les livres comptables. Soit dit en pas-
sant , il fallait investir passablement pour
être établisseur et consentir à prendre des
risques. La .multiplicité des monnaies com-
pliquait à plaisir la comptabilité et pour s'en
rendre compte , il suffit de relire l'Arrêté du
Grand Conseil de Neuchâtel daté du 25 sep-
tembre 1850.

Enfin , dans la cuisine , c'était le petit
fourneau à fondre les métaux qui voisinait
avec la « perruque », les creusets et les réci-
pients de toutes formes et grandeurs . Mais
bien que parmi les membres de la famille, il
y ait eu fréquemment l'horloger , le graveur
ou l'émailleur , le doreur ou le faiseur de
cadrans , bien que ces fioles, ces cornues, ce
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en 1848
matériel aient suggéré le métal précieux ,
cela ne servait plus guère que pour faire
l'ouvrage spécial , celui que les ateliers orga-
nisés n'entreprenaient qu 'à contre-cœur.

Malgré la présence de ces outils, les
temps avaient changé et l'organisation de
l'établissage s'était peu à peu transformée.
De plus en plus, l'établisseur aussi bien que
les premiers manufacturiers se faisaient
marchands. En 1848, de nombreux marchés
étaient ouverts au Moyen et en Extrême-
Orient, en Amérique, en Scandinavie, où les
noms des Bovet , Buhré, Calame, Courvoi-
sier, DuBois, Gallet, Girard-Perregaux,
Moser, Nardin , Picard ou Quartier, pour
n'en citer que quelques-uns qui existent
encore aujourd'hui dans le canton , parfois
sous d'autres raisons sociales, étaient bien
connus.

Frédéric-Alexandre dit Fritz Courvoisier ,
n 'est-il pas l'exemple marquant de l'horlo-
ger à la fois négociant , comptable , poly-
glotte, militaire et homme politique ! Ces
voyageurs n 'acquéraient-ils pas au cours de
leurs périples des vues plus larges dont
allait bénéficier notre industrie ? A la fois
commerçants et techniciens, leur grande
préoccupation était de faire face en même
temps aux exigences « techniques » de leurs
clients et à la demande des marchés, l'une et
l'autre en constante augmentation. L'inter-
changeabilité était , parmi ces exigences,
celle qui s'affirmait de plus en plusv Mais si
les ébauches devaient encore être retouchées
— même passablement — leurs fabricants
avaient été parmi les seuls à pouvoir intro-
duire la machine ; encore que le démenti
cuisant infligé à l'inventeur Georges-Frédé-
ric Leschot, qui tenu pour un faux prophète
du machinisme intégral avait dû s'expatrier
aux Etats-Unis, démontre que dans ce
domaine l'évolution , n 'allait pas de soi.
Temps des paradoxes, l'ère industrielle cher-
chait encore ici son chemin cependant que
les fabriques d'ébauches permettaient tout
de même à leur clientèle de faire face à la
demande.

Les ébauches neuchâteloises
En 1848, l'emploi des machines s'était

donc étendu et Fontainemelon produisait
plus d'un quart de million d'ébauches par
année. C'était celles de la période 1825-1850 ,
des ordinaires jusqu'aux superfines à l'an-
glaise, en passant par les ébauches à la Ber-
thoud, à l'anabaptiste ou à la française,
produits dont les prix se situaient entre 24
et 35 livres.

Si le perfectionnement technique de
l'époque prête à sourire aujourd'hui , il avan-
çait lentement mais sûrement et il ne faut
pas dédaigner ces efforts de pionniers qui, à
l'instar d'autres industries, étaient entravés
dans leur progression par la routine et les
préjugés.

La production
C'est grâce à un numéro de 1842 du jour-

nal « Le Constitutionnel » qu 'il est possible
de voir l'étendue de la production , sa diver-
sité : des pendules à régulateur à échappe-
ment à force constante jusqu 'aux pendules
d'officier ou de voyage avec réveil et sonne-

Ebauches de Fontainemelon de 1825 à 1850.

rie ainsi que divers chronomètres de poche
ou de marine et quantité de montres extra-
plates à clefs, très à la mode entre 1840 et
1850, dont on fit bon nombre en or ou en
argent.

L'application du calibre Lépine qui con-
férait à la montre une marche meilleure et
une esthétique plus élégante avait été à la
base de l'essor horloger en 1822. Le calibre
remontoir au pendant — assez récent —
était encore fort peu répandu en 1848, mais
il devait jouer le même rôle que le Lépine,
plus tard , dans les années 1870.

Cadrans métal (or) pour montres extra-plates
du siècle dernier.

Toujours en 1848, l'ensemble de la pro-
duction suisse s'élevait à quelque deux
millions de montres par année. L'horlogerie
neuchâteloise contribuait , nous l'avons vu ,
d'une manière non négligeable à ce chiffre.
Cependant, alors qu'elle s'était développée
grâce aux pièces de qualité commune, elle
laissait progressivement cette catégorie s'en
aller dans d'autres régions horlogères. Afin
de ne pas casser par trop leurs prix, les
Montagnons préférèrent se vouer à la
montre en métal précieux de haute qualité.

L'artisanat voisinait avec une industrie
manufacturière à ses débuts et il faudra
attendre le dernier quart de siècle pour
assister à un renouveau dans l'horlogerie,
pour que soient appliquées d'énergiques
moyens de modernisation de la production.
Cela n'alla pas sans heurts et nous aurons
l'occasion d'y revenir ultérieurement.

En attendant , on était a peine sorti des
tracasseries d'ordre intérieur, mais les
péages, les droits cantonaux , les différences
dans le poinçonnage des métaux précieux ou
en matière de poids et mesures subsistaient
encore. Le franc ne sera adopté que le
17 mai 1850 et le système métrique n'appa-
raîtra dans les textes de loi neuchâtelois
qu'en 1868, pour n 'être appliqué qu 'en 1874.
On aurait eu peine à imaginer ce qu'allaient
être les crises futures, en particulier celles de
1876 ou des années 1920 , le chablonnage et
tout ce qui arriverait encore à notre indus-
trie. Au fil des siècles, on y a appris que le
temps bien employé est un profit ; saura-t-
on prendre les prochains tournants de façon
à ce que, pour elle, la devise « Fluctuât nec
mergitur » ne devienne pas littérature ?
Selon toute probabilité la réponse est affir-
mative.

Roi. CARRERA
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La musique î ^œ^^^^^g»-A?mes-«ùBM^
nies », comme la a^^^^^^gfafTmj  ellaVffisr
issue, a son histoil^^TO^^5KÎtéîîïënt h°reftw
la fondation de la KSmmM^^WMt^Vâ^
et à la préparation aUf é. résolution pour que
l'on songe un instaaK à ne pas les célébrer
ensemble. Notre fawtanp atteignait tout juste
sa majorité cuiçUï&/es grondements prépara-
teurs de la descente sur Neuchâtel se firent
entendre. Numa Droz , qui fut à son époque
d'enseignant aux Planchettes membre de la
fanfare du village, a écrit son histoire dans
le livre consacré au centième anniversaire
de l'incendie, en 1894.

Fondée en 1821, la phalange de tireurs
républicains avait eu très tôt quelques musi-
ciens amateurs dans son sein, qui accompa-
gnaient les tireurs aux tirs fédéraux qu'ils
fréquentaient assidûment, malgré la désap-
probation active des autorités cantonales et
de leurs représentants à La Chaux-de-
Fonds. Certes, Neuchâtel était bien suisse
depuis le 12 septembre 1814, mais pas à part
entière, loin de là ; les Quatre-ministraux
tenaient cette alliance pour purement
« affaires étrangères » et n'entendaient pas
que la Diète de Berne s'occupât trop des
affaires neuchâteloises. D'ailleurs, dès 1792 ,
tout ce qui penchait pour la Suisse opinait
en même temps pour un changement de
régime à l'intérieur, pour une démocratie
parlementaire véritable et enfin une libéra-
lisation du régime économique afin de favo-
riser l'essor industriel. Autrement dit , c'est
bien en 48 que Neuchâtel devint un Etat
moderne et adhéra définitivement à la
Suisse, pas en 1814, où ce ne fut pratique-
ment qu'un étroit traité d'alliance. Nos pères
ne s'y étaient pas trompés.

Une musique militaire existait naturelle-
ment déj à en 1821 : mais elle était essentiel-
lement composée de royalistes. Aussi, dès
qu 'elle se constitua en formation régulière et
permanente et pourvue d'une sorte d'uni-
forme, la nôtre prit le nom de « Musique des
carabiniers » . Il y eut immédiatement un
nombre suffisant de candidats pour former
un corps complet, avec en particulier les
trompettes qu'il avait été difficile au départ
de trouver : les frères Sandoz (dit l'Anus, on
ne sait trop pourquoi) y avaient joué
quelque temps, croyant que la musique
n'avait pas d'opinions politiques ; ils parti-
rent bien vite, car ils étaient royalistes et ne
se plaisaient guère dans la compagnie de
ceux qu'on appelait déj à les « raoutchichis » ,
les républicains.

On ne badinait pas avec la discipline, en
cette époque dépourvue des distractions du
théâtre, du cinéma, de la radiotélévision , du
sport et du reste. Le travail , le chez-soi , le
bistrot , les sociétés. Les grandes randonnées
à travers le pays n 'étaient même pas
connues et d'aller au chemin Blanc, pis, à La
Cibourg, était une expédition polaire en
hiver, équatorienne en été. Le goût de la
maison hors les murs (il n'y en avait pas,
dans cette ville sans faubourg), de la seconde
résidence, ne vint que beaucoup plus tard ,
lorsqu 'il y eut des Beauregard , des Point-
du-Jour, des Bel-Air, des Joux-Perret et
autres Bas-Monsieur, des Mélèzes, où l'on
pratiquait les promenades dominicales par
théories de familles endimanchées. Quelques
audacieux se mirent à pratiquer un exercice
étrange : le déjeuner sur l'herbe, mais ce fut
à partir de 48. Comme quoi tout s'apprend ,
même les loisirs . Les grands mariages se
firent dans ces hôtels excentriques (au sens
géographique du mot), l'on retrouve l'écho
de ces fêtes fantastiques chez notre roman-
cière de fidèle mémoire, Monique Saint-
Hélier.

Le règlement

Mais voici, pour la bonne bouche, le pre-
mier règlement de nos Armes :

Art. 2 : Chaque membre devra être muni
d'instruments approuvés par la société, soit
qu 'ils lui appartiennent , soit qu 'ils appartien-
nent au corps de carabiniers ; dans ce dernier
cas, il en est responsable ; chaque sociétaire
devra aussi avoir un cahier de musique à lui
appartenant et sera astreint à le tenir au com-
plet à ses frais.

Art. 4 : U y aura des répétitions de quin-
zaine en quinzaine ou plus souvent si la société
le trouve à propos. Dès le 15 mars au 15 sep-
tembre, elles commenceront à 8 h. du soir et le
reste de l'année à 7 h. Elles devront finir à
10 h. La société déterminera à chacune d'elles
le jour et l'endroit où la suivante aura lieu.

Art. 5 : Tout sociétaire est astreint à se
rendre à toutes les répétitions aux heures pres-
crites par l'article 4 ou paiera les amendes
comme suit : 1. celui qui ne se trouve pas dans
le lieu de l'assemblée â l'heure juste ou pen-
dant le premier quart d'heure, paiera deux batz
(environ 50 centimes aujourd'hui) ; 2. s'il ne s'y
rend qu 'une heure après, ce sera 4 batz ; s'il
s'y rend plus tard ou point , 7 batz.

1AvS Art. 7 : Il n'est permis à aucun membre de
fâMtter l'assemblée qu 'après la répétition finie
JwSp délibérations prises, s'il n'en a obtenu la
WHT&riission de la société, sous peine de 4 batz
â'atfj ende.

Jmt. 9 : Après la première pièce jouée, nul
ne pourra préluder ou éprouver son instru-
ment , sous peine d'un demi-batz d'amende pour
chaque prélude.

Art. 10 : A la première répétition du mois
d'avril de chaque année, il sera fait par la
société un examen de la capacité de chaque
membre dans sa partie de musique. Il sera
accordé un mois à ceux que la société reconnaî-
tra incapables de faire leur partie pour se
mettre de la faire.

Art. 11 : Ceux qui ne se trouveront pas à
l'assemblée d'examen paieront une amende de
10 batz et demi , et s'ils ne se trouvent pas aux
répétitions suivantes, ils seront amendables de
même somme jusqu 'à ce qu 'ils aient subi leur
examen.

Art. 12 : S'il était proposé à la société de
jouer pour sérénade ou fête, elle ne pourra le
faire qu 'en réunissant les trois quarts des suf-
frages, après quoi ceux qui ne s'y rencontreront
pas paieront une amende de dix batz et demi.

Art. 14 : Personne ne pourra être admis
dans la société s'il n 'est présenté par un
membre, s'il ne réunit les suffrages des deux
tiers en sa faveur et s'il n 'est pas en état de
faire sa partie. Il paiera , s'il est admis, un écu
neuf comme entrée..

En grand uniforme. MM. Georges Jaggi et
René de Ceunynck.

Sur un point sans doute, les exigences
sont plus grandes aujourd'hui : on ne voit en
effet pas comment on pourrait tenir le pres-
tigieux et nombreux programme de concerts
et de manifestations, dans la perfection de
jeu de nos corps, s'il ne répétait qu 'à
quinzaine. Mais la sévérité des statuts fut la
cause de la rapide extension des Carabiniers,
et aussi des progrès musicaux accomplis. De
Sylvain Lupold , premier président-direc-
teur , on extrait la formation : deux trom-
pettes , deux ophicléides à clefs, deux bugles
si-b à clefs, un petit bugle à clefs mi-b, un
petit cornet (comme en avaient les postil-
lons), une clarinette mi-b en laiton , une
petite flûte même métal et divers autres ins-
truments en cuivre ; mais elle ne tarda pas à
devenir musique d'harmonie, le vent n'étant
pas aux fanfares qui ne possédaient pas
encore les moyens d'adoucir le son trop dur
du cuivre.

Dès 1837, les Carabiniers eurent leur
local permanent de répétition , où ils purent
laisser leur matériel : ce fut au Casino-
Théâtre , construit de 1835 à 1837. Un louis
d'or de location annuelle, plus un franc pour
l'éclairage, un franc pour le chauffage par
répétition.

Les tirs fédéraux

On a la tripe républicaine. On accom-
pagne donc les tireurs aux tirs fédéraux de
Lucerne en 1834, Lausanne 1836, enfin , le
plus important , Soleure 1840. Les Neuchâte-
lois sont toujours reçus avec des honneurs
particuliers, et des toasts sont portés pour
l' accession du pays à part entière à la Suisse.
Pour la manifestation de Soleure, qui fut
l'une des plus grandioses, le 7 septembre
1840, l'on se prépara fiévreusement. Tout
était alors à réorganiser ; les anciennes par-
titions laissant à désirer, on en commande
de nouvelles à Buot, chef de musique du
6e régiment d'artillerie à Besançon, réputé
excellent musicien ; on doubla les répéti-
tions afin d'arriver à une interprétation
satisfaisante ; les statuts furent révisés dans
un sens plus sévère ; par exemple, on ne
recevra plus aucun sociétaire qui n 'a fait

^^Ppfl^«< raoutchitchi »
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fondaient musique

FOURBIT DEJA SES ARMES
CENT CINQUANTENAIRE

Un certain vent républicain porte par les Armes-Réunies bien au-delà
de nos f rontières.

preuve de réelles aptitudes musicales ; bien-
tôt même, on décide de ne plus en accepter
aucun avant le grand jour ; de plus, on vote,
le 30 octobre 1838, la confection d'un uni-
forme dont voici la description sommaire :

1. Tunique en drap vert foncé, avec un col
de même drap ; boutons en métal jaune (ou en
corne), un rang à gauche et un à droite, bou-
tonnant le plastron.

2. Pantalon à volonté, en drap foncé poul-
ies jours de mauvais temps, blanc à la bonne
saison.

3. Giberne en cuir verni , ornée d'une lyre en
laiton fixée au couvercle ; baudrier en cuir
verni également, tous deux noirs.

4. Un képi haut de vingt-cinq centimètres,
très conique, même drap que la tunique , large
visière sur le devant. La cocarde fédérale ,
interdite , est remplacée par un bouton sem-
blable à ceux de la tunique.

Ainsi préparés, avec en renfort les frères
Montecchi (italiens), nos vaillants et costu-
més tireurs et musiciens prefïiiènt place
dans les voitures du père Tschanz, et en
route pour Soleure ! On les accompagne en
foule jusqu 'à La Cibourg, frontière bernoise,
les bannières fédérales se déploient , la mu-
sique joue des airs patriotiques, et ce sont
des serrements de mains, des étreintes
pleines d'émotion avec les proscrits accourus
au-devant de leurs frères ; des pleurs cou-
lent , on souhaite bon voyage aux partants,
on regrette de ne pouvoir les suivre au sein
de cette belle patrie suisse, à laquelle on
aspire ; cependant , près de huit cents Neu-
châtelois les accompagnent.

A Soleure, réception cordiale ; on frater-
nise ; les cœurs, longtemps comprimés,
débordent d'enthousiasme patriotique ; on
boit à l'union complète avec la Suisse ; le
14 juillet , M. Curti , conseiller d'Etat de

Les Armes-Réunies de retour de Lausanne le 14 juillet 1866 : ils y avaient
obtenu une première couronne en division supérieure.

Saint-Gall, porte un toast vibrant au pacte
d'alliance définitif :

C'est avec un sentiment particulier
d'émotion , s'écrie-t-il , que j' ai vu les Neu-
châtelois , ces vaillants habitants des mon-
tagnes d'un pays destiné à la liberté et que
le désir ardent d'être un jour en tout sem-
blables à leurs frères a réunis ici en si grand
nombre. Je voudrais leur crier à haute voix :
nous savons ce qu'il y a dans votre cœur ; de
cœur vous nous appartenez déjà tout en-
tiers ; nous portons avec vous nos yeux vers
cette époque où votre roi accordera à vos
prières de vous rendre en tout semblables à
nous.

La musique, elle, a sa belle part de
triomphe ; on l'acclame, on applaudit ses
productions avec frénésie ; une, surtout, le
morceau d'ouverture de son concert, une
marche dédiée à la société par Buot , et inti-
tulée par lui : Pas redoublé pour déf i ler  au
Tir fédéral  de Soleure, est redemandée plus
que toutes les autres ; au passage à Berne,
on doit l'exécuter plusieurs fois ; à La
Chaux-de-Fonds, on la réclame encore ; nos
musiciens la redonnent volontiers ; elle
devient bientôt populaire , et le public, qui ,
dans son bon sens, n 'aime pas les longs
titres, ne la dénomme plus que la Marche de
Soleure ; les républicains la font leur, et elle
est bientôt classée Marche séditieuse.

En haut lieu , d'ailleurs, on n 'avait pas
suivi les événements de Soleure de très bon
oeil : le « Constitutionnel neuchâtelois »,
organe officieux du Conseil d'Etat , consacre
un article fulminant au discours de
M. Curti : les deux sociétés sont surveillées
étroitement ; on n'attend plus qu 'un pré-
texte pour les frapper ; inutile de dire qu'on
eut tôt fait de le trouver.
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Clef de voûte

de la vie patriotique
On a diverses versions des incidents qui

se produisirent le samedi 15 août 1840, alors
que la musique des Carabiniers recevait son
patronyme « des Armes-Réunies ». Les roya-
listes tentèrent une contre-manifestation,
d'autant plus que l'ancien maire Louis-
Théophile Sandoz-Cugnier, qu'avait rem-
placé le royaliste Challandes, avait été
l'objet d'une ovation. Echauffourée autour
du Jet d'eau et du Chandelier d'amour , puis
devant la Fleur-de-Lys, cris de « Vive la
Suisse » , injures , projectiles. Le maire
Sandoz , qui va s'expatrier , déplore les mal-
heurs de sa patrie, les assistants, écrit le
« Constitutionnel » , clament « Vive le maire
Sandoz » , et il ajoute : « Les chiens hurlent ,
c'est un hideux spectacle. » Conseil d'Etat et
maire Challandes tombent à bras raccourcis
sur les « délinquants », ils n'attendaient que
ce beau moment :

1. La Société est interdite et dissoute.
2. Elle devra vendre tous immeubles et

meubles qu'elle détient.
3. Interdiction de porter l'uniforme.
4. Les nommés Clerc, genevois, Léon

Bourquin , surnommé Pointu , le fils Rauss,
Jacques Stébler , Jean Dettwyler et l'ouvrier
du boulanger Suter dont le nom n'est pas
indiqué au verbal , lesquels tous ont pris une
part plus ou moins active aux désordres
du 15, recevront l'ordre de quitter immédia-
tement ce pays dont leur expulsion est pro-
noncée.

On ne badinait pas avec la baguette et
les vociférations , du temps du bon roi de
Prusse. Il est vrai qu 'il ne savait rien de ces
mesures. Mais voici la presse suisse (« L'Hel-
vétie ») :

Les nouvelles de La Chaux-de-Fonds
font  frémir d'indi gnation tous les citoyens
suisses ; Vex-républicain Favarger est à La
Chaux-de-Fonds , entouré d' un nombre con-
sidérable de gendarmes, et il y fa i t  exécuter
les p lus odieuses mesures ; ce ne^ont pas
des étrangers, mais bien des Suisses, qui o?it
été expulsés de ce canton. La terreur est
peinte sur tous les visages ; les espions par-
courent les auberges et les cafés. La Chaux-
de-Fonds est menacée comme en 1831 : la
mémoire du pauvre Nicolet est présente à
tous les souvenirs.

i* Un peu excessif , mais quoi ! C'était le
prélude à la révolution.

En décembre 40 cependant , le Conseil
d'Etat réautorise les musiciens non pas à
porter l'uniforme mais à se réunir afin de
répéter , pour autant qu 'on ne manifeste pas
en public. On accepte et l'on retrouve le
chemin du Chandelier d'amour , du « court
Grande-Rue » et du Casino-Théâtre, ce
joyau. Après la visite du roi de Prusse en
1842 (si joliment racontée d'après des docu-
ments d'époque par Guillaume Nusslé dans
son deuxième Essai sur La Chaux-de-Fonds),
une requête est adressée à Frédéric-Guil-
laume IV mais sans succès : « Si cette société
avait voulu s'attirer les faveurs de Sa
Majesté , écrit le maire Challandes, elle
aurait dû profiter de l'arrivée du roi pour
offrir ses services. Ses membres auraient dû
prendre part , avec les royalistes, aux fêtes
qui ont eu lieu à cette occasion. En ne
faisant rien , ils ont donné de nouvelles
preuves du mauvais esprit qui anime ces
gens. C'est un motif de plus pour repousser
leur demande. »

Pas assez flagorneurs, ces Chaux-de-
Fonniers ! Toujours les mêmes. En 1845 , le
baron de Chambrier, grand bourgeois psy-
chologue, nouveau maire, obtient du Conseil
d'Etat de relever l'arrêt de 1840 tant à ren-
contre de la société de tire que de la musi-
que « Les Armes-Réunies » .

Après 48, devenue musique de la Répu-
blique , officiellement et par tablettes
dûment paraphées des hauts magistrats de
La Chaux-de-Fonds et du Château , les
Armes-Réunies sont de toutes les fêtes :
réception des anciens proscrits du Vallon de
Saint-Imier, fêtes de la République, etc.
C'est au tour de la Militaire royaliste de
subir les rigueurs : après une manifestation
séditieuse le dimanche 30 juillet 1848 à la
Vue-des-Alpes, aux cris de « Vive le roi » ,
elle est à son tour dissoute et révoquée.

Oeil pour œil, dent pour dent ! Je vous
fais ce que je ne voulais pas que vous me
fissiez, mais que vous m'avez fait !

Cent quarante-cinq ans
d'histoire

Depuis bientôt un siècle et demi , les
Armes-Réunies sont la clef de voûte de la
vie patriotique et civique de La Chaux-de-
Fonds. Fanfare de renommée européenne,
elle a parcouru notre continent , portant tous
azimuts le renom et le prestige de notre

musique tant populaire que du haut réper-
toire. De nombreuses récompenses et dis-
tinctions ont marqué ses succès. C'est dû à
une inébranlable tradition. A un travail
acharné de la part de tous les musiciens,
dont on admire qu 'il dure encore de nos
jours : autorité procédant des exigences,
précisément. La discipline n'est pas plus
méprisée que naguère, mais il faut qu'elle
soit librement consentie et nécessaire à l'évi-
dence : ici , elle l'est. D'un comité à la tête
duquel nous retrouvons l'infatigable
Georges Jaggi : omniprésent il a en effet
repris le harnais des jeunes mains lui ayant
succédé il y a deux ans, et qui l'ont trouvé
trop lourd , alors que lui l'avait tenu vingt
ans et l'a retrouvé sans broncher. D'un co-
mité de patronage-dieu-le-père, c'est-à-dire
secourable et lointain , dit Fondation , présidé
longtemps par M. Georges Schwob, toujours
père du régiment, et aujourd'hui par
M. André Schwarz, lequel a repris le flam-
beau qu 'avaient allumé quelques membres
de sa famille. Enfin par des chefs d'élite, des
baguettes dorées sur tranche, triés sur le
volet , dont voici les principaux : Sylvain
Lupold , W. Groschel , Nicolas Lampart
(1844-75). Toute la fin du siècle appartient
au grand Bavarois Sébastien Mayr ; il mena
les Armes au pinacle. Puis ce fut un Fran-
çais, Léon Fontbonne , qui raffina son corps
de 1912 à 1923. Après quoi l'école belge, une
des meilleures d'Europe, s'empara de la for-
teresse avec Georges Duquesne (il dirigea
l'opéra de Rossini Guillaume Tell lors de la
Fête fédérale de musique de 1927 , et le
concert du Centenaire de 1928), Antoine
Quinet , Daniel Piéron, René de Ceuninck ,
soit un demi-siècle durant.

Aujourd'hui , l'on est revenu à la
France, et M. Alin Delmotte a déj à, par son
talent , sa technique, sa psychologie, conquis
tous ses musiciens, les comités et le public.
Témoin le triomphal concert de gala de
novembre dernier.

J. M. N.

A l' occasion du 125e anniversaire de
la République, nous désirions rendre
cet hommage public et fervent à la
seule institution chaux-de-fonnière de
vingt ans son aînée qui soit encore en
activité, et l'ait été en permanence
durant ce siècle et quart : la Musique
militaire « Les Armes-Réunies » . Elle
le mérite par son talent , son dévoue-
ment à la cause de la république
avant 48 et de La Chaux-de-Fonds
depuis toujours. On ne saurait dénom-
brer les services qu 'elle a rendus ni
mesurer l'influence bénéfique qu 'elle a
eue sur nos fêtes, notre histoire, notre
culture. Des centaines et des centaines
de musiciens y ont fait précisément
leur culture tout court , passant de la
musique à la réflexion.

Ceux qui pensent aue la fanfare
n 'est pas une discipline égalant les
plus hautes n'ont jamais entendu en
particulier à la Salle de musique, un
concert de gala , où les de Ceuninck,
les Delmotte font exécuter, par des
amateurs se haussant à l'efficacité des
professionnels pour la technique et
l'interprétation, les plus géniales par-
titions, telles « L'Oiseau de feu », les
« Tableaux d'une exposition », Stra-
winsky, Moussorgsky-Ravel, Beetho-
ven, Wagner. Bref , les œuvres sym-
phoniques du grand répertoire, en
transcriptions sans défaut. Enfin , y a-
t-il meilleur loisir que celui voué à la
musique, à la camaraderie ? Plus
aimable distraction que ces voyages
toujours ponctués de concerts ? Les
relations nouées avec des capitales ou
des cités-reines au nom de La Chaux-
de-Fonds ?

Seulement, pour qu 'une aussi
haute tradition demeure vivante, il
faut des renforts. La relève doit se
faire régulièrement, car on ne s'impro-
vise pas fanfariste en deux temps trois
mouvements. C'est pourquoi , au cours
de ces prochaines semaines, nous con-
sacrerons au travail en profondeur qui
s'exécute 25, rue de la Paix, dans ce
havre de grâce moelleux et tout
tapissé d'histoire bien de chez nous
qu 'est le Cercle des Armes-Réunies,
quelques articles destinés en particu-
lier à la jeunesse qui, par le truche-
ment de l'Ecole de musique que diri-
gent Alin Delmotte et plusieurs colla-
borateurs, peut leur dispenser un
enseignement cuivré, joyeux et profi-
table à tous points de vue.

Et la relève ?
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LE Conseil d'Etat porte à la connaissance du public l'office
qu'il a adressé auj ourd'hui même au Directoire fédéral et
dont la teneur suit :

« C'est en arborant la bannière fédérale, que ceux qui
» s'appellent les patriotes neuchâtelois viennent de se rendre
» maîtres subitement hier du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
» où le Commissaire du Gouvernement est retenu prisonnier.

» Dans ces circonstances graves et ensuite de la responsâ-
» bilité que nous imposent nos fonctions de Conseillers ct
» Dépositaires du Pouvoir de Sa Majesté le Roi de Prusse

~ comme Prince de Neuchâtel, nous venons remplir un de-
» voir rigoureux en réclamant, à teneur du Pacte, la garantie
» fédérale, priant en conséquence le Directoire fédéral d'en-
» voyer immédiatement à Neuchâtel des Commissaires fédé-
-» raux pour faire respecter l'Autorité du Gouvernement, et
» de demander aux Cantons voisins de notre pays de prendre
» des mesures immédiates pour empêcher le départ de chez
» eux de corps-francs qui sont attendus. »

» Nous saisissons » etc.
Donné au Château de Neuchâtel , le 1er Mars 1848.

Le Président du Conseil d 'Etat,
CHAMBRIER.
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DEPUIS PLUS DE 20 ANS SUR "LE POD"

Deux documents qui restituent bien l' atmosphère de ce 1er mars 1848. A gauche ,
le dernier appel du Conseil d'Etat , à droite, la proclamation off iciel le du Gouver-
nement provisoire. Entre ces textes , une. page d'histoire venai t de se tourner.
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Les exigences de notre clientèle sont
un élément important de notre succès.
C'est un assortiment sélectif de plus de 10 mille articles
différents que nous pouvons vous offrir, un personnel
qualifié pour guider votre choix et vous conseiller, des
services personnalisés toujours plus appréciés parce que
de plus en plus rares.
Soyez donc aussi de ceux et de celles qui profitent de
ces avantages et de nos connaissances professionnelles
en nous faisant confiance.

Avec nos compliments
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Compagnie d'Assurances SA Tél. (039) 22 50 22

Agence de La Chaux-de-Fonds

RélTiy Allimantl Toutes assurances
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Concitoyens!

Le peuple Neuchâtelois à enfin reconquis ses droits : la ré-
publique aété proclamée et désormais nous n'aurons plus deux
patries. Auj ourd'hui 1er mars, le drapeau fédéral aurait pu
flotter sur les tours du Château.

Un gouvernement provisoire a été nommé : une assemblée
nationale sera convoquée et le IVeuchâtelois appelé à se gouverner
lui-même écrira sa constitution.

Que tous les citoyens prêtent leur concours au gouvernement
provisoire : ses membres ont compris la responsabilité qu'ils
assumaient. Ils sauront agir fivec énergie et en accomplissant
leur devoir sans réserve, ils se rendront dignes de là généreuse
population qui les a. choisis.

Quand leurs travaux seront terminés, ils remettront leurs
pouvoirs entre les mains du peuple, le véritable souverain! heu»
reux d'avoir pu èontrihuer avec lui à fonder une nouvelle ère
de liberté.

Citoyens, soyons jiinïsj oublions de tristes discordes : n'ayons
qu'un seul but, la prospérité de la commune patrie.

Que tout le monde se rassure, les propriétés et les personnes
seront respectées; partout le bon ordre régnera et avant peu les
affaires reprendront leur cours ordinaire. Le gouvernement
provisoire aura la modération pour devise, mais il saura faire
respecter les volontés du peuple et ses droits.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE :
Alexis-Marié PIAGET, avocat , p résident.
Louis BR.ANDT-STAEFFER.
L.-Edouard MONTANDON, de Travers*
George DuBois, Docteur.
Henri GRANDJEAN, du Locle *
Erhard BOREL.
Louis SANDOZ-MORTHIER.

Château de JVeuchâtel, 1er Mars 1848.
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le fleuriste
à La Chaux-de-Fonds

DÉCORATIONS et
ARRANGEMENTS
FLORAUX

Service rapide de livraisons /*____^

SITél. (039) 22 69 57 Ŝ^
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Dans le numéro du jour suite de ce supplément
publié à l'occasion du 125e anniversaire

de la République neuchâteloise
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 % PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425 — Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 % HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

Tours de lits - Choix sensationnel
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

MEUBLES MÉTROPOLE
Téléphone (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX
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\T\î ii

ij ^S *
000  ̂4gfà* Té|. (039) 22 53 51

AVENUE QQ I
I LÉOPOLD-ROBERT OJ J

Elna Sfi l'assurance - couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490-,super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

f==5_i 
que des machines à coudre «sur mesure».

*® Iï _#*¦_-__-_i -elna
à̂mSÊÊk pour coudre (e nfin) sans problème

^iP Mme A. Montavon TL SIî^____________________________________________________________¦_____ ¦
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
La plus importante des caisses-maladie de Suisse
reconnue par la Confédération
L'effectif actuel dépasse 1 000 000 d'assurés

Nos possibilités d'assurances :
Assurances des frais médico-pharmaceutiques (médecin, pharmacie,
hôpital)
Assurance indemnité journalière en cas de maladie et accident
Assurance complémentaire d'hospitalisation
Assurance complémentaire pour conducteurs et passagers de véhicules
à moteur
Assurance des membres à l'étranger
Assurance des classes moyennes et pour patients privés
Assurance collective et du personnel
Assurance de vacances et de voyage
Assurance invalidité et de décès
Assurance-accident en cas de décès et d'invalidité

et sans oublier nos nouvelles assurances
pour frais dentaires et assurance pré-natale

Administration centrale et romande ZURICH et LAUSANNE
Roger LITZISTORF, dirigeant de l'agence de La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 77


