
La situation est critique au Laos
pour les forces sud-vietnamiennes

Des renforts ont été envoyés d'urgence hier pour
tenter de dégager les parachutistes sud - vietnamiens
assiégés depuis une semaine sur les collines situées à
huit kilomètres à l'intérieur du Laos et à 12 kilomètres
au nord de la route nationale 9.

Le général Hoang Xuan-lam, commandant les for-
ces sud-vietnamiennes engagées au Laos, a annoncé
qu'une colonne de blindés tentait de se porter au se-

cours des parachutistes et d'arriver sur les positions
saigonnaises hier, avant la tombée de la nuit. De son
côté, le commandant américain a indiqué que, devant
la gravité de la situation, il a été décidé d'envoyer des
renforts en hélicoptères américains. Quelque 500 héli-
coptères américains opèrent déjà dans la région de
Quang Tri, de Khe Sanh et au Sud-Laos. Une centaine
d'hélicoptères pourraient être envoyés incessamment.

La confusion semble régner sur le
champ de bataille où il est bien diffi-
cile de faire le point exact de la si-
tuation tant les bombardements, les
harcèlements au mortier et à la ro-
quette, et même les combats de chars
sont violents. C'est ainsi que la colli-
ne 31 était toujours aux mains des
Sud-Vietnamiens dans l'après-midi
de vendredi, contrairement aux pre-

Pause « repas » pour-, les. .forces de Saigon engagées au Laos, (bélino AP)

mières informations parvenues du
champ de bataille. C'est une autre
colline proche que les Nord-Vietna-
miens ont prise d'assaut jeudi en fin
de journée.

L'assaut avait été lancé par trois
mille Nord-Vietnamiens, soutenus
par un escadron de chars de fabrica-
tion soviétique. Le combat, commen-
cé à l'aube jeudi , s'est terminé par

l'abandon de la position sud-vietna-
mienne bien que, selon le commande-
ment saigonnais, plusieurs blindés
aient été détruits.

Sur deux autres collines proches,
encerclées elles aussi, les combats
continuent avec violence, au prix
de lourdes pertes de part et d'autre.
Dans les milieux militaires, on craint
désormais que tous les postes sud-
vietnamiens ne soient harcelés. Ce
fut le cas, notamment dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Résister
Ainsi, pour les responsables de

l'opération « Lam Son 719 » le pro-
blème est maintenant de savoir si les
quelque 15.000 Sud-Vietnamiens iso-
lés dans une région hostile qu'ils ne
connaissent pas pourront , malgré
l'appui logistique américain, résister
à une contre-offensive générale des
troupes nord-vietnamiennes.

Les combats ne sont d'ailleurs pas
localisés dans le seul bas Laos. Des
Nord-Vietnamiens et Vietcongs ont
réussi, pour la première fois depuis
ie 30 mai dernier , à pénétrer, puis à
occuper pendant plusieurs heures
une importante ville sud-vietnamien-
ne de la côte, à 160 km. à l'est de
Saigon, Phan Thiet. Les combats se
sont déroulés dans la nuit de jeudi à
vendredi et se sont soldés, selon le
commandement saigonnais, par 21
morts nord-vietnamiens et 3 morts
sud-vietnamiens.
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Desmaison se remet peu à peu de
son odyssée aux Grandes Jorasses

l'Hôpital de Chamonix, un alpiniste qui revient de loin, (bélino AP)

Kene Desmaison se remet de son
odyssée aux Grandes Jorasses et hier
en fin de matinée le Dr Christen, mé-
decin-chef de l'Hôpital de Chamonix
déclarait : « L'état de santé de René
Desmaison n'inspire pas d'inquiétu-
des. Il est même en légère améliora-
tion. Nous l'avons placé sous monito-
ring, c'est-à-dire sous surveillance
médicale permanente et attentive. Ce
sont les reins qui ont été le plus tou-
chés. Nous avons également entrepris
de l'alimenter très progressivement.
IL a actuellement une forte fièvre
car il y a infection au niveau des
gelures, surtout dans les membres in-

férieurs. Cette infection remonte
déjà à plusieurs jours. (...) Je pense
que dans une ou deux semaines, il
pourrait sortir de l'hôpital mais il
lui faudra encore de longs mois avant
qu 'il ne puisse reprendre une activité
normale ». (ap)

PROTESTATION OFFICIELLE DE PARIS AUPRES D'ALGER
La prise de contrôle des sociétés pétrolières françaises

Le gouvernement français a pro-
testé officiellement hier auprès des
autorités algériennes contre la prise
de contrôle des sociétés pétrolières.

Cette protestation, contenue dans
une note remise par le secrétaire gé-
néral du ministère des Affaires
étrangères, M. Hervé Alphand, à
l'ambassadeur d'Algérie, M. Moha-
med Bedjaoui , s'élève contre « les
décisions de caractère unilatéral »
prises par l'Algérie et constate
« qu'elles concernent des questions

qui constituent l'un des principaux
objets d'une négociation en cours
entre les deux gouvernements ».

» Ces décisions, poursuit la note,
sont contraires à l'engagement pris
par l'Algérie, comme il est prévu par
1 accord franco-algérien sur les hy-
drocarbures, de maintenir pendant
la période de validité de cet accord
l'intégralité des droits attachés aux
titres miniers et de transport. Le
gouvernement français réserve donc
formellement les droits garantis à la

France par les accords franco-algé-
riens » conclut la note.

L'accord franco-algérien de 1965
sur les hydrocarbures contient une
clause stipulant qu'aucune des deux
parties ne peut prendre de décision
unilatérale, et prévoit de faire appel
à un arbitrage international en cas
de conflit dans ce domaine. Il n'est
donc pas exclu que la France ait re-
cours à un tel arbitrage pour obtenir
le maintien de ses droits prévus par
l'accord.

Cette note, purement technique et
consacrée uniquement aux effets des
décisions algériennes dans le domai-
ne pétrolier, ne fait pas allusion à la
mise en garde faite jeudi dans un
commentaire émanant des milieux
autorisés français, et soulignant que
la décision algérienne « conduit à
modifier profondément la nature
des rapports d'intérêts entre les deux
pays », ce qui laissait entendre que
la coopération dans les domaines
économique et financier pourrait être
révisée, (ap)

1er Mars 1848: la République

Lire une évocation de Me Arnold Bolle et de M. Fritz Jung en page

Vingt mineurs africains ont trou-
vé la mort à la suite d'une explo-
sion de gaz méthane qui s'est . pro-
duite hier dans un mine . d'or de
Virginia, à 160 kilomètres au nord-
est de Bloemfontein, dans l'Etat li-
bre d'Orange. Selon un porte-parole
de la mine, 24 autres mineurs ont
été blessés, dont quatre grièvement.
Les causes de l'explosion ne sont
pas encore connues, (ats, reuter)

Vingt mineurs tués
en Afrique du Sud

Le cadavre décapité d'un ressortis-
sant suisse, M. Heinz Fischer, domi-
cilié à Bâle, a été découvert jeudi
sur la plage d'Hatainville (presqu'île
du Cotentin). Cet homme a pu être
identifié grâce à un permis de con-
duire qui se trouvait encore dans ses
poches. Il semble que le corps ait sé-
journé plusieurs mois dans l'eau. Le
Parquet de Cherbourg (Manche) a or-
donné une autopsie.

Un autre cadavre a été découvert
24 heures après près de Granville
(Manche), celui d'un médecin fran-
çais qui était tombé de son yacht le
14 décembre dernier.

(ats , af p)

Le corps d'un Suisse
rejeté par la mer

en Normandie

La grande actrice Arletty, dont les
succès au cinéma et au théâtre ne
se comptent plus, vient de publier un
livre de souvenirs.

Je me promets bien de le lire au
cours des quelques jours de vacances
que je vais prendre et que je n'ai pas
volés.

En attendant le bouquin, j'ai dé-
gusté quelques citations savoureuses de
cette femme-écrivain qui a le cœur
tendre et la dent dure, comme tous
ceux qui ont fait le tour des choses et
des gens, et qui conservent assez d'es-
prit pour être rosses. Ces citations c'est
J.-P. Thévoz qui les a réunies briève-
ment dans une de ses récentes chroni-
ques.

Voici ce qu'écrit Arletty.

— Définition du collier de chien
en diamants porté par la direc-
trice du Palais-Royal « pour ré-
parer des ans l'irréparable outra-
ge » : son cache-siècle.

— Je n'ai pas été élevée : je me
suis élevée.

— L'esprit, c'est supporter celui
des autres.

— Céline parlait rarement argot,
il savait pourtant que j' aurais
compris, étant bilingue.

— Cacher son âge, c'est suppri-
mer ses souvenirs.

— On dit rarement : condamnée
à vivre. C'est souvent plus grave
qu'une condamnation à mort.

On affirme qu'Arlctty est presque
aveugle.

Moi je prétends qu'elle y voit clair.
Et je lui souhaite de conserver long-
temps ce don précieux d'observation et
cette philosophie qui lui laissent encore
le plaisir d'évoquer la lumière même
quand elle est dans l'ombre.

Le père Piquerez

/PASSANT

Mme Margarita Reyes, une Chi-
lienne de 61 ans, vient de mettre au
monde son 23e enfant. A ceux qui
s'étonnaient de cette fécondité ex-
traordinaire, Mme Reyes a répondu :
« Je ne bois pas d' alcool , ne fume pas
et j' ai toujours vécu sainement » . Son
deuxième mari subvient à l' entretien
de sa nombreuse famille comme ou-
vrier agricole et gagne l'équivalent
de 5 f r .  50 suisses par jour, (ats, dpa)

Maman une 23 e fois
à 61 anS-

Hockey sur glace
VICTOIRE SUISSE
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« Etes-vous fiancée à un marin grec
ou à un pilote de ligne?» de Jean Âurel
<• Il a cinq ans, c'est mon fils. La petite
fille qui joue avec le ballon , elle a
huit ans, c'est ma fille. La très jolie
femme, assise sur une couverture, c'est
ma femme. Le type, c'est moi » Voilà,
c'est Jean Yanne dans une histoire de
cocufiage. Heureusement que de temps
à autre, il y a des sketches drôles, di-
sons justes pour ne pas avoir le temps
de s'assoupir. Parce que, à passer d'une
chambre à manger dans une chambre
à coucher , et vice-versa durant deux
heures, c'est pas marrant. On se de-
mande pourquoi d'ailleurs lorsqu'un
Français trompe sa femme, il faut
toujours qu'on campe les personnages
dans un milieu de contes de fée, enfin,
on nous les fait voir de cette façon,
avec ministère, tapis moquette, bon-
ne espagnole, sans souci d'argent et
dans une atmosphère conformiste en
diable. Français , amusant , léger oui,
mais tellement classique. Rien ne chan-
ge le cours des événements, pas de
suspense, pas d'heureuse surprise. Le
spectateur peut même décider des coups
de téléphone à donner ou à recevoir.
Pour vous distraire, des dialogues bê-
tifiants, vous avez l'environnement et
les vêtements.
Même avec cabrioles, la morale est
sauve. C'est peut-être pourquoi , la cen-
sure est généreuse. Papa retrouve sa
femme et ses enfants, ce qui ne l'em-
pêchera pas de s'ennuyer tout autant ,
nous aussi, mais enfin, il rentre au
bercail.
Quant à la petite secrétaire, qui sans

doute se fera « virer », c est pas im-
portant : elle était la maîtresse. Pour
corser l'intrigue, une maîtresse ne suf-
fit pas à Jean Yanne, il lui en faut
deux, la troisième ne tardera pas. De
plus, le spectateur aura encore le loi-
sir d'apprécier un ministre, bouffon de
la culture, incarné par Roger Peyre-
fitte, et un Francis Blanche dans le
rôle ingrat d'un chef de bureau ou de
ministère, c'est comme vous voulez.
De la culture pour assaisonner le tout,
il y en a, puisque Jean Yanne travaille
dedans. On aura même droit à une
petite escapade à Tokyo pour voir le
pavillon français.
Il y avait une salle à manger, une
chambre à coucher, des femmes et un
homme, un don juan petit bourgeois
qui essaye de se changer les idées en
changeant de femme. Il n'a même pas
le courage d'aller les chercher tout
seul, le ministère les lui apporte sur
un plateau.
Elles sont toutes secrétaires et jolies.
Des femmes gadgets. On s'en sert
quand on en a envie, puis on range
tout sur le plateau, à la rigueur, on
s'en va sans le ranger. Qu'est-ce que
cela peut faire, quand soi-même, on
est déjà rangé ?
La seule chose délassante, ce sont les
enfants, taquins, frondeurs, assez na-
turels pour répéter des choses dites
ou entendues à leur façon. Tout s'a-
chève sur le tableau oh ! combien idyl-
lique de la famille — cellule-prison
réunie. CAD

€ Adieu l'ami»
U est des amitiés nées d un commun
intérêt ; ce sont celles qui unissent
Charles Bronson et Alain Delon dans
« Adieu l'Ami » .
Il est des amitiés, autres ; ce sont cel-
les que l'on éprouve à l'égard d'un
cinéma qui se ferme : «Adieu l'Ami».
ivTais il est surtout un film, « Adieu
l'Ami », un film qui n'a certes rien
de révolutionnaire, rien de perturba-
teur , rien de renversant, mais qui vit
sûr de son succès : des acteurs à la
mode, des décors d'aérogare, la vic-
toire finale des « bons durs » . Avant
tout , bien sûr, deux grands acteurs :
leur performance n'est certes pas
nouvelle, on n'a voulu courir aucun
danger : Bronson a gardé son côté
mystérieux du « Passager de la
Pluie » , un peu exotique, pour faire
frémir les demoiselles. Delon joue
un nouveau « Borsalino » : il sem-
ble d'ailleurs se complaire dans ce
genre de créations minutées, mesu-
rées, où chaque acteur a tour à tour
la vedette, distribuant ou encaissant
les coups de poings, avec la même
dextérité, et sans en être jamais mar-
qué.
L'action est certes un peu trop arran-
gée pour les besoins de ces deux ac-
teurs, elle ne tient pas tellement de-

bout , mais qu importe, elle captive, à
coup sûr : du retour d'Algérie, à la
poursuite à travers l'aéroport de Pa-
ris , en passant par les dédales du
sous-sol du gratte-ciel, et par la re-
cherche du chiffre du coffre. Incon-
testablement le spectateur en a le
souffle coupé du début jusqu 'à la fin.
Somme toute un « très agréable poli-
cier », à voir une fois , mais pas deux.

F. M.

Peseux : Galerie 2016, curiosités à gogo
Multiples et sérigraphies
La galerie 2016 à Peseux s'est trans-
formée pour quelque temps (jusqu 'au
21 mars) en un musée de la découverte
ou plus simplement des curiosités, amu-
sant panorama — les pièces exposées
proviennent de quatre galeries diffé-
rentes — de ce qui se fait depuis quel-
ques années dans le domaine du mul-
tiple et de la sérigraphie. Objets hé-
téroclites réservant quelques bonnes
surprises, l'exposition se veut avant
tout hétérogène. On y trouve du pire
et quelquefois du bon !

EXPOSITION PRÉTEXTE
A défaut de présenter des œuvres
exemplaires — mais en existe-t-il seu-
lement dans ce domaine particulier où
1 art risque à chaque fois de se com-
promettre avec les nécessités impéra-
tives de l'industrie ? — l'exposition sert
de prétexte pour rendre attentif le pu-
blic au problème du « multiple », c'est-
à-dire la multiplication d'un modèle
créé par l'artiste en un certain nombre
d' exemplaires signés, permettant de
faire baisser le prix de l'œuvre et mise
ainsi à la portée de toutes les bourses.
En réalité , le multiple, objet de con-
sommation , est à son tour victime des
spéculateurs !
Le problème ainsi posé, les organisa-

teurs de l'exposition laissent le visi-
teur y répondre selon ses propres cri-
tères. Deux panneaux - questionnaires
sont accrochés aux murs de la galerie.
L'un exprime les bienfaits du multi-
ple : miroir immédiat du temps pré-
sent , bas prix et démocratisation de
l :art à l'abri des spéculateurs (?). Le
second est un constat d'échec : indus-
trialisation , commercialisation, intégra-
tion de l'œuvre d'art dans les circuits
de la société de consommation, appro-
priation à un prix accessible mais sur-
fait d'une portion de mythe, mercan-
tillisme déshonnête, les œuvres étant
signées par l'artiste après le processus
industriel de production.
Parmi la diversité des « œuvres » ex-
posées, une bonne cinquantaine sans
compter 24 petits multiples en forme
de livres édités chez Flaviana à Lo-
carno de Livio Bernasconi (son acqué-
reur dispose d'une série de pages lui
permettant de construire son propre ta-
bleau qu'il peut interférer à volonté),
nous avons retenu les sérigraphies de
U. Dickerhof et R. Zaugg, de P. Raetz
à qui l'on doit l'affiche de l'exposition ,
les gravures de H. Schweizer, les mul-
tiples en plastique de H. Distel, un
volumineux œuf blanc, Roccamonte,
personnage bleu , les modules mureaux
d'A. Bonalumi et R. Hamilton.

PHOTOS DE
J. G. JEANNERET
Par la même occasion la galerie met
en souscription 40 photos de J.-C.
Jeanneret sur des textes d'Eve, tirées
sur aluminium, dont trois cents exem-
plaires signés et numérotés.
Excellente initiative lors des vernissa-
ges, la galerie présente quelques mu-
siciens encore peu connus et habitant

nos régions. Nous avions découvert il
y a quelque temps un flûtiste et un
contrebassiste, spécialistes du free-jazz ,
nous avons entendu avec intérêt lors de
ce dernier vernissage Eduardo Mon-
toya-Arriens, guitare et tumba et Lau-
rent Aubert, flûte, guitare et bongo
dont les recherches en matière de mu-
sique folk et de rythmes afro-cubains
mériteraient une plus large audience.

R. Z.

«Le sous-marin jaune» de Georg Dunnirrg
Au programme des ciné-clubs
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« Il y avait une fois, ou peut-être deux ,
au fond d'un océan lointain, un pays
magique appelé « La Pimentière » où
les fleurs fleurissaient, où les papillons
papillonnaient et où tout le monde
était heureux » Ainsi commence le
« Sous-marin jaune », dans la version
dessinée de l'album (Juillard-éditeur) .
Et le film continue : Les gens de La
Pimentière étaient heureux parce qu'ils
aimaient la musique. Mais les « mes-
kins » n'aimaient pas les gens heureux.
Ils bleuirent tout le monde et pom-
mèrent à coup de pommes vertes le
lord-maire. Aolrs le vieux Fred, di-
recteur de la fanfare , devint amiral
et partit en sous-marin jaune à la
recherche de secours. Il découvrit un
jour quatre garçons heureux à Liver-
pool , et qui chantaient, et qui ressem-
blaient aux fabuleux Beatles. C'étaient
les Beatles. Il les emmena, après de
multiples aventures sous-marines, des
incidents techniques , des rencontres
étonnantes, ils arrivèrent au pays du
Piment, chassèrent les Meskins en les
ensevelissant sous des fleurs de toutes
couleurs et en chantant l'amour, la
joie de vivre, le bonheur d'aimer.

Bon , bon. Faut-il reconnaître dans ce
sujet en partie l'humour moderne et le
profond romantisme d'un des coau-
teurs, Erich Segal, qui vient d'écrire
ce très beau et inattendu livre qu 'est
« Love Story » ? Peut-être. Le film,
pourtant , ne fit pas une très grande
carrière. Malgré les Beatles fabuleux.
Les spectateurs attendaient-ils autre
chose : les Beatles en chair et en os,
en fantaisie et en liberté ? Les voici ,
dessinés. Les voici vraiment, avec leur
musique, leur conviction d'alors que
fleurs et musique peuvent rendre les
gens heureux et sont assez fort pour
se défaire des mesquins de partout.
Voici Ringo, le solitaire, le seul à croi-
re au sous-marin jaune — le sous-
rnarin s'arrête chez lui : — l'imagina-
tion est gagnante. Voici John fasciné
par une sirène (qui ne se nomme pas
Yoko). Voici George et son admiration
pour la cithare. Voici Paul qui chante
si bien. Il y a dans ce film l'art de
vivre des Beatles de 1967-1968, leur
conviction profonde. Leur musique.
Leur humour.
Le moment est donc venu de reconnaî-
tre toute la nouveauté de ce film ro-

mantique qui prit la forme particu-
lière du dessin animé moderne dans
l'esprit du non-sens délirant d'« Alice
au Pays des merveilles » Bien sûr
l'œil est agressé, par des personnages
massifs, par des couleurs vives qui
hurlent entre elles — quand passent
les Meskins — ou qui deviennent dé-
lirantes dans leur beauté foisonnante
- - quand gagnent les Beatles.
Et pour terminer, , encore un peu de
texte :
<. Qui c'est ça, demanda George ?
—« C'est notre lord-maire », répondit
fièrement le vieux Fred — « Pas très
vif , » observa Paul. —« C'est parce qu'il
a été pommé », dit le vieux Fred. Il
va falloir le « dépommer ». Pour cela,
il aurait besoin de quelques mesures.
—« Vous croyez que vous allez trou-
ver un centimètre à cette heure-ci »,
demanda Paul —« Je parle de mesures
musicales », répliqua le vieux Fred avec
irritation. Chantez-lui quelques chose.
Ça devrait le remettre d'aplomb.
Les Beatles se mirent à chanter et aus-
sitôt le lors-maire se réveilla... »

Freddy Landry

• Cerneux-Péquignot, Ciné-club, 5
mars : « La Beauté du diable », de René
Clair.
9 La Chaux-de-Fonds, ciné-club du
Gymnase, 4 mars : «La ïetée », de
Chris Marker et « La Bombe », de Pe-
ter Watkins.
9 Le Locle, Ciné-club, 5 mars.
9 Saint-Imier, Ciné-club, 2 mars : «Les
Fraises sauvages», d'Ingmar Bergman.

Ingmar Bergman développe des thè-
mes qui lui sont chers. Sensibilisé dès
son jeune âge au mystère de la souf-
france, aux problèmes du mal et du
oien , il se déclare incroyant. Mais dans
une grande partie de son œuvre il
semble être en quête d'une foi qu'il
récuse mais dont il garde la nostal-
gie.

A 78 ans, le Docteu r Isak Borg (ma-
gistralement joué par le maître de
Bergman , le réalisateur de Victor
Sjôstrôm, qui a exactement l'âge du
rôle) va être couronné Docteur Jubilai-
re à l'Université de Lund. Il se rend
en automobile de Stockholm à Lund
en compagnie de sa belle-fille.
Pendant ce voyage, il revit , soit par
le rêve, soit par le souvenir, certains
événements de son adolescence et de
sa première jeunesse. Ce qui l'amène
à faire le bilan de sa vie et à décou-
vrir, aux portes de la mort, le sens de
l' existence, (mce)

J.-R. Huguenin, auteur de
« La Muraille ». (Photo M. Colomb)

Tous les vendredis et samedis du mois
de mars , et selon la coutume, pre-
mière représentation gratuite le same-
di 27 février, la troupe de la Tarentule
présente en son théâtre de Poche de
Saint-Aubin deux pièces, l'une de Sa-
muel Becket, « Comédie », trois per-
sonnages, un homme et deux femmes
qui se révèlent être sa femme et sa
maîtresse, sont enfermés dans des jar-
res, ¦— et en création, « La Muraille »
de Jean Huguenin, l'un des comédiens
de la troupe.
Jean Huguenin n'en est pas tout à
fait à son premier essai puisqu'en 1963
la Tarentule avait présenté sa première
pièce « Le Masque », sorte de vaste
poème romantique qui avait étonné la
critique (l'auteur avait 19 ans).
On sait que les acteurs de la Tarentule
participent activement à la création de
spectacles collectifs, « Multipack »,
« Terrabac ». Ils sont les auteurs du
spectacle. Suivant l'optique d'un théâ-
tre nouveau, l'acteur quand il y en
a un, intègre le texte à sa démarche
créatrice personnelle tout en tenant
compte de la structure collective.
« LA MURAILLE »
« La Muraille », ainsi que l'explique
son auteur est une sorte de mixture
dans laquelle on trouve de « curieuses
hallucinations , de froides constatations,
de troublants mensonges, une humilité
constante, une mélancolie délirante et
de vagues illusions ». « Ajoutez à cette
mixture quelques accents de sincérité
trompeuse, de réalités politiques, de
colères agressives, de réalités écono-
miques , de loufoqueries déplacées et de
réalités idéologiques. Puis vous versez
cette potion sur deux individus clow-
nesques qui n'attendent que ça pour
en venir aux mains, en venir aux
mots... Donnez-leur une « muraille »
pour les séparer (ou les unir, sait-on
jamais ?) et vous les verrez se ranger
l'un à sa droite l'autre . à sa gauche
et se comporter de façon étrange »...
Les personnages : Monsieur Frère (Jac-
ques Devenoges), Monsieur Camarade
(Jean Huguenin), La Femme (Françoise
Clottu). Régie et musique de J.-J. Clot-
tu.
THÉÂTRE DE WROCLAW
(POLOGNE)
Evénement considérable, dans un do-
maine où ils sont passés maîtres, les
25 acteurs du théâtre de Poche de
Wroclaw (Pologne) , de passage à Saint-
Aubin alors qu 'ils seront sur le chemin
de Nancy, joueront « Rythmes dans le
Soleil » d'Ursule Koziol les 19 et 2C
avril.

Tarentule de Saint-Aubin
Nouveau spectacle

LA CHAUX-DE-FONDS
• Elle boit pas, elle fume pas, elle
drague pas, mais elle cause. — Ger-
maine est une moraliste. Elle cause,
elle gamberge. Elle porte des juge-
ments sur les gens et sur les choses,
dénonçant les malfaisances, condam-
nant les turpitudes... Une comédie de
Michel Aùdiard avec Annie Girardot ,
Bernard Blier, Mireille Darc.

• Le secret de Santa Vittoria. — Santa
Vittoria. ville du Nord de l'Italie possè-
de un excellent vin. Le premier maire
élu après la chute du fascisme a des
difficultés avec les Allemands qui me-
nacent d'emporter tout le vin. On ca-
che les bouteilles dans des caves. Dé-
sormais l'ennemi peut revenir... Une co-
médie de Stanley Kramer avec Anthony
Quinn , Virna Lisi, Hardy Kruger, Ser-
gio Franchi.
9 Adieu l'ami de Jean Herman et
Etes-vous fiancée à un marin grec ou
â un pilote de ligne ? de Jean Aurel.
Lire nos critiques ci-contre.
LE LOCLE
9 100 dollars pour un shérif.— Une
petite fille décide de venger son père
assassiné. Elle loue ses services au
shérif du village.
V/estern de Henry Hathaway avec John
Wayne et Glan Campbell.
9 AH'Ombra di una coït.— Aventures
(en version italienne) .
TAVANNES
9 le labyrinthe de la sexualité.— Sey-
film.

Dans les cinémas
de la région

SAINT-IMIER
9 Le Mur de l'Atlantique.— Un film de
Marcel Camus avec Bourvil , Sophie
Desmarets, Jean Poiret.
Comment un brave Français réussit à
être le cœur d'une action guerrière.

MOUTIER
9 Domicile conjugal.— Un film de
François Truffaut avec Claude Jade
et Jean-Pierre Léaud.
Les amours de deux jeunes gens, et
les hauts et bas d'une aventure.

COUVET
9 Les Novices. — Un film de Guy Ca-
saril avec Brigitte Bardot et Annie
Girardot. Les aventures de deux âmes
en quête d'argent et point trop con-
formistes sur la manière de s'en pro-
curer.



Le dernier-né des bars à café

La Bagatelle , dernier-ne des bars a café , a ouvert sa porte hier après-midi ,
4, rue Fritz-C 'ourvoisier. Dix petites tables carrées et un petit bar peuvent
accueillir une cinquantaine de personnes. L'agencement sobre, d'une surface

d' environ 100 m2, confère à ce petit bar une atmosphère agréable.
(photo Impar-Bernard)

Un 1er Mars hors l©$ murs

M. Quaïle. M. Cosandey. M. Jeanneret. M. Eigenmann.

La tripe était républicaine et à la
vinaigrette, hier soir dans les assiettes
du Cercle du Sapin qui fêtait le 123e
anniversaire de l'action des troublions
de l'époque qui instaurèrent la Répu-
blique. C'était la première fois que le
maître de cérémonie, M. Quaile, offi-
ciât hors les murs, soit à l'Ancien
Stand, le vieux Cercle étant voué à la
démolition.

Premier orateur, M. Maurice Cosan-
dey, directeur de l'Ecole polytechnique
fédérale, à Lausanne, parla de la for-
mation technique en Suisse. Il insista
particulièrement sur l'importance des
études prospectives qui doivent permet-
tre d'estimer le possible et le néces-
saire en la matière. Il importe que
chacun reçoive la formation qu'il est
capable d'assumer, à cette fin , le pas-
sage entre niveaux différents de for-
mation doivent être améliorés et pas
seulement dans le sens de bas en haut ,
mais aussi de haut en bas. Et à tous les
niveaux il faut assurer aux jeunes un
enseignement très large où les sciences
humaines trouvent leur place aux côtés
des sciences exactes imposées par la
technique.

Représentant du gouvernement, M.
François Jeanneret s'inquiéta de cer-
taines distorsions qui apparaissent de
plus en plus nettement aussi bien en-
tre les générations qu'entre les régions.

Si l'on dénonce souvent l'irrespect que
la jeunesse manifeste à l'endroit des
générations plus âgées, il faut aussi
prendre garde à l'égocentrisme des
vieillards, dit M. Jeanneret en illustrant
son propos d'exemples chiffrés tirés des
résultats des dernières votations canto-
nales, où le 3e âge vota très favorable-
ment les objets l'intéressant directe-
ment, délaissant ostensiblement les pro-
blèmes ayant trait à la jeunesse.

De la pollution il fut aussi question,
et pas seulement de celles des lacs et
de la terre, mais aussi de la pollution
des espritSj des jeunes particulière-
ment. « C'est avec les jeunes qu'il fau-
dra réconcilier la terre et ses habi-
tants », proposa le conseiller d'Etat en
dénonçant la subversion intellectuelle
animée par des agents salariés, dont est
victime une partie de la jeunesse.

Il appartint à M. Daniel Eigenmann
de prononcer le toast à la Patrie, ce
qu'il fit avec mesure et lucidité. « Il
nous faudra jalousement veiller à ce
que les valeurs humaines priment les
données économiques et que soit con-
servé un sens à la vie », conclut-il, par-
lant de l'Europe qui se fait.

La manifestation du 1er Mars ne sau-
rait , elle, se faire, à La Chaux-de-
Fonds, sans les accents de l'Union cho-
rale et ce depuis 1858.

M. Emile de Ceunink dirigea le chœur
d'hommes avec la compétence qu'on
lui connaît, ce dont M. Robert Moser,
président du Cercle du Sapin, le re-
mercia, (b)

A MARDI !
La rédaction et les bureaux de

l'Impartial seront fermés lundi 1er
mars, le prochain numéro du jour-
nal paraîtra donc mardi 2 mars.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 27 FÉVRIER

Amphithéâtre du Collège primaire : 20
h. 30, société Dante Alighieri, con-
férence en italien sur «Le Titien»
(projections) par C. Semenzato, pro-
fesseur.

Théâtre abc : 20 h. 30, « Georges Dan-
din » ou « Le Mari confondu » de
Molière, avec les Tréteaux du
Château.

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de la nature,
exposition des travaux, de 14 h. à
18 h., mardi et jeudi de 19 h. à
21 h., dimanche de 10 h. à 12 h.

Galerie du Manoir : Exposition Jean-
Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds, exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les mardi, jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h., les samedi et di-
manche.

Galerie ADC : Exposition de peintures
sur soie, Pham Thuc Chuong, de
10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. 30.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à.17 h. 30,
W -29 ,&ud 22Jh. . . - ... ., , ^ ĵ
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 37 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure  en

page 22
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Patinoire : 17 h., Equipe suisse - Litinov

(Tchécoslovaquie).
Théâtre abc : 15 h. 30 et 20 h. 30 ,

L'orchestre typique roumain
« Frunza Veràe ».

Galerie du Manoir : Exposition Jean-
Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds, exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h. le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les mardi, jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h. les samedi et di-
manche.

Galerie ADC : Exposition de peintures
sur soie, Pham Thuc Chuong, de
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de la nature,
exposition des travaux, de 14 h. à
18 h., mardi et jeudi de 19 h. à
21 h., dimanche de 10 h. à , 12 h.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu'à 21 heures,
, Pillonel, av. Léopold-Robert 58 a.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Service d'urgence médicale et dentaire:

Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

LUNDI 1er MARS
Théâtre abc : 15 h. 30, L'orchestre ty-

pique roumain « Frunza Verde ».
Galerie du Manoir : Exposition Jean-

Claude Etienne, peintre de La
Chaux-de-Fonds, exposition ouver-
te jusqu 'au 11 mars. De 19 h. 30
à 22 h., le mercredi, de 17 h. à 19 h.
les mardi , jeudi et vendredi, de
15 h. à 17 h., les samedi et di-
manche.

Musée d'histoire naturelle : Concours
scolaire de l'année de la nature,
exposition des travaux, de 14 h. à
18 h., mardi et jeudi de 19 h. à
21 h., dimanche de 10 h. à 12 h.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

ADC : In fo rmations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 22.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Specf oculaire collision rue Numa-Droz

Une spectaculaire collision s est pro-
duite, hier , vers 17 heures, à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et des Antil-
les. La voiture, conduite par M. M. C.:
des Breuleux , qui bifurquait de la rue

des Antilles ponr s'engager sur la rue
Numa-Droz, est entrée en collision avec
un véhicule, piloté par M. J.-H. D., qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, cette voiture a été projetée
contre la façade de l'immeuble No 183.

Le conducteur , légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital pour un contrôle. Il
a toutefois pu regagner son domicile
peu après. Les dégâts sont importants
aux deux véhicules.

(photos Impar-Bernard)

Les travaux avancent rapidement
Rénovation du temple Farel

Les premiers travaux de la rénova-
tion du temple Farel ont commencé
aussitôt que les projets ont été accep-
tés par les membres de la paroisse,

le 14 février. Dès le lendemain, des
équipes de peintres et de plâtriers se
sont mis à la tâche.

Actuellement, la plupart des boise-

Des équipes rapides et ef f icaces  s'occupent des travaux de réfection du
temple Farel. (photo Imp ar-Bernard)

ries ont ete décapées, et il a été pro-
cédé à différents essais pour le choix
des couleurs qui les recouvriront. Le
chœur est également remis à neuf.
Cette première partie des travaux sera
terminée à la fin du mois de mars
au plus tard. Quant aux travaux qui
transformeront le plancher, il seront
entrepris apsès ce délai.

Dans le cadre de cette réfection, le
clocher du temple Farel sera réparé,
de même que l'éclairage de l'édifice.

(s)

COMMUNI Q UÉS

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. au Cercle catholi-

que, match au loto, du Vélo-Club les
Francs-Coureurs.

Bar à café BAGATELLE
Fritz-Courvoisier 4

Aujourd'hui *» 11 h.à 12 h.
dégustation de café

se recommandent
les tenanciers Mme et M. Zimmermann

CE SOIR

MATCH AU LOTO
du Vélo Club

Les Francs-Coureurs

à 20 heures
au CERCLE CATHOLIQUE

CE SOIR A 20 H. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
(Progrès 48)

LA FRATERNITÉ D'YVERDON
présente :

LES ENGAGÉS
pièce en deux actes de Mme Andrée

Dufour de Paris.

En complément de programme : orches-
tre et choeur Shalom et choeur des

jeunes d'Yverdon.

Invitation à tous Entrée libre
4511

Etat civil

Naissances
Huguelet Sandra, fille de Charles

Aloïs, mécanicien de précision, et de
Claudine Juliette née Vuillemin. —
Grippa Nathalie Olga, fille de Charles
Philipp, vendeur, et de Josiane née
Montandon. — Robert-Grandpierre Jac-
ques-Eric, fils de Jean-Pierre, employé
de commerce, et d'Elizabeth Kathleen
Alice née Blaser. — Le Doussal Gildas,
fille d'Armel, desinateur, et de Renée
Anne Mauricette née Le Dévéhat.

MARDI 23 FÉVRIER
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M Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15- Une histoire d'amour et de Sabato 27 e domenica 28 febbraio aile ore 17

ClNElViA haine au coeur du turbulent Mexique ! AIIrl l  . ,,_.,,. ,

-̂  . _ _~ _ _ *_ .«>. _. „. s _. ». QUELLA CAROGNÂ
nAPiii n SIERRA TORRIDE DELLISPETTORE STERLING
LS H O I 11 avec l'incomparable SHIRLEY MacLAINE et l'indomptable CLINT EASTWOOD 

COn
W I I V  w M H HENRY SILVA - BEBA LONCA - KEENAN
^™,¦¦ ,̂^̂ ™^̂ ^̂ ™ Un western explosif ! Un film qui fait feu des quatre fers ! WYNN '

I C| SI OCLE Technicolor - Panavision Admis dès 16 ans Colore scope 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

wmvmwmnimtmiii ^mmmtm\ a iHiifi îMi—EBMMB

^^^^_^^_^_ Ce soir à 20 h. 30

f ._ 100 DOLLARS POUR UN SHERIF
AU l-UX (Admis dès 16 ans)

Sabato 27 e domenica 28 febbraio
LE LOCLE alle ore 17

ALL'OMBRA Dl UNA COLT
"'- ""- • '- -'- • (16 annij

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

OUVERT
PISTES BONNES

I SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner
STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle

Tél. 31 14 62

j Service technique de l'usine à
: disposition.

Postes de soudure en stock

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 3114 62 LE LOCLE

amitié-mariage
L'UNITÉ, 24, rue des Cardamines

2400 LE LOCLE

Liste de tirage de la loterie de

LA MARCHE A SKI DES BAYARDS
Les numéros suivants :

477, 738, 964, 908, 465, 1041,
485, 1111, 882, 1079

gagnent les lots de 1 à 10 et sont à re-
tirer chez M Jean-Claude Matthey,
Quartier du Vent, Les Bayards, jus-
qu'au 31 juillet 1971, au plus tard.

CHERCHEZ-VOUS une

AIDE DE MÉNAGE
pour quelques heures par semaine ?
Téléphonez au (039) 31 46 17, Le Locle

A LOUER
AU LOCLE

appartement
4 pièces, bain,

dépendances,
chauffage général.

Ecrire sous chiffre
DC 30368 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

J'achète

TIMBRES POSTE

Récents ou anciens
Suisses de préfé-
rence. Tél. (038)
31 60 28 dès 19 h.

En vacances ,
lise? l'Impartial

ON CHERCHE

pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un

LAVEUR-
GRAISSEUR

et un

MANŒUVRE
GARAGE SAAS, suce. G. Cuenot

Rue du Marais 3
Tél. (039) 31 12 30 - LE LOCLE

A VENDRE

404 INJECTION
: 1965, 48.000 km., expertisée,

radio, toit ouvrant, avec 4 roues
montées pneus clous, 3000 km.

Tél. (039) 41 36 04

Notre département technique d'horlogerie est en plein développe-
ment. Nos ingénieurs, constructeurs et dessinateurs font face aux
problèmes techniques posés par l'horlogerie moderne.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en micro-technique

ainsi qu'un j

DESSINATEUR
en micro-technique

Nous vous offrons la possibilité de vous intégrer à une équipe
dynamique, travaillant à de nombreux projets intéressants, de
leur naissance à leur réalisation. u< -

| ii . • ->: : ' >ji ,  lljù q '.« . i l  H l l i l i i i  lia i ij f .u l.1
Nous vous prions de prendre contact avec nous par téléphone.

En dehors des heures de bureau, M. Roland Zaugg, tél. (065) 8 45 36,
vous renseignera volontiers.

L ] vmmm À

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

x Tél. (039) 31 24 54
¦

VOUS PROPOSE :

SES BROCHETS AU FOUR

SES FILETS DE PERCHES AU BEURRE

SON ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS j

SA COTE DE PORC AUX CHANTERELLES j
et autres spécialités à la carte

¦¦I l llIfa-^-n ¦!¦¦ IIIIMI I I I '

Oui, vous avez bien lu ! ! !

Fr. 20.-
POSTER 50 x 70 cm.

d'après votre propre négatif
i traité par les meilleurs spécialistes

sur papier de luxe semi-cartonné

EN COULEUR
Envoyez-nous aujourd'hui même les meilleurs
négatifs couleur de vos photos de famille, sou-
venirs de vacances, sports, enfants, animaux, etc.
et vous recevrez, ce à quoi vous n'auriez jamais
osé songer jusqu'à aujourd'hui : une

photo géante 50 x 60 cm. en COULEUR
d'après vos travaux personnels pour

Fr. 20.-
Même travail, même système en noir-blanc Fr. 10.-
Remplissez tout de suite le bulletin ci-dessous et
envoyez-le sous pli recommandé accompagné
d'un billet de Fr. 20.- (10.- pour N. B.) et d'un
timbre de 0.30 pour le retour.
Mon adresse. (Très lisible Nombre Je commande :
s v p| ) [J Poster couleur 50 x 70
(/if-vii LJ P°ster noir-blanc 50 x 70

- Ci-joint la somme de Fr. 20.-
Prénom :. ou Fr. 10.- en N *** + 1

timbre de 30 cts
°ue : Avec un supplément de
Lieu No postal : Fr- 5- Pris * rembourse-

ment au retour de votre
Signature : commande nous tirons éga-

lement 1 Poster-couleur de
A renvoyer recommandé à vos Dias, Photo-couleur. .

Pour tout autre document,
f^EPH^^T" vous êtes resP°nsa bles des
^̂ ¦¦ 1 I 

1V# 
I droits de reproduction. Ci-

Les Bosquets rToiapositive
1 fj Photo-couleur

1800 Vevey-Vaud [J Autre document

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
du Technicum Neuchâtelois, division du LOCLE

| mise au concours
Le poste de

maître de pratique
en micromécanique

est mis au concours.

Titres requis : CFC de micromécanicien ou de faiseur
d'étampes.
Exigences : avoir le goût de l'enseignement technique
et professionnel.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

i Le cahier des charges peut être demandé, par écrit ,
au secrétariat de l'Ecole, rue des Envers 46, 2400 Le
Locle. ¦ Si iZii ¦:¦¦¦¦- IB : ¦ .i-ï> .
Pour de plus amples renseignements; i les r candidats
sont priés de s'adresser à M. Cb.,Hugçienin, directeur
de l'Ecole d'Horlogerie et de Micrptechnique, rue des

! Envers 46, 2400 - Le Locle,, ' , ... .

Formalités à remplir avant le 15 mars 1971.

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite
! avec curriculum vitae et pièces justificatives à M.

P. Steinmann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, 2400 Lé Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature
le service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 23 février 1971.
. LA COMMISSION

? */Ô*C* TU]V ¦yggV'V* .**

fsoiréc île (lias
M Nous vous invitons cordialementl Entrée libre 1

Nfl ~T *̂ff?T i iHlKiffliii/ "SxSî l̂!Wfĉ tC^̂ .)̂ K îlr^̂r i * " ¦' ' '¦̂ '̂ t^tè^^^'M^mL ' • ¦ HBtt :' ' ¦:

Hl I I""''/ tl "K î ïnO!ï̂ ',r' '"'W"TBBÏ '"'</ ¦> (fefMBH - " -x. SSR x

I ^ >,., 4 iJ ŝwaaSr Maison de la

1 La Tunisie, film, La Yougoslavie
| L'Afrique Orientale, La Corse, Rhodes, Cap Nord
| Croisières, Club Escolette
fl En fin de soirée, tirage au sort de
f,l 4 bons de fr. 25.- chacun.
x| Demandez l'envoi de notre catalogue de vacances!

I VOYAGES ESCO
*4 BÂLE-BERNE-BIENNE-ZURICH-LAUSANNE
1 Lausanne, Galeries St-Francois B, tél. 021.2210 85
f| Bienne, 8, rue du Collège, tél.032.34835
_ Genève, 11, Rue du Mont-Blanc, tél.022.3113 00 H

 ̂
Fribourg, 18, Rue St-Pierre, tél. 037.23 37 78 M
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE — Tel, (039) 31 42 45

A l'occasion
de la Fête de la République neuchâteloise

DIMANCHE DÈS 16 HEURES

THÉ
DANSANT

AU MENU DU SOIR :

Consommé
Filets de perches
Pommes natures l-

ou Pommes frites — Salade

Fr. 8.50
ou choix à la carte.

Dès 20 heures : D A N SE

I ¦¦¦¦¦ Il ¦«¦«¦!IIIIIIMII

J'ACHÈTERAIS AU LOCLE

MAISON
FAMILIALE

ou petit immeuble
de 2 ou 3 appartements.

Faire offres sous chiffre PM 4401
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

cause double
emploi

FORD TAUNUS
12M TS

Modèle 1964,
expertisée.

Plaques et assu-
rances payées,

pour 1971.

Tél. (039) 32 12 24 «L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



(photo Impar-Bernard)

Cette inoubliable veillée fut bien dans la ligne de celles que nous avons
vécues au cours des années précédentes. Dans une ambiance extraordi-
naire, celle de vrais amis, cette rencontre fut peut-être encore plus impres-
sionnante que par le passé. Autant par la qualité des discours des orateurs
que par l'esprit qui régna pendant ces heures inoubliables. Il appartint
à M. Jean-Pierre Seiler, président de la section du ppn, de saluer les
invités, MM. les conseillers d'Etat Carlos Grosjean et Jacques Béguin, M.
Jean-Louis Duvanel, du tribunal, MM. Jean-Pierre Renk et Robert Reymond,
conseillers communaux, François Faessler, ancien président du Grand
Conseil et ancien président de la ville, Roland Maire, président de la Musique
militaire et Me Pierre Faessler, ainsi que les nombreuses citoyennes à part

entière présentes à cette manifestation.

Après le Salut au drapeau joué
par la musique militaire, sous la di-
rection de M. Hurtlin, M. Seiler dit le
plaisir de saluer le corps de musique
loclois qui a revêtu son nouvel uni-
forme. Des remerciements vont à
MM. Grosjean et Béguin et au Con-
seil d'Etat.

ESSAI DE DIAGNOSTICS ,
SUR LA SUISSE D'AUJOURD'HUI

Après un excellent repas, M. Car-
los Grosjean , dans une remarquable
péroraison, fait un essai de diagnos-
tics sur la Suisse d'aujourd'hui. Cet
exposé fut d'une telle richesse, qu'on
nous permettra d'en relever que
quelques passages. Après avoir ex-
primé son plaisir de se retrouver
dans nos montagnes, l'orateur dit que
son désir est de sortir pour une fois
des chemins battus. Il ne sera pas
question de propos politiques, il faut
pour une fois changer d'optique, au-
jourd 'hui la Suisse doit être située
dans le contexte européen.

La perspective n'est pas de faire
des hypothèses, que se passera-t-il

demain ou dans 10 ans ? Le système
bipolaire des Etats-Unis d'Europe
est en train de se clore. Une allusion
est faite au rôle de l'URSS à l'Est et
des Etats-Unis à l'Ouest. A la suite
d'un combat de géants, on commence
à constater une certaine usure, usure
des USA, du fait de la' guerre du
Vietnam mais aussi usure de l'URSS
due à ses drames^ internes. Quels sont
les premiers résultats 'de cette usu-
r° ? Pour les Etats-Unis les marches
de l'Amérique latine s'effondrent, il
en est de même pour l'URSS. Le con-
flit sino-soviétique demeure latent.
L'intervention de la Chine sera celle
du troisième larron.

Bien que l'URSS et la Chine pro-
fessent la même doctrine, on se hait.
Trop d'intérêts sont en jeu. Quelle
est la position de la Suisse dans tout
cela. Jamais on n'a autant parlé de
l'Union européenne. Le Conseil fédé-
ral a fait des approches en ce qui
concerne le Marché commun, mais
sur le plan économique ? En 1971,
tout a changé. L'Allemagne fédérale
vient de passer dans le camp socialis-

te. Les deux grands du Marché com-
mun, ne veulent plus d'une Europe
politique bien que l'on parle d'une
Europe unie, jamais il n'a existé un
tel imbroglio de régionalisme. On
pense à l'Europe comme Rome pen-
sait à la Grèce. La Suisse est la na-
tion la plus hétérogène du monde oc-
cidental avec ses petits problèmes,
son égocentrisme de bon aloi. Elle a
un siècle de retard.

La Suisse peut-elle être comparée
à un homme malade ? Pour nous la
prospérité économique est un pallia-
tif , notre pays est le deuxième sur le
plan mondial au point de vue écono-
mique, l'épargne nationale a passé
de 5 millions depuis le début du siè-
cle à 48 millions. Le niveau de vie a
augmenté de façon extraordinaire,
mais il y a un revers, nous sommes
atteints des maladies des pays indus-
trialisés. . „,  «...

Le : problème du logement existe
dans toutes les villes d'Europe, cer-
tains systèmes ont 'résolu ce "pro-
blème par des camps de concentra-
tion. Aujourd'hui tout est contesté,
famille, église, société mais sans y
apporter de solution positive. Il faut
refuser de détruire quand on ne sait
pas avec quoi reconstruire et l'ora-
teur brosse encore le tableau des évé-
nements de mai 1968. Sans être pes-
simiste, nous vivons une ère de fin
de civilisation. Ce magistral exposé
fut vivement applaudi tant les don-
nées étaient pertinentes. M. Jacques
Béguin, chef du Département de
l'agriculture, dans une magnifique
envolée porta le toast à la patrie. Ce
fut  un hymne à notre petit pays de
Neuchâtel, son lac, ses vignes que
dore l'automne, ses frimas aussi,
mais encore son Jura avec ses villes,
ses villages et ses magnifiques fer-
mes où le paysan poursuit son la-
beur.

C'est aussi l'espoir qu'une jeunesse
saine saura conserver ce merveilleux
patrimoine légué par des générations
de travailleurs. Le passé et le pré-
sent doivent être un gage de confian-
ce pour l'avenir. Encore deux mor-
ceaux de la musique militaire et
l'Hymne neuchâtelois chanté par
l'assemblée mirent fin à cette sympa-
thi que rencontre, (mjc)

Fête du 1er Mars au Cercle républicain

Un 1er Mars clignement fêté par le parti radical
Le très jeune parti radical loclois

avait tenu à fêté l'anniversaire du 1er
Mars en une manifestation propre et
avait fait appel à Mlle Tilo Frey, pré-
sidente du Conseil général de Neuchâ-
tel , et première candidate au Conseil
national , qui présenta le discours offi-
ciel et à M. Maurice Challandes prési-
dent du parti radical neuchâtelois, dé-
puté et également candidat aux élec-
tions nationales, qui prononça le toast
à la patrie. M. Jean Gabus, député, eth-
nologue et loclois de naissance, avait
tenu à apporter lui aussi son appui à la
très jeune section radicale locloise. Evo-
quant cette naissance ou plutôt cette
renaissance du parti radical loclois,
Mlle Frey, qui fut l'une des signataires
lors de la séance constitutive des statuts
de la nouvelle section , dit son plaisir
d'être la première oratrice de la mani-
festation.

50 ans de léthargie depuis ce fameux
10 novembre où le bureau du comité
de la patriotique radicale décidait de
provoquer une réunion des délégués
des diverses associations de la localité
pour faire face aux graves événements
déclenchés par les socialistes. Cepen-
dant 50 années riches d'événements im-
portants avec la création de la Ligue
ordre et liberté, le 11 novembre 1918,
qui arborait les couleurs du Locle et
dont le premier président fut Alfred
Dubois-Ginnel. La ligue se mua en
parti politique, ordre et liberté, et par
la fusion du l'Union helvétique et de

ordre et liberté naquit le parti pro-
gressiste national. Et en mettant en
parallèle le programme du parti cons-
titué alors et celui des temps actuels,
la similitude est frappante encore que
tout se situe à une autre dimension, on
sent une vaste fresque du contexte ac-
tuel. Mlle Frey parla de l'engagement
politique et chaque jour en face d'une
réalité évoqua les problèmes qui com-
posent la situation actuelle et dont l'élé-
ment moteur reste les ressources hu-
maines. Et le passé ressurgit avec le
rappel de ceux qui firent l'histoire du
Locle et qui en conditionnèrent le de-
venir, beaux noms que portent bon
nombre de rues du Locle, Jehan Droz ,
Daniel JeanRichard , Bournot , J.-F.
Houriet , Henry Grandjean, Louis Fa-
vre.

L'héritage qu'ils ont légué à la cité
par leur ingéniosité, leur esprit de re-
cherche et d'aventure, demeure dans
l'actuel race où l'on retrouve l'esprit
de disponibilité et le courage, dont la
création du nouveau parti est un exem-
ple. M. Maurice Challandes à son tour
prit la parole pour porter le toast à la
patrie présentant le salut fraternel du
comité directeur.

Cherchant une définition de la patrie
pas seulement faite pour des initiés
mais qui doit inclure chacun , patrie
qui n'est plus à l'image classique que
l'on s'en faisait autrefois, l'orateur la
définit par l'attachement aux vraies
valeurs, à la liberté individuelle et col-
lective, aux aspirations des jeunes sur
ce coin de terre neuchâteloise qui en
est le support matériel et naturel.

Après cette partie officielle, que le
président Perrinjaquet clôtura en re-
merciant chaleureusement les hôtes
de la section locloise, particulièrement
Mlle Frey, une discussion nourrie s'en-

gagea sur tous les problèmes qui vont
se poser aux radicaux dans les pro-
chains mois. M. C.
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Cinéma Lux : 20 h. 30, 100 dollars pour
un shéri f ,
17 h., All'Ombra di Una coït.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Sierra Torride
17 h., Quella carogna dell'Ispettore
sterling.

Patinoire : 17 h., carnaval sur glace.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 28 FÉVRUÏR
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 15, 100

dollars pour un shéri f ,
17 h., All'Ombra di Una coït.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
Sierra Torride,
17 h., Quella carogna dell'Ispettore
sterling.

Pharmacie d'o f f i c e  : de 10 h., a 12 h.,
et de 18 h., à 19 h., Coopérative,
Ensuite le tél. No 17, renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
..seigner.a. . , V-. .
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cine sera ouverte de 10 h. à 12 h.,
et de 18 h. à 19 h.. Ensuite le télé-
phone No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Le Locle
SAMEDI 27 FÉVREER

La Corbatière 50 fraîche
Tête-de-Ran 60 poudreuse
Les Bugnenets 40 printemps
Buttes — Robella 50 poudreuse
Chapeau Râblé 30 printemps
Sommartel 60 poudreuse
Chaumont 30 printemps
Nods-Chasseral 70 poudreuse
Chasserai 80 fraîche
Nods 50 fraîche
Les Savagnières 100 poudreuse
Tramelan 40 poudreuse
Prés d'Orvin 50 poudreuse
Mont-Soleil 50 poudreuse
Grandval 70 poudreuse

Skieurs, à vos lattes
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LES BRENETS

Une trentaine de personnes ont par-
ticipé hier soir au souper commémora-
tif organisé par la section TPN à l'oc-
casion de la Fête du 1er Mars. La tra-
dition affichait tripes ou choucroute au
menu. M. Ramseyer, conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds a pris la pa-
role à la suite de l'orchestre, la Fan-
fare des Brenets.

Son exposé avait pour thème les re-
lations entre la commune et l'Etat ainsi
que le rôle de l'initiative privée dans
ces relations. Outre la présence de l'or-
ganisateur de la manifestation , M.
François Voumard, conseiller général et
président de la section, on remarquait
celle de MM. Jean Guinand , président
de commune, et Charles Jeanneret ,
conseiller communal.

La Fête du 1er Mars
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: COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « Sierra Torride ».
En plein désert mexicain, le merce-

naire Hogan (Clint Eastwood) sauve
une femme que plusieurs bandits veu-
lent violer, après l'avoir violentée. La
captive, Sara (Shirley MacLaine), lui
révèle qu'elle recrute des fonds au bé-
néfice de l'armée mexicaine, en lutte
contre Maximillien. L'aventurier de son
côté, lui apprend qu'il travaille pour les
juaritas et qu'il s'apprête à faire sau-
ter une garnison. Par un habile sub-
terfuge, le tandem s'introduit dans la
place forte et dynamite les réserves
d'armes et de munitions. Il ne reste
plus à Hogan, heureux triomphateur,
qu'à entamer auprès de celle qu'il aime
une cour des plus inhabituelles ! Un
western qui crache feu et flammes. Sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 15. Jeunes gens admis dès
16 ans.

Hier, sur le coup de midi, un
agent de la douane du Col-des-
Roches a procédé à l'arrestation
de deux jeunes gens âgés de 16 et
17 ans, qui s'apprêtaient à passer
la frontière en stop. La vérifica-
tion des bagages et la fouille révé-
lèrent qu'ils possédaient un maté-
riel et des moyens de défense qui
laissaient penser qu'ils projetaient
un mauvais coup.

L'enquête menée a révélé qu'Us
venaient de Bienne où ils avaient
volé une voiture, véhicule qu'ils
avaient abandonné au Locle pour
passer la frontière en stop. L'en-
quête se poursuit, tandis que les
deux autostoppeurs ont été incar-
cérés.

Une bonne prise
à la douane

du Col-des-Roches

Feuille dAvis desMontagnes

La langue française reste d i f f i c i l e
à saisir par ceux qui ne sont pas nés
dedans. Les exceptions grammati-
cales ne sont rien à côté des mots
qu'on prononce de la même maniè-
re et qui veulent dire autre chose.
Monsieur Jacques Adout de la Radio
romande, même à force de causer,
ne pourrait pas convaincre des
étrangers non initiés.

Quand on pense au mot « Vert »,
il y a de quoi déranger l'esprit d'un
enfant apte aux tests di f f ici les  de
la cinquième année scolaire. VER T
est une couleur. Exemple : un con-
seiller généra l vert de rage ! VERS
est un adverbe. Exemple : le taux
moyen de l'impôt va vers une aug-
mentation ! VER est un animal peu
vêtu. Exemple : Brigitte Bardot était
nue comme un ver ! VAIR est la
fourrure blanche et grise de certains
écureuils. Exemple : les pantoufles
de vair de Cendrillon. VERRE est un
récipient. Exemple : va te faire
payer un verre par Aimé à la Pla-
ce ! (bravo si tu y parviens).

L'étranger y perd son envie de
goûter au latin et l'autochtone est un
antipoète qui renonce à faire des...
vers.

Vraiment la langue française est
faite de subtilités qui so?it char-
mantes et ... casse-gueule. Dire quel-
ques phrases en français, c'est déjà
fai te  étalage d'une certaine culture.

Il y  avait une fo is  à Paris des
gens qui voulaient entrer dans la
police. On leur f i t  passer un examen
préliminaire avec, notamment, une
dictée. Dans le texte, qui émanait
d'un auteur célèbre, il y avait cette
phrase anodine : Les poules s'étaient
sauvées dès qu'on leur avait ouvert
la porte.

Un candidat policier, dont j' admi-
re la logique implacable, avait écrit
cette phrase de la façon suivante :
Les poules s'étaient sauvées. Des
cons leur avaient ouvert la porte !

Vous l'auriez recalé ? Moi pas !
S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

C'est le 1er mars 1946 que M. Al-
fred Robert débuta aux -PTT. Ce fonc-
tionnaire que ses camarades et amis
appellent communément Frédy, gravit
tous les échelons de la carrière du
postier en uniforme pour accéder, il
y a quelques années, à la fonction de
chef-facteur.

Quelques semaines plus tard , soit le
8 avril 1946, c'était le début de la
carrière postale de Monsieur Francis
Robert. Après l'apprentissage et quel-
ques années de Suisse allemande, ce
fonctionnaire revint au Locle en qua-
lité de commis postal. Passant succes-
sivement de fonctionnaire de guichet
à chef de bureau, il occupe actuelle-
ment une fonction de chef de service
et remplaçant de l'administrateur.

A ces deux jubilaires méritants, l'en-
treprise des PTT adressera très pro-
chainement ses remerciements et fé-
licitations.

VINGT-CINQ ANS
AU SERVICE DES PTT
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Demandez-nous un devis pour vos

TAPIS DE FOND
yfT) / Ameublement - Tapis - Rideaux
Cyj/jj Cf Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds
7<T!7 Téléphone (039) 22 37 77

i ^^ ^
Cb

A VENDRE
TERREAUX

10 - 12

MAISONS
anciennes de 8
logements. Si-
tuation intéres-
sante dans la

vieille ville.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

Offre spéciale:

JUPE AMÉRICAINE
i

velours côtelé, «Sportswaer»
avec 4 grandes poches,
couleurs mode, grandeurs 36 à 42 |

|1Q 80 I
Prix : I ¦ +*' I

avec timbres COOP

en vente dans nos magasins :

! j MERCERIE, avenue Léopold-Robert 41 \
[ .v ; ^.i.̂ ^ ' I La Chaux-de-Fonds

ySàSj fSjrÀ MERCERIE, Temple 11. Le Locle

aJL ÂJ | Centre Forges, Centre Etoile, Les Geneveys-
[ I s/Coffrane

I74ËË§

L'annonce
reflet vivant
du marché

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort,
est cherché par ins-
tituteur, pour le 1er
juillet ou date à
convenir. - Ecrire
sous chiffre ID 4047
au bureau de L'Im-
partial.

B™™ BANQUE POPULAIRE SUISSE
1\ JRJSCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
I l  V fl BANCA POPOLARE SVIZZERA
IBKBHÉ SWISS VOLKSBANK
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Le coupon no 28 de nos parts sociales i
peut être encaissé auprès de toutes nos i
succursales dès le 1er mars 1971 par

Fr. 80.- brut
«

ou Fr. 56.- net après déduction de l'impôt
anticipé

j£r/ ^S?.< Contre 00 et M timbres-peat! «oui recavru notre

«j  ̂ CATALOGUE SPECIAL
J£j/J: Wfe* :̂' •*• 'lntïor,# ultrt-modim». Vom y triuwn
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êê j:|«6«'alĵ 9iis^a clau* pour Pol,rtn,m ntenuee.

P^^wRek. MOONLIGHT-VERSAND

|| Â Wj§ m. 4104 OberwIl'BL

ASSOCIATION
PATRONALE
de la Chaux-de-Fonds
met au concours le poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Entrée en fonction :

le 1er avril 1971 ou à une date
à convenir.

Exigences :
si possible pouvant justifier
quelque temps de pratique,
mais débutante pas exclue.

Possibilité :
! d'acquérir une bonne forma-

tion complémentaire.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre AP 4440 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

BANC DE MENUISIER
longueur : 165 cm ; éventuellement
échange contre plus grand.

Tél. (039) 31 18 50.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Le dividende de 7 % brut pour

l'exercice 1970 est payable par
Fr. 24.50 net contre remise du
coupon No 8 au siège social à
Neuchâtel , chez nos agents et cor-
respondants et aux guichets des
banques.

Neuchâtel, le 25 février 1971.
LA DIRECTION

i Samedi - dimanche - hindi i

MAXI MARCHÉ
AUX PUCES

MINI PRIX
Grand choix - Sans interruption
de 9 h. à 19 h. chez O. Fornerod

à DENGES (VD)
(locaux chauffés)

A LOUER chambre
meublée, près de la
Place du Marché.
Tél. (039) 23 83 67

A VENDRE pour
cause de départ ,
potager à bois, Sur-
see; cuisinière élec-
trique Mena-Lux,
3 plaques. Tél. 039
32 13 48.

APPARTEMENT
est cherché à La
Chaux-de-Fonds,

3 pièces, avec con-
fort pour tout de
suite ou pour date
à convenir. Tél.
(038) 47 18 37.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
meublées, chauf-
fées, eau chaude
et froide. S'adres-
ser rue des Fleurs
6, 1er étage, tél.
(039) 23 26 91.

ê̂aj»w 
R. 

Jobin

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

LOCATIF
construction 1955,
de 8 appartements

et 8 garages.

Pavag-Sac à ordures
en papiar

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures

¦ PAVAQ SA, 6244 NEBIKOM

Travaillez sans
peine en utilisant

une machine
à calculer

à main ou électri-
que, que vous
louez à la journée.
à la semaine
ou au mois.

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

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :
QUOI OFFRIR ?

tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt..,
PHARMACIE
DES FORGES

Avenue
Charles - Naine 2 a
Tél. (039) 26 95 44

DAME
cherche travail

à la xk journée
dans magasin ou
autres. Ecrire sous
chiffre LV 4439 au
bureau de L'Im-
partial.

0OIUM limaHn

v bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A VENDRE

ALFA ROMÉO
1750 Berlina
Modèle 1968, rouge
bordeaux, en très
bon état.

GARAGE
INTER AUTO

Tél. (039) 26 88 44

Notre tuyau
pous1 nos pi'êts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom j
Rue

NP Domicile T/ 383

-

LA QUINZAINE TV COULEUR
pour Fr. 39.- par mois
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vous avez en location 
^
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ce téléviseur en II 3

p couleur PAL-SECAM
d'un valeur de Fr. 3890.- ¦

Pas de frais d'entretien — Pas d'obligation d'achat

Votre spécialiste en f fflpB""" - ' - - |pa
télévision-radio depuis î ĵ^pP̂ W^WpBB
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[ I OPEL REKORD, 1900 L., 40.000 |
f i km. - Limousine spatieuse,- pre- l' j
tl mière main, blanche, drap rouge, I
fl état impeccable. - Voiture revisée, I ;
| mécanique très soignée, expertisée B

| Garage Place CLAPAREDE S. A. jj
U Tél. (022) 46 08 44 j

A VENDRE

FIAT 128
1970, 30.000 km., bleu-foncé,
état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 6(

La Chaux-de-Fonds

' i 'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

A VENDRE 1 buf-
fet, 1 lit 190 X 90
cm., avec entoura-
ge et literie, 1 ber-
ceau, le tout en
parfait état. Tél.
(039) 23 23 17.

A VENDRE piano
d'occasion, cadre
métallique fr. 400.-
Tél. (039) 22 13 43

A LOUER chambre j
indépendante, près
de la gare. Tél. 039
23 15 93, dès 19 h.

A LOUER à hom-
mes, chambres
meublées, chauffées,
part à la salle de
bain. Tél. (039)
23 43 12.



Fontaines: le corps enseignant du
Val-de-Ruz se pose des questions

; * PAY S NEUCHA TELOIS !

Mercredi soir, les membres du corps
enseignant du Val-de-Ruz se sont réu-
nis à Fontaines, en assemblée générale,
dans le cadre de la Société pédagogique
neuchâteloise. Une séance préalable
rassemblait les instituteurs appelés
à entrer en fonction dans le Centre sco-
laire multilatéral de Cernier, cet au-
tomne. Au seuil de cet important chan-
gement, les maîtres préprofessionnels
se posent de nombreuses questions. Se-
ra-t-il possible de conserver leur, carac-
tère propre aux classes à maître uni-
que en continuant à donner toutes les
leçons à ses élèves ? Va-t-on au con-
traire vers un système où les maîtres
préprofessionnels devront se spécialiser
dans plusieurs branches et s'échanger
les élèves ? Les expériences peu con-
cluantes réalisées dans ce sens en pré-
professionnelle par d'autres centres
scolaires du même type inclinent les
enseignants à estimer qu'une telle so-
lution rie sera pas prise en considéra-
tion. Un maître préprofessionnel doit
recteur de l'Ecole secondaire et l'ins-
pas « singer » les professeurs des sec-
tions classiques, scientifiques ou mo-
dernes, dont les élèves sont capables,
en principe, de s'adapter au système de
la pluralité des maîtres.

D'autres questions relatives à l'orga-
nisation des classes, aux devoirs sur-
veillés et à l'horaire sont encore dé-
battues. Ces problèmes ne pourront
être résolus au pied levé à la rentrée
d'automne ; c'est pourquoi une deuxiè-
me réunion sera fixée, à laquelle le di-
recteur de l'Ecole secondaire et l'ins-
pecteur seront conviés.

Sous la présidence de M. Claude-
André Scheurer, l'assemblée procède
ensuite aux nominations statutaires
pour l'année 1971. Président , M. Clau-
de-André Scheurer ; vice-président , M.
Gabriel Ruedin ; secrétaire, M. Jean-
Jacques Spohn et M. Marc Nicolet ;
caissière, Mlle Marguerite Besson ; dé-
légué au Comité central , M. F. Bou-
quet ; délégués à l'assemblée cantonale
des délégués, MM. Fritz Nussbaum et
Jean-Francis Matthez . M Fritz Bou-

quet fut félicité pour ses vingt-cinq ans
d'activité. M. Jules-Auguste Girard fut
remercié pour son excellent travail au
comité de la section pendant de longues
années.

Au chapitre des propositions, M. An-
dré Schenk souleva le problème de l'o-
rientation des élèves. On enregistre ac-
tuellement des échecs en classique et
scientifique atteignant 30 à 40 pour
cent des élèves en fin de première an-
née déjà. Le problème des examens
d orientation n 'est-il pas à revoir en
présence d'un pareil déficit ?

A l'unanimité, l'assemblée approuva
l'intervention de M. Schenk ; la propo-
sition sera faite à la prochaine assem-
blée des délégués du canton.

En fin de séance, le président fit ap-
pel à une plus grande cohésion de tous
les enseignants qui seule permettra de
résoudre au mieux ces questions essen-
tielles dans l'intérêt de l'enfant, (gr)

Zurich : les obsèques du colonel
commandanf de corps A. Hunslin

Plusieurs milliers de personnes ont
rendu hier à Zurich les derniers
hommages au colonel commandant
de corps Hanslin qui est mort lundi
dernier dans un accident d'hélicoptè-
re.

Le cortège funèbre se mit en mar-
che peu après 9 heures. L'état-major
du bataillon fus 71 et une première
fanfare militaire ouvraient la mar-
che. Suivaient plus de 150 drapeaux
et étendards du 4e corps et de la zo-
ne 4 et deux compagnies fus. Le cer-
cueil du commandant de corps Hans-
lin avait été déposé sur un affût de
canon tiré par 16 soldats.

Un grand nombre de personnes,
parmi lesquelles des amis et de hau-
tes personnalités militaires, se sont
rassemblées à l'intérieur du Frauen-
muenster, de Zurich, pour rendre un
dernier hommage au colonel com-
mandant de corps Adolf Hanslin.

Le conseiller fédéral Bonvin, qui
représentait le président de la Con-
fédération, M. Gnaegi étant hospita-
lisé, a fait l'éloge du défunt , décla-
î ant qu 'on ne pouvait pas mesurer
l'importance et la portée de sa per-
te. M. Bonvin a souligné que le dis-
paru a été un meneur d'hommes en-
thousiaste et un instructeur parfait .
Il a lancé à plusieurs reprises des
mises en garde contre les tendances
antimilitaristes au sein de notre po-
pulation, a déclaré le conseiller fédé-
ral Bonvin qui, reprenant les termes
mêmes du défunt , a ajouté que la li-
berté ne peut se perdre qu'une fois.

Le Frauenmuenster se présentait
comme une mer de fleurs. Devant

l' autel , des soldats en tenue de com-
bat gardaient le cercueil. Aux côtés
de nombreuses personnalités de la
vie publique se tenaient les colonels
commandants de corps Roch de Dies-
bach , Johann Jakob Vischer, Fritz
Wille, Eugen Studer, Paul Gigly et
Pierre Hirschy, ainsi que l'attaché
de l'air britannique.

Après des allocutions du père
Brenk , de M. Rudolf Meier , président
du Conseil d'Etat zurichois, et de
M Werner Weber, ami personnel du
défunt , les obsèques se sont termi-
nées au cimetière de Kilchberg (ZH)
où vivait le disparu , par une inhu-
mation militaire, (ats)

t M E M E N T O! I

Médecin de service : du samedi a midi
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

SAMEDI 27 FÉVRIER
Fleurier : Patinoire de Belle-Roche ,

match de promotion en ligue na-
tionale B, Fleurier - Langenthal
à 20 h. 30.

Couvet è Salle de spectacles , 20 h. 30,
spectacle folkloriqu e et bal de la
société de Fribourgeois du Val-de-
Travers.

Couvet : Bu f f e t  RVT, bal.
Fleurier : Danse au snack-bar avec Ro-

ger Page.
Les Verrières : Café Montagnard , bal.
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique ,

loto de la SFG à 20 h.
Noiraigue : Hôtel de la Croix-Blanche ,

loto de la société Femina à 20 h.
Buttes : TBRC, les installations de la

Robella fonctionnent.
DIMANCHE 28 FÉVRIER

Travers : Bar le 65, danse.
Les Bayards : 20 h., Soirée du 1er

Mars, souper.
Couvet : Hôtel-restaurant du Pont, bal

dès 20 h.
Buttes - La Rebella : pistes bonnes.
Noiraigue : Hôtel de la Gare, 19 h. 30,

souper du 1er Mars.
LUNDI 1er MARS

Les Verrières : salle des spectacles , dès
15 h., Fête populaire.

Buttes : installations de la Robella fonc-
tionnent.

CINÉMAS
Cotisée - Couvet : samedi 20 h. 30, Les

novices , dimanche 14 h. 30, Des
Beatles au secours, dimanche 20 h.
30, Les novices, lundi : 17 h. 15,
20 h. 30, Les novices , mardi : 20 h.
30, Les novices.

Val-de-Travers

Le meurtrier arrêté en Allemagne
Après un crime près de Nyon

En mars 1970, on retrouvait près
de Chavannes-de-Bogis, en territoire
vaudois, le cadavre d'un ingénieur
italien, M. F. Saracino, né en 1939,
domicilié à Milan, qui avait disparu
de Genève peu de temps auparavant.
Il avait deux balles dans la tête. Des
soupçons se portèrent sur un ressor-
tissant allemand, qui réussit cepen-
dant à rejoindre son pays, où l'on
perdit sa trace. Cependant, à la de-
mande de la justice genevoise, la po-
lice allemande a procédé récemment
à de nouveaux contrôles. On vient

d'apprendre de Hambourg qu'elle a
arrêté l'Allemand en question et que
celui-ci a avoué être l'auteur du
meurtre, (ats)

¦ BERNE. — Les nouvelles concer-
nant l'état de santé du président de la
Confédération , M. Rudolf Gnaegi, sont
bonnes. Ainsi qu 'on pouvait l'apprendre
hier après-midi , l'activité fonctionnelle
du cœur du chef du DMF, qui a dû être
hospitalisé jeudi en raison de pertur-
bations du rythme cardiaque, s'est sta-
bilisée, (ats)

— —-—— — -—¦ - — » m v V ^̂ ^̂ PWWW I

Les Hauts-Geneveys.
Aujourd'hui à 20 h. , à la Halle de gym-

nastique des Hauts-Geneveys, match
au loto, de la Société de Tir et la SFG.

COMMUNIQ UÉS
i "j"*"*"~"-"- —~ — —¦ — — — - - .. -  . - . _ .

Tentatives d'intimidation dirigées
contre diverses personnalités suisses
Le procureur de la Confédéra-

tion a déclaré hier que de petits
paquets contenant de faibles char-
ges de poudre qui devaient s'en-
flammer à l'ouverture du colis
avaient été envoyés récemment
par la poste à diverses personna-
lités. C'est ce que déclare un com-
muniqué du Département militai-
re fédéral. Par les lettres de me-
naces jointes à leurs envois, les
expéditeurs anonymes donnent
l'impression d'appartenir à des
milieux séparatistes ; ces envois
étant soumis à un contrôle techni-
par les organes de la police judi-
ciaire , de telles tentatives sont
vouées à l'échec.

Si c'est le Département militai-
re qui a publié ce communiqué,
c'est parce que M. Gnaegi, prési-

dent de la Confédération, était
l'un des destinataires.

La lettre de menaces rédigée
en français, portait la signature
« Mouvement révolutionnaire sé-
paratiste » . On y lit en particu-
lier : « Nous luttons pour la révo-
lution. D'autres actes suivront » .
Le porte-parole du DMF a refu-
sé d'indiquer combien de person-
nalités avaient reçu de tels pa-
quets. Il s'est borné à déclarer
qu 'elles étaient fort peu nombreu-
ses. L'affaire a du reste été remise
pour instruction au ministère pu-
blic de la Confédération , qui pu-
bliera d'autres informations s'il y
a lieu. Au Palais fédéral , on dé-
clare qu'il s'agit là d'une affaire
dont il ne faut pas exagérer l'im-
portance, (ats)

VALANGIN

Une circulaire distribuée vendredi
dans tous les ménages de Valangin
précise que les dernières analyses
faites par le Laboratoire cantonal
quant à la qualité de l'eau potable
sont positives. Jusqu 'à nouvel , avis,
comme . dit le Conseil communal ,
nous sommes hors de danger pour
le moment.

Les autorités communales souli-
gnent toutefois que l'intervention de
l'Etat , qui recommandait de s'abste-
nir de boire l'eau du robinet sans la
faire bouillir au préalable, a provo-
qué quelques doutes et « un certain
malaise » : bien des personnes dans
le village, dont le président du Con-
seil communal, M. Muriset, n'ont
cessé de consommer l'eau des sour-
ces de Valangin, et se portent com-
me des charmes. La commune ne
possédant pas d'installation de fil-
trage, ni d'appareillage injectant du
chlore dans l'eau, a-t-on cherché à
la pousser à s'équiper d'une telle
installation ?

On ne peut l'affirmer avec certi-
tude, et les auteurs de la mise en
garde pourront arguer ¦— avec quel-
que raison — de la nécessité de pré-
server au maximum les populations
des dangers ou même des risques
qu'elles peuvent courir. Mais le
Conseil communal, dans sa circulai-
re, déclare qu'il « cherchera à dissi-
per le malaise le plus rapidement
possible ». (vr)

L'eau officiellement
potable

Pour plus de 160.000 francs
de haschisch saisis à Cointrin

La nouvelle ayant été retardée
afin de ne pas nuire à l'enquête,
on a appris hier que le 11 février,^à è̂ t. 3Ïr;"au matin/ un étudiant
pakistanais, âgé de 23 ans, était
descendu à Cointrin d'un appareil
venant de Karachi avec deux va-
lises. Les douaniers lui demandè-
rent de les ouvrir et il répondit
qu'il n'en possédait pas les clefs.
Les serrures furent alors forcées
et il fut trouvé, dissimulés par du
linge de corps, 16 paquets renfer-
mant des plaques ressemblant à
s'y méprendre à du chocolat. En
fait il s'agissait de haschisch com-

primé pour un poids de 32,4 kg.,
à raison de 5 francs le gramme, il
y en avait "donc pour plus de
160.000 francs.

L'étudiant déclara que ces vali-
ses lui avaient été remises à Kara-
chi et qu'il devait les transmettre
à une personne l'attendant au ter-
minus de la Swissair, à Cornavin.
Cette personne n'a pas été retrou-
vée. En retour l'étudiant avait re-
çu le billet d'avion Karachi-Lon-
dres, avec escale à Genève. Il a
été inculpé d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants et in-
carcéré, (mg)

HISTOIRE ILLUSTREE
DE LA SECONDE

GUERRE MONDIALE

«Un prodigieux panorama
de toutes les péripéties
de la seconde guerre
mondiale sur tous les
théâtres d'opérations. »

Peter Townsend

Premiers titres parus :
Bastogne, la bataille des Ardennes
La bataille d'Angleterre,
Spitfire contre Messerschmitt
Afrikakorps, Rommel et ses hommes
La chute de Berlin, la fin du 111° Reich
Le jour « J », ils « débarquent ! >
Leningrad, 900 jours de siège
La Sicile, débarquement surprise
Le « Zéro », chasseur japonais
Stalingrad, 300 000 hommes encerclés

Chaque volume de 192 pages
bourré de documents, de —
cartes et de plus de 100 photos Or

T marabout
En vente en librairie, dans les dépôts
Naville et dans les grands magasins¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

LES VIEUX-PRÉS
DIMANCHE SOIR

DANSE

NEUCHATEL

M. A. G. circulait sur l'avenue du
Premier Mars en direction de St-Blai-
se hier. Peu avant le monument de la
République, en voulant bifurquer à
gauche, il a coupé la route à un cyclo-
motoriste conduit par M. A. V. qui
arrivait en sens inverse. M. A. V. a
été légèrement blessé.

Cyclomotoriste renversé

Hier a 19 h. 50, Mlle Françoise Mat-
they, domiciliée à Corcelles, circulait
sur le pont du Mail dans l'intention
d'emprunter la rue des Fahys. Arrivée
à l'intersection des deux rues, elle ne
respecta pas le signal « céder le pas-
sage », et entra en collision avec la
voiture conduite par M. N. P., domicilié
à Neuchâtel. Mlle Matthey et la passa-
gère de la voiture N. P. ont été blessées
et conduites à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

Collision : deux blessées

^ VAL-DE-TRAVERS":
LES VERRIERES

Dans sa séance d'hier, le comité de
l'Institut Sully Lambelet , sous la pré-
sidence de M. Willy Dumont, a été
amené à prendre d'importantes déci-
sions qui marqueront certainement un
tournant historique dans la destinée
de la maison. A la suite des démis-
sions de MM. R. Schlaepfer, président
du conseil et Jean-Laurent Billaud ,
directeur , appelés à d'autres fonctions
plus importantes, le comité a décidé
de fermer provisoirement l'institut afin
d'étudier la rénovation des structures
de l'institution et du bâtiment lui-mê-
me. Cette rénovation est jugée indis-
pensable pour offri r aux offices de
placements une maison répondant aux
exigences actuelles. D'ores et déjà on
peut dire que le devis atteindra le
million et que les travaux seront en-
trepris après une étude approfondie
par le comité et un nouveau couple
de directeurs est déjà pressenti. Il a
encore été décidé de proposer l'élar-
gissement du comité et du conseil qui
sont nommés par le Conseil général
verrisan. En outre pendant toute la
durée de cette fermeture provisoire,
on s'efforcera avec les autorités com-
munales de maintenir le jardin d'en-
îants qui est très apprécié par la po-
pulation. -" ¦ 'j < •' *̂ *vfl!âfert

(mn)

L'Institut Sully Lambelet
sera f ermé

Depuis hier à 13 heures, la plupart
des 160 ouvriers de Verntissa SA, à
Vernier, près de Genève, ont arrêté
le travail pour appuyer une revendi-
cation d'augmentation de salaire éga-
le pour tous. Verntissa est le nou-
veau nom de la branche textile d'His-
pano Suiza, reprise l'année dernière
par Sulzer. Les ouvriers ont pris leur
décision à rencontre de l'avis de la
Commission ouvrière de l'usine et de
leur syndicat, la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH). L'arrêt du travail est suivi
a 95 pour cent (70 pour cent selon la
direction), (ats)

Grève dans une grande
entreprise genevoise

Le comité central de ' la Société
suisse de radiodiffusion (SSR) s'est
occupé hier des den5ir|des du comité
de l'Association, des- employés , de la
télévision. La SSR a demandé la con-
vocation de ïa Commission' paritaire
dans les plus brefs délais. Le comité
central a cependant approuvé les
propositions de la direction générale
concernant les adaptations immédia-
tes de salaires de certaines catégories
de personnel. Il a d'autre part de-
mandé à être informé régulièrement
sur les suites de la démission du chef
de l'information de la Télévision à
Zurich, (ats)

SSR: convocation
de la Commission

paritaire



MM - ; ''V^ '^ - 'v§5 ^m,. *'. ¦ 
* * * ' r> <z*-i z :- 'i.; ~ — - wÊ

I I LUNDI I I
I 1er 1 INDEPENDANCE I

I MARS I NEUCHÂTELOISE 1

1 VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION I
I de la joyruée neuchâteloise d® meuble |

1A A A A B CHOIX

m CRéDIT lUUuU.- B IN™T,ONAL 1
Wi ¦!¦ ¦ ii«iiMini#»iiiiw«rai« M MEUBLES », FABRIQUE 11

i -MEUBLER ^ APPARTEMENT | 
CJM!"EU B

| REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS Œ

I rnéniTC on niini o i SALLE A MANGER Mfi ^%NOS CREDITS SONT DE 30 IVIOIS ;S,;.-H — S wr ¦ ËÉIâi ' «...« ..«MOMiM. ~- nnAnr..«^« ...... ~̂ ......... .... »~, ~..~ .~. x I dès Fr. 660.— à crédit Fr. 748.— acple Fr. 165.— ¦ Y 9 t'SJxji'".'! ; SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION i I - ~ T_ WiïSs
i i EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR j" I CHAMBRE A COUCHER MOD. 6 pièces <S  ̂

JM 
|

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE fl dés F,. BZS- I crédi. F,. 948- ,cP„ F,. «g- l»l "#»
M

ï M STUDIO BATEAU COULEUR 5 pièces <% ¦¦

| ] TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25% DE LEUR VALEUR AU COMPTANT x i  des Fr. 875.- à crédit F,. 998.- acple Fr . 219.- mj^»" ;. ."._' )
FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT '¦' I PAROI-VAISSELIER bar-bibiiothèque 9_\ M£ Wtm

x . 1 AVEC BULLETIN DE GARANTIE. I i des Fr. 885.- è crédit Fr. 1 008.- acple Fr. 222. - &&%&&** ' 1
NOTRE SERVICE DE «CRÉDI T TOUS MEUBLES » FERA K| SALON TRANSFORMABLE sur roulettes 4^1 i$& ' '

'' ' ! VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE j- I dès F,. 995 .- a cedi. Fr. 1 135- acp ie Fr. 224- WW «"* MM "'

i H COIN A MANGER CHEZ SOI 8 pièces MM
DéBARR A SSEZ -VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES Z% dès f '- 1 485 '~ è crédil Fr - ; 695 ~ ac p' e f ' - î72 ~ "fP^M1»1" ;. v :; (
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN f I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre JH ^T M

j PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. i- I dès Fr. T 575- à crédit Fr. 1 785- acpte Fr. 394- m~f^09 
p|||

i ; H SALON ANGLE espace § S4%  H j

x' X '  . ««. .-» a «.IA .- *«i*.r!±mtq- .._,«._.ï.__ r xl des Fr. 1 765— à crédit  Fr. 2 010— acpte Fr. 442— S&SP f5gM& ; ""¦ • '•¦¦ '; j NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE II — — r "i
....„„ « iii-p nMCigniTC 9 SALON TV canapé-lit , fauteuils « relax » gS A X.- .;- ;

t ; EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE ; '. ï — 3&JE, ¦ : P*¦'' ' '¦ | , ,;. <S dès Fr . 1 785— à crédit Fr. 2 030.— acpte Fr . 447— $&/ WSB&O iX x ' 'r!: .1 CONTRAT EN CAS D'INVALIDITE TOTALE rai ru,u„D[ . .̂.-.u,. " _-, _Z - j  |; , , 1 CHAMDRE A COUCHSR Regency £&.%> t 3 !; ou DECES DE L'ACHETEUR (SEU DISP. JOINTES AU CONTRAT) l| dès F| 1 985„ 3 crédi, Fr 2US _ acpte Ff w_  M&ëLW*- M |
! ~~ *"~ "~ H SALON STYLE Louis XV §m rfj% §§A!
i POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR VISITER NOS MAGASINS I H 

Tfe-tfS B ' *  i' VOUS SONT REMBOURSÉS. [x;> H dos Fr. 1 985— â crédit Fr 2 248— acpte Fr. 497— KmW *tmV& :
¦ ¦ —' ' " -Bi APPARTEMENT COMPLET 2 cha nt res JT BB 

j
AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET | 1 des F,. 2 220- a crédit F,. ?518 ,- acp ,e F,. 555- Q3«" 

j

Ri NOTRE CADEAU i j  APPARTEMENT COMPLET 3 chambres f iO ' 1
| ivB des Fr . 3 062— à crédil Fr 3 465.- acpte Fr . 766— WàW j Ë  9 ! - j

^I I ICIMC /^D A T I I I T E  11 APPARTEMENT COMPLET 4 chambres BBA ! j! LA C UI b fl N fc GRATUITE |;|- ; 5 d F 
— .CPI. 0 110 •- n ,

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES j  i
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.

flBM ^__«^_^™«_^̂ ______ ¦
i ! Si vous êlei empêchés do visiter nos expositions... m&v^^  ̂¦ ¦ ¦  :: '¦ ' • ¦ ¦ ¦ jLrf—T--^3̂ ^Hl-

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON >. ¦ ' ¦ 
jS^a^̂  '^S^̂ LW

1^̂  ̂lEj
j Nos collcctloni détailiéei vous permettront de choisir chez vous. j KrLL

^ 
I* " "*̂ B̂*^3SLiPjœÉâ^̂  ̂ ^3ë "'' ¦ ; ¦

. MÊ . , . (...• Kj»»̂ -̂ ?̂ ^!̂  ̂ -̂ -  ̂ «jS ^̂ ^Ĵ '̂ ^XCILLI^ ^̂-̂ ^̂  A ^ÊmrmJ^mmm ' "" ¦ €
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité

CANADA
Nous cherchons relations d'affaires avec
fabricant d'articles légers et originaux
?n vue d'importation dans ce pays.

Offres : INTREPIT Import-Export
Island Highway 2070
CAMPBELL RIVER B. C.
(Canada)

H E R N I E
Une innovation

SLIPERNIA
véritable slip pour hernieux opérés

et pour hernies légères.
Contentif , souple et esthétique.

Renseignements à :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A.
Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
Avenue Ld-Robert 57, mercredi 3
mars, de 9-12 et de 14-17 heures.

Neuchâtel : Pharmacie TRIPET,
Rue du Seyon 8, mardi 2 mars,
de 9-12 et de 14-17 heures, sur
rendez-vous, tél. 24 66 33.

A VENDRE

FIAT 124 S
1970, 20.000 km., rouge, état impeccable

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60

La Chaux-de-Fonds
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Renan: un camion sur les rails

Un camion-remorque français chargé
de foin descendait hier à 9 h. 15, la
route cantonale de La Cibourg. A la
hauteur de la , maison Luginbuhl, le
chauffeur se rendit compte que tout
son système de freinage refusait de
fonctionner. Le lourd transport prit
immédiatement de la vitesse. Peu avant
le passage à niveau , le conducteur, avec
un extraordinaire sang-froid , braqua
à gauche et s'engagea sur le chemin
parallèle à la voie de chemin de fer.
Le camion sortit pourtant de la route
et versa au bas du talus de la voie.
Tout le chargement se répandit sur les
rails. Par une chance incroyable, per-
sonne ne s'est trouvé sur le parcours

du véhicule fou. Le chauffeur s'en tire
également sans aucun mal. Cependant ,
les dégâts matériels paraissent impor-
tants. Les installations de voie et un
pylône de la ligne de contact ont. été
bousculés, (bo)

Au Conseil général de Saint-Imier
Le Conseil général de Saint-Imier a

siégé jeudi , sous la présidence de M.
Silvio Galli , président. 40 conseillers
généraux sont présents. Un membre est
excusé, pour cause de maladie. Le Con-
seil municipal assiste in corpore.

A l'ouverture de la séance, M. Roger
Rubin , président de la fraction libérale,
dépose sur le bureau du conseil une
motion demandant la nomination d'une
commission d'étude. Elle devra étudier
la question de la construction d'une
école enfantine dans le quartier sud-est
de Saint-Imier, le plus grand nombre
des élèves annoncés habitant cette par-
tie du territoire communal. La commis-
sion devrait comprendre de 3 à 7 mem-
bres. Le bâtiment pourrait être cons-
truit sur la propriété municipale à la
rue de Chasserai 24, la vieille habita-
tion qui s'y trouve pouvant être démo-
lie. La motion est acceptée. Elle porte
douze signatures. Après quoi le conseil
passe â l'ordre du jour.

NOUVEAUX TARIFS
DE L'ÉLECTRICITÉ

M. Gallina , chef du Service de l'élec-
tricité de Saint-Imier, donnera quelques
renseignements ' complémentaires. Les
propositions entraînent une augmen-
tation. L'ensemble du projet concerne
la lumière, les forfaits escaliers, etc.,
la force motrice, les usages thermiques,
appareils à eau chaude. Us apporteront
également l'introduction du tarif uni-
que avec les tarifs U 1 pour ménage ;
U 2 à compteur unique pour les exploi-
tations agricoles avec ménage ; U 3 à
compteur unique pour les entreprises
artisanales et commerciales avec mé-
nages ; U 4 conventionnel à tous usages
pour fourniture d'énergie électrique à
basse tension ; U c, pour compteur uni-
que pour chantier et éclairage exté-
rieur. De l'avis exprimé par M. Michel

Meyrat , l'application devra se faire le
plus tôt possible, car nous sommes de-
là à fin février et les Services de l'élec-
tricité subissent un manque à gagner.
Un temps d'expérience sera également
utile. Le Conseil général en décide ain-
si.

NOMINATION
D'UNE COMMISSION D'ÉTUDE
DES PROBLÈMES SCOLAIRES
Elle aura pour tâche d'étudier les

problèmes scolaires — école enfantine
exceptée — chargée de l'analyse appro-
fondie de la situation à ce jour, à
celle des besoins pour les écoles pri-
maire, secondaire et de commerce, pro-
fessionnelle commerciale, profession-
nelle artisanale, classes spéciales. Un
plan d'urgence à court terme, ainsi
qu 'un plan global à long terme, de-
vraient être établis en tenant compte
du coût approximatif des étapes ; la
mise sur pied d'un plan provisoire d'u-
tilisation des classes existantes devra
également être prévue.

La commission devrait comprendre
13 membres, dont quatre représentants
des commissions : école primaire, clas-
ses auxiliaires, école secondaire et de
commerce, école commerciale SSEC,
école professionnelle artisanale, sept
représentants du Conseil général, et
deux municipaux. Le Conseil général ,
d'accord avec ces propositions, désigne
ses mandataires en les personnes de
MM. Silvio Galli, Christian Schranz,
Gilbert Voutat , Me Marcel Moser, Mme
Madeleine Sieber, MM. Rinaldo Colom-
bo et Norbert Erard. Ainsi toutes les
fractions sont représentées dans la
commission.

Après avoir procédé à ces différen-
tes nominations, le Conseil s'occupe du
Rapport de la Commission de réorgani-
sation des oeuvres sociales et de la

police - création de divers postes. En
remettant le rapport établi par la com-
mission d'étude au Conseil général ,
l' exécutif local propose de créer, sur la
base du rapport , les postes suivants, en
scindant le service en question : prépo-
sé aux oeuvres sociales, classe III de
l'échelle des traitements ; préposé à la
police des habitants, même classe de
traitement ; agent de police, en plus des
deux agents en fonctions, classe X de
1 échelle des traitements. Le rapport
date de l'année dernière. Il avait été
déclaré alors que lorsque les deux pos-
tes seraient séparés que les titulaires
seraient classés en classe IV et non
pas en classe III. La création de nou-
veaux postes échappe aux conseils.
C'est le corps électoral qui doit se pro-
noncer. La classification proposée est
contraire à l'équité en ce qui concerne
le poste de préposé à l'Office du tra-
vail qui est classé, lui, en classe IV. La
fraction socialiste demande et obtient
une suspension de séance au vu de cet-
te motivation de renvoi. A la reprise,
elle maintient les propositions du Con-
seil municipal. Au vote, la proposition
de renvoi et celle du maintien obtien-
nent chacune 20 voix. Le président dé-
partage en faveur de la proposition du
Conseil municipal et de la commission,
qui est aussi celle de son parti. Le se-
cond vote, après celui du principe du
renvoi , créant les postes, donne encore
19 voix pour et 19 contre, avec deux
abstentions. Le président départage
dans le sens où il l'avait fait la premiè-
re fois, (ni)

: COMMUNI QUÉS

La Ferrière.
Ce soir à 20 h. 30 et demain diman-

che à 14 h. 30, à l'Hôtel du Cheval
Blanc à La Ferrière concert et théâtre
présentés par le Mànnerchor et le
Landfrauenverein.

Courses de grand fond , Mont-Soleil.
Les courses de grand fond de Mont-

. 'Soleil '— 30- km. messieurs, 10 km. da-
mes et juniors — se disputeront di-
manche 28 février dès 9 h. 30. La par-
ticipation est particulièrement nom-
breuse et brillante chez les juniors où
la course tiendra lieu de véritable re-
vanche des Championnats suisses. Or-
ganisation : Ski-Club Mont-Soleil.

MONTFAUCON

En cette année 1971, le doyen d'âge
de la commune est M. Victor Aubry,
né en 1886, ancien tenancier de l'Hô-
tel du Lion d'Or.

M. Aubry, très connu et apprécié
dans Ntoute la région, j ouit encore d'u-
ne bonne santé. On le rencontre cha-
que jour , faisant sa petite promenade
à pied.

Chez les femmes, l'honneur de la
doyenneté revient à Mme ' Julia La-
chat, née Frésard, des Montbovats, née
elle aussi en 1886. Cette brave per-
sonne, qui jouit également de l'estime
générale, est hospitalisée à Saignelé-
ger, mais elle a gardé sa vivacité d'es-
prit et sa bonne humeur.

Cette année, M. Victor Aubry et
Mme Julia Lachat-Frésard fêteront
leur 85e anniversaire, (by)

Les doyens d'âge
de la commune
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En raison de';la''fête^u 1er Mars,
qui est jour férié dans le canton de
Neuchâtel,' « L'Impartial - FAM » ne
paraîtra pas lundi.

La rédaction.

Pas de parution lundi

M. Marcel Joray, ancien président de
l'Institut jurassien, a démissionné de la
Commission d'étude du Centre culturel
jurassien'; il n'y a cependant pas de
divergence sur le fond entre M. Mar-
cel Joray et la commission. L'ancien
président de l'Institut jurassien reste
à la disposition de la commission. Cel-
le-ci n'a pas encore annoncé officiel-
lement la démission de M. Marcel Jo-
ray ; l'intéressé, cependant, l'a con-
firmé.

Une délégation de la commission
d'étude du Centre culturel jurassien,
conduite par son président, le conseil-
ler d'Etat Simon Kohler , directeur de
l'Instruction publique ' du canton de
Berne, vient de rentrer de Paris. Elle a
eu divers contacts dans la capitale
française, notamment avec le ministère
de la jeunesse et des sports, et avec
celui de la culture, (ats)

Démission à la Commission
d'étude du Centre culturel

jurassien

FONTENAIS

Une somme de 3600 francs destinée à
la paie d'ouvriers a été dérobée, dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans une
fabrique de boîtes de montres, à Fon-
tenais.

Les enquêteurs n'ont pas décelé de
traces d'effraction, cependant, une fe-
nêtre a été ouverte durant la nuit. La
police poursuit son enquête, (ats)

Vol dans une fabrique

H.A VIE JURASSIENNE' • LA VIE JURASSIENNE  ̂ LA VIE JURASSIENNE,]

MERVELIER

c est lors d une assemblée parois-
siale fixée au 9 mars prochain, que
les électeurs et électrices de la Pa-
roisse catholique romaine seront
orientés sur un prochain relatif à la
restauration intérieure de l'église.

Us devront se prononcer sur l'ac-
ceptation du projet et . voter les cré-
dits nécessaires, tout en désignant '
une Commission de rénovation, (by)

L'église
sera-t-elle rénovée ?

MOUTIER

Le comité de la Société des chas-
seurs du district se présentera ainsi,
pour la période future de deux ans :

Hubert Boillat (Reconvilier), prési-
dent ; Henri Bauipgartner (Tavannes),
secrétaire ; Adolphe Bouchât (Sorvi-
lier) , caissier ; Pierre Perrin , Francis
Ermatinger, Serge Ganguin, Gilbert
Droz , Robert Chapatte, Otto Râtz, Paul
Bandelier, Pierre Theubet, Albert Wolf ,
Georges Gunzinger, membres. MM. El-
win Leuenberger, Oscar Steiner et J.-
Paul Fleury constitueront la commis-
sion de vérification des comptes, (cg)

Société des .chasseurs :
nomination du comité

Décès d'une journaliste
biennoise

Mme Gertrude Schneider, journalis-
te attachée depuis de nombreuses an-
nées au « Bieler - Tagblatt » est décé-
dée jeudi soir, dans sa 51e année. Mme
Schneider, qui a succombé à une crise
cardiaque, siégeait au Conseil de ville
depuis quesques mois, (ats)

BIENNE

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un vol par effraction a été commis
dans le salon de lavage chimique
Texsana, à la rue du Collège 1. Les
auteurs ont fracturé des meubles
et ont emporté une cassette conte-
nant une importante somme d'ar-
gent, (ac)

Cambriolage
dans un salon de lavage

Hôpital de district
de Bienne : pas de déficit
L'assemblée des délégués des com-

munes de l'Hôpital de district de Bien-
ne a approuvé jeudi gprèsrmidi le. budr
get d'exploitation 1971,' prévoyant' àùx •
dépenses 11,7-74.000- francs; et 11.650:000-
francs de recettes, ce qui représente
un déficit de 124.000 francs. Une amé-
lioration est ainsi survenue grâce au
nouveau contrat conclu avec les cais-
ses-maladie.

Les nouveaux barèmes concernant
les contributions des communes ont été
acceptés. Us prévoient pour 1971 une
assiette de 820.307 francs pour la bâtis-
se, et 2.349.785 francs pour l'exploita-
tion. En 1969, l'Hôpital de Bienne avait
enregistré un déficit total de 600.000
francs, (ats)

Jeudi en fin d'apres-midi, a eu lieu a
Bienne, à l'intention du Conseil de vil-
le, une séance d'information, suivie de
discussion, sur le projet d'aérodrome du
Grand-Marais. Ce projet fut présenté
par M. Henri Huber, conseiller d'Etat,
et combattu par M. Oscar Moeri , notai-
re à Lyss, président de l'Association de
protection du Seeland. (ac)

Le projet d'aérodrome
du Grand-Marais

VICQUES

Lors de la dernière assemblée mu-
nicipale, les citoyens dç Vicques ont
décidé d'instaurer la semaine de cinq
jours à l'Ecole primaire. Ce nouvel
horaire entrera en vigueur dès le prin-
temps prochain.

La semaine de cinq jours
pour les écoliers

Le jeune Gérard Chèvre, fils de Xa-
vier, s'est cassé une cheville en s'a-
donnant aux joies du ski avec ses ca-
marades de la classe unique des Mont-
bovats.

Le même jour, Isabelle Boillat, élè-
ve de la classe moyenne, se fracturait
un poignet au cours d'une leçon de
gymnastique. Et le lendemain, Fran-
çoise Péquignot, de la même classe, se
cassait également un poignet au cours
d'une partie de jeu. (by)

Trois élèves accidentés

COURTEMAICHE

La préfecture de district vient d'ac-
cepter, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Alex Etienne, de sa fonction d'officier
d'état-civil suppléant, pour l'arrondis-
sement de Courtemaîche.

L'élection de son remplaçant est
fixée au 2 mai prochain. Toutefois, les
candidatures devront parvenir à la pré-
lecture pour le 31 mars 1971. (by)

Démission et élection

DELÉMONT

i-.a direction de l economie publique
du canton de Berne vient de nommer
M. Paul Marchand , mécanicien, en qua-
lité d'expert des pompes à moteur poul-
ies corps des sapeurs-pompiers des dis-
tricts de Delémont et Porrentruy. M.
Marchand , que nous félicitons, succède
à M. Hermann Bonvin, dont la démis-
sion a été acceptée avec remerciements
pour les services rendus, (by)

Flatteuse nomination

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
TI faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.
et drog. ï:r. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5,45.
Les Petites AI HTEDÇ pour

Pilules bi&nlCnd le Foïe



I À REMETT
GRAND ATELIER DE POl

de boîtes or et acier! à La Ch<
Prix Fr. 20.000.—.

Ecrire à case postale 31, 2301
Fonds.

Entreprise de construction routière et génie civil du Jura bernois désire
engager

UN TECHNICIEN-CHEF DE CHANTIER
¦ avec expérience de la conduite de chantiers

UN CONTREMAITRE EN BÉTON ARMÉ
UN CONTREMAITRE EN GÉNIE CIVIL

i Des personnes dynamiques faisant preuve d'initiative, avec formations
" adéquates, trouveront au sein de notre entreprise, un travail intéressant
jj et varié. Postes à responsabilités.

I >'ao3 1|S .. , - • ,ut . . - ¦- • --,i. Salaire en fonction des capacités. Semaine de 5 jours et caisse de pension.
I. Ecrire sous, chiffre 900 044, à Publicitas,. Delémont.

PXn MUNICIPALITÉ
W§-TJ DE SAINT - IMIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la place d' (

EMPLOYÉE
AU SECRÉTARIAT MUNICIPAL

est mise au concours.

Exigences : apprentissage administratif , commer-
cial ou dans une école de commerce,
certificat de capacité. J

Traitement : selon classe 8 de l'échelle des traite-
ments, semaine de 5 jours. j
Tous renseignements peuvent être de-
mandés au secrétariat municipal.

Entrée en fonctions : 1er juin ou selon entente.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au 13
mars 1971.

CONSEIL MUNICIPAL j

\ MAISON D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

j CHERCHE

employée
de

bureau
connaissant la comptabilité.

Horaire réduit éventueL
Entrée le 1er avril ou date à
convenir.

* Ecrire sous chiffre DR 4416 au
Taureau de" L'Impartial.

ÉjMjll
L'ENTREPOT
RÉGIONAL COOP '

Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux d'emballage dans
son département boulangerie.

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tel (039) 21 11 51

CHAUSSURES A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE
Rue Henry-Grandjean 2

cherchent

GÉRANT (e)
ou lre vendeuse
pour le 1er juin ou date à convenir.

Faire offres écrites.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

UNIPHOT SA

cherche pour ses points de vente de
Saint-Imier, Neuchâtel et Saint-Biaise

apprentis (es)
vendeurs (ses)

en photo-ciné.

Excellente formation assurée.

Faire offres à UNIPHOT SA, bureau
central , Avenue Léopold-Robert 18,
La Chaux-deFonds, tél. (039) 22 14 18

Œ

Tout en fabricant du chocolat, nous
cherchons pour le printemps 1971,

' un

APPRENTI
MÉCANICIEN
Les j eunes gens désirant s'assurer leur avenir par un travail VARIÉ dans
le domaine de la mécanique (entretien et construction de machines) sont priés
de s'annoncer, en joignant leur dernier certificat scolaire, à la Direction
technique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courtelary.
Les candidats pris en considération seront convoqués ainsi que leurs parents
par ladite direction.

Nous cherchons des
PERSONNALITÉS DE TOUTE CONFIANCE

COMME AGENTS RÉGIONAUX
pour la gestion de notre important portefeuille

Rayons : plusieurs districts du canton de Neuchâtel et Kg
du Jura. KM
Pour ce travail passionnant et indépendant nous of- 5g
frons des conditions d'engagement très intéressantes, ggj
.dans un climat de travail agréable. 3jH
Possibilités de revenu extraordinaires. t4*|
Prestations sociales usuelles. |«
Ecrivez ou téléphonez simplement pour prendre ren- 5wj!
dez-vous. |t=3

FORTUNA.<j| VIE I
2001 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18. >5£
Téléphone (038) 24 SY^'prrvé 33 19 51. 'm

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Etes-vous précise, aimez-vous les chiffres, alors ne
manquez pas de vous intéresser à la place que nous
désirons repourvoir

â Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
^•"JT^w offres 

par 
écrit à :

fcfrvL\\F A R T '| FM \ |l̂ ^ I centre de traitement de l'information 
des 

Fabriques
l JF W *^s /  d'Assortiments Réunies

\v"p^=CT"
v/ J.-J. Huguenin 37 - 2400 Le Locle

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SJV,

Appartements de 2, 3 et 4 pièces avec confort moderne, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à Coffrane et à Peseux, seraient loués à :

mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvriers spécialisés
ou

manœuvres à former
disposés à travailler dans notre entreprise. Service de transport assuré

• par minibus.

Nous offrons un

travail de bureau à mécanicien
désireux de quitter l'établi.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable à :
ESCO S. A., Fabrique de machines, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 12 12.

GARAGE-CARROSSERIE-BAR

FRANCO-SUISSE
A. Currit Tél. (038) 66 13 55

| LES VERRIÈRES
Visitez notre exposition en plein air
de voitures d'occasion garanties OK
et expertisées.
Prix très intéressants, grandes fa-
cilités de paiement.

! Crédit GMAC
' Opel Manta 1600, 1971, démons-

tration, 3000 km.
Opel Record Luxe, 6 cylindres,

1968, 50.000 km. ;
Opel Record, 4 portes, 1967, j

62.000 km.
Opel Record, 4 portes, 6 places,

i 1967, 54.000 km.
Opel Record , 2 portes, 1965.

i; 86.000 km.
Opel Kadett Rallye 1100, 1969,

15.000 km.
Opel Kadett Luxe, 1965, 67.000 km
Citroën 2 CV, 1962, 92.000 km.
Morris Cooper MK 1100, 1969,

43.000 km.
Renault R 4, 1968, 59.000 km.
Simca 1000, 1964, 79.000 km. i
Triumph 2000, 1964, 107.000 km.

; Ouvert les samedis et dimanches

sans engagement m*At *j 84^^L

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A VENDRE

Hillmann
IMP

1965, expertisée,
entièrement revisée

Fr. 1900.—.

Tél. (039) 22 61 04

MONSIEUR
avec place stable

et appartement,
CHERCHE

veuve ou divorcée,
45 à 50 ans, goûts
simples, pour créer
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
ML 4381 au bureau
de L'Impartial.

RE
LISSAGE
mx-de-Fonds.

La Chaux-de- i

J'ACHÈTE un

livre Avant!
(CHATEAUX SUISSES),

volume 1, avec images. — Ecrire : M.¦ André Zingre, Serré 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, sans engagement, votre »_ documentation «
¦ Nom I
¦ Rue ¦

- Localité lmP- -

A VENDRE

BMW 2002
1971, rouge, 400 km.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAb

•



cherche

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
caissière
Formation par nos soins pour candidate nouvelle dans
ces branches.

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. M - Participation.

Demander feuilles d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141.

Un(e) jeune
employé(e)
commercial(e)

pourrait se créer chez nous
une situation d'avenir.

Nous demandons:
une bonne culture générale,
quelques connaissances
d'allemand et anglais,
du dynamisme,
des idées claires,
le sens de l'organisation et
de la volonté.

Nous offrons:
salaire intéressant, travail
Indépendant en petite
équipe, caisse de pension,
possibilités de
développement dans une
grande entreprise.

Fonctions:
correspondance française,
facturation, décomptes,
promotion de vente,
propagande.

Entrée:
immédiate ou plus. tard.

Depuis des générations, nous sommes i j
une Maison mondialement réputée pour K-J
ses machines textiles et ses machines- Ea

- outils. jr;' - ';

Dans le cadre d'une politique de saine [x ]
expansion, nous désirons préparer des \ Z

INGENIEURS- I
TECHNICIENS 1

.- , . ?J . B ^W • 
,. 

.. <•< ->,>. ,. „.„ .r~ .--r .v-' |v

à des FONCTIONS IMPORTANTES dans tÈ
les secteurs p j

- PRODUCTION |*|

- ORGANISATION

- VENTE ESI

Nous prions les ingénieurs intéressés de [¦,.;<£
se mettre en rapport, par téléphone ou i ; " 3

par écrit, avec tx .il

Edouard Dubied & Cie, S. A. [.. j
Direction du personnel f 'Jâ

'. Rue du .Musée 1 (> '• i
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 75 22 ' |

BUREAU DE NEUCHÂTEL I i

FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER LES
INTÉRIEURS

^ 
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ (E)
pour son service des salaires. Préférence serait don- x
née à personne au courant des problèmes inhérents
à un tel service, problèmes que nous résolvons à l'aide
d'un ordinateur. Nous serions toutefois également
d'accord de mettre au courant employé (e) s'intéres-
sant à une telle activité.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES CO
j S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

m
Prière d'envoyer
documents d'usage
avec lettre manuscrite
et photo aux

Editions VDB
Imprimerie Fédérative SA
Berne
C. P. 2741, 3001 Berne

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

une
comptable

capable de travailler de manière
indépendante.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
Société Fiduciaire VIGILIS S. A.

Case 50, La Chaux-de-Fonds.

AMÉLIOREZ éÊÈk
VOTRE REVENU ^|™
ou CRÉEZ-VOUS UNE

SITUATION INDÉPENDANTE
Société anonyme j Sjjjjjse offre à ~

' ' personne de bonnf réfutation des
> !" possibilités de gain«i(ktraordinai-

res.
Conditions : qualités de compré-
hension- pour petit animal propre,
capital nécessaire : à partir de
Fr. 3500.—, petit local sec
PARTICIPATION FINANCIÈRE
DE LA MAISON JUSQU'A 30 "/»
SANS INTÉRÊT
Des conditions d'engagement, clai-
res et sans concurrence, vous ga-
rantissent l'écoulement de toute
votre production aux prix les plus
élevés du marché mondial. Les
personnes remplissant les condi-
tions ci-dessus et décidées à assu-
rer une collaboration de longue
durée sont priées de demander
renseignements à

Case postale 22
8104 Weiningen (ZH)

k

NOUS ENGAGEONS

AIDE-MÉCANICIEN
possédant permis de conduire ;

Travail intéressant et varié.
Bon salaire.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel !
Tél. (039) 37 16 22

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

qui serait mis au courant.
Nous offrons place bien rétribuée et
stable, avec caisse de pension, éven-
tuellement avec logement.
Les intéressés, de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis C,
sont priés de téléphoner à l'USINE DU
TORRENT, moulin à avoine, 2612 Cor-
moret, tél. (039) 44 11 93 ou en cas de
non réponse, tél. (032) 2 13 32.

Nous cherchons

2 tourneurs
Se présenter ou faire offre à la Mai-
son SCHWAGER & Cie, Mécanique de
précision, rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 32 28.

LpEj VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE MUSICAL
Mise au concours pour fin avril 1971

PROFESSEUR DE PIANO DIPLÔMÉ
!' Faire offres jusqu'au 15 mars 1971, à la

Direction du Collège musical, 29, rue Numa - Droz.

JEUNE HOMME, 25 ans, célibataire, frontalier,

5 ans de boucherie — 2 ans de charcuterie, j
2 ans traiteur-cuisinier au Centre Gastronomique
de Lyon — Sérieuse références, cherche place de

CUISINIER - CHARCUTIER -
TRAITEUR

Que me proposez-vous ? — Libre tout de suite.
Ecrire à : André MUNNIER , 25 Damprichard, France

1 ANTOINE - HAUTE COIFFURE
H engage tout de suite

H ou à convenir

1 jeune
I coiffeuse-manucure

1 coiffeur pour dames
t x; Très bonnes conditions de travail.
f hZ Studio meublé avec douche.

i à S'adresser à M. A. GÀLL, Serre .63,
' | La Chaux-de-Fonds. j ;

, • Tél. (039) 22 29 05
• v| Privé : Tunnels 18
f 
J Tél. (039) 26 03 32.

I 

Importante fabrique de boites de montres du Jura-Nord

engagerait

JEUNE COLLABORATEUR
COMMERCIAL

I d e  

20 à 30 ans.

Formation : diplôme de maturité commerciale.

Après un stage de formation pratique, il serait destiné aux relations avec
notre clientèle et à la vente de nos produits.

De grandes possibilités d'avenir sont promises à personne capable et
désireuse de mettre ses forces jeunes au service d'une entreprise en
développement. «•

Faire offres avei curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
140 473, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

%

DISKRET
GEWISSENHAFT
DIENSTBEREIT
das sind die drei Haupteigenschaften, die wir von unserer neuen

DIREKTIONSSEKRETAERIN
erwarten. Eine vertrauenswiirdige Personlichkeit mit guten Ura-
gangsformen und grùndlicher kaufmânnischer Ausbildung ,findet
bei uns ein ausserst intéressantes, selbstândiges Arbeitsgebiet.
Korrespondenz ist in deutscher sowie franzôsischer Sprache aus-
zufùhren.

, Ueber Ihren Aufgabenkreis môchten wir Sie gerne persônlich ori-
! entieren.

Bevor Sie uns einen ausfùhrlichen Brief schreiben, wollen Sie
bitte vorerst mit uns telefonisch in Verbindung treten, damit wir
mit Ihnen die erste kontaktnahme vereinbaren Kônnen.

EBAUCHES BETTLACH AG, .2544 BETTLACH / TEL (065) 8 27 21 ;
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I RKQ : $ - .. ¦¦ v ^HT Jl̂ fl ' iWfyffHB^Wml Kg

I MmmKtr*** "" "* V**̂ KK BHW^̂ W^^^^ —̂ *̂ '̂aA*TTii10nwr̂ ^R̂ fy • ¦t<w*i:e'-'̂
g!

*̂ ,,.

Il Comme début un arrangement Complétez votre programme aux ! j
|J week-end 4 jours Amsterdam prix forfaitaires si avantageux.
f j  Fr. 461- par personne. Inclus Par exemple:
t'<| voyage avec ies services réguliers Grand tour de la Hollande en car p j
|| KLM ou Swissair, classe écono- Fr. 33.-
|J mique, Genève-Amsterdam- Excursion d'un jour à Anvers et
|J Genève. 3 nuitées dans un bon Bruxelles Fr. 33.- | j
fl hôtel, petit déjeuner hollandais. Tour du port de Rotterdam, le plus ; {
|| chambre à deux lits avec douche grand du monde, Fr. 5.40 |||
pi ou bain. Tour de ville en bateau, ! j
[xl visite d'une taillerie de diamants. 20 propositions tentantes !
¦ x- dans le prospectus couleurs

L KLIVI
|lCOUPON j l
h: j ¦ Veuillez vous renseigner à votre agence Nom a !' \¦ 

i j  de voyages ou envoyer ce coupon à [ \ ¦

f | KLM, 40, rue du Rhône, 1204 Genève. | M
|| j I Envoyez-moi votre prospectus couleurs n ! |
J ; j |J «Vacances 1971 en Hollande» Adresse l r . J

pj | KLM Genève 022 256307 Téléphone i j i
i | ! KLM Zurich 051 2509 50 i !
H I KLM Bâle 061 444477 Mon agence de voyages | _\

.jj iaiw" 'mu" "iiiii'ii' WIIIII II' îni" ¦I
IIIIII» 'iimu' im iii n ¦¦¦ian i mi m « HUIUL

*%r s&&*[gfmtnj $ MJ  La boulangerie-pâtisserie

"̂ ^̂ ^*̂ =B=̂ — et ses succursales

seront fermées
l lundi 1er Mars
l jour férié officiel

f̂la^^ m̂  ̂ \________^SS___^^m

«|& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187.2 Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Blenne-Bôzlngen, Binningen, Birsfelden, Blschofszell, Brigue, Bûche SO,

Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Cranss/Slerre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf,
Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen,
KûsnachtZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny,
Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Renens, Riehen,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Slssach, Steln AQ, Vevey, Villars-
sur-Ollon, Viège, Wettingen , Wetzikon, Wil SQ, Wlnterthur, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués â la

99e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi 10 mars 1971, à 14 h. 30,
dans le bâtiment du personnel -Zum Goldenen Lowen»,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1970.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice,' le montant du dividende et la date de

son paiement.
4° Augmentation du capital social de 406 millions â 446,6 millions de francs par

l'émission de 81 200 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1er janvier 1971.

5° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

.6° Augmentation du capital social de 446,6 millions à 450 millions de francs par
l'émission de 6800 nouvelles actions au porteur d'un nominal de fr. 500, les an-
ciens actionnaires renonçant à leurs, droits de souscription, avec droit au divi-
dende dès le 1er Janvier 1971.

7° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, selon
point 6, avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions nou-
velles aux actionnaires de la Société Suisse d'Electricité et de Traction dans la
proportion de 1 action nouvelle de la Société de Banque Suisse contre 9 actions

' de la Société Suisse d'Electricité et de Traction, les actionnaires de la Société
Suisse d'Electricité et de Traction recevant en supplément un versement en

i espèces de fr. 13.50 pour 9 actions offertes à l'échange.
8° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut âtre

consulté auprès du siège et des succursales.)
9° Election de membres au Conseil d'administration.

' Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer , auprès de notre établissement, leurs actions (ou
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard Jusqu'au
jeudi 4 mars 1971. Ils recevront en échange un récép issé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1970 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du i
25 février 1971.

Bâle, le 12 février 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schweizer

DIPLÔME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

AUX ÉTRANGERS
Cette année, les examens auront lieu aux dates suivantes :
les épreuves écrites : mercredi 5 mai 1971 ;

les épreuves orales : dès mercredi 2 juin 1971. (Le nombre des candidats déterminera
la durée des examens).
Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après le délai d'ins-
cription.
Demander les renseignements et adresser les inscriptions avant
le 31 mars 1971 au département de l'instruction publique et des
cultes du canton de Vaud , secrétariat des cours et examens, rue
Marterey 56, 1005 Lausanne.
Pour obtenir le règlement-programme, prière de joindre 50 et. en
timbres-poste.



Les coppérateurs Migros
se rendent aux Etats-Unis

Il est intéressant de constater que nombreux sont les coopérateurs qui dési-
rent partir à la découverte de l'Amérique. Preuve en est le nombre élevé de
personnes qui ont pris part aux vols organisés à destination de New York par
Migros à Noël et à Nouvel-An, vols extrêmement avantageux d'ailleurs. De nom-
breuses demandes ont été faites pour que d'autres voyages de oe genre soient
organisés au printemps et en automne.

Les participants des vols de Noël ont eu la possibilité d'apprendre à connaître
New York , de vivre au rythme de ses rues, de déambuler dans Broadway, de se
faire une idée de la vie artistique qui règne à Greenwich Village, d'admirer l'Em-
pire State Building, de visiter le Radio City Music Hall, l'ONU, de se rendre dans
le quartier noir de Harlem et d'autres endroits typiques encore, de la seconde
ville du monde. Un guide se trouvait à la disposition des personnes ne parlant
pas bien l'anglais ou qui se rendaient à New York pour la première fois. Les.
personnes qui le désiraient pouvaient également gagner Washington, le siège du
gouvernement, et y visiter la Maison Blanche, le Lincoln Mémorial, le fameux
FBI, ainsi que le cimetière national de Arlington où reposent le président John F.
Kennedy et son frère Robert.

Pour différentes raisons, aucun circuit vers la côte est, ni dans d'autres
Etats ne put être organisé durant les voyages de fin d'année. Cette possibilité est
cependant offerte maintenant aux coopérateurs Migros, au printemps et en au-
tomne, à des prix tout aussi avantageux. Cette fois encore, les personnes qui ont
des parents ou des amis en Amérique ou au Canada, pourront profiter de cette
occasion pour leur rendre visite.

Les bananes crues ou cuites

27 février ît
^
les becs de prtune pour ûn%nmceJtoj Mne: de 60. A fir

, jj&tfUfc"163' ti°n de la q'̂ ^aëifefejQ^^

Longtemps considérées comme l'ali-
ment par excellence des enfants et des
malades, les bananes s'emploient au-
jourd'hui de plus en plus et sous les
formes les plus diverses. Les habitudes
alimentaires, dans ce domaine aussi,
ont beaucoup changé.

Rien de plus délicieux qu'un « riz
colonial » accompagné de bananes,
mais il ne faut pas non plus négliger
ae souligner la haute valeur nutritive
de ce plat. En effet , les bananes sont
parmi les fruits les plus riches en vita-
mines, ils contiennent des sels miné-
raux en grande quantité. Bien que con-
tenant environ 21 pour cent de glucose,
fructose et sucre de canne, il s'agit
d'un fruit relativement pauvre en ca-
lories. 100 g. de banane contiennent 90
calories seulement, alors qu'une tran-
che de pain mi-blanc, d'un poids égal,
en contient 240.

Savon de beauté
"Jana"
de la célèbre ligne de cosmétiques
pour la femme attrayante.

j f—«
 ̂

1 savon 110 g 1.20

/^MiraTr_\ 2 savons 2.- seulement
LTSJSMJ (a« lî  de 2.40)
«̂ RD 3 savons 

3-  
( 

au 
lieu

COSMÉTIQUES MIGROS

Les bananes possèdent un autre
avantage : elles se digèrent facilement ,
même par les personnes qui souffrent
de l'estomac ou des intestins. Des spé-

cialistes ont calculé que nous avions
besoin de 5 h. 20, pour digérer un
morceau de porc , alors qu'un banane
se digérait , elle, en 105 minutes.

La banane est vraiment un fruit
idéal et économique : c'est elle qui
nous apporte l'énergie dont nous avons
besoin en hiver, lorsque d'autres fruits
font défaut. Elle sert de complément

durant les autres mois de l'année. Elle
est appréciée des jeunes aussi bien
que des vieux. Comme boisson sous
forme de frappé elle est agréablement
rafraîchissante ; flambée, c'est un des-
sert recherché ; cuite, elle peut être
utilisée de diverses manières et accom-
pagner agréablement toute sorte de
pâte.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Mais pas du tout. Vous devriez me con-
naître mieux que cela ! Je n'ai même pas parlé
de lui. C'est elle qui m'en a parlé. Elle se tra-
casse à cause de vous. J'ai cru que vous vous
étiez confiée à elle.

— C'est bien la dernière idée qui me serait
venue !

— Alors, elle l'a su par Annette. Elle a,
paraît-il, téléphoné plusieurs soirs de suite ici
et vous étiez sortie.

— C'est faux. Je n'ai pas quitté la maison.
Annette a dû décrocher et oublier de me pas-
ser la communication. Quand je ne suis pas
là, le téléphone est branché chez elle. C'est
très pratique tant qu'elle n'oublie pas de me
dire qui a appelé ni de remettre le contact
quand je suis ici. Elle est si distraite...

Je me levai et entrepris de servir le repas

froid que j' avais prépare. Keith suivait cha-
cun de mes mouvements de ses yeux ronds.
Des yeux de mouton, pensai-je avec irritation.
J'avais oublié de quelle façon il manœuvrait
sa voiture !

Brusquement, il se leva, derrière moi, el
l'étreinte de ses bras n'eut rien de celle d'un
petit garçon bêlant. Je me trouvai prisonniè-
re. Penché vers moi, il me couvrait le visage
de baisers.

— Cilla , ma chérie, dit-il d'une voix rau-
que. Je ne puis supporter que vous soyez aussi
froide avec moi... je suis fou de vous.

— Fou tout court ! répliquai-je en me tortil-
lant pour éloigner mon visage de sa bouche.
Lâchez-moi !

— Je ne peux pas. Je meurs d'envie de vous
depuis des mois. Je suis tombé amoureux de
vous dès que je vous ai vue... mais vous n'avez
même pas daigné m'accorder un regard. Vous
étiez subjuguée par Lyle... Que le diable l'em-
porte ! Oh, Cilla...

Les mots sortaient de ses lèvres comme un
vin mousseux d'une bouteille trop vite débou-
chée. J'étais stupéfaite. Je savais que je lui
plaisais, qu 'il m'admirait, même, mais je le
croyais l'ami de Lyle.

— Je ne peux supporter vous voir vous bri-
ser le cœur pour Lyle. Franchement, il n'en
vaut pas la peine. Ce n'est pas l'homme qu 'il
vous faut. Je vous aime, Cilla ! Donnez-moi
une chance. Ne soyez pas fâchée. Je ne peux

rien contre les sentiments que j'éprouve pour
vous...

Ce genre de situation n'était pas nouvelle
pour moi. Il y avait mieux à faire, je le sa-
vais, que me débattre ou manifester dégoût ou
rage. Mais ce ne fut pas sans émotion que je
compris soudain que j'éprouvais une impres-
sion de réconfort dans l'étreinte de ces bras
vigoureux. Mon sentiment de solitude s'en trou-
vait atténué. J'étais, bien malgré moi, émue à
l'idée que je comptais aux yeux d'un homme,
même si celui-ci n 'était pas mon mari.

Lyle l'avait bien cherché en partant comme
il l'avait fait , pensai-je avec amertume. Quoi
de surprenant à ce que Keith tirât profit de
son absence ? Si Lyle ne m'avait pas fait
perdre la tête, Keith m'aurait épousée. Mon
mariage aurait peut-être manqué d'imprévu,
mais il aurait duré plus de dix-huit mois.
Keith n 'était ni fantasque, ni imprévisible.
Jamais Keith ne m'aurait soumise à la torture
que j' endurais depuis cinq semaines.

— Mais... moi, je ne vous aime pas, dis-je
bêtement. "Vous êtes un merveilleux ami, ne
gâchez pas tout.

— Vous pourrez m'aimer. Imaginez que Lyle
ne revienne jamais. Qu'il soit parti avec une
autre femme. Qu'il soit mort.

— Oh, je vous en prie ! J'ai pensé à tout
cela déjà.

— Et vous persistez à l'aimer ? Après la
façon dont il vous a traitée ? Oh, non, Cilla !

Vous avez trop de caractère pour avoir une
mentalité de paillasson. Oubliez-le. Je recons-
truirai tout pour vous.

Son étreinte se resserra. Il me souleva de
terre , m'emporta, impuissante, vers le canapé
et Dieu sait ce qui se serait passé... si Cassy
n'avait pas décidé qu 'il était , temps, d'interve-
nir. Il se jeta sur la cheville de Keith et y en-
fonça ses petites dents avec détermination.
Keith poussa un cri et me relâcha.

— Veux-tu t'arrêter , salle petite brute ! pro-
testa-t-il en agitant la jambe.

Mais Cassy, suspendu au bas de son panta-
lon, par-derrière, s'y maintenait avec un entê-
tement de bulldog. Trop pesant pour se main-
tenir en équilibre sur un pied tout en lançant
l'autre dans toutes les directions , Keith eut de
la chance que le divan soit à proximité. Il
s'y étala , la tête la première.

Luttant contre un formidable fou rire, je
me baissai pour ramasser mon champion.

— Sale petit animal ! dit Keith, haletant,
en retroussant le bas de son pantalon. (Il
était déchiré et sa cheville montrait une belle
marque rouge.) Je saigne !

— Il a cru de son devoir de me défendre,
fis-je remarquer en serrant le petit chien con-
tre ma poitrine. Je n'aurais pas pensé qu 'il
mordait Peut-être est-ce pour cela qu 'Annette
me l'a donné.

(A suivre)

La recette de la semaine :

Couper 4 bananes une fois dans la
longueur et une fois dans la largeur.
Sucrer légèrement et arroser de quel-
ques gouttes de jus de citron. Remuer
ensuite dans de l'œuf battu et enfin
dans des éclats d'amandes. Faire fondre
du beurre dans une poêle jusqu'à ce
qu 'il soit très chaud et faire rôtir les
bananes. Servir immédiatement. (Com-
me dessert ou servi sur de la semoule
au lait ou du riz au lait.) 4238

Bananes grillées
avec éclats d'amandes

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de Machines Fabrique de Cadrans

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane

, ,, x: . ont. encore pour le printemps 1971, quelques places ,^ . . . _ . .;iaij /. . 6vacantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR DE MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à j eunes gens et jeunes filles libérés des écoles,
la possibilité d'être formés comme spécialistes sur l'une ou l'autre des
parties de la mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours, service de transport par minibus. — Ecrire ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (038) 57 16 22.

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

C. I. Ei-L "
Chemin 'de la Toufeise  ̂à LAUSANNE N
Tél. (021) 25 22; 16 W» ;»• '- t :  S Iŝ Wsï*.' J. Zà Sf»&

cherche tout de suite ou pour date à convenir :

chefs
de chantiers
monteurs-
électriciens
monteurs-
téléphone
apprentis

Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux.
Climat de travail agréable.

™^^^****mmM£
mM®mmmmmmMmm

I (  ̂I! Nous engageons : j

1 mécanicien sur automoliiies 1
9 employé de garage §

(lavage automatique)

1 bon laveur-graisseur 1
|| petits travaux + service
n ikx,

i voulant se sortir de la routine habituelle et
' j désirant prendre quelques responsabilités. L'ho-
..¦ ' raire et le salaire sont évidemment adaptés à

notre époque, mais la conception du travail tient
.: compte des aspirations des candidats qui vou-

J dront bien s 'adresser à M. Sydler. Z<

M̂lSÀSdlmiSm

Les épinards :
thème et variations

L'époque héroïque où le célèbre ma-
rin Popeye avalait des épinards sur
tous les écrans — grands et petits —
du monde, est révolue, hélas ! Plus de
Popeye, plus de surhomme. Une seule
chose reste : les épinards. Nous les
verrons sans doute encore longtemps
inscrits à nos menus : cuits , hachés, à
l'étuvée ou en branches.

Les épinards que l'on faisait pousser
dans nos jardins peuvent être apprêtés
de mille et une manières différentes :

cuits et hachés, comme complément à
un menu ; avec des œufs sur le plat et
peut-être complétés par ces petites
pommes de terre en boîtes, déjà toutes
prêtes, comme plat principal. Vous pou-
vez aussi en faire des galettes en ajou-
tant aux épinards des petits dés de
lard. Les jeunes feuilles, si tendres,
des épinards, très riches en fer, se
digèrent très facilement. Servies en
branches, en gratin ou simplement étu-
vées, elles sont délicieuses. Les cro-
quettes simples ou avec de la viande,
sont également très appréciées.

Heureusement, il ne faut plus passer
tant de temps à les laver et à les
préparer. Migros offre à un prix des
plus avantageux des épinards en bran-
ches ou hachés avec du beurre, prêts
à servir.

Ce légume tant apprécié peut donc
se manger à n'importe quel moment
de l'année, sa qualité sera toujours ex-
cellente.

Nous sommes spécialement fiers de
ces épinards surgelés, ils sont la preuve
qu'un produit aussi délicat et recher-
ché peut , grâce à la congélation, être
servi à n 'importe quel moment et dans
toute sa fraîcheur. ¦ ¦

L'occasion ou jamais
d'adopter le Teflon !
Vous pouvez rôtir et cuire sans grais-
se. Les aliments ne riquent pas de
coller ou de brûler. Le revêtement ne
se raie pas et peut être nettoyé en
un clin d'oeil.

Z \ Economisez 4 francs à
(l̂ ^Sf J Pa

r,ir 
dc 2 P'èces

^Ëjr^BJr 6 francs à partir de 3
^̂ UmW pièces etc.

Réels avantages / ẐTN
grâce au ĵjj *3

Rôsti M-12-minutes
En 12 minutes seulement , ils sont prêts
à être servis - dorés et croustillants.
1 boîte 620 g 1.50
2 boîtes seulement 2.50 (au lieu de 3.-)
Achetez 2 boîtes, économisez -.50.
Achetez 3 boîtes, économisez -.75 etc.

Pâté de viande
Un délicieuse spécialité. Servie froide
— encore meilleure !
2 boîtes 1.80 seulement (au lieu de
2.20)
Achetez 2 'boîtes, économisez -.40.
Achetez 3 boîtes, économisez -.60 etc.

Sablés au beurre
Une performance. Savoureux ce dé-
licieux goût de beurre caractéristique.
1 paquet de 220 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement (au lieu de
3.-)
Achetez 2 paquets, économisez -.50.
Arhetez 3 paquets, économisez -.75
etc.

MIGRôS

Yogourt diététique Û3Ï3
A base de lait partiellement écrémé.
Edulcoloré, artificiellement avec du Cy-
clamat , pasteurisé. Moka ou fraise.
1 gobelet 180 g -.30
3 gobelets -.60 seulement (au lieu de
-.90)
Achetez 3 gobelets, économisez 10
centimes par gobelet !
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f lNlOlR|G|E| CENTRE sm @
© Rue de la Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15 •

I NETTOYAGE CHIMIQUE !
i SELF SERVICE §
© 4 kg. Fr. 10.-. Chaque 10e machine GRATUITE ©
@ 2 kg. Fr. 5.-. Dans les 24 heures ©• •© REPASSAGE service rapide : Fr. 1.- ©

® BAS PRIX : ©
@ dans les 48 heures nettoyage à la pièce repassée ®
® ' •
• Robe Fr. 3.— Cravates (10 pièces) Fr. 3.— ®
© Jupe Fr. 2.50 Manteau d'hiver Fr. 5.— Ë)
© Deux-pièces Fr. 6.— Imperméable Fr. 4.— 0
@ Blouse Fr. 3.— Imperméable impr. Fr. 8.— @
@ Pullover Fr. 2.— Anorak Fr. 3.— @
g* Veston Fr. 4.— Anorak imprégné Fr. 5.— m
A Pantalons Fr. 2.50 Fuseau imprégné Fr. 4.— /*
| Complet homme F, 6.- |
© ©
«̂  EXCLUSIF : 

Le 
procédé NORGE applique le traitement désin- A

&* fectant et désodorisant NOVIN DC en combinai- «&
ï sJà'J ,9ïJ . -avec DOW.CLOR 911 - î *?à ïàbàî xioid Briu2S«
© -: , ¦:.. ©

' NOUVEAU : Nous nettoyons aussi vos vêtements de cuir, daim,
sacs de couchage, couvre-lit, couverture, rideau, 2

W tapis ©
© ©
• Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 8 h. à 18 h. 30 sans ©
@ interruption - Samedi : fermeture 13 heures Q
© •© M0®©©®©©©©©©© ©©©©©©©©© ©©© @
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SAMEDI 27 FÉVRIER 1971 - Halle de gymnastique des Hauts-Geneveys à 20 h.

Abonnements 20 fr. pour 25 tours-doubles QUINES DU TONNERRE!!!
Demi-abonnement 10 fr. , ,

Jambons- lards - lapins - sacs de sucre, etc.
Premier tour gratuit

2 cartes donnent droit à la troisième gratuite La Société de tir et la SFG Les Hauts-Geneveys

Sta y ak ¦ mf m̂ p̂ ¦ B ârti H V̂̂ r

ancien immeuble

I

Bien entretenu, sans confort

4 logements de 4 pièces, 2
de 2 pièces

4 garages neufs, 1500 m2
de terrain

Bonne situation

Possibilités intéressantes

' Ecrire ou téléphoner de 11 à 13 h.ou dès
18 h. 15. Crêt 99 - 2314 La Sagne - Tél.
(039) 31 52 09 x ;

A VENDRE pour raison de santé, à proximité de Por-
rentruy

atelier de terminage
de boites
Construction récente, pour environ 40 ouvriers.

Ecrire sous chiffre 970 020, à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

î Prêts 11 express j
de Fr. 500-à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

! ment à la première

Banque Procrédit
< 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
d̂  _9L ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
WHL AUBË fermé le samedi

; r̂a^HT Nous vous recevons
l î  irf? discrètement en local

Ii I Nom | u

' Endroit 'B

TRÈS

grand appartement
5 pièces, entièrement remis à !
neuf , proximité gare, A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir.

Prix Fr. 560.—
charges comprises.

Ecrire sous chiffre MX 4360 au
bureau de L'Impartial.

PARTICULIER

ACHÈTE

Morris

en parfait état.
Paiement comptant
Tél. (039) 23 59 86

Apprenez mainte-
nant à taper à

la machine
à écrire

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

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

kraftloserklaerung
Das Zivilgericht des Kantons Basel-
Stadt hat mit Entscheid vom 12. Fe-
bruar 1971 die 10 Titelmantel à 1000
franken No 462317/26 der Anleihe 3 V« °/o
Kanton Basel-Stadt 1947, verfallen am
15. 10. 1969, ohne Coupons, nach Ablauf
der Auskùndigungsfrist kraflos erklârt.

Basel , den 18. Feb. 1971
Zivilgerichsschreiberei Basel - Stadt
Prozesskanzlei

DÉMONSTRATIONS
MARDI 2 MARS 1971

. machine à coudre REGINA
TOPMATIC

— modèle pratique
— léger
— muni des derniers

perfectionnements
techniques

mm A LA MERCERIE,
|§P̂  ' j Av. Léopold-Robert 41
Imàm LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

magnifiques parcelles
à construire pour chalets, maisons de week-end ou
villas, près d'Enges. Situation ensoleillée, vue ma-
gnifique sur la chaîne des Alpes et les trois lacs.

Ecrire sous chiffre AS 35093 N. aux Annonces
: Suisses S. A., «ASSA», 2001 Neuchâtel.

Considérez un investissement
en SCOTCH WHISKY

Adressez-vous à :
i Brigadoon Scotch Distributors Ltd. _

9, rue Etienne-Dumont, 1000 Genève. .

I 

Téléphone (022) 25 67 60. |
ou envoyer le coupon ci-dessous. M

I

* NOM : 

ADRESSE : 

M TEL : IMP 25-2

f |N|OlRlGlE| CENTRE |
© i n  _

$ Rue de la Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15 $

I SALON LAVOIR §
@ SELF Service /fsj
© 100 % AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec @@ ®
® PRIX : Fr. 2.50 blanc un ou deux dégrossissages Q
• Fr. 2.— couleur ®
f* Fr. 2.— lainage •
• VENTE des produits HENKEL @
• DIXAN — QUILL — PERSIL g
® Ouvert toute la journée sans interruption ®
& #
@©@©©®#I I S I©©@® @©©© @®©©©®© @©©©

A VENDRE

FORD CAPRS
2002 XLS, 1970, 18.000 km.,
rouge, état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 21, tél. (039) 22 60 60

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A LA BÉROCHE

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse - Parc autos - Situation
tranquille — Vue imprenable — Terrain

1700 m2. — Prix selon entente.
Ecrire à ALFRED JOLION

2024 Saint-Aubin-Sauge
Tél. (038) 55 11 07

A remettre plein centre de Lausanne
jolie petite

affaire artisanale j
branche bijouterie, pour dame adroite et !
ayant bon goût , possibilité de logement, t
Ecrire sous chiffre PP 302569 à Publici- i
tas, 1002 LAUSANNE. ,

AVEZ-VOUS DÉJÀ

6FOS
SEXUALITÉ ET NATURISME ?

Série de cinq numéros, richement illus-
trés de photos nudistes intégrales, 34
francs. — Numéro spécimen Fr. 7.50.
HUMANA vient de paraître à Fr. 6.—.
Paiement par timbres poste accepté.

EDITIONS NATURISTES, 2075 Thielle



Au «bluff» cette
Révolution ?

PREMBCR MARS 1848

— par Me ARNOLD BOLLE —

« Vous b l u f f e z  avec votre révolution
du 1er Mars » , me disait récemment,
désabusé , un jeune de ce temps.

Comment ça ?
<t On n'a personne tué. »
Bah ! C'est la casse qui vous inté-

resse dans une révolution ?
« Je me le représentais, oui. »
La révolution, sachez-le, c'est un

changement considérable dans le gou-
vernement d'un Etat. C'est la transfor-
mation de ses institutions.

« Y a eu ça chez nous ? »
Voici trois exemples entre plusieurs

qui peuvent éclairer celui qui n'a pas
tiré quelque profit des leçons d'instruc-
tion civique.

Avant 1848, en matière de contribu-
tions, de redevances à l'Etat, l'inéga-
lité était révoltante. La redevance dé-
pendait de la qualité de celui qui pos-
sédait la terre. En 1831, le maire de
La Brévine, veut bien reconnaître ces
injustices, constater que de deux terres
voisines de même étendue, de même
qualité, de même produit , l'une est
franche de dîme, l'autre doit la moitié
oe la récolte... Mais il cherche à jus-
tifier ces inégalités, en ces termes :
& Vouloir niveler l'impôt, ce serait com-
mettre la plus grande injustice et bou-
leverser les fortunes... il ne serait pas
prudent, pour la prospérité de notre
commerce et de notre industrie, ni
avantageux pour la classe agricole de
frapper d'impositions le commerce, l'in-
dustrie et les capitaux. »

Voyez un peu ces commerçants et
industriels libérés d'impôt, cela au pré-
judice des agriculteurs !

Mais ce qui est plus fort , pour la
prétendue justification des inégalités
entre paysans eux-mêmes, le même
maire brévinier déclare :

« Mme de Nemours, en accordant ces
privilèges, a voulu favoriser deux clas-
ses de ses sujets, pour s'attacher l'une
et récompenser l'autre de son dévoue-
ment et de sa fidélité. Qu'importe aux
autres sujets ? Ce . n'est pas à leurs
dépens qu 'elle fut généreuse, ce n'est
pas sur leurs biens qu'elle a 'pris ses
libéralités, c'est sur le sien, car les
revenus de l'Etat appartiennent au Sou-
verain. »

On nageait, vous le voyez, dans l'ar-
bitraire.

Autre fait symptomatique — non pas
à la confusion du Roi de Prusse, mais
à la honte du Conseil d'Etat nommé par
lui et qui gouvernait à sa guise. — Un
natif de Valangin prévenu d'avoir fait
de la fausse monnaie, fut soumis ou-
trageusement à la torture. Une affaire
pénale de cette importance devait être
transmise à Berlin. Frédéric Guillau-
me III rapprenant par les rapports de
son sénat criminel fut indigné d'ap-
prendre le fait et ordonna en 1815
de faire disparaître la torture à Neu-
châtel, ajoutant que « ce moyen avait
cessé d'être employé en Prusse dès
1740 » ! ...Mais le Conseil d'Etat de no-
tre principauté le tolérait encore !

Et s'il faut un troisième exemple,
on doit dire que , la fonction de Con-
seiller d'Etat était en quelque sorte
devenue héréditaire, puisque les mem-
bres du Conseil d'Etat de 1816 étaient
tous descendants ou neveux de ceux
de 1707. Quand l'un d'eux se retirait

Alexis-Marie Piaget , conseiller d'Etat.

pour raison d'âge, il sollicitait hum-
blement du souverain la place pour
un fils ou un neveu ! Sous le prince
Eerthier , « dans une affaire civile où
un membre du Conseil d'Etat était
intéressé, ceux qui s'y .  trouvaient pro-
ches parents du conseiller durent sor-
tir pendant qu'on mettait aux voix et.

de 22 membres dont le Conseil d'Etat
était composé, il ne put en rester que
trois pour prendre part à la décision qui
fut  rendue ». (Citation tirée de l'ouvra-
ge de l'archiviste Arthur Piaget sur les
causes de la révolution.)

En fallait-il davantage pour justifier
un changement de régime ?

Mais la première explosion de répu-
blicanisme se manifesta , dans nos mon-
tagnes, lorsque, à Paris, la « Conven-
tion » proclama le 21 septembre 1792
la première république. Nos monta-
gnards se dirent « Ça y est, nous allons
l' avoir ». Ils se rassemblèrent sur la
place des Victoires, le soir, tous coiffés
d'un bonnet phrygien rouge, les uns

Frédéric Guillaurhe ' IZI -"ir ."-' -""

déguisés en nègres enchaînés, et se
mirent à danser en foule la chanson
révolutionnaire connue :

Madame Veto avait promis
De faire  égorger tout Paris
Mais le coup a manqué
Grâce à nos canonniers,
Dansons la Carmagnole^
Vive le son, vive le son
Du canon

Plusieurs avaient obtenu tous les ver-
sets (ils se trouvent aujourd'hui dans
le Grand Larousse illustré). L'une des
strophes irrévérencieuses, excusez, con-
cernait Marie Antoinette, femme de
Louis XVI :

Antoinette avait résolu
De tous nous fair 'tomber su l'eu
Mais le coup a manqué
Elle s'est cassé le nez...
etc.

Et toute la foule reprenait le refrain :
<: Dansons la Carmagnole... »

On planta l'arbre de la Liberté sur
cette place. Mais l'année suivante le
roi de Prusse le fit enlever. Décidé-
ment, l'heure n'était pas encore ve-
nue.

Après 1831, Fritz Courvoisier entre-
prit une démarche auprès du Gouver-
neur de Pfuel pour lui demander de
faire voter le peuple sur l'adhésion
pure et simple de la Suisse. Il s'attira
cette réponse lapidaire : « Vous croyez
que si même les hommes votaient dans
ce sens à la majorité, Sa Majesté ac-

cepterait ? Jamais, Monsieur, jamais.
Ceux qui ne sont pas contents peuvent
quitter le pays ! »

La transformation des institutions ne
devait se faire que le 1er Mars 1848.

Le Gouvernement provisoire se cons-
tituait dans la salle du 1er étage de
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds,

Fritz Courvoisier et sa troupe à la Vue-des-Alpes.

sous la présidence de celui qui fut
un remarquable homme d'Etat, Alexis-
Marie Piaget.
¦ Et Fritz Courvoisier partait d'ici avec
sa troupe de Républicains. Il arrivait
au Château de nos Princes. Mais le
Château était vide. Le Conseil d'Etat
avait quitté les lieux. Fritz Courvoi-

sier et sa troupe étaient accueillis cha-
leureusement par une bonne partie de
la population du chef-lieu.

La République et Canton de Neu-
châtel prenait définitivement le départ.

Au « bluff » cette révolution ? Allons
donc ! A. B.

(Photos Impar-Bernard)

1848 et les années qui suivirent
L'anniversaire de l'avènement de

la République a-t-il toujours été un
jour férié ? Grâce à la complaisance
de M. A. Schnegg, archiviste can-
tonal (un ancien Loclois), il m'est
possible de répondre à cette ques-
tion que m'a posée, l'autre 'jour , un
lecteur.

En 1849, le Grand Conseil déci-
dait que le 30 avril serait'considéré
comme fête nationale ,; il s'agissait ,
en l'occurrence, de rappeler la date
de l'adoption de la Constitution ;
or, celle-ci n'avait « passé » qu 'à la
faible majorité de 1418 voix sur
10.208 votants (les royalistes pré-
tendant s'être abstenus, on peut se
demander où se recrutaient les op-
posants !) '•>. ,

DES REMOUS
Il est vrai que la votation du

21 janvier 1849, supprimant la
Classe (haute autorité pastorale)
avait provoqué pas mal d'efferves-
cence, tournant à l'émeute au chef-
lieu. Au Locle, lors d'une perqui-
sition chez un enragé royaliste, on
avait trouvé des hampes de dra-
peaux aux anciennes couleurs, des
fleurs du même genre et des trans-
parents portant vive le roi, vive la
reine. On ne crut pas le bonhome
lorsqu'il affirma qu'il s'agissait de
souvenirs du passage du roi de
Prusse et de la reine Louise, en
1842. Et pourtant ce devait être
exact, mais quand on veut tuer son
chien...

Pour en revenir à cette date du
30 avril, on ne tard a pas à se rendre
compte qu'elle ne rimait pas à
grand-chose aussi, le 9 février 1859,
le Grand Conseil revenait-il sur sa
décision et fixait la fête nationale au
1er Mars que les républicains célé-
braient déjà depuis 1850 par des
tirs. Jour férié pour les écoles ef
les tribunaux, précise le décret.

LE CINQUANTENAIRE
Le 600e anniversaire de la Con-

fédération , en 1891, donna lieu à
des fêtes grandioses, aussi estima-t-
on chez nous que le Cinquantenaire
de la République neuchâteloise de-
vait être commémoré avec le même
éclat. Le début de mars, avec ses
rebuses, ne paraissant pas convenir,
on préféra attendre juillet. Il y eut
pourtant des manifestations, les 28
février et 1er Mars , avec retraite
aux flambeaux, salves d'artillerie,
cortège , discours au Cercle des Pos-
tes, suivis, comme il se devait , d'un
banquet (2 fr. 50 par personne, vin
compris).

Au mois de juillet , les festivités
commencèrent le samedi 9 avec les
enfants, et les traditionnelles pro-
motions. Le dimanche matin, on
inaugure la plaque commémorative
de la « Fleur-de-Lys » ; à midi , ban-
quet (bien entendu) et l'après-midi,
on se rend à une fête champêtre à
Beauregard. « Par extraordinaire, dit
la chronique, en cette année humide,
le soleil fut de la partie et com-
plète la réussite. » M. Frédéric Pé-
caut porta tout le jour le petit
drapeau suisse qui fut accroché en

— par M. FRITZ JUNG —
48 au réverbère de la Grande-Rue
(drapeau que la famille remit par la
suite à nos autorités et qui est ac-
tuellement déposé au musée des
Monts).

Et le lundi, on descend en masse
à Neuchâtel pour l'inauguration du
Monument de la République. Le
soir, on remarque sur la Collégiale

,n.>une croix fédérale électrique, fotirr
"j nie par un Loclois et fabriquée ici-
'même. Ce qui est moins gai, c'est
le retour d'un train spécial qui eut
la malencontreuse idée de s'arrêter
dans le tunnel des Loges ! Aux Con-
vers, on fit la chaîne pour ravi-
tailler en eau la loco défaillante.
Puis, à la sortie du tunnel du Mont-
Sagne, un nouvel arrêt intempestif
créa une certaine panique et d'au-
cuns préférèrent gagner La Chaux-
de-Fonds à pied !

AU FIL DES ANS
En 1899, quand passe le cortège,

une poussière aussi insolite qu'é-
paisse recouvre les rues car depuis
trois semaines, il fait un temps qua-
si estival.

En 1908, des farceurs ont, dans la
nuit du 29 février au 1er mars, en-
touré d'une couronne mortuaire et
d'un crêpe la plaque indicatrice de
la rue du 29 février. C'était une
façon originale de regretter la dé-
cision du législatif communal de
lui préférer une banale rue du Midi.

En 1914, au Cercle Montagnard,
les « Jeunes Libéraux » inaugurent
une nouvelle bannière, dessinée par
M. Louis Jacot-Guillarmod, pro-
fesseur. Us n'en profiteront pas
longtemps puisque, en novembre
1918, partis radical et libéral fu-
sionneront.

L'année suivante (1915), que de
neige, que de neige ! Ce n 'est pas
pour cette raison cependant que la
fête n'eut pas lieu comme de cou-
tume. La 2e division était aux fron-
tières : pas de musiciens donc...

1918. Une simplicité inaccoutu-
mée préside ce 70e anniversaire. Il

neige ; les magasins sont fermés.
Pas de banquet ! C'est le calme ab-
solu...

1919. Le parti « Ordre et Liberté »
organise une manifestation au tem-
ple ; les dames y sont invitées et
M. Alfred Dubois-Ginnel les salue
en qualité de futures électrices. Jus-
qu'alors, les salves tirées le matin du
1er Mars, depuis Bellevue, l'étaient
avec les canons des Cadets. En 1919
ceux-ci furent fondus et le bronze
utilisé pour la cloche « La Paix »,
inaugurée le 10 janvier 1920. Cette
année-là, il y a quelque chose de
changé, lit-on dans la F.A.M. On
est loin des discours de cantine de
jadis...

1923. Le 75e anniversaire connaît
un temps maussade « qui est de tra-
dition », affirme le chroniqueur. Et
c'est le chômage... Encore des bour-
rasques, l'année suivante, cause d'un
grave accident au passage a niveau
des Monts-Orientaux.

1928. Journée bruyante. D'au-
cuns estiment qu'il s'est trop brû-
lé de poudre !

1938. Lors de la manifestation au
Cercle des Postes, le peintre Ch.
L'Eplattenier raconte qu'il est du
Locle par sa grand-mère, laquel-
le a vu passer des Russes sur les
Monts, en 1812.

1939. On lit dans la Feuille d'A-
vis des Montagnes : une coutume
fort louable veut que le jour anni-
versaire de la République soit mis
à profit , puisque férié chez nous,
par diverses sociétés ou groupe-
ments pour des voyages d'études et
visites d'établissements en activité
dans les cantons voisins. L'Union
suisse des techniciens, que préside
M. F. Fluckiger, s'est rendue à Ber-
thoud , en « Flèche rouge » pour y
visiter le Technicum de cette ville.

Connaître les autres, c'est sages-
se, dit un proverbe chinois...

F. J.

Photo : Plaque commémorative
posée en 1898
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Quiêfes-vous?

René Berra
Célibataire, je guis électricien et

âgé de 29 ansT I^oids, 74 kg. : pour
181 cm. OccùpVnt le poste d'ai-
lier gauche, j' ai débuté à l'âge de
14 ans, à Champéry, avant de re-
joindre La Chaux-de-Fonds. Lors-
que mes occupations professionnel-
les le permettent, je me livre éga-
lement aux joies du tennis et du
ski.. Distractions préférées, les
voyages et le bricolage !

Mes favoris pour les «mon-
diaux », groupe A : 1. URSS ; 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Suède.

GROUPE B : 1. Japon ; 2. Suis-
se ; 3. Allemagne de l'Est.

Troisième chance pour Fleurier
Hockey : pour la promotion en ligue B

GROUPE 3 : Rot Blau - Moutier
4-4 ; Wiki - Berthoud 7-3 ; Steffis-
bourg - Le Locle 5-2 ; Tramelan -
Langenthal 3-8 ; Signau - Moutier 1-10.
Une belle fin de saison a permis au HC
Moutier de remonter in extremis jus-
qu 'au cinquième rang, précédant Le
Locle de quatre points et Tramelan
de six. En raison de la valeur de
Jeurs adversaires, le bilan des repré-
sentants jurassiens est satisfaisant.
Classement final :

J G N P Pts
1. Langenthal 16 14 1 1 29
2. Wicki . 16 11 1 4 23
3. Rot Blau 16 10 2 4 22
4. Steffisbourg 16 10 0 6 20
5 Moutier 16 7 1 8 15
6. Berthoud 16 7 1 8 15
7. Le Locle 16 4 3 9 11
8. Tramelan 16 4 1 11 9
9. Signau 16 0 0 16 0

30. Grindelwald (équipe retirée)

GROUPE 4 : Yverdon - Vallée de
Joux 6-3 ; Zermatt - Château-d'Oex
11-1 ; Saas Grund - Martiny 7-5 ;
Montana-Crans - Charrat 2-3. Le mi-
racle espéré à Noiraigue ne s'est pas
produit. Charrat a sauvé sa place, ren-
voyant du même coup les Neuchâtelois
en 2e ligue. C'est avec amertume qu'ils
doivent consulter le classement du
groupe 3, dans lequel Signau s'est
maintenu en lre ligue sans avoir ré-

colté le moindre point pour tout le
championnat, en raison du retrait de
Grindelwald. Classement final :

J G N P Pts
1. Fleurier 18 17 0 1 34
2. Martigny 18 15 1 2 31
3. Yverdon 18 13 1 4 27
4. Vallée de Joux 18 9 1 8 19
5 Saas Grund 18 6 3 9 15
6. Zermatt 18 6 1 11 13
7. Montana 18 4 4 10 12
8 Château-d'Oex 18 5 1 12 11
9. Charrat 18 5 0 13 10

10. Noiraigue 18 3 2 13 8

Aujourd'hui
Fleurier - Langenthal

Pour la troisième fois , Fleurier va
tenter la promotion en ligue nationale
B. Tous les Romands souhaitent que
ce sera la bonne. En 1968, les Neu-
châtelois avaient échoué contre Bienne
et en 1969 contre Villars-Champéry.
L'espoir règne dans les troupes du pré-
sident Grandjean. En 1968 et 1969,
Fleurier avait été sacré champion de
groupe en perdant cinq points en cours
de championnat, alors que cette saison
i! n'en a perdu que deux. Néanmoins,
Jes Neuchâtelois connaissent la solidité

I de la formation bernoise et ils prennent
la rencontre de samedi soir très au
sérieux. Le match retour est prévu pour
le jeudi 4 mars à Langenthal.

Les Suisses ont battu les Tchèques
de Litvinov hier soir à Zoug par 4 à 3

Vers un sensationnel match revanche, dimanche, à La Chaux-de-Fonds

Un résultat qui prouve l'importance du dépaysement
Avant cette rencontre, le président Frutschi nous avait dit combien ses
hommes avaient souffert du « dépaysement » lors de leur séjour dans les
pays de l'Est. C'est d'ailleurs ce qui avait valu aux joueurs une période de
relâche « en famille » avant le match de hier soir. Période qui fut bénéfique
si l'on en juge le résultat. Certes, les Tchèques ont eux aussi eu à souffrir
du déplacement, mais on ne doit pas oublier qu'il s'agit de joueurs évoluant
en première division, c'est-à-dire techniquement supérieurs aux Suisses. Le
succès remporté par les sélectionnés des entraîneurs Jones et Pelletier est
donc précieux à plus d'un titre. Gageons que le match revanche de di-
manche, à la patinoire des Mélèzes, sera d'un très haut niveau, les Tchèques

étant désireux d'effacer leur échec.

A Zoug, devant 1100 spectateurs, la
formation nationale suisse a remporté
un succès contre le club de première
division tchécoslovaque de Litvinov, qui
a terminé en huitième position le cham-
pionnat national, par 4 à 3 (0-1 , 2-1 ,
2-1). Pour l'occasion, la formation diri-
gée par Jones était presque exclusive-
ment composée de hockeyeurs chaux-
de-fonniers , à l' exception du gardien
Jaggi , de Bruno Wittwer et de Keller,

Victoire arrachée à deux minutes de la fin
ainsi que des « revenants » VU Luthi
et Chappot.

Une fois  de plus , le gardien tessinois
Jaggi a fourni une grande partie, de
même que la paire de défense formée
de Kunzi et Huguenin. En attaque, VU
Luthi et Chappot ont prouvé qu'ils f i -
guraient encore parmi les meilleurs
joueurs du pays , alors que Neininger,
auteur de deux buts, et Michel Turler,
se mirent également en évidence.

Deux buts de Neininger
Le premier tiers-temps fu t  nette-

ment à l'avantage des Tchécoslovaques,
qui ne purent toutefois creuser l'écart
en raison surtout du brio du gardien
Jaggi. Nedved , à la Se minute, parvint
à ouvrir le score, après que Luthi se
soit présenté (en vain) seul devant le
gardien Kapoun. La deuxième période
permit aux joueurs helvétiques de re-
faire  leur retard. A la 22e minute, Nei-
ninger, sur une passe de Turler, égali-
sait , et le Chaux-de-Fonnier rééditait
son exploit sept minutes plus tard , alors
que son équipe évoluait en supériorité
numérique.

Wittwer « arrache »
la victoire

•s. IV. -.-.••¦ I

s q. ^ dix secondes de l.q. f in  .,(J.e -cette ,
deuxième période, Ryppel ramenait les

deux équipes à égalité. Dans le dernier
tiers-temps, les Tchécoslovaques repre-
naient tout d'abord l'avantage par
Valdhauser. Mais Turler, dans la même
minute, se présentait seul devant le
gardien et égalisait une nouvelle fois .
Alors que l'on semblait s'acheminer

vers un résultat nul, Bruno Wittwer
parvenait à donner la victoire à la
Suisse, à deux, minutes de la fin, à la
suite d'une situation confuse devant les
buts de Kap oun.

Les équipes
et les marqueurs

Patinoire de Zoug, 1100 spectateurs.
— ARBITRES , M M .  Gerber et Ehrens-
perger (Wichtrach et Kloten). — MAR-

QVEVRS : 9e Nedved 0-1. 22e Neinin-
ger 1-1. 29e Neininger 2-1. 40e Ryppel
2-2. 55e Valdhauser 2-3. 55e Turler 3-3.
58e Wittwer 4-3. — SVISSE : Jaggi ;
Huguenin et Kuenzi ; Furer et Sgualdo;
Dubois , Bruno Wittwer et Keller ; Nei-
ninger , Turler et René Berra ; VU Lu-
thy, Chappot et Pousaz. — LITVINOV :
Kapoun ; Egermayer et Ryppel ; Danek
et Rykl ; Piskac ; Valdhauser , Leska et
Marx ; Ruml, Nedved et Vlrych ; Kas-
tak , Machulda et Zelenka ; Beranek.

Nouveau titre aux Soviétiques
Les championnats du monde de patinage à Lyon

Ludmila Pachamova et Alexandre
Gorchkov (tous deux 25 ans), ont dé-
fendu victorieusement leur titre de
champion du monde de danse. Succès
attendu de l'Ecole soviétique. Cette
compétition est apparue aux yeux du
public lyonnais comme étant régie par
des données un peu mystérieuses. En
effet, les 8000 spectateurs — on « joue »
chaque soir à guichets fermés — don-
nèrent libre cours à leur courroux à
l'énoncé des résultats au terme de nom-
breuses exhibitions.

Certes, la première place de la pétu-
lante Ludmila et du filiforme Alexan-
dre est justifiée. Les tenants du titre
européen ont réédité leur performance
de Zurich. Sur un rythme élevé, ils ont
réussi les pas les plus difficiles. Ils fu-
rent moins heurtés dans leurs évolu-
tions que le couple américain Schwo-
meyer et Sladky, seconds après les fi-
gures imposées.

Le couple helvétique Tatiana et Ale-
xandre Grossen confirma son honora-
ble tenue de Zurich. Les patineurs
d'Ascona, qui figurent dans le deuxiè-
me groupe, souffrent toujours d'un
lourd handicap : leur entraînement est
insuffisant. — Classement final :

1. Ludmila Pachamova et Alexandre
Gorchkov (URSS) chiffre de place 16,
et 515,8 points. 2. Angelika et Erich
Buck (Ail. O.) 21 et 512,7. 3. J.Schwo-
meyer et James Sladky (EU) 20 et 514,3.
4. Susan Getty et Roy Bradshaw (GB)
33 et 502,9. 5. Tatiana Voitchouk et
Viatcheslav Chigaline (URSS) 47 et
490,1.

Beatrix Schuba
toujours en tête

Ce soir, au Palais des Sports de Lyon,
l'Autrichienne Beatrix Schuba ajoutera
à la couronne européenne conquise il
-j  a deux semaines à Zurich, un pre-
mier titre mondial qui lui permettra
de succéder au palmarès à l'Allemande
de l'Est Gabrielle Seyfert, aujourd'hui
retirée des compétitions. L'événement
est inéluctable, tant Beatrix Schuba a
surclassé toutes ses rivales au cours
des six figures imposées. La Suissesse
Charlotte Walter a confirmé sa pro-
gression amorcée à Zurich ; elle est en
effet parvenue à conserver la huitième
place à l'issue de ses figures imposées,
sur un total de 22 concurrentes.

Doublé pour les Américaines
Le slalom géant féminin de Heavenly Valley

Déjà victorieuse mercredi du slalom
spécial, la jeune Américaine Barbara
Cochran, 20 ans, de Richmond, dans le
Vermont, s'est adjugé un nouveau suc-
cès dans le slalom géant de Heavenly
Valley, qui comptait pour la Coupe du
monde. Elle s'est cette fois imposée de
manière très nette, puisqu 'elle a devan-
cé sa compatriote Karen Budge de plus
d'une seconde sur un parcours très
court pour un slalom géant. Barbara
Cochran a en effet été créditée de
l '09"4, contre l'10"48 à Karen Budge,
qui a ainsi permis à l'équipe américaine
de réaliser son premier « doublé » de la
saison. La troisième place est revenue
à la Française Isabelle Mir, qui a dû
s'incliner de deux secondes. Classe-
ment :

1. Barbara Cochran (EU) l'09"44. 2.
Karen Budge (EU) l'10"48. 3. Isabelle
Mir (Fr) l'll"44. 4. Britt Lafforgue (Fr)
l'll"82. 5. Monika Kaeserer (Aut) l'12"
75. 6. Marilyn Cochran (EU) l'13"0. 7.
Berni Rauter (Aut) l'13"27. 8. Wiltrud
Drexel (Aut) l'13"40. 9. Susan Corrock
'EU) l'14"0. 10. Judy Crawford (Can)
l'14"01.

2'"20 , et le Français Henri Duvillard ,
qui a pris la troisième place, de près
de trois secondes. Gustavo Thoeni a
ainsi pris une sérieuse option pour la
victoire finale dans ce slalom géant,
dont la seconde manche sera disputée
aujourd'hui. Classement :

1. Gustavo Thoeni (It) l'36"71. 2.
Christian Neureuther (Ail. O.) l'38"91.
3. Henri Duvillard (Fr) l'39"80. 4. Sepp
Heckelmiller (Ail. O.) l'40"37. 5. David
Zwilling (Aut) l'40"52. 6. Alain Penz
(Fr) l'40"62. 7. Adolf  Roesti (Suisse) V
4V21. 8. Eric Poulsen (EU) l'41"30.
9. Joseph Loidl (Aut) l'42"02. 10. Rick
Chaffee (EU) l'42"23.

Le terrain du FC Le Locle étant
encore recouvert de neige, le match
de championnat prévu au programme
de ce week-end (Porrentruy) est ren-
voyé.

Football

RENVOI AU LOCLE

! Basketball

Jamais encore le championnat de
première ligue n'aura été aussi disputé.
I! ne reste plus que trois matchs à
jouer à l'équipe jurassienne. Pourtant,
tout peut encore arriver, puisque ses
adversaires seront City Berne, aujour-
d'hui à Saint-Imier (15 heures), Rapid
Bienne, le 3 mars à Bienne, et BBC
Berne, le leader, le 11 mars à Saint-
Imier.

Saint-Imier est actuellement deuxiè-
me, avec un point d'avance sur City et
Bienne II. Pour conserver sa position,
l'équipe du Vallon se doit de vaincre
City et Rapid. Un tel résultat est dans
les cordes des Jurassiens, mais on s'est
rendu compte, lors de ce deuxième
tour , qu'un nivellement s'était effectué
dans la zone bernoise. Toute l'expérien-
ce et la combativité de Saint-Imier ne
seront donc pas de trop pour venir à
bout des assauts de ses trois derniers
adversaires.

Pat.

VCJG Saint-Imier vers la f in
du championnat

I \ Handball

Au cours de la première des deux
rencontres internationales qui doivent
opposer la Suisse à l'Allemagne de
l'Ouest, les handballeurs helvétiques
se sont inclinés, à Moehlin, sur le score
de 13-19 (7-8). Contre un adversaire

Suisse - Allemagne de l'Est
13-19 C-8)

Triomphe

Les spécialistes suisses du fond ont
remporté un succès écrasant en Ita-
lie, lors du trophée « Madonie in
Piano délia Battaglia », près de Pa-
lerme, qui s'est couru sur 15 km.
La victoire est revenue au Grison
Hermann Walther, deuxième la se-
maine précédente du championnat
suisse des 15 km., qui s'est imposé
avec plus d'une minute d'avance sur
son camarade de l'équipe nationale
Louis Jaggi. Classement :

1. HERMANN WALTHER (S) 53'
15"0 ; 2. LOUIS JAGGI (S) 54'15"8;
3. Herbert Wachter (Aut) 54'32"5;
4. HANSUELI KREUZER (S) 54'54"
7 ; 5. GIUSEP DERMON (S) 56'
21"4.

des f ondeurs suisses
près de Palerme

Pistes excellentes à la Robella!
1 télésiège - 4 téléskis - 20 km. de pistes balisées - Station de départ : Buttes
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Concours
hockey

Voici, à l'intention des partici-
pants, la formation des groupes
A et B. Ceci facilitera la tâche
des pronostiqueurs lors du rem-
plissage du coupon de participa-
tion, figurant ci-contre.

GROUPE A : URSS, Allemagne
de l'Ouest, Tchécoslovaquie, Fin-
lande, Suède et USA.

GROUPE B : Japon, Norvège,
Yougoslavie, iVllemagne de l'Est,
Pologne^ Italie, ÂutricÈe et Suisse. "

Le match international Suisse-An-
gleterre, qui sera joué dans le cadre
du championnat d'Europe des Nations,
aura lieu le 13 octobre, au stade St-
.Tacques de Bâle. La rencontre retour
est prévue pour le 10 novembre, à
Londres.

SVISSE - ANGLETERRE
en octobre, à Bâle

Continuant sa brillante série de per-
formances, Gustavo Thoeni, actuel lea-
der de la Coupe du monde, a remporté
la première manche du slalom géant
masculin de Heavenly Valley, comptant
pour la Coupe du monde.

Le jeune Italien (20 ans), de Trafoi
dans les Dolomites, a nettement sur-
classé ses rivaux. Crédité de l'36"71, il
a en effet battu l'Allemand de l'Ouest
Christian Neureuther, deuxième, de

Thoeni mène
dans le géant



Opel est plus
que jamais
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40e Rallye de Monte-Carlo
few Sur 280 équipages partants, seulement 22 ont pu finir.

^v 
II va sans dire qu'Opel était brillamment dans la course:

Mf Greder/Paganî sur Commodore GS/E, vainqueurs dans
% W Ia caté9°r'e de «voitures de tourisme/série».
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i® ' '*Wf ^ JHBfĉ  MmWiï mTRZ*i"S*£im'*B̂ m£%' . •» *W O
JBSa ¦ HwES Mh. Sn B̂m 'y-^ xXXx^,/ ,̂ * '̂..3.w

, , X'/ xf:X, :.J -;L*f*? c
JS. ' IB9F - r. ?̂&fl 4̂HlBv .*!' _S' - L v ̂ ,- sfc! ¦-r ^̂ maf 9̂M - '. ¦ SE» °

r-'- '/'"'' :̂ f ^̂ w :'''" r̂ MM > ^ Br MËLW ĴJËf ir A. ,jjj '̂v-' -jra y
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EN VUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

CONCOURS TIERCÉ HOCKEY
Lecteurs, à vous de jouer
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Une semaine de vacances
aux Baléares tout compris...

...et deux prix de consolation
Vous avez lu (et vous lirez dans «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»)
les pronostics des joueurs de l'équipe nationale suisse de hockey. A votre
intention nous organisons un grand concours doté de magnifiques prix.

Conditions :
DÉSIGNER LES TROIS PREMIÈRES ÉQUIPES DU GROUPE A ET DU
GROUPE B, DANS L'ORDRE DU CLASSEMENT FINAL OFFICIEL.

Questions subsidiaires :
En cas d'égalité, deux questions subsidiaires sont prévues :
1. Combien de buts aura marqué l'équipe suisse au cours de ces champion-

nats.
2. S'il y a encore égalité, combien de buts auront « encaissé » nos représen-

tants !
3. Si après ces deux questions il y a encore des ex-aequo, le tirage au sort

désignera les gagnants.

Multipliez vos chances :
Afin d'augmenter vos chances, remplissez plusieurs coupons de « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes ». Pas de restriction en ce qui concerne
la participation. Seules les réponses sur le bulletin de participation COLLÉ
SUR CARTE POSTALE ENVOYÉE JUSQU'AU SAMEDI 6 MARS A 24 H.
SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION.

— — — — — COUPON DE PARTICIPATION — — — — —

GROUPE A :

L 

2. 

3. 

GROUPE B :

ï. 
2. 

3. 

QUESTIONS SUBSIDIAIRES :

1. La Suisse a marqué buts.
2. La Suisse a encaissé buts.

Le vainqueur de ce concours bénéficiera d'un bon de vacances d'une semaine
aux Iles Baléares, en avril (tout compris avec argent de poche). Deux prix !
de consolation seront donnés à l'intention des participants ayant échoué de
peu (question subsidiaire ou tirage au sort). Soit deux bons pour un vol
aérien au-dessus des Alpes.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

f
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

Services : FIDUCIAIRES éCONOMIQUES i
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES |;

i——¦— , ,,,,¦. ,,„., „ ,i„g1

Alexandre DUMAS I
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( APPARTEMENT-PILOTE v
Les promoteurs-constructeurs MM. F. BERNASCONI + P. CRETEGNY
ont demandé aux maisons :
Bura & Linder SA, tapisseries — Falk Frères, parquets — Mme Lily Fraquelli-Gafner, tableaux — Max Huguenin, rideaux

I Valentine Mosset, poteries — Rossier Electricité, lustrerie — Walimer SA, meubles — Wyss SA, tapis,

l'aménagement d'un appartement-pilote situé dans le dernier immeuble construit du lotissement
j CITÉ BELLEROCHE, 40, rue de Gibraltar à Neuchâtel.

Cet appartement pourra être visité pendant l'EXPOSITION PERMANENTE les 27,
i 28 février et 1er mars 1971 de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Tous les intéressés y seront accueillis et renseignés sur les appartements à vendre
en propriété par étage à

> CITÉ BELLEROCHE-NEUCHÂTEI ,

A VENDRE

Fiat fourgon 238
1969, 40.000 km., gris, état impeccable

GRANDJEAN ATJTOMOBrXES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60

A LOUER pour le 30 avril 1971,

pignon de 2 chambres
cuisine, WC intérieurs, sans confort,
prix modéré. — Ecrire sous chiffre LM
3996 au bureau de L'Impartial.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel. 031 224366



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Fidèle comme d'habitude

à Wall Street, le marché zurichois
s'est lui aussi bien repris. Pourtant, il
faut relever le peu de volume et la
courte durée des séances, de telle sorte
que l'on ne sait pas très bien quelle
est la signification qu'il faut attribuer
au changement d'orientation de la pla-
ce et dans quelle mesure les plus-va-
lues enregistrées sont la conséquence
d'une réelle amélioration des disposi-

tions boursières. Une interprétation
prudente de la tendance se justifie
également par le fait que, en période
de liquidation, la situation du marché
est toujours un peu confuse.

Tout d'abord contrariée par l'annon-
ce d'une augmentation de capital chez

Ciba-Geigy, la bourse semble reviser
son jugement. Les titres au porteur et
nominatifs ont été bien entourés dès
mardi et l'on a pu enregistrer des
plus-values intéressantes sur les cours.
C'est là un comportement plus raison-
nable, compte tenu des bons résultats du
groupe en 1970 et des conditions fa-
vorables auxquelles seront émis les
nouveaux titres.

L'action Union de Banques Suisses
fait toujours parler d'elle, d'une part
par son augmentation de capital, d'au-
tre part , par son émission future d'o-
bligations à option. Les cours après
avoir chuté à 3900 fr. se sont bien
repris et voisinent actuellement aux
alentours de 4000 fr. Rappelons les con-
ditions de l'augmentation de capital :
1 nouvelle action au prix de 1250 fr.
pour 10 anciennes, ce qui met le prix
du droit à environ 250 fr.

Dans le secteur des assurances, les
actions Winterthour tiennent la ve-
dette et ont été suivies avec attention
par les investisseurs. Les porteurs aussi
bien que les nominatives ont enregis-
tré des plus-values de l'ordre de quel-
ques dizaines de francs, (voir revue
économique ci-contre.)

Les alimentaires font bonne figure,
notamment Ursina qui s'est montrée
nettement plus active que la semaine
dernière.

WALL STREET : Après la baisse
survenue à la fin de la semaine der-
nière et qui s'est poursuivie lundi soir
c. New York, le marché s'est fort bien
redressé dès mardi. Notons que cette
baisse qui était du reste attendue de-
puis longtemps a été saluée avec beau-
coup de satisfaction par de nombreux
opérateurs qui l'avait prédite. Malgré
tout , l'optimisme qui avait prévalu du-
rant de longues semaines n'a en rien
été entamé et le marché devrait main-
tenant se reprendre sur des bases plus
solides.

C'est du reste ce. qui s'est produit et
malgré quelques prises de bénéfices,
les cours n'ont que peu fluctué à la

baisse. Wall Street reste dominé par
?es investisseurs qui cherchent encore
à tirer parti du récent fléchissement
de la cote et des bonnes nouvelles
économiques qui laissent augurer des
fluctuations intéressantes pour l'ave-
nir.

L'appel de M. McCracken, chairman
du « Council of économie advisers » du
président Nixon n'a pas été étranger
à la reprise de la cote. M. McCracken
recommande en effet une politique mo-
nétaire expansionniste en relation di-
recte avec le volume de l'activité éco-
nomique. Notons en passant que l'in-
dice composé des principaux indica-
teurs économiques a accusé une hausse,
la troisième consécutive en trois mois
et que tout laisse croire que le mois

de février montrera également une
hausse.

Les résultats de sociétés continuent
d'affluer, certains montrant une pro-
gression, les autres témoignant par leur
baisse des difficultés auxquelles se sont
heurtées pas mal d'entreprises l'an der-
nier.

Relevons quelques résultats : Singer
4.25 dollars contre 4.66 l'an dernier,
Texas Gulf 1.51 contre 2.02, Allied
Chemical 2.47 contre 2.44. Parmi les
résultats partiels il faut noter l'accen-
tuation de la perte chez TWA, soit
1.25 million de dollars pour j anvier
1971, contre une perte de 10.1 millions
un an plus tôt.

Pour un investissement à long ter-
me, les titres suivants peuvent être
recommandés à l'achat : IBM (Fr. 1450
fr. environ), Standard Oil of New-Jer-
sey (319 fr. environ) et Minnesota Mi-
ning à 439 fr. environ.

J. ROSSELET (UBS)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Le fruit
du cerisier en est une. C'est ainsi que,
souvent, on nomme en politique, les
partisans doués d'un esprit fanatique.
Point cardinal. 2. Engins de pêche. Me
rendrai. U avait , en France, un chef
pendant l'occupation. 3. Posséder. Pos-
sessif. Elle a parfois un rôle écra-
sant. 4. Ancienne mesure chinoise. En-
lève. Vieux mot signifiant : mais. An-
cienne capitale du Maroc. 5. Il ensei-
gnait l'art de bien dire. Ils font les
bons bonds. Soupir de soulagement. 6.
D'un auxiliaire. Article. Merveilleux.
Visiteur nocturne. 7. Narre. Greffée.
Article contracté. 8. Préposition. Ce
sont des dames. Couvre-feu. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Arrive une
des premières à table. 2. Desserras. 3.
Commence le nom d'une grande ville
étrangère. Quand le journaliste est fa-
tigué d'écrire. 4. Elle est trois fois
dans trois. C'est, assez fréquemment,
une exclamation qui nous sert à mon-
trer notre indignation. 5. Trouvé la
mort. D'une seule couleur. 6. Préposi-
tion. C'est avec plaisir qu 'on la touche.

7. Il fait le bon mot. D un auxiliaire.
8. Mot bien connu du cheval. Préfixe.
9. La Bible en parle. Sont sur le dos,
10. Pronominalement : prenant une au-
tre décision. 11. Mont de piété. Amé-
ricain. 12. Préfixe. Article étranger.
13. Obtienne. Elle peut infecter l'orga-
nisme. 14. Trompe. 15. La femme de
Luther. Département français. 16. Pé-
riodes agréables. Obtenue.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Garas ;
prou ; acre. 2. Glaiserions; îlet. 3. La
vitesse amène. 4. Actée ; les ; franc.
5. Nias ; pu ; Aser ; chu. 6. Des catas-
trophes. 7. Erseau ; iso ; suera. 8. Se ;
sol ; sep ; es ; Is.

VERTICALEMENT. — 1. Glandes.
2. Glacière. 3. Aa ; Tass. 4. Rives ; es.
5. Asie ; Cao. 6. Set ; Paul. 7. Relut. 8.
Pise ; ais. 9. Rossasse. 10. One ; stop.
11. Us ; fer. 12. Arrose. 13. Aima ;
pus. 14. Clenche. 15. Renchéri. 16. Eté ;
usaR.

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
WINTERTHUR ASSURANCES :

Pour répondre aux désirs de nombreu-
ses entreprises qui cherchent à amé-
liorer leurs institutions de prévoyance
en faveur du personnel, la société d'as-
surances Winterthur a mis au point une
nouvelle formule, le plan Topwin. Ce
plan permet de placer une fraction de
la part d'épargne d'une assurance vie
de groupe en valeurs réelles, au lieu
de se contenter uniquement d'une
créance en valeur nominale sur la com-
pagnie d'assurances. Le Topwin réunit
les avantages d'une assurance de grou-
pe de type conventionnelle, d'une assu-
rance risque de décès à capital dé-
croissant et d'une prime d'épargne in-
vestie dans les parts de quatre fonds de
placement Intrag (UBS). Les presta-
tions du Topwin sont les suivantes :
à l'âge de la retraite, l'assuré touche
un capital composé du capital de l'as-

. surance-vie, des ristournes de bénéfice
fbonus) distribués par la compagnie
d'assurances, des certificats de parts de

fonds de placement acquises pendant
ld durée de l'assurance et des parts
supplémentaires achetées en ayant in-
vesti les répartitions des fonds.

ROOLS ROYCE : La création de la
société nationale « Rolls Royce (1971)
Limited » englobant certains avoirs des
départements des moteurs aéronauti-
ques et maritimes et de celui des tur-
bines à gaz pour l'industrie appartenant
à la société privée Rolls Royce, a été
annoncée, mardi par M. Frederick Cor-
field , ministre britannique des Fourni-
tures aéronautiques, dans une réponse
écrite à la Chambre des Communes.
La nouvelle société nationalisée prend
existence à partir du 23 février. Son
conseil d'administration est présidé
par Lord Cole, ancien président de
Rolls Royce.

D'autre part, M. Keith Wickenden,
président du comité des créditeurs de
Rolls Royce, a souligné que la nou-
velle société nationale n'englobe pas
l'ensemble des avoirs ou du potentiel
de Rolls Royce. U a indiqué que les
créateurs estimaient qu'une réorgani-
sation de Rolls Royce à des conditions
plus favorables pourrait encore interve-
nir. Une assemblée plénière des crédi-
teurs aura lip ii le 1er mars.

ACCORD MINIER GUINEE - ALU-
SUISSE : L'accord de coopération rela-
tif à la valorisation des gisements de
bauxite de Tougue, signé mardi soir
entre la République de Guinée et la
société Alusuisse porte sur la création
de deux sociétés Somiga et Intersomiga,
à participation égale des deux parties,
annonce Radio Conakry.

La Somiga au capital de 500 millions
de francs guinéens, est chargée de la
prospection et de l'exploitation des
bauxites de Tougue, tandis que Inter-
somiga au capital de 1 million de
francs suisses, aura pour fonction la
placement sur le marché mondial de
la bauxite produite.

La part des bénéfices est de 65 pour
cent pour la Guinée et de 35 pour cent
pour Alusuisse.

STANDARD OIL (NEW JERSEY) :
Cette société va émettre en mars hors
des Etats-Unis et du Canada un em-
prunt de 100 millions de dollars par
l'intermédiaire d'un groupement ban-
caire international dirigé par Morgan
& Cie de Paris. L'émission aura lieu en
deux tranches de 50 millions de dol-
lars, l'une sous forme de bons rembour-
sables dans sept ans, l'autre sous forme
d'obligations remboursables dans 15

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton atnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

•«y.? Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 25 févr ier  (lre colonne) Cours du 26 février (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 760ex
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o U.B.S.
Cortaillod 4900 d 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, . ! „, QQr aan. Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 995 995 Int_ rfood A
Cdit Fonc. Vd. 890 840ex Ï^Stood ^
S

SS°na
iV les I™ Juvenato dChaux & Cim. 565 570

Innovation 240 d 250 Italo.SuisseLa Suisse 2750 d 27 30 d Réassuranœs
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 355 d 360 ^<*J£?

d.
Naville 850 d 850 d Aar-Tessin
Physique port. 595 595 Brown Bov. «A,
Fin. Parisbas 196'/2 195'/2 %aUT*T .
Montedison 5.80 5.75 £!sc*er P°*-
Olivetti priv. 18.46 18.30 "f** n0m-
Zyma 3675 d 3675 d ^ elmoU

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 700 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 600 596 d Alusuisse nom.

ZURICH

4010 4080 Sulzer nom. 3475 3450
3190 3215 Sulzer b. part. 392 392
2185 2210 Oursina port. 1355 1350
1225 1225 d Oursina nom. 1350 1350
2360 2350
398 400
350 d 355 ZURICH
1075 d 1100d
5725 5800 (Actions étrangères)
1870 1875
1485 1480 Anglo-Amer. 35V2 353/J
244 243 Machines Bull 67 66

2110 2110 Cia Argent. El. 3OV2 30 d
1285 1285 De Beers 30V2 30

975 d 970 d Imp. Chemical 25'/2d 25
4550 4550 Ofsit 71 72

850 o 830 Pechiney 140 d 140 d
>1500 1500 Philips 57 571/.,
1700 1700 Royal Dutch 171V» 172
1400 1430 Akzo 103 107
260 270 Unilever 1091/2 109
850 845 West. Rand 82V2 82V2

4475 4500 A.E.G. 225 232
1750 1750 Bad. Anilin 187 i/ 2 133
2240 2270 Farb. Bayer 178 178
3400 3450 d Farb. Hoechst 231V2 230
3200 3205 Mannesmann 203 204
2235 2230 Siemens 270 271
2875 2910 Thyssen-Hutte 112 i/,, H2 d
1330 1340 V.W. 227 229

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 176000 174501
Roche 1/10 17575 17525
S.B.S. 3210 3240
Ciba-Geigy p. 2455 2480
Ciba-Geigy n. 1710 1720
Ciba-Geigy b. p.2210 2230
Girard-Perreg. 940 d 950
Portland 3150 3100 c
Sandoz 4160 4190
Von Roll 1215 d 1210 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97'/ J 97
A.T.T. 21072 209'/
Burroughs 498 475
Canad. Pac. 298 298
Chrysler 117 115V
Contr. Data 257 252
Dow Chemical 342 344'/
Du Pont 597 595
Eastman Kodak 322 320
Ford 245 249
Gen. Electric 451 463
Gen. Motors 344 345 (
Goodyear 131'/a 132 c
I.B.M. 1451 1436
Intern. Nickel 189 187'/
Intern. Paper 157 d 157 c
Int. Tel. & Tel. 234 235
Kennecott 155 156
Litton 121V2 121
Marcor 154 152
Mobil Oil 234'/ ad 235
Nat. Cash Reg. 171 171
Nat. Distillers 77-V4 77V
Penn Central 28 26»/
Stand. Oil N.J. 319 324'/
Uriion Carbide 187Vs 190'/
U.S. Steel 136'/2 135

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

1 Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80

. Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80

1 Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones

~ Industries 875,61 881.98
Transports 195.75 196.98

2 Services publics 121.90 121.90
Vol. (milliers) 15.950 16.130

2 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5349.. 5415._
Vreneli 4g 49.—
Napoléon 43.25 47.25
Souverain 44 25 43.—
Double Eagle 240.— 260 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 70.— 71.—
BOND-INV. 104.50 105.75
CANAC 153.— 155.—
DENAC 88.50 89.50
ESPAC 204.— 206 —
EURIT 159.— 161 —
FONSA 105.— 107.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 127.— 129.—
GLOBINVEST 94.— 94.50
ITAC 223.— 225.—
PACIFIC-INV. 92.— em
SAFIT 227.— 229.—
SIMA 148.— 150.50

V7\ Dem. Offre
\# V Communiqué „„.
\W P ** >* BCN IFCA 106° - 108°--
\/ VALCA 93.— 95.50

- FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 775 — 790.— SWISSVALOR 224— 227 —CANASEC 852.— 862.— UNIV. BOND SEL. 107.25 108.75
ENERGIE VALOR 114.— 115.50 USSEC 1056.— 1065.—
SWISSIMM. 1961 g45._ 955._ INTERVALOR 96 25 97 50

1 26 févr. 25 févr.
I N D I C E  Industrie 3754 375^

2 nr»l IDOirrD Finance et assurances 247,9 245,9
B U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 327 ,7 326^9

BULLETIN DE BOURSE
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Après Fernand Reynaud... Mireille Mathieu... Gilbert Bécnud... voici encore une grande vedette :
Le match au lofa du F. C. Le Parc, dimanche 28 février dès 16 h. au Cercle Catholique
Abonnements à 12 Fr. valables pour 30 tours — 2 cartes la troisième gratuite — 2 cartons — Gros quines — Le match a lieu sans interruption jusqu 'à 21 heures

Il 

MIKRON HAESLER

1 OUTILLEURS
1 RECTIFIEURS
i TOURNEURS
I FRAISEURS

pour usinage de pièces de petites séries ou de' .. ' • prototypes.

M ] Nous sommes une entreprise dynamique affi-
j liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de

haute précision et de technique avancée.

V ] Nos machines-transferts répondent aux exi-
y.j gences de branches les plus diverses (automo-
x x bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-

; logerie, etc.).

! Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une

; machine-outil qui porte, dans le monde entier,
| la grande réputation de la qualité suisse ?

. | Si vous aimez un climat de franchise et un
j esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si

, l vous appréciez encore de nos jours le sens de
la responsabilité et l'intérêt pour de belles

' ! performances, téléphonez à
| MIKRON HAESLER S. A., fabrique de machi-
( nés transferts, 73, rue du Collège, 2017 BOU-

' ; DRY. Tél. (038) 42 16 52.

met au concours 2 possibilités de
PROMOTION

AGENT DE MÉTHODES 1
AGENT DE PLANNING 1
Nous retiendrons les offres de MêCA- î . j
NICIENS qui ont de la pratique et de ;¦¦.
l'initiative. [ "Ti

Si vous êtes décidé et que vous recrier- j
chez une entreprise forte, qui construit |
son avenir, téléphonez-nous sans enga-
gement. '

Ed. DUBIED & Cie S. A. 2074 Marin j . i
J.rL. YENNY, Chef du personnel | I
Tél. (038) 3312 21 ' |
Tél. dès 18 h. (038) 33 4417 Z - '

BUREAUX DE MARIN

1 - •- a ;
Nous engageons

POUR 
; 
NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

un horloger-décotteur
Se présenter, téléphoner ou écrire à :

Gruen Watch mfg. Co SA Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 71 22, interne 38

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de St-Imier

magasinier
jeune homme
(aide-magasinien
formation par nos soins pour candidats nou-
veaux dans ces branches.

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. M - Participation.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
33 3141.

<Xn^ Société d'Apprêtage
\H/ d'Or S. A.

cherche

UN (e) EMPLOYÉ (e)
de bureau

pour son service commercial.

Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Avancement rapide pour personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter au Bureau de la
Fabrique, rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds, .
tél. (039) 22 10 23.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

cherche

ÉDUCATRICE
(Educateur non exclu)
d'un groupe d'enfants mixtes de 7 à 10 ans.

!i Formation : Etudes pédagogiques.
Conditions : selon convention collective de travail.

' Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
! certificats à la Direction du Centre pédagogique,

2056 DOMBRESSON.

Fabrique de branches annexes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour un poste indépendant de préparation du travail,
d'acheminement et de planning.
Langue maternelle française, esprit vif , conscien-
cieux.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffre
H 920 123, à Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.
Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 25 72 31.

Discrétion assurée.

b :J ( .:. .,,. - ù 'u :. Entreprise des branches annexes de l'industrie hor-
logère offre situation de

sous-chef d'atelier
pour reprendre, en cas de convenance, le poste de

CHEF DE L'ATELIER DÉCALQUAGE

à décalqueur diplômé.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de
service sous chiffre 940 015-34, à Publicitas SA Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

iariwfiBiTiiiiis
cherchent

DÉCOLLETEURS
PEINTRES-MACHINES

I SERRURIERS

OUVRIERS DE CÂBLERIES
Nous offrons : j-

— possibilité d'acquérir une formation in-
téressante :

| — plein salaire dès l'engagement, puis :
augmentation progressive

— climat et rythme de travail humains
— différents types d'horaires

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique, Ser-
vice du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél.
(038) 42 12 42.

'rV.,;x?x  ̂ i§ls5S* Ê ^̂ ^ i|̂2!Ŝ ^»̂ ŷr̂ PBff̂ ^Bff|jK̂ ^Ĥ '̂ r|̂ ^^̂ py??̂



Grand Magasin 

W à. __Éj _ _ _ _ ^_ ^_ _f i___E \

''*•;;-.- "¦ cherche
HH > ' pour son rayon de

J V^i1 PARFUMERIE

mi vendeuse-
wM conseillère
p;§;:''?î| I pour une grande marque de
Pipi ~À 8s produits de beauté, avec parficî-
H mZ'l B pation au chiffre d'affaires.

¦E/;j»Jffl Situation intéressante , avec
^Hfti-x 

KS tous les avantages sociaux d'une
: W; .;- @ grande entreprise.

M Semaine de 5 jours par
jw rotations.

jf Se présenter au chef du person-
¦ nel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦IMH MBMnM B̂m
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MIKRON HAESLER

MONTEURS

Montage, réglage, essais de machines-transferts
et de prototypes. Possibilités de voyager à
l'étranger.

Nous sommes une entreprise dynamique affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision.

Nos machines-transferts répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.).

Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outil qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ?
Si vous aimez un climat de franchise et un
esprit ouvert aux nouvelles méthodes, et si
vous appréciez encore de nos jours le sens de
la responsabilité et l'intérêt pour de belles
performances, téléphonez à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines-transferts
73, rue du Collège, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52.

MET SYNCHRON/^B
Wf- mr FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^B̂ à̂¦T CYMA BORéL DOXA TO
BBf Centre 1, Neuchâtel vP
Ba Vous attachez une grande importance au cadre et à V
Hj  l'ambiance dans lesquels vous travaillez. B
Kg Vous aimez les contacts personnels tout en appréciant une sB
Hl certaine autonomie dans la réalisation des tâches qui vous ï 'j
El . sont confiées. j ; |
H Nous sommes en mesure de vous offrir toutes ces satisfac- 'Z
H lions pour autant que nous puissions trouver en vous une 9
Z\ habile mm

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION à
ff^1

^^ 
de langue maternelle française, connaissant les langues MvmHi

Z^xUV anglaise et allemande. MW&îZ'i,
txSj l?1'™. N'hésitez pas, envoyez-nous votre offre avec curriculum AmVf J t?Zi
i ël * MBV vitae à l'adresse suivante : .̂ BlPrâ^?*]

SKtj -"'-" Mk Direction de SYNCHRON S. A., Fabriques _M^Z<0êi§
i .';-x ¦ '• *' ;' .' :¦ mW d'Horlogerie Réunies, Maladière 71, ^m\r̂ Z&^'ZZA
| Wf/tt . 2002 Neuchâtel. ^^Mn 

f
* W&ÊBàsÈa

IMPORTANTE ENTREPRISE DU JURA NEUCHATELOIS
i engagerait

diplômé d'une

ÉCOLE DE COMMERCE
ou
porteur d'un certificat fédéral de capacité d'

_ lOlltiUiii b ilIO ttiâgoi

EMPLOYE DE COMMERCE
très qualifié

s'intéressant particulièrement à la calculation des
prix de revient de produits industriels manufac-
turés, ou ayant si possible une certaine pratique
dans ce domaine.

i De bonnes connaissances en comptabilité .indus-
! trielle et en statistique sont souhaitées, mais pas

indispensables.

Possibilité pour candidat ayant en plus le goût
de la vente ou (et) du dessin industriel, de se voir
confier des contacts avec la clientèle.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre 11-950 023, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CERTI NA
cherche pour son département « Montres-Bijoux » |

UN SPÉCIALISTE
pour l'ajustage , montage et la répara- !
tion de bracelets en or. ;

UN SPÉCIALISTE
pour le soudage aux boîtes des bra-
celets or comme pour d'autres travaux
de séries. !

Des candidats expérimentés trouvent chez nous des
places bien rétribuées. Notre service du personnel
est à votre disposition pour tous renseignements j
utiles. i

CERTINA, Kurth Frères SA, montres de précision,
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.

/f éCA S. A PLASTIC
(Quartier des Forges)
CHERCHE pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique, des \

OUVRIERS
et
MANŒUVRES

âge sans importance.

Atelier moderne, machines neuves,
travail propre et varié, places stables, j
fonds de prévoyance.

r N
URGENT

Le Service suisse de placement pour le personnel
commercial s

OFFRE EMPLOIS
pour travail temporaire (2 à 3 mois), mais avec ho- j
raire régulier, à personnes (éventuellement retraités)
ayant des connaissances de travaux de bureau.

Renseignements et offres à la Société suisse des Em-
ployés de commerce, Serre 62 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 43 73.

V _ J
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FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER LES
INTÉRIEURS

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

UN AGENT DE MÉTHODES
pour la préparation du travail. ;

Etude des procédés de fabrication. Amélioration des
postes de travail. Calculation des temps d'usinage.

Un mécanicien chevronné pourrait utihser son expé-
rience, un jeune, profiter de la 'ïïfc^-e*! ^ , ~

UN(e) EMPLOYË(e)
D'ACHEMINEMENT
rattaché (e) au service d'approvisionnement et qui
traitera avec tous les services de notre entreprise.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES CO
S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^MMM

On demande :

POLISSEDRS
LAPIDEORS

SUR BOITES ACIER.
Bon salaire. — Caisse de retraite.

On prendrait :

2 APPRENTIS
S'adresser : M. Germain HUGUENIN,
Atelier de polissage
Jacob-Brandt 8.
2300 La Chaux-de-Fonds

Suiselectra
cherche pour ses bureaux d'ingé-
nieurs à Bâle une collaboratrice de
langue française en qualité de

secrétaire
Nous demandons un esprit de colla-
boration, un travail rapide et soigné,
de bonnes connaissances de l'alle-
mand, de l'anglais et, si possible de j
l'italien ou de l'espagnol. ;
Nous offrons une place stable avec
salaire approprié, caisse de pension
et horaire de travail souple.
Si vous êtes attirée par un travail ;

' varié dans une ambiance moderne
et si vous avez un certain flair pour !
les questions techniques n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ
ET DE TRACTION (Suiselectra)
Malzgasse 32, 4000 Bâle 10, Tél. (061)
22 00 77.

Si vous aimez le changement,
! les voyages,

le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme i

\ COLLABORATEUR
EN SERVICE EXTERNE
Revenu garanti —
Excellentes possibilités de gain.

': Frais de voyage et de chemin de fer payés
i (abonnement général)

Les candidats (même débutant) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
75-2382, Annonces Suisses S. A., « ASSA », 5001 Aa-
rau.

\ Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession :

' Domicile : Tél. : 
i Adresse exacte : 

\



LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h., à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple Alle-
mand, M. Vuillemin; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h., école du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19 ; 10 h.
15, culte de jeunesse au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABBEILLE : 9 h. 45, culte commu-

nautaire télévisé ; sainte cène ; Chœur
mixte. Pas de culte de jeunesse. 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte du soir, M. Montandon.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; sainte cène et garderie
d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école du
dimanche. Mardi , de 13 h. 45 à 16 h. 30,
garderie d'enfants au centre paroissial.

SAINT JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche. Vendre-
di 5 mars, à 20 h. 15, à la salle parois-
siale, « Oeuvrer avec Christ en Afrique
aujourd'hui » par M. Bill ; diapositi-
ves.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, à la
galle de paroisse, culte, M. Soguel ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, -culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in Les
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7
h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en italien;
10 h., messe chantée; 11 h. 15, messe;
20 h., Chemin de Croix; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
rlirtion.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 16 h. 30, messe en italien ;
17 h. 30, Chemin de Croix; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-

abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., réunion de jeu-
nesse avec un groupe de la Fraternité
d'Yverdon. Au programme: chants, mu-
sique, témoignages et une pièce s'in-
titulant « Le révolté ». Dimanche, 9 h.
30, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h., conférence publique sur la
lèpre par le pasteur Dr. P. C. Toureille.
Film sonore et en couleurs « Le jour de
la bonne nouvelle». Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue) .
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Ce soir samedi, 20 h. 15, réunion
M. Tholozan. Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion M. Tholozan. Lundi,
9 h. 45, culte ; 14 h., louanges et témoi-
gnages ; 20 h. 15, réunion M. Tholozan.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (90, rue Jardinière). —
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 19 h. 45, étude
biblique jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 19
h. 45, Club des Jeunes. Dimanche, 9
h. 45, culte ; 20 h., réunion de salut.
Mardi, 19 h. 30, réunion de prières.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.
Vendredi, de 14 h. à 21 h., recueille-
ment. Joui-née mondiale féminine de
prière en collaboration avec les Egli-
ses.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ; 9 h. 45,

culte, M. E. Perrenoud, sainte cène ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ; 9 h.
45, culte de. l'enfance (Maison de Pa-
roisse) ; 9 h. 45, école du dimanche (pe-
tits) (Cure).

VERGER: 8. h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte. Services

de l'enfance à 11 h.
LE BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte avec sainte cène ; services de
I ' PT1 f 7\ TI PP 3 Q h

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ;- 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de Paroisse (les petits à la
Cure du centre).

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdients.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
II h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

T.-RS PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière avec l'Action Bibli-
que en la salle de l'Eglise Libre. Jeudi ,
19 h. 45, assemblée générale ordinaire
de l'Eglise.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelabend ; 19.40 Uhr, Ge-
betskreis. Samstag, .20.15 Uhr , Fami-
lienabend.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hofer.
Lundi, 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Mercredi, 13 h. 30, leçon biblique pour
les enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

QUI A ENVIE DE PRIER ?
PROPOS DU SAMEDI

Cette question , Freddy Landry-
la posait dans ce journal à l'issue
d'un culte télévisé qui, à l'époque,
fit particulièrement de bruit.
C'était — vous en souvient-il ? —
à l'occasion du vote sur l'initia-
tive Schwarzenbach.

Il est, en effet , très difficile ,
tant pour le réalisateur que pour
les officiants, de faire passer le
climat de la prière de l'église au
domicile. Songez que c'est juste-
ment l'heure où Jeannette, sortant
de son bain, entame son petit dé-
jeuner, tandis que son Léon de
mari , en pyjama , allume sa pre-
mière cigarette. Il ne faut pas leur
en vouloir si, au moment où les
fidèles joignent leurs mains et
ferment leurs yeux pour la prière,
Jeannette, elle, demande en mi-
naudant : « Chéri, passe-moi la
confiture ! »

Aucune émission ne peut pré-
tendre imposer sa présence. Et
pourtant , il en est qui forcent le
respect. Le culte télévisé demain
au temple de l'Abeille ne provo-
quera le respect que si les pro-
testants sont nombreux à y parti-
ciper et vrais dans leur attitude.
La tentation est toujours forte de
rester à la maison, quand le
« spectacle » arrive à domicile.
Mais alors les places vides à
l'église ne manqueront pas de pro-
voquer les remarques amusées des
Léon et des Jeannette, sans comp-
ter les Trudi et les Giovanni des
autres chaînes nationales !

Mlle Dorothée, elle, est par
principe opposée à l'intrusion de
la technique à l'église, à ces fils,
aux projecteurs qui dénaturent
son sanctuaire, à cet œil surtout
qui ne cesse de regarder partout
avec intensité. Mlle Dorothée
n'aime pas, dit-elle, livrer ses sen-
timents en pâture. Ce n'est d'ail-
leurs pas ses sentiments qu'elle
livre — la technique n'est pas en-
core arrivée à ce point — mais
sa « présence » qui pourrait forcer
l' attention et même le respect des
téléspectateurs. Mais trop pré-
occupée de l'impression qu'elle
produit , Mlle Dorothée ne veut
pas aller à ce culte-là. C'est son

droit. Qu'elle nous permette de lui
dire que c'est aussi de l'orgueil.

Pour, elle, il existe une autre
forme de prière. Celle qui se pra-
tique dans le secret, loin des ca-
méras et des gens en pyjama ou
en peignoir de bain. Une fois par
an, les femmes de toutes les con-
fessions chrétiennes se retrouvent
pour prier ensemble. Cette année,
ce sera au local de l'Armée du
Salut, vendredi prochain, qu'une
permanence de prière sera instal-
lée de 15 à 21 heures. Mlle Doro-
thée se propose d'y passer un mo-
ment et pour elle, cette prière-là
sera plus authentique et plus pro-
fonde, parce que moins specta-
culaire. Peut-être qu elle n a  pas
tort.

Il n'en reste pas moins vrai
qu 'une communauté qui célèbre
son culte devant les caméras peut
aussi aider les gens qui restent à
la maison à retrouver peu ou prou
le chemin de la prière. On ra-
conte tant de choses sur les gens
d'église, et voilà qu'on s'aperçoit
en sortant de son bain qu'il n'est
pas vrai que l'on ne va au culte
que pour y montrer son nouveau
chapeau ou pour se faire bien voir
de son patron. Il n'y a d'ailleurs
pas beaucoup de patrons à l'église.
Quant aux défilés de mode, ceux
du Printemps ou de Moreau sont
beaucoup plus intéressants !

Comme on demandait récem-
ment à l'un de nos conseillers
d'Etat d'apporter son témoignage
au cours d'un culte, celui-ci ré-
pondit : « Autrefois, une telle in-
vitation aurait rendu service à ma
popularité ; aujourd'hui , on la
compromet plutôt en allant à
l'église ! Mais je suis prêt à me
compromettre pour le Christ. »

Demain, au temple de l'Abeille,
viendront ceux qui acceptent de se
compromettre pour le Christ et
qui savent que sans la télévision
Léon et Jeannette, Trudi et Gio-
vanni n 'auraient jamais l'occasion
de savoir qu'il y a des gens qui ,
le dimanche matin, ont envie de
prier.

L. C.

CROISSANT GRATUIT
offert à chaque client

" Bar à Café 55 " OUVERT dès 7 h. Tour de la Gare

VENDREDI 1 FERMETURE
SAMEDI 4 h.
DIMANCHE J DU MATIN

LUNDI OUVERT
NOUVEAU SPECTACLE

| • C I N É M A S  m
H'SWf'PS^B'HBWJÇWWB Samedi , dimanche et lundi à
¦ >™ l urà JlW TfTll 15 h. et 20 h. 30 16 ans
Q JEAN YANNE — FRANÇOISE FABIAN

ETES-VOUS FIANCÉE A UN MARIN GREC¦ 
OU A UN PILOTE DE LIGNE ?

¦ Un film vraiment « marrant »... mais avec esprit !
HO ¦ J,1J 1 HBTnRTTTTI 16 ans Que lo i'lnl ! samedi,
B 

ma^aÀmmmtaa^iJUM dim < lundij 14 h> 45> 2u h. 30
Anthony Quinn, Anna Magnani, Hardy Kruger, Virna Lisi

m tous extraordinaires dans :
¦ LE SECRET DE SANTA VITTORIA
_ Technicolor-Panavision Un film de Stanley Kramer

™ Hffl ŴrJlËmf Ë̂sïï&j iïm Samedi , dimanche et lundi à
«"¦rTuMlW Tlrrl 15 h. et 20 h. 30 16 ans
¦ ANNIE GIRARDOT, BERNARD BLIER , SIM
m ELLE BOIT PAS... ELLE FUME PAS...
. ELLE DRAGUE PAS... MAIS ELLE CAUSE

Une explosion de rires !

FffBJI MWKWrWWB Samedi , dimanche, -lundi¦ ffliiBMMIMnfTT r > rJ à 15 h. et 20 h. 30
a NOTRE DERNIER SPECTACLE

ALAIN DELON — CHARLES BRONSON
B Couleurs ADIEU L'AMI Enfants admis
¦ Un film remarquable par ses qualités dès 12 ans
¦ RIT7 Samedi-dimanche à 17 h. 30
m, La Guilde du film présente :

Le premier dessin animé « Pop »
¦ avec LES BEATLES
H LE SOUS-MARIN JAUNE

" — Ne manquez pas cette incroyable croisière !

Je cherche petit

appartement
même sans confort ,
en ville ou aux
environs.

Ecrire sous chiffre
AM 4003 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

WEEK-END à louer
à l'année, appartement de 2 '/-• pièces,
cuisine, salle de bain , dans une ferme

! en campagne, à 5 minutes auto lac de
Neuchâtel ou Morat. Situation tranquille
et ensoleillée, meublé ou non. Libre tout

1 de suite. Prix à discuter. S'adresser à :
Paul Bardet-Roulin , 1581 Villars-le-
Grand, tél. (037) 77 13 89.

KSI DIMANCHE 28 février (veille du 1er Mars)lj©î|
j ig  ̂ à 

15 h. 30 et 20 h. 30 
|g&$

jjj |g| LUNDI 1er Mars , à 15 h. 30 $$Ê
i feflrej l'orchestre typique roumain Fvtf Si

m FRUNZA VERDE §?|
j jp $| dir. Constantin PAVELESCU »&£

«SU '̂n événement musical exceptionnel 5o»{

Actuellement vente
de

machines
à calculer
d'occasion
à partir de 180 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
rue de la Serre 66
La Chaux-de-FondsBB

NOUS CHERCHONS pour le 1er avril

jeune fille
de bonne volonté pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de commerçant.
Faire offres à :

Boulangerie. H. NYFFENEGGER
29, rue Principale, 2560 NIDAU

Tél. (032) 2 49 91

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

1 Bureau .
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

IJR3̂ HL_5_^53

Dim. 28 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. 4.—
VUE DES ALPES

Mardi 2 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.-
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21 - Tél. 22 45 51

Voyages de Pâques 1
Les fleurs s'éveillent les arbres I ; j
bourgeonnent, les hommes sont ' i ;gais et les villes renaissent. j j /j
Organisation impeccable, hôtels i i: I
bien choisis, guides qualifiés. I {

En train et en bateau dès Fr. j
Levanto-Cinque Terre 195.- 'i
Cavi-Portofino 210.- i M
Alassio-Nice 250.- j j I
Venise-Ile de pêcheurs 250.- ] • •{
Follonica-Ile d'Elbe , 260.- | | i
Toscane-SienneouRome 265.- ; m
Sardaigne en bateau 320.- ' M
Yougoslavie/Ile de Rab 240.- j KJ
Croisière Dubrovnik 357.- j Kg
Marseille-Camargue 313.- j m
Provènce-Côte d'Azur 313.- M
Paris-Versailles 240.- I ; 2
Hambourg-visite du port 320.- ! m
Hollande en bateau 298.- ; : j
En avion • ]
Rome 495.- Londres 395.- j • j
Vienne 395.- Copenhague 440.- ¦•
Berlin 390.- Budapest 405.- j jj |

Programme de Pâques auprès de |

! - '! | popularis tours
i ,i! d 2000 Neuchâtel j j|

i i x 4, rue de la Treille , 3 |j§
BRU! Tél. (038) 24 02 02 1JM

Nouveau à Neuchâtel:
Voyages Popularis!

Cartes de naissance
îfi vente à l'Imprimerie COURVOI SIER

'/ l>2Ç- m OtaZLe

San Mauro Mare
Adriatique

(entre Rimini et Cesenatico) - Hôtel Caste]Ii -
50 m. mer - Chaque chambre avec douche,
WC et balcon - Bar - Parking ombragé
(privé) - Basse saison L. 2400 tt. compris -
Haute saison prix très modérés - On parle
français.

Liuu Ul SAVIU iMilano /vtarirtimaj Maria •
HOTEL PENSIONE BISONTE

Nouveau, près mer, situation tranquille, tou-
tes chambres avec bain, WC, balcon, tél.
Cuisine soignée. Pension complète : mai L.
1900, juin L. 2400, juillet, août L. 3500, sept, i
L. 2100 (tout compris).

CERVIA (ADRIATIQUE-ITALIE) - HOTEL PEN-
SIONE MARA - Construction neuve près mer,
situation tranquille. Toutes chambres avec
douche, WC, très bonne cuisine. Mai L. 2000
(balcon L 2200). Juin et sept. L 2200 (balcon
L. 2400). Juillet-août L. 3200 (balcon L. 3400)
tout compris.
L'HOTEL SOUVENIR Cervia (Adria), dir. bord
mer, offre un séjour idéal pour seulement
L. 2000 en mai, L. 2600 juin/septembre, L. 3600
juillet/août (t. compr.). Chambres avec dou-
che, WC, balcon, vue mer et tél. Grand
parc. Autobox. Cuisine excellente. Réservez
à temps.



Points de vues

Marlène Belilos, qui sait pourtant
de quoi elle parle lorsqu'elle présen-
te les actualités artistiques, à force
de bafouiller une fois tous les dix
mots, va finir par nous faire regret-
ter les présentatrices qui disent fort
bien un tas de choses sur lesquelles
elles n 'ont aucune information. A
quand un cours de diction hors an-
tenne ?

Par contraste, Boris Acquadro,
passionné d'histoire récente, qui sait
de quoi il parle, dit suffisamment
bien ce qu'il a à dire pour retenir
notre attention. Sa présentation du
livre « Eichmann par Eichmann »,
modèle de clarté et d'intelligence,
donne l'impression de faire saisir
l'essentiel.

Faute de pouvoir réaliser des re-
portages sur tous les sujets — et
comment le faire sur un livre sinon
en montrant un film, c'est-à-dire en
choisissant un autre regard ? : La
parole est utile. Mais qu'elle soit
ferme, solide, bien structurée, et pas
bafouillante...

Le meilleur, bien entendu, fut le
fait d'un cinéaste, Chris Marker,
obligé actuellement de travailler
pour la télévision, et c'est très bien
ainsi puisque la télévision, en Fran-
ce, lui donne l'occasion de s'expri-
mer. « François Maspero, éditeur »
est un bourgeois, comme il le re-
connaît , « qui trahit la bourgeoisie,
qui lutte pour la trahir toujours
mieux ». Aussi subit-il l'amitié vigi-
lante de Monsieur Marcelli qui n'ap-
précie guère la revue « Triconti-
nental ». Mais Maspero a d'autres
ennuis, avec des révolutionnaires
qui trouvent que... « c'est révolution-
naire de voler chez Maspero pour
récupérer le fric que Maspero fait
sur le dos des révolutionnaires ». En
ses procès d'autres l'aident sponta-
nément. Ils appartiennent au même
milieu, les uns sectaires, les autres
tolérants qui comprennent que Mas-
pero n'exerce « ni censure politique,
ni censure poétique ». Des auteurs
de formation, d'esprit différents
peuvent coexister dans une même
librairie, chez le même éditeur.

Maspero est ce que l'on nomme
un éditeur « engagé » — de gauche,
révolutionnaire. Mais qui sait que la
révolution ne sera faite ni par un
livre ni par des milliers. Alors il
informe tant qu 'il peut, dans des do-
maines où manquent les informa-
tions, ou plutôt là où elles existent
"massivement-.dans , un autre sens,
appuyées par les millions d'exem-
plaires d'une presse dépolitisée,
d'une télévision prudente et d'une
radio sage. Maspero a raison de rap-
peler qu'un comme lui s'oppose à
des centaines qui disent le contrai-
re..-.

Maspero vu par Chris Marker,
c'est certainement Maspero. C'est
en quelques minutes aussi Chris
Marker qui parle d'un homme dont
il se sent proche, que certainement
il admire. Chris Marker eut pour
Maspero le regard lucide de l'amitié
admirative...

FY

INFORMATIONS
ARTISTIQUES

ET LITTÉRAIRES

17.05 - 18.00 Samedi-jeunesse : Le
monde des serpents.

Cest aujourd'hui, à Lausanne,
qu'a lieu l'inauguration du nouveau
Vivarium : un bâtiment ultra-mo-
derne qui réunit plusieurs dizaines
de reptiles venus des quatre coins
du monde, dont les serpents col-
lectionnés par Jean Garzoni. « Cap
sur l'Aventure ». se propose de faire
découvrir en primeur le Vivarium
et ses pensionnaires à tous ceux qui
n'auront pas la chance de le visiter
réellement. Ce sera l'occasion de
découvrir les mille et un secrets de
ces bêtes qui répugnent, inquiètent
ou captivent.

20.25 - 21.45 Samedi variétés. Mi-
chel Fugain, Serge Prisset,
France Gall. En vedette
Marcel Amont.

Pour cette émission de variétés
enregistrée en public, beaucoup de
téléspectateurs sont devenus specta-
teurs. Le premier nom et le premier
visage qu'ils ont découvert est ce-
lui d'un Suisse : Fred Roby. Ventri-
loque de talent, Fred Roby a délais-
sé un peu la Suisse pour se pro-
duire à Las Vegas et à Paris. Sa
technique est parfaite, les dialogues

Jean Garzoni dans le monde des serpents à 17 h. 05 à la TV romande.

avec ses poupées très au point , et
c'est à lui qu'est imparti le rôle de
présenter les artistes qui participe-
ront à cette émission.

Serge Prisset est un jeune compo-

siteur qui s'est surtout fait connaî-
tre il y a quelques mois avec la
chanson «Colombe ivre», qu'il chan-
tera d'ailleurs. France Gall, petite
silhouette fine, très à l'aise, lui suc-

cédera. Michel Fugain , compositeur
plein de talent, terminera cette pre-
mière partie avec trois chansons de
son dernier disque.

TVF I
20.30 - 21.55 Des yeux par mil-

liers braqués sur nous.
Film de H. Grange et A.
Maheux.

De l'immeuble de la Télévision ,
rue Cognac-Jay à Paris, sortent
deux hommes : l'un facilement in-
connaissable : c'est Raymond Sou-
plex qui vient de terminer le tour-
nage d'une nouvelle « Enquête du
Commissaire Bourrel », l'autre c'est
le réalisateur de l'émission.

Il est midi , Bourrel-Souplex est
pressé ; il doit déjeuner chez des
amis, dans la Vallée de Chevreuse
et un bon repas pour lui, c'est tou-
jours une bonne occasion de satis-
faire sa gourmandise légendaire :
Souplex prend sa voiture, se faufile
dans les embouteillages, gagne les
boulevards extérieurs et se retrou-
ve sur la route du Petit-Clamart.
Rien que de très banal. Mais un
peu plus loin , dans la campagne, la
voiture tombe en panne. Souplex
ouvre alors le capot et le referme
résigné à arrêter une voiture...

Sélection du jour

C'est ainsi que s'intitulait un caba-
ret genevois qui naquit en 1953 et eut
six ans de vie bien remplie de rire et
de succès.

Ceux qui étaient à l'origine de ce ca-
baret n 'étaient alors que des étudiants,
ils avaient entre 17 et 25 ans. Ils étaient
jeunes, ils avaient envie de se distrai-
re, et d'amuser les autres.

Depuis, ils se sont fait un nom dans
le monde du spectacle, comme Bernard
Haller et Jean-Pierre Rambal, ou dans
celui du théâtre, comme Philippe Men-
tha et Gilbert Divorne. Il y avait aus-
si Michel Soutter , qui , à l'époque, ne
se souciait ' pas de caméra mais de ses
chansons-poèmes. Il y avait Catheri-
ne Charbon et Georges Kleinmann qui
ne pensaient pas encore à la Télévision
el Jean Lapierre, et Pierre Reymond qui ,
lui , dessinait déjà, les affiches du ca-
baret par exemple.

Dix-sept ans après la naissance du
¦' Moulin à Poivre », ses animateurs se
sont retrouvés sur le plateau du studio
de la Télévision romande, dans une
réalisation de Pierre Matteuzzi.

Le temps a passé, mais ne les a pas
atteints. Immédiatement, ils retrouvè-
rent la verve et les inventions qui fi-
rent vivre leur cabaret.

Le Moidin à Poivre...

SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per vol
14.45 Pop hot
15.10 Une Femme à aimer
16.00 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Bilder au! deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Masculin singulier
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...

Le Père Paul de la Croix.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie «suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.25 Samedi-Variétés
21.45 (c) Patinage artistique

Championnats du monde : Figures libres dames. En Eurovision
de Lyon.

22.20 env. Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
23.00 Football

Retransmission différée et partielle d'un match.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 (c) Mathématiques
modernes

15.00 Télévision éducative
16.15 Festival de jazz de

Montreux
16.45 TV-junior
17.30 (c) Les Monkees... et la boxe
18.00 (c) La mode en été 71
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 (c) WUnsch dir was
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Patinage artistique
23.00 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Le cinq à six des jeunes
15.45 Encyclopédie TV
16.55 (c) Magazine régional
17.20 (c) Le Rallye de Monte-

Carlo

17.45 Un Habile Stratagème
18.10 Tribune jeunesse
19.05 Télé journal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Le Sergent
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Là Dove il Sole Brucia
22.35 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Un + un contre deux
15.15 (c) alpinisme au Bergell
15.45 (c) Beat club
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Emission religieuse
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Das Verlegenheitskind
21.55 (c) Un chant pour Dublin
22.40 (c) Tirage du loto
22.45 (c) Téléjournal. Météo
23.00 Kansas City Confidential

0.35 (c) Téléjournal

FRANCE I

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.55 RTS promotion
14.55 Eurovision: Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Angleterre - France, transmis de
Twickenham.

16.30 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Bonnes adresses du passé
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie
20.30 Des yeux par milliers braqués sur nous
21.55 Patinage artistique

Championnats du monde, à Lyon : Figures libres, dames.
22.25 Télénuit
22.40 Samedi soir

V | «4 FRANCE I!

11.00 Conservatoire des arts et métiers
14.15 (c) Aujourd'hui, Madame
14.55 (c) Eurovision: Rugby
16.25 (c) Féminin singulier

4. Mireille. Scénario et réalisation : Jean Kerchbron. Avec : Mi-
reille Nègre et Franck Pourcel. i

17.00 (c) Court métrage
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Qu'on est bien dans l'Eau.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Troisième Oeil

Producteurs délégués : René Marchand et l'équipe de 24 heures
sur la II. Certifié faux. (Les faussaires et les faux tableaux.)

22.30 (c) Département «S»
9. L'Avion vide. Scénario : Tony Williamson.

23.20 (c) Patinage artistique
Championnats du monde à Lyon. Libres dames.

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Publicité et voyages
16.20 (c) Semaine européenne de

cardiologie

17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Une aventure de Tarzan
18.45 (c) Le Petit Lord
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Wûnsch dir was
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 The Hoodlum Priest

SAMEDI

Apres l allaire des « Longues Oreil-
les », les détectives privés ont accepté
d'être le sujet d'un prochain « Temps
présent » réalisé par Roger Burckhardt.

Ce reportage sera en quelque sorte
une explication donnée par les détec-
tives privés, une justification. Cepen-
dant, les auteurs de cette émission
n'ont pas perdu leur esprit critique :
« Ce qui est inquiétant , dit Burckhardt,
ce n'est pas tant qu 'il y ait des détec-
tives privés, mais plutôt qu'il y ait des
gens qui fassent appel à eux !... »

Pour faire le tour du sujet , Burck-
hardt et son assistant , Jaroslav Viz-
ner , ont choisi de réaliser, en plus du
reportage même, quelques séquences
d'enquête-fiction reproduisant des cas
réels de filature, (sp)

Les détectives privés
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause...
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... Eurofanfare. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 In-
formations. 16.30 L'Heure musicale :
Quatuor d'Amsterdam. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine du spectacle. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le Pavillon des Can-
céreux. 20.25 Loterie suisse à numéros.
20.26 Micro sur scène. 21.00 Histoires
étranges et insolites. Le Vampire frap-
pera trois Fois, pièce de Gerald Lucas.
21.50 Chanson à la une. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20

Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes .
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera .
16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-arts.
17.00 Tous les jeunes. 18.00 Rendez-
vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol.
19.30 Système pop. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Entre nous.
21.20 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.

— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chorales
bâloise et lucernoise. 15.30 Musique
champêtre. 10.05 Ciné-Magazine. 17.00
Hit-parade de France. 17.30 Pop-puzzle.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique variée. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure. Revue mondiale.
20.00 Les Trois Grâces, pièce de Ch.
Cordier . 21.00 Piano. 21.15 Musique.
21.45 Carte de visite pour Mary Roos.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Musique popu-
laire suisse. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Badio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ensembles instrumentaux. 19.15
Informations . Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Amore, mon amour , meine Liebe.
21.00 Festival de la chanson italienne à
San Remo. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 24.00-4.45
Service suisse des ondes courtes.



DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.15 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. ' 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la
belle. 14.00 Informations. 14.05 Votre
dimanche. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00, 17.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Eugène ou le
Retour, pièce de Fritz Gafner. 22.05
Divertissement musical. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes de toute la Suisse.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Les Deux Orphe-
lines, d'Adolphe d'Ennery. 15.00 Votre
dimanche. Joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.30 Les beaux
enregistrements. 17.20 Musique en zig-
zag : Compositeurs suisses. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35 Les
mystères du microsillon. 20.00 Informa-
tions. 20.10 L'Italienne à Alger, opéra
bouffe de G. Rossini. 21.00 Visages de
la musique. 22.00 Le Centre de recher-
ches sonores de la Radio suisse ro-
mande. L'amour et la solitude. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.35 Cantate
No 67, de Bach. 8.55 Ed. Muller, orgue.
9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique - romaine. 10.20 Orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 11.25 Mi-
chel-Ange poète. 12.00 Solistes. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement populaire.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 19.00. Sports. Communiqués.
19.25 Les Orchestres Glenn Miller et
Mantovani et la chanteuse Béatrice.
20.30 II y a 50 ans : Les Matelots du
« Kronstadt ». 21.30 Musicorama. 22.20; 
Par les chamins. ' 32.30-1.00 ' Entre le ¦
jourtet le rêve. ¦ *»iH$««l!» >, H ,.L.:-.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 7.05
Chronique d'hier. Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique populaire. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
à la tessinoise. 14.05 Moment musical.
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Instruments et orchestres.
18.30 La journée sportive. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 For-
miche, pièce d'Aldo Nicolaj. 21.50 Ryth-
mes. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Nocturne
musical. 24.00-4.45 Service suisse des
ondes courtes.

Radio
Sélection du |OurTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Au-
jourd'hui : Le conflit In-
dochinois.

14.05 - 15.35 Yoyo (1964). Film
de Pierre Etaix avec Clau-
de Auger.

Entre le poète aux rêves de lune
et de nuit et le cinéaste créant un
produit de consommation, entre le
clown triste et le joyeux fantaisiste,
entre rire et poème, entre mélan-
colie et gaîté, il y a Pierre Etaix.

Pierre Etaix , venu du monde du
cirque, acteur, réalisateur, scénaris-

« Le plus sauvage d'entre nous » d
la TVF I à 20 h. 40. (photo ORTF)

te, humoriste nostalgique, a offert
au 7e art de vraies petites merveil-
les qui ont pour nom « Le Soupi-
rant » (1962), « Tant qu'on a la San-
té » (1966) ou le plus récent « Un
grand Amour » . ¦

« Yoyo » est son second film. Réa-
lisé en 1964, il comporte tout l'art
de Pierre Etaix. Un art qui doit
beaucoup aux comiques classiques
du cinéma , des Marx Brothers à
Jacques Tati en passant par Charlie
Chaplin ou Buster Keaton.

22 .10 - 22.25 Arnaud Desjardins :
La sagesse.

Pour les philosophes orientaux , la
Sagesse est simple et accessible à
chacun. Il suffit de s'engager dans
une sorte de strip-tease psycholo-
gique, de se dénuder... Ce n 'est pas
la Sagesse qui est difficile, c'est
nous qui sommes trop compliqués...
Ainsi pense Arnaud Desjardins.

Et il parle, au cours de cet en-
tretien avec Pierre Gisling, de ses
expériences sur ce chemin de la
Sagesse et des connaissances qu 'il
a acquises en Orient.

Mais le chemin de la _Sagesse ne
se trouve pas à l'aide de paroles. Il
débute, ce chemin, au moment où
l'être profond se transforme, en si-
lence, sans grands discours specta-
culaires, car, disent les Hindous :
« Ce que tu es crie si fort que je
n'entends pas ce que tu dis... »

TVF I
17.15 - 19.10 Les assassins du di-

manche (1956).
Film d'Alex Joffé.

Un couple allemand vient cher-
cher . sa voiture donnée à réparer
dans un garage, Robert Simonet,
est absent au moment où ils vien-
nent en prendre livraison. Or celle-
ci n'est pas tout à fait prête : un

La naissance de la science de Roberto Rossellini à la TV romande
à 20 h. 20. (photo TV suisse)

ecrou de la direction n a pas ete
bloqué. Ignorant le fait , le couple
part avec la voiture et emmène
avec lui une jeune fille du pays,
Ginette... ,

20.40 - 22.30 Le plus sauvage
d'entre tous (1964). Film
de Martin Ritt.

Dans un ranch isolé du Texas,
un père, Hommer Bannon, et son
fils, Hud, s'affrontent. Hud veut
s'approprier les terres de son père
en le faisant passer pour « irrespon-
sable ». Les seuls liens subsistant
entre les deux hommes sont Lon, le
neveu de Hud, et. Aima, la gouver-
nante.

La tension s aggrave au moment
où une épidémie de fièvre aphteuse
ravage le troupeau. Hud veut alors
séduire Aima et tente de la violer.

TVF II
15.40 - 17.40 L'invité du diman-

che : René Clair.
Au cours de l'émission seront don-

nés des extraits des films de René
Clair tels : « La beauté du Diable »,
« Le Silence est d'or », « Entracte »,
« Le Millard », « Les Belles de nuit »,
« Les grandes manœuvres », ainsi
qu'un extrait du « Territoire des au-
tres », film de François Bel et Gé-
rard Vienne.

ECHOS TV

« La Cage » est une pièce écrite pour
la Télévision par le Britannique Paul
Erikson.

Roger Gillioz en a fait une adapta-
tion française et se prépare à la tour-
ner au mois de mars prochain.

Ainsi, après l'une des chaînes an-
glaises (l'ITV), belges (la BRT) et l'une
des Télévisions Scandinaves, la Télé-
vision romande sera la quatrième à
présenter cette pièce qui a déjà rem-
porté un immense succès.

Cette pièce, à 4 personnages, baigne
dans une atmosphère typiquement an-
glaise. De ce fait elle posait des pro-
blèmes de décors, mais aurait perdu
beaucoup de son charme à être trans-
posée dans un climat helvétique. Ne
pouvant traverser la Manche pour tour-
ner cette dramatique, le réalisateur Ro-
ger Gillioz a trouvé, à Montreux , un
quartier pouvant faire l'affaire pour les
séquences tournées en extérieur. Pour
celles tournées en studio, ce sera le
décorateur Serge Etter qui veillera à
conserver un caractère typiquement
britannique.

Mais si « La Cage » ne peut renier
ses origines, elle n'en est pas moins
universelle, de par son thème même,
qui traite du problème de la justice.
Les deux rôles principaux seront te-
nus par François Simon et Christian
Barbier qui s'est fait connaître avec
« L'Homme du Picardie ».

« La Cage » sera diffusée dans le
courant de cet été. (sp)

«La Cage» de Paul Erikson

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis du temple de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds (NE).
Officiants : pasteur Gaston Wagner ; pasteur Laurent Clerc ; un
groupe de laïcs.

11.00 Les métiers de l'hôtellerie
11.30 Table ouverte¦ :.i. . .. Lié conflit Indochinois. !° ¦

12.45 Bulletin de nouvelles <
12.50 Tél-Hebdo
13.15 (c) Rendez-vous
13.40 A vos lettres

Jeu animé par Georges Hardy.
14.00 II faut savoir
14.05 Yoyo
15.35 (c) Patinage artistique

Championnats du monde : Gala final.
18.00 Télé j ournal
18.05 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de la Coupe
suisse, précédée des résultats sportifs.

19.00 Mariages à l'épreuve...
19.20 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) La lutte de l'homme pour sa survie
21.20 La Dynastie des Forsyte

24e épisode : Un Après-midi à Ascot.
22.10 (c) Arnaud Des jardins

8e et dernière émission : La sagesse.
22.25 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.30 Méditation
22.35 Boxe amateurs

Championnats suisses. En différé de Brugg.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.35 Un'ora per voi
13.50 (c) Skippy le Kangourou
14.15 (c) II Balcun tort
15.15 (c) Au choix des téléspecta-

teurs
16.00 Boxe
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Keine Angst vor grossen

Tieren
21.35 La liberté en Suède
22.20 Téléjournal
22.30 Festival de la chanson

italienne de San Iteino

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte protestant
11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 XXIe Festival de la chanson

italienne

16.15 (c) Patinage artistique
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 (c) Les solistes de la Suisse

italienne
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 Sports-dimanche
22.15 (c) Patinage artistique
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Bill Bo et ses copains
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional

hebdomadaire
14.45 (c) Notre Amie Violetta
15.15 (c) Le Ranch « L »
16.00 La Délinquance juvénile
16.45 (c) Patinage artistique
18.00 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monijc
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.20 (c) Beaucoup de Bruit pour

Rien
22.20 (c) Giacomo Casanova
23.05 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux trois
9.30 La source de vie

Israël 70.
10.00 Présence protestante

Croire aujourd hui (3).
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche : Carême 1971.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Omer Pacha

Scénario : R.-M. Arlaud, H. de Giorgis et Thor Rainier. 12. Elisa,
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 Les Assassins du dimanche

Film d'Alex Joffé. Avec : Barbara Laage, Dominique Wilms,
Jean-Marc Thibault.

19.10 Les trois coups
L'actualité théâtrale.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le plus sauvage d'entre tous

Film de Martin Ritt, d'après le roman de Larry McMurty.
22.30 Ombre et lumière

Degas.
23.20 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

14.00 (c) El Paso, Ville sans Loi
Film de Lewis R. Foster (1949). D'après une histoire de Robert

i Bren et G. Atwater. Avec : John Payne, Gail Russell.
15.40 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : René Clair, de l'Académie française.
17.40 Concert

par l'Orchestre national de l'ORTF.
18.15 (c) Championnats du monde de patinage

artistique
19.00 (c) Mon Fils

Film de François Martin. Aujourd'hui : 5. Vladia.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations

Survivance de Bali (2e partie).
21.25 (c) Gérard Mancet
22.10 (c) Anicroches

Aujourd'hui : Pour ou contre l'opérette. Avec la participation
de : François Reichenbach, Marie-José Neuville, Sacha Distel.

22.40 (c) On en parle
23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 (c) Les Cadets de la Forêt
14.10 (c) Sosies
14.40 (c) Guide de l'automobiliste
15.10 (c) Informations. Météo
15.15 Les numismates
15.45 One Potato, Two Potato
17.15 (c) Le Virginien

18.15 (c) Informations. Météo
Sports

18.30 (c) Dieu en Grèce
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 (c) La Journaliste
21.00 (c) Le Poudrier
21.55 Eric Ponto
22.25 (c) Informations. Météo
22.30 (c) Concerto brandebour-

geois No 1, Bach

DIMANCHE



TVR
19.05 - 19.40 Un soir chez Norris.

1er épisode.
A Caracas, où il dirige une so-

ciété pétrolière, Philippe Derville
apprend par son avocat qu'il peut
retourner en Suisse, à la faveur
de la prescription. On l'avait con-
damné, par contumace, pour un cri-
me qu'il assure n'avoir pas commis :
le meurtre de Daniel Norris. Der-
ville part pour Genève avec son
amie Isabelle. Us y retrouvent Du-
crest, un ami journaliste. Philippe
décide de revoir son ex-femme, Si-
mone, et veut faire la connaissance
de sa fille, Odile, née après sa
fuite au Venezuela. Il est décidé
à obtenir la révision de son pro-
cès...

22.30 - 23.00 Cinéma en liberté.
Un reportage sur les ma-
rionnettes et les dessins
animés en Hongrie.

TVF I
14.35 - 16.55 Chipée (1938). Film

de Roger Goupillières.
Chabrat et Masson sont les di-

recteurs - propriétaires des Grands
Magasins des « Deux Dandy ». Les
deux associés ont peu de points
communs. Chabrat travaille sans ar-

Marionnettes animées de Hongrie à la TV romande à 22 h. 30.
(photo TV suisse)

rêt à faire prospérer la maison. Mas-
son, lui, passe agréablement son
temps à l'Elysée Garden, endroit
en vogue où il assiste à des revues.
Il y fréquente particulièrement la
loge de Mlle Loulou Fix, vedette du
spectacle actuel. A la suite d'une de
ses nombreuses déceptions senti-
mentales, Chabrat décide de se re-
tirer à la campagne et d'abandonner
les « Deux Dandy ». Il va à l'Elysée
Palace annoncer la nouvelle à Mas-
son...
TVF II
21.30 - 22.15 Dossier souvenirs :

Claude Berri.
Si certains réalisateurs adaptent

un roman pour leur cinéma, c'est
sa prpre vie que Claude Berri évo-
que depuis qu'il est metteur en
scène dans « Le vieil homme et
l'enfant », c'est bien lui qu'il re-
gardait jouer dans le rôle que tenait
le petit Alain Cohen, car ce qu'aime
Claude Berri c'est raconter des his-
toires de famille, des histoires de
sa famille. Et son dernier film
« Le cinéma de Papa », c'est sans
doute celui qui lui tient le plus
à cœur, car dit-il, « tout est vrai
dans ce film ». Le personnage prin-
cipal, Yves Robert, c'est le père
d'Alain Cohen — moi — qui devient
acteur parce que son fils veut l'ê-
tre...

Sélection du jour

LUNDI

SOTTENS
Indépendance neuchâteloise

fi.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Neuchâtel. 6.35,
7.25, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première,
8.00 Informations et revue de presse,
9.00 Informations. 9.05 A votre service,
7 0.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations,
12.00 Le journal de midi. Informations.
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
TJn an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.15 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Les Deux
Orphelines (13). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Médecine et santé. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle de nu-
méro. 20.30 Une Aventure de Roland
Durtal, pièce d'Isabelle Villars. 21.25
Quand ça balance. 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
10.00 Oeuvres de Moussorgsky. 10.15
Radioscolaire. Savez-vous calculer ?
10.45 Oeuvres de Moussorgsky. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir
les enfants ! 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Grand
Concert UER. 21.10 En intermède : Cor-
respondances. 22.35 L'écrivain et la vie
du pays. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative
pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Mo-
des, coutumes et mauvaises habitudes.
10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Buddy Merrill , guitare, et F. Donato ,
piano. 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
récréatif et H. Ertl , harpe. 15.05 Or-
chestre d'accordéonistes. 15.30 Mélodies
populaires. 16.05 Les Trois Grâces,
pièce de Ch. Cordier. 17.05 Musique
d'Argentine. 17.30 Pour les enfants.

18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio - jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités,
20.00 Concert sur demande. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Sérénade pour Juliette. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous du lundi. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique. 19.25 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.25 Requiem, de
Berlioz. 22.05 Les romans policiers de
Tante Mathilde. 22.35 Jazz. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25 Nocturne mu-
sical. 24.00-4.45 Service suisse des on-
des courtes.

MARDI

SOTTENS
G.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 La

route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Moussorgsky. 10.15
Radioscolaire. L'océanographie. 10.45
Oeuvres de Moussorgsky. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 S. Thomatos, gui-
tare. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Deux
Chants de Hussards, de Kodaly. 11.05
Chansons. 11.30 Divertissement popu-
laire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Une dernière histoire avant de s'endormir.
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf deutsch
18.30 Football sous la loupe

Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.
19.00 (c) Plum-Plum
19.05 Un Soir chez Norris
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Schulmeister, l'Espion de l'Empereur

3e épisode : Schulmeister contre Schulmeister. Avec Jacques
Fabbri et Andrée Boucher.

21.15 En direct avec...
Le Frère prieur Roger Schutz, fondateur de la Communauté de
Taizé, reçoit Roland Bahy et Guy Ackermann.

2^.20 Téléjournal - Artistes de la semaine tu*s£
22.30 Cinéma en liberté

Emission de François Bardet et R.-M. Arlaud. Ce soir : Démons
et merveilles.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeune Homme de Bonne

Famille
20.00 Téléjournal
20.20 Le Talisman
22.00 (c) Mathématiques

modernes
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire »
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les piscines
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Le Silence de Marian

21.30 Panorama international de
la culture

22.45 (c) Ciné-revue
23.10 Chronique des Chambres

fédérales
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.10 (c) Téléjournal
16.15 Pour les enfants
16.40 (c) Thésée
17.10 La Maison Hesselbach
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages et actualité
21.00 (c) La mode parisienne
21.45 Télédébat
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Geoff Moore's Moving

Being, London Accumulator

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Tabac et cancer bronchopulmonaire.
14.05 Télévision scolaire
14.35 Chipée

Film de Roger Goupillières. Avec : Victor Boucher, Pauley, An-
drée Guize.

16.55 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pour les petits...

Pierrot et ses Amis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter magazine

i Le Grand Prix Charles Trenet.
20.30 Hexagone '
iiu . :..Ce^oir.̂ .LeShow Business. i
22.20 Jaza<>^? î M !U"vi f
23.05 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Caroline et ses Amis à travers les Ages.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Annie sur la deux

Producteurs délégués : Guy Mardel et Luce Perrot;. Avec la
participation d'Annie Cordy.

21.30 (c) Dossiers souvenirs
22.15 (c) Presto
22.45 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Elle et lui sur la sellette

19.10 (c) Le Courrier de
l'Impératrice

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Chasse aux tigres
21.00 L'Homme qui brûla son

Cadavre
22.35 (c) Informations. Météo

Commentaires

LUNDI

L'Association des employés de la Té-
lévision suisse (AETS) n'est plus en
mesure de garantir la paix du travail
si le comité central de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision (SSR)
ne réagit pas rapidement à la demande
d'augmentations générales des salaires
pour tout le personnel. L'AETS, qui
s'est réunie jeudi à Zurich sous la
présidence de M. Paul Fruh, président
central, a en outre adressé une lettre
au comité central de la SSR, lui de-
mandant de porter toute son attention
lors de la séance de vendredi, à l'état
de crise actuel dans lequel se trouvent
les relations de la SSR avec son per-
sonnel.

L'AETS voit la cause principale de
la détérioration de ces relations dans
«les lenteurs inacceptables» dans l'exa-
men des problèmes. A mi-janvier déjà ,
ces circonstances ont incité une cin-
quantaine d'employés de la télévision à
se rendre à Berne pour y exiger de la
direction une explication de son atti-
tude face à des revendications salaria-
les légitimes. L'AETS constate que
cette démarche pourrait bien être un
des signes de la crise la plus grave
qu'on ait observé parmi le personnel.

Les mesures d'urgence que la SSR
a prévues pour augmenter les salaires
des employés des classes 1 à 8, les
moins bien rétribués doivent être com-
plétées par une réadaptation des clas-
ses de salaires intermédiaires et supé-
rieures faute de quoi le mécontente-
ment risquerait d'éclater en des séries
d'actions incontrôlables.

L'AETS est bien consciente du coût
de telles adaptations qui ne peuvent
plus maintenant être différées, mais
elle estime que si la SSR manque de
moyens pour réaliser ses ambitions, il
vaut mieux renoncer à la seconde
chaîne TV que de sacrifier le person-
nel.

Si le comité central de la SSR ne
répondait pas rapidement et de façon
précise à son cri d'alarme, poursuit le
communiqué, l'AETS ne serait plus en
mesure de garantir la paix du travail.
Dans ces conditions, elle procéderait à
sa dissolution, laissant ainsi l'action
de groupe se développer sans entra-
ves, (ats)

MENACE DE CRISE
A LA TV SUISSE

SEMAINE EUROPÉENNE DU CŒUR
Campagne Suisse 1971
cep. 30- 837 BERNE

PRENEZ VOTRE CŒUR A CŒUR !
Alors votre don à la campagne de la
Fondation Suisse de Cardiologie s'im-
pose. 3921

INFORMATIONS TVR

Tout est possible avec l'animation :
du quotidien , elle fait surgir le sur-
naturel, le rêve, l'insolite. Elle donne
vie et âme à des objets, à des poupées
ou à de simples, dessins. L'animation,

, ...Cj'est , la liberté, : l'imagination au pou-
voir. Avec la fantaisie...

Quand on parle de cinéma et que
l'on dit : dessin animé, les gens pen-
sent immédiatement à Walt Disney.
Et si l'on évoque les films de marion-
nettes, les gens disent : Jiri Trnka et le
cinéma tchèque.

Mais l'animation ne s'est pas canton-
née dans les studios américains ou
tchécoslovaques. En Hongrie, ce genre
de cinéma est depuis longtemps très
vivant : François Bardet s'y est donc
rendu et y a réalisé un reportage sur
l'animation dans ce pays.

Les auteurs de cette émission se sont
bornés à présenter des extraits de films
et aussi des séquences d'un tournage
de marionnettes.

Durant ce « Cinéma en liberté » (qui
n'a jamais si bien porté son nom), le
téléspectateur suisse pourra faire la
connaissance non seulement du film
d'animation hongrois, mais aussi de
l'un de ses auteurs, Reisenbùcher, très
représentatif de ce genre et qui a réa-
lisé deux longs métrages (dont on pour-
i a voir des extraits) : « Enlèvement du
Soleil et de la Lune » et « Le Temps des
Barbares ».

Cinéma en liberté
Ce soir à 22 h. 30

Le jury chargé de désigner le re-
présentant de la Télévision suisse au
prochain Grand Prix Eurovision de la
Chanson qui se déroulera le samedi
3 avril, à Dublin, a porté son choix
sur le groupe bernois de folk-song :
PETER , SUE et MARC. Encore peu
connu, ce groupe avait néanmoins bril-
lamment remporté la finale de la
« Grande Chance » l'an dernier.

Sue, vingt ans, est secrétaire; Marc,
vingt-deux ans,' travaille dans une ban-
que, et Peter, vingt et un ans, doit
encore terminer ses études de psycho-
logie. Tout trois habitent Berne.

Peter, Sue et Marc défendront les
couleurs de la chanson helvétique à
Dublin en interprétant « Légendes de
mon pays », de Peter Reber pour la
musique et Maurice Teze pour le texte.
La Télévision romande diffusera en
direct et en couleurs le « Grand Prix
Eurovision de la Chanson 1971 » le
samedi 3 avril prochain, (sp)

Grand Prix Eurovision
de la Chanson 1971
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1 Voyages accompagnés I
Croisière en Grèce ]

1 semaine dans les îles grecques, 1 se-
maine de vacances balnéaires sur l'île j j
de Rhodes.15 jours depuis Zurich fr.690.- J

Croisière en Italie
avec le géant de l'Océan «Cristoforo i
Colombo». Venise, Athènes, Palerme, {
Naples ; visite de Rome. 12 jours fr. 1150.-

Croisière Gênes - Lisbonne
8 jours en pleine mer et séjour sur la côte
du Portugal. Cabine de 1èr9 classe.

15 jours fr. 1980.- f ;
Croisière Lisbonne-Venise

I

Sur le «Cristoforo Colombo». Visite de \ '>
Madrid et Lisbonne. 13 jours fr. 1695.- | j

Angleterre-Ecosse |
Circuit en autocars modernes. Logement J
dans des hôtels de 1èr8 classe. 12 jours ! !

fr.1530.- fx

Voyage fluvial Rhénanie - Hollande
4 jours sur le Rhin de Bâle à Rotterdam. ! j
Hôtels de 1ère classe en Hollande. 9 jours

fr.1080.- |

Kiev-Leningrad-Moscou
Vols en avions de ligne d'Aeroflot. Pro- ! j
gramme de visites extrêmement riche. \ '}

7 jours fr. 970.-, 11 jours fr. 1140.- i j
Circuit au Danemark j

7 jours fr. 850.-

Laponie - soleil de minuit
8 jours fr. 1450.-

Laponie-Hammerfest
Un voyage à prix avantageux dans le I

Grand Nord. 11 jours fr. 1595.- |
Autres programmes: Finlande, Norvège,
Copenhague, Cap Nord.Spitzberg, Islande, ¦

Groenland. ¦

'f ! pour le nouveau prospectus «Voyages accompagnés i .j

 ̂| 
Nom: Prénom: j |:!

t i Adresse: [ H

! No'postal/lieu s :¦-- - - j H

t j Prière d'envoyer à votre bureau KUONI GTP-9.IJ |

Votre bureau de voyages KUONI

BIENNE Dufour 17/Collège Tél. 032/2 99 22 ^C3Z^

Prêt comptant®
ir de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dannu a DAknavrria C A

contre votre seule signature -071 233922, vous donne chaque soir DarlCHJe HOnnei+ L»ie.O.M.
¦Ar garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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DE SPLENDIDES VOYAGES EN CAR :

j  VACANCES DE PÂQUES
¦ ; Du 8 au 12 avril — 4 Va jours !

j PARIS : spécial Pâques Fr. 310.-
DU 9 au 12 avril — 4 jours

FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 290.-
VENISE - VERONE Fr. 285.-

i MARSEILLE - CAMARGUE Fr. 275.-
RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 270.-

i Du 11 au 12 avril — 2 jours

STRESA - ÎLES B0RR0MÉES Fr. 135.-
; Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A.,

; | (039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds ; Hpi Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, |: j
x !  et votre agence de voyages habituelle. !"]
* .ii.ii .i_

RESTAURANT DES COMRETTES

FERMÉ
— rai M - -, - f i  ,~ -—„_ - .  _ _ ;«-_ m

le lundi 1er Mars

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies et circu-
laires à la minute,
sous mes yeux, à
un prix avantageux

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

Il y a des
vacances
dans l'air

! IBIZA dès 370.-
MAJORQUE dès 265.-

! COSTA DEL SOL dès 365.-

| ILES CANARIES dès 495.-

et de nombreuses autres des-
tinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances airtour suisse au-

i près de votre agence de voya-
ges airtour.

¦

> . >
La Chaux-de-Fonds : ACS - ï

; Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
rel SA, 23 21 32 ; Touring-Club
Suisse, 23 11 22 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuchâ-
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook
(038) 24 4151.

A LOUER
A BOULOURIS
COTE D'AZUR

villa indépendante,
plain pied jardin.
à 1 km. de la mer.
Vue. - Pour 4 per-
sonnes : fr. s. 200.-
par semaine. Juil-
let et août fr. s.
300.- par semaine.
Tél. (039) 23 78 75,
de 12 à 14 heures.

LOCATION
DE CHEVAUX

d'équitation.
Charles BILLOD,

2414 Le
Cerneux-Péquignot

Tél. (039) 36 12 36

I HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

: Tél. (039) 22 22 03

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 FÉVRIER

le chef vous propose :

UN VÉRITABLE COUSCOUS MAROCAIN \

Feuilleté aux fruits de mer i.

Langoustes du vivier Provençale

Loup de mer grillé au fenouil !

; Cailles Provençale

Grenouilles fraîches du vivier

B. MATHIEU, chef de cuisine

A LA HALLE DE SAINT-SULPICE
SAMEDI 27 FÉVRIER, dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO
organisé par la S. F. G.

; pour sa sous-section de pupilles

Toujours imité - Jamais égalé

Superbes quines : Gril électrique, seille garnie, fond
de chambre, service à fondue bourguignonne
pour 6 personnes, lapins, jambons, etc.

Cantine desservie par la société

Abonnements généraux : Fr. 14.— Partiels : Fr. 5.—

Se recommandent la Société et ses pupilles

I RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

Tél. (039) 23 48 44

RÉOUVERTURE
le 2 mars 1971

¦ 
^Wlillli M ¦

Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon ¦
n le relais des gourmets ¦
SB mu ¦ Fermé le lundi £H BB ¦

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

! SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
Mardi 2 mars 1971, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

j agrémentée de diapositives

Quelles sont les cultures
• possibles

à la Chaux-de-Fonds
par M. Georges DARBRE,

|, instituteur

Restaurant de Pertuîs
s/Chézard (Val-de-Ruz)

SAMEDI ET DIMANCHE

TRIPES
NEUCHÂTELOISE

i Prière de s'inscrire :
tél. (038) 53 24 95.

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

CE SOIR à 20 h. 30
GRAND

• BAL*
CEUX DU CHASSERAL

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

Foire de Hian
12 JOURS DE FOIRE GENERALE n 269 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES D PLUS DE 26.000 EXPOSANTS
DE 90 PAYS D 75 NATIONS REPRESENTEES OFFICIEL-
LEMENT D PLUS DE 4 MILLIONS DE VISITEURS D ACHE-
TEURS DE 138 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS

Inscrivez dans vos
programmes
une visite à la Foire de Milan
et une visite à l'exposition
spécialisée

l
l, .«..in-ju » . .«. , ... qui vous intéresse u %

tout particulièrement

CALENDRIER MARS-JUIN 1971 
Foire Internationale XXIX* MITAIS - Marché International du
ja Milan. - \A oe aiiril Textile pour l'Habillement et l'Ameuble-de Milan: 14-25 avril ment: 

v 
8- -ri mai

Xll° Exposition-Congrès International ._ ._ ,- ,., . „ , . . .. , .
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- PACK- MA - Salon International de
tion - Appareils Sanitaires: 1" - 7 mars [Emballage et du Conditionnement -

— Manutention - Machines pour I Industrie
XI' MIAS - Salon International de l'Arti- Alimentaire: 24-30 mai
cie de Sport: 6 -9  mars ¦¦ 
vu. rnMicmn c,i„„ à*. I= c„ „. XIX' MIPEL - Salon Italien de la Maro-VII» COMIS/PEL - Salon de la Fourrure quinerje et du Cuir (Exposition |nter.
. 19-23 mars nat|ona|e): 12-16 |uin
XXIII" Ciné-meeting du MIFED - Marché 
International du Film, du Film TV et XVI' COMIS/TRICOT - Salon Interna-
du Documentaire: 19-25 avril tional de la Bonneterie: 22 - 25 juin

i
Commandez d'avance le "Catalogue Cartes de légitimation et renseigne-
Pré-Foire" qui paraît le 1" février et qui ments: Fiera di Milano, Largo Domodos-
contient la liste de 80% environ des solal, 20145 Milano (Italie) n Délégation
produits exposés. Pour faciliter la re- de la Foire: Gr. Uff. Giovanni Iviglia , c/o
cherche aux visiteurs étrangers, l'index Chambre de Commerce Italienne,
des produits exposés est rédigé en Lôwenstrasse 40, 8001 Zurich, tél.
français, anglais, allemand et espagnol. 251717/18/19.

La Foire de Milan décline toute responsabilité au cas où les dates Indiquées dans
ce calendrier devaient être modifiées par les Organisateurs des Expositions.
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MILAN Je suis avec vous tous les jours j .j
| jusqu'à la fin du monde.

¦\  Matt. 28-20.

Madame Filippo Pedote-Juillard et ses enfants Chantai et Jean-Philippe,
à Milan ;

Monsieur et Madame Albert Juillard, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Vaucher-Juillard et leur fils, à

Bienne ;
Les familles Pedote, en Italie ;
Monsieur le pasteur Gschadler et sa famille, à Guehirles et Mulhouse,
Les familles Juillard, Landolt, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Filippo PEDOTE
DOCT. COMM. AW.

>:[ leur très cher époux , papa, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, j
cousin, parent, enlevé à leur tendre affection, le 23 février 1971, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

MILAN, le 23 février 1971.

*;j Corso Venezia 26.

I 

L'ensevelissement a eu lieu à Castellana, le 25 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

IIWH—^B^—PIMHII 1 ! I il I 11 I l "l' Il I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦IMMMMMMw l

I L A  

MUNICIPALITÉ, L'ADMINISTRATION
ET LE CONSEIL COMMUNAL DU NOIRMONT

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Rodolphe SCHNEIDER
vice-maire et dévoué collaborateur.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil communal. ; ;

M LE CERNEUX-VEUSIL Mets ton espoir en l'Eternel, car j' j
:j  en Dieu se trouve la miséricorde. !.]

3 Madame Alexandre Amstutz-Theurillat, Le Cerneux-Veusil ;
: 1 Madame veuve Marie Bouverat-Amstutz et sa fille Suzanne, La Chaux- '

I 

Monsieur et Madame Alexandre Amstutz-Klopfer et leur fille et beau-

Regis et Lily Monnerat-Amstutz et leurs enfants, à Saint-Imier ; '
Monsieur et Madame Emile Amstutz-Amstutz et leurs enfants Bertrand M

et Béatrice, Le Cerneux-Veusil, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j
part du décès de

Monsieur

Alexandre AMSTUTZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, j
dans sa 91e année, après une courte maladie.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 25 février 1971.

Les familles affligées.
-¦ ., te, '.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, le 1er mars, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, aux Peux, Le Cerneux-Veusil, à

13 h. 30.
Culte au domicile, à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M MOTIERS Ma grâce te suffit. S

î j 2 Corinthiens 12-9. j|

m Madame Paul Gentil-Robert, à Môtiers, ses enfants et petite-fille : ra
::'j Monsieur et Madame Daniel Gentil-Schwaar et leur petite Sandrine, 'â
|| à Abidjan (Côte-d'Ivoire), gj
xi Mademoiselle Anne-Marie Gentil, au Locle ; i
;xj Monsieur Henri Schneiter-Gentil, au Cachot, ses enfants et petits-enfants; ! j
; i Madame et Monsieur John Monot-Gentil, aux Ponts-de-Martel, leurs Û
i j enfants et petites-filles ; |
S i Madame et Monsieur Louis Robert-Gentil, leurs enfants et petite-fille ; |
j . j  Madame et Monsieur René Ducommun-Gentil, à La Chaux-de-Fonds, |
i l  leurs enfants et petit-fils ; jf

11 Mademoiselle Hélène Robert , au Locle ; I

i j Madame Antoinette Robert, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ; t
H Monsieur et Madame Georges Farre-Robert, à La Brévine, leurs enfants x
r; j et petits-enfants ; "J
LJ Monsieur et Madame Alfred Wegmùller-Girardet, à Bussigny, leurs ; ¦
jx | enfants et petits-enfants ;
i ! Monsieur et Madame Fernand Schwaar, à Saint-Imier, et leurs enfants, i

ainsi que les familles Gentil, Robert, Brun , Wegmiiller, parentes et amies,
i xi ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Paul GENTIL
I | leur bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, S
!; |  oncle, cousin, neveu et ami, qui s'est endormi dans la paix de son Sau- | |
M veur, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée courageu- x j
i | sèment et avec foi. ! |

! MOTIERS, le 25 février 1971. |
! Heureux, ceux qui sont appelés ; j

I ] aux festins des noces de l'Agneau. h
I Apocalypse 19-9. i ¦ j

; ! L'inhumation aura lieu le lundi 1er mars 1971, à 13 heures, à Môtiers. !ï
! . ]  Prière pour la famille au domicile mortuaire, Les Eaux-Vives, à I

\ '¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |

H LE LOCLE Le soir étant venu, le vent cessa et M
T I  . il se fit un grand calme. |J
l ] Jésus dit : Passons sur l'autre rive. j j

f j Madame Georges Ducommun-Matthey, ses enfants, petits-enfants et • i
,-1 arrière-petits-enfants : y
. j Monsieur et Madame John Ducommun-Beltrametti, à La Neuveville, j 1
t et leurs enfants : f i

: Monsieur et Madame Marc Ducommun, à Bâle, M
[ i  Monsieur et Madame Gil Ducommun, à Zurich ; M

; I Monsieur et Madame André Ducommun-Droz, à La Chaux-de-Fonds, ! '
M leurs enfants et petits enfants : M
i: i Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun et leur petit [xj
|a Olivier, à La Chaux-de-Fonds, t '\

j Madame et Monsieur Gilbert Hirt et leur petit Laurent, à La |xj
J ï j  Chaux-de-Fonds ; M

I ] Monsieur et Madame Carlo Andreini-Ducommun et leur fille : j j
i j Mademoiselle Christine Andreini et son fiancé : !

j xi Monsieur Guiseppe Panarello ; j
[ i  La famille de feu Constant Ducommun-Roseng ; |j
¦i  La famille de feu Georges-Louis Matthey-Doret , f|
M ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ! ;
P part du décès de M

I 

Monsieur |

Georges DUCOMMUN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère;-*ncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à' LUI, î &
à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 26 février 1971. ¦ j"
V.-- , Z M

Je lève mes yeux vers les monta- j
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.

L'inhumation aura lieu le lundi 1er mars 1971, à 13 h. 45.
Culte à la Maison de paroisse, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DES JEANNERET 36. p
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l|

| FULLY j i

I . ' Madame et Monsieur Antoine fjj
I j Donzé-Donzé, à Sion ; | |

I Monsieur et Madame Alphonse l \
M Donzé-Bétrisey et leur fille, j I

j -j Mademoiselle Paulette Donzé, N
| j à Sion ; r j
| Mademoiselle Françoise Donzé, xî

I ï Madame et Monsieur André I ï
!. . ! Aubry-Donzé, à Fully ; | |
. j Madame et Monsieur Edouard Ix;
\ Bridy et leurs enfants, à ;

,/ | Monsieur et Madame Pierre- ' ,\
I I André Aubry-Genolet et leurs ||

! enfants, à Martigny ; Sa
; I Monsieur Jean-Michel Aubry, i :

! ! à Fully, et sa fiancée Made- i j
}, ¦ moiselle Laurette Blanchet, à f' !
| j Produit ; M

; j Madame et Monsieur Willy [|
v | Hartmann-Donzé, à Sion ; h
¦ ¦ ' ¦! Madame et Monsieur Bernard
I ¦ Passerini-Hartmann et leur
: \ fils, à Monthey ; xi
: j La famille de feu Emile Tail-

' ;.j La famille de feu Ali Donzé- ;î

' I ainsi que les familles parentes :\
ti et alliées, ont la douleur de )
[ j  faire part du décès de '<

| Madame veuve

I Aurèle DONZÉ
1 1  née Alice Taillard 1 1
| I leur chère maman, belle-ma- j J

; man, grand-maman, arrière- ' j
! i grand-maman, sœur, belle - t xj
¦ i sœur, tante, cousine et marrai- xj
II ne, que Dieu a rappelée à Lui, i ' j
! ; à l'âge de 88 ans, après une Ion- f À
\ \ gue maladie, munie des sacre- ; ]
j i ments de l'Eglise. ! !

] L'ensevelissement aura lieu à |
s i Fully, le dimanche 28 février t•¦•
| I 1971, à 11 h. 30. |
E Domicile mortuaire :

Chez M. André Aubry-Donzé, |;j
U à Fully. 'J

Selon le désir de la défunte,
p le deuil ne sera pas porté.
j j Cet avis tient lieu de lettre ]
j I de faire-part.

LE COMITÉ, LA DIRECTION.
I LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE

; MAISON DE RETRAITE,
i AU LOCLE,

I i font part du décès de

j. Monsieur i

g Willy BERNASCONI
; |  survenu le 25 février 1971, à H
H l'âge de 70 ans. f¦'. '!
i¦ i Pour les obsèques, prière de : ;j

! se référer à l'avis de la famille, i ..

mma^^masvmmmmtatmmmuiuiMiumiiiurBm

! I N  
MEMORIAM ;

Monsieur

I Germain REBETEZ

I

ler mars 1968
1er mars 1971

Déjà 3 ans que tu nous a i
quittées, mais ton souvenir reste ' \
gravé dans nos cœurs. : i

Ton épouse et ta fille. < j

I 

CLAUDE CALAME 11
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

[NEUCHÂTEL ¦ NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL ]

| M E M E N T O
i „„„i

Théâtre : 20 h. 30, « L'Illusion comique »
de Corneille.

TPN : Centre de culture, 14 h. et 16 h.,
spectacle de marionnettes.

Galerie des Amis des arts : exposition
de peinture de Janebé.

Marin : Galerie du Cafignon , exposi-
tion Jean Moreau, peinture.

¦Buttes : TBRC, installations fonction-
nent de Buttes à la Robella.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 1017.

CINEMAS
Apollo : 14 h 45, 20 h. 30, Mont-Dragon,

17 h. 30, Femme du sable.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le livre de la jungle.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Darling Lili ,

16 h., 18 h., Straniero fat t i  il segno
délia croce.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
gendarme en balade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Sex
pervers.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le drame de
la jalousie ,
17 h. 30, Vn Mostro Emezzo.

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Buttes : Télésiège Buttes - La Robella

fonctionne, pistes excellentes.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-

macie Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Mont-Dragon,

17 h. 30, Femni e du sable.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le livre de la jungle.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Darling Lili,

16 h., 18 h., Il ponte di Remagen.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
gendarme en balade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Sex
pervers.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le drame
de la jalousie,
17 h. 30, Vn Mostro Emezzo.

LUNDI 1er MARS
Buttes : A La Robella, les pistes sont

excellentes.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 h., phar-

macie Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
ApoHo : 25 h., 20 h. 30, Mont-Dragon,

17 h. 30, Femme du sable.
Arcades : 14 h. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30,

Le livre de la jungle.
Bio : 15 h., L'Impératrice rouge,

17 h. 30, Il  buono, il brutto, il
cattivo,
20 h. 45, Darling Lili.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme
en balade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Sex
pervers.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le drame de
la jalousie ,
17 h. 30, Vn Mostro Emezzo.

SAMEDI 27 FÉVRŒR

H SAINT-IMIER Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur
jp nous ressuscitera aussi par sa
M puissance.
M I Cor. 6-14.

Hj Madame et Monsieur Robert Saurer, à Saint-Imier, et leurs enfants ;
J3 Monsieur Jean-Marc Saurer et sa fiancée :
'£i Mademoiselle Sylvia Hug, à Saint-Imier ;
M Madame et Monsieur Michel Disler, à Colombier ;
|j Monsieur Francis Saurer, à Saint-Imier ; |
! j Madame et Monsieur Marcel Beaud et leur fille Carole, à La Chaux-
h de-Fonds ; |
M Mademoiselle Francette Spychiger, à La Chaux-de-Fonds ; L '
N Monsieur et Madame Michel Brasser, à Carabbia,

x ont le chagrin de faire part du décès de

ï Madame i

i Eva RAPP
t'j leur chère '-îère , grand-mère, belle-mère et marraine, enlevée à leur
M tendre affection, vendredi 26 février 1971, à Berne.
M L'incinération aura lieu lundi 1er mars, à Berne, dans l'intimité.
xj  II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.



Nixon et les Russes: une vieille méfiance
- Par Michel TATU -

Le président Nixon était arrivé à la Maison-Blanche, en 1969, précédé
d'une solide réputation d'anticommuniste militant : ses activités aux Etats-
Unis pendant la guerre froide et le maccarthysme, ses démêlés oratoires
avec les dirigeants soviétiques, notamment avec Krouchtchev lors de son
voyage à Moscou en 1959, étaient déjà partie de l'histoire. Pour tout,
l'accès au pouvoir fut une occasion de faire « peau neuve » : M. Nixon
adopta un ton sensiblement plus modéré que celui du passé à l'égard de
l'URSS et proclama sa volonté d'ouvrir avec elle une « ère de négociations»

à la place de « l'ère de la confrontation ».

Sans renier ce premier slogan, le
président a tout de même nettement
durci sa position au cours de l'année
écoulée, au point que l'on se deman-
de parfois si le « vieux Nixon » ne re-
paraît sous le masque prudent de
1 homme d'Etat. Son « message sur
l'état du monde » qui vient d'être pu-
blié, confirme cette impression. Dans
un langage très ferme, qui est d'ail-
leurs au moins autant celui de M.
Kissinger, conseiller pour les affaires
de sécurité nationale que du prési-
dent , ce volumineux document mul-
tiplie les avertissements à l'adresse
des dirigeants de Moscou , assure tout
de go que « l'intransigeance reste une
caractéristique fondamentale du sys-
tème soviétique » et fait clairement
savoir que « si les Etats-Unis seront
défiés , ils défendront leurs intérêts
et ceux de leurs alliés » .

Il pourra sembler paradoxal que le
président voie le plus grand danger
au Proche-Orient, où les perspecti-
ves de règlement sont aujourd'hui
plus proches qu'elles ne l'ont jamais
été, et place l'Indochine et ses com-
bats en position très subsidiaire. En
tait — et M. Nixon a raison de le re-
lever •—¦ le Proche-Orient est à l'heu-
re actuelle le seul théâtre sur lequel
Russes et Américains risquent de
s'affronter directement en cas de re-

prise des hostilités et ce danger sub-
sistera tant qu'un accord de paix
n 'aura pas été conclu. Sans aller jus-
qu 'à souhaiter « l'expulsion » des
Russes de la région , comme M. Kis-
singer l'avait dit en privé l'été der-
nier (au contraire, M. Nixon a parlé
« des importants intérêts » de l'URSS
au Proche-Orient) le président n'en
a pas moins promis de « décourager
toute puissance extérieure qui tente-
rait d'exploiter la situation à son
propre avantage ». C'est donc là en-
core une volonté de relever le défi
qui apparaît , vojonté qu 'avaient tra-
duite, après l'installation des fusées
soviétiques en Egypte l'an dernier,
lés très importantes livraisons d'ar-
mes faites par les Etats-Unis à Is-
raël.

Il est vrai que l'engagement des
deux Grands n'est pas tout à fait de
même nature, Washington étant lié
è la « survie d'Israël » tandis que
Moscou l'est « aux opérations militai-
res de l'Egypte » . Toute proportion
gardée, l'Etat juif est pour les Etats-
Unis ce que le Vietnam du Nord est
pour les Soviétiques, un allié dont
on n'approuve pas tous les buts, mais
qui se défend tout seul avec les ar-
mes qu'on lui donne. L'Egypte, elle,
est plutôt le Sud-Vietnam des Rus-
ses, « le client » qu 'on ne peut soute-
nir efficacement qu'en participant
directement aux opérations militai-
res. Mais, précisément parce qu'il se
trouve dans une situation analogue
en Asie du sud-est, le président amé-
ricain est bien placé pour compren-
dre le dilemne du Kremlin, dont le
prestige ne pourrait supporter une
nouvelle défaite arabe du type de
celle de 1967. Même si une nouvelle
défaite est toujours techniquement
possible, une réaction à moyen terme
serait inévitable de la part de
l'URSS, et c'est pourquoi les deux
Grands ont tout intérêt à éviter une
reprise des hostilités.

Le ton a été un peu plus dur à pro-
pos des SALT (les conversations
américano - soviétiques sur les arme-
ments stratégiques), sur lesquels le
secret a été encore un peu plus levé.
Nouvelle, du moins dans un discours
public, est la précision selon laquelle
les Etats-Unis attendent de leurs par-
tenaires qu'ils indiquent, à la table
des négociations, les raisons pour

lesquelles les travaux de déploiement
de la fusée FF 9 (capable d'emporter
une charge nucléaire de 25 mégaton-
nes) ont été récemment ralentis en
URSS. Les experts des SALT avaient
déj à soulevé ce problème : ces expli-
cations sont importantes à Washing-
ton non seulement pour s'assurer que
ce ralentissement apparent ne cache
pas la transformation du FF 9 en une
arme encore plus perfectionnée (par
exemple son équipement en 6 char-
ges nucléaires indépendamment gui-
dées au lieu de trois comme on le
pensait jusqu 'ici), mais aussi pour vé-
rifier que Moscou prend bien au sé-
rieux ces conversations. A quoi cel-
les-ci serviraient-elles si les Soviéti-
ques sont toujours aussi muets sur
leurs intentions et refusent de s'ex-
pliquer même lorsqu 'ils font un geste
positif ?

Le président constate en tout cas
la « croissance de la puissance sovié-
tique au cours des dernières années »
ainsi que l'usage qui en est fait à
Cuba , à Berlin , tous secteurs où
Washington est enclin à avoir des
défis potentiels. On notera aussi le
ton de grand scepticisme avec lequel
M. Nixon a évoqué les efforts de dé-
tente en Europe et le projet de confé-
rence européenne de sécurité. Les
perspectives d'une détente « diffé-
renciée » entre Moscou et « certains
pays occidentaux , mais pas d'autres »
lui apparaissent suspectes : il ne fait
guère de doute à ses yeux que pour
Moscou, la détente est « une arme de
guerre politique » servant à diviser
les alliés atlantiques.

L'analyse de M. Nixon paraîtra sé-
vère, mais il est un fait que celui-ci
a été sérieusement échaudé en deux
années de pouvoir. L'installation de
fusées soviétiques en Egypte, en vio-
lation de l'accord de cessez-le-feu en
août dernier, les curieuses manoeu-
vres auxquelles se livrent les navires
russes à Cuba, et jusque dans le golfe
du Mexique, la construction des FF 9,
tout cela a peut-être procuré certains
avantages à Moscou, mais a aussi ren-
forcé dans l'esprit du président amé-
ricain une vigilance qui ne s'était
d ailleurs jamais assoupie. Beaucoup
plus encore qu 'avec M. Krouchtchev,
M. Nixon a trouvé dans les dirigeants
du Kremlin de froids calculateurs,
des hommes habiles à tirer parti de
toute faille dans le système adverse,
et qui ne font pas de cadeaux. Sans
doute, l'absence quasi congénitale de
confiance entre les deux supergrands
est-elle hautement regrettable. Mais
les illusions et l'optimisme béat se-
raient encore plus dangereux.

M. T.

Situation critique au Laos
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Devant les « revers » essuyés par
les forces sud-vietnamiennes au Bas-
Laos, les responsables nord-vietna-
miens estiment que les Américains
devront entreprendre « quelque cho-
se » contre le Nord-Vietnam. Au len-
demain du « message sur l'état du
monde », et alors que l'on apprenait
de source sûre hier à Hanoi que le
commandement saigonnais mettrait
f in à l'opération « La Son 719 » et
aurait commencé à replier ses trou-
pes vers le Sud-Vietnam, on estime
dans la capitale nord-vietnamienne
que des mesures urgentes de précau-
tion sont nécessaires.

Le conseiller du président améri-
cain pour les affaires de sécurité, M.
Kissinger, a de son côté estimé hier
que les revers des troupes sud-viet-
namiennes au Bas-Laos ne change-
raient rien à la politique américaine
de vietnamisation. Il a ajouté que
« pour le moment » , une intervention
des Sud-Vietnamiens au Nord-Viet-
nam n'était pas « la probabilité do-
minante » et il a estimé que dans
les circonstances présentes, il était
« hautement improbable » que le
gouvernement de Pékin décide d'in-
tervenir directement dans le conflit.

Vers l'envoi d'Américains
au Laos

On a enfin appris, de source auto-
risée à Washington que, « si néces-
saire » , de faibles contingents de l'in-
fanterie américaine seront envoyés
au Laos pour sauver les équipages
d' avions et d'hélicoptères abattus au
cours des combats dans ce pays. On
met l'accent sur le fait que les sol-
dats américains ne participeront

qu 'aux opérations de secours et que
leur présence au Laos n'ira pas à
rencontre des restrictions demandées
par le congrès en ce qui concerne
l'envoi de forces terrestres améri-
caines au Laos, (ats, afp, reuter)

# Le colonel Oran Henderson, 50
ans, commandant de la onzième bri-
gade d'infanterie dont dépendait la
section du lieutenant William Calley
au moment du massacre de My Lai
en mars 1968, sera traduit en Cour
martiale. Le colonel Henderson est
accusé d'avoir tenté de camoufler les
faits et d'avoir voulu étouffer l'af-
faire après qu'il eut été chargé de
mener une enquête sur le massacre
au cours duquel une centaine de vil-
lageois sud-vietnamiens ont été exé-
cutés de sang-froid. Grosse affaire de drogue en France

Paris et Washington vont intensifier la lutte
- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Les gouvernements français et
américain ont décidé d'intensifier la
lutte contre les stupéfiants. Un pro-
tocole d' accord établissant une étroi-
te coopération entre les services spé-
cialisés a été signé hier à Paris par
MM. R. Marcelin , ministre français
de l'intérieur et John Mitchell , mi-
nistre de la justice des Etats-Unis.
Cet accord qui pourrait être prochai-
nement étendu au Canada , prévoit
un échange de fonctionnaires des po-
lices des deux pays afin de mener
une action plus efficace contre les
réseaux de trafiquants de drogue.
Cinq policiers du bureau américain
des stupéfiants résideront à Paris,
tandis que trois autres agents seront
basés dans le port de Marseille qui
est considéré comme l'une des pla-
ques tournantes des trafics illicites.
De son côté la police française aura
en permanence deux représentants
à New York.

Grâce à la collaboration entre les
services de police des deux pays
qui a débuté en 1969 par des échan-
ges de renseignements, des résul-
tats notables ont déjà été enregistrés.
En deux ans, la police a saisi 143 kg
d'héroïne, 616 kg d'opium , 737 kg
de morphine-base et plusieurs mil-
liers de doses de LSD. Ces opéra-
tions menées à plusieurs reprises
avec l'aide des services américains
ont déjà permis l'arrestation de 679
trafiquants.

Au moment où les autorités fran-
çaises et américaines concluent un
accord visant à intensifier considéra-
blement la coopération entre leurs
polices, une nouvelle et importante
affaire de drogue vient d'être dé-
couverte dans la région du sud-ouest
de la France : 358 kg de morphine-
base ont été saisis par la douane

a bord d'un yacht « La Rieuse »,
dont le port d'attache est Marseille.
Parmi les cinq personnes qui ont
été arrêtées figure un matelot d'un
cargo turc. Des plongeurs sous-ma-
rms fouillent actuellement les fonds
sablonneux à l'embouchure du Rhô-
ne où les trafiquants auraient im-
mergé des sacs de jute lestés de
gueuse de fonte contenant de la dro-
gue.

J. T.

La proposition de pourparlers de l'Allemagne
orientale: réponse positive de Berlin- Ouest

Les représentants des deux Allemagnes se sont entretenus hier pendant
plus de quatre heures des moyens d'améliorer les rapports entre les deux
pays, et ils sont convenus de se retrouver le 8 mars à Berlin. Les conver-
sations engagées entre le secrétaire d'Etat ouest-allemand, M. Egon Bahr,
et son collègue est-allemand, M. Michael Kohi, n'en sont encore qu'au

stade exploratoire et n'ont abouti à aucun progrès visible.

M. Klaus Schuetz, bourgmestre de
Berlin-Ouest, a par ailleurs accepté
la proposition de M. Willi Stoph,
président du Conseil est-allemand,
d'entamer des négociations devant
permettre aux Berlinois de l'Ouest
de rendre visite à leurs parents et
amis en RDA et à Berlin-Est. '

Dans une lettre adressée mercredi
au bourgmestre, M. Stoph déclarait
que dans le cas où les négociations
entre le gouvernement de Pankow

et le Sénat de Berlin-Ouest ne pour-
raient être achevées pour Pâques,
« le gouvernement de la RDA envisa-
gera de permettre aux habitants de
Berlin-Ouest de se rendre en Répu-
blique démocratique allemande
avant , pendant et après Pâques » .

Dans sa réponse, M. Schuetz décla-
re à M. Stoph qu 'il accepte des en-
tretiens demeurant « dans le cadre de
ses compétences et étant en accord
avec les trois puissances » (Etats-

Unis, Grande-Bretagne et France).
Les pourparlers — sur les autres
questions intéressant Berlin-Ouest
comme l'a proposé M. Stoph — ne
pourront commencer, déclare le
bourgmestre, que lorsque les entre-
tiens des quatre .sur Berlin auront
atteint « un certain stade » . Il sug-
gère en revanche que les discussions
sur les laissez-passer commencent
dès que possible et qu'une personna-
lité de Berlin-Ouest contacte bientôt
à cet effet les autorités de Pankow.

Aucun laissez-passer n'a pu être
obtenu par les Berlinois de l'Ouest
depuis la Pentecôte 1966 , mais M.
Willi Stoph a laissé entendre dans la
lettre qu 'il n 'était pas question d'un
accord de laissez-passer, comme pré-
cédemment, (ap)

Sérieuses difficultés en Italie
pour le gouvernement de coalition

M. Oronzo Reale, ministre de la
justice et M. Oscar Mammi, sous-se-
crétaire d'Etat à l'industrie, tous
deux républicains ont démissionné,
ce qui semble devoir faire peser une
incertitude sur l'avenir du gouverne-
ment de centre-gauche, dirigé par
M. Emilio Colombo, annoncent les
j ournaux. La nouvelle, qui n 'a reçu
confirmation officielle ni du parti
républicain ni du gouvernement, in-
tervient au moment où , précisément,
les républicains réexaminent leur
situation au sein du gouvernement.

M. Ugo la Malfa , chef du parti ré-
publicain , a, en effet , convoqué son

comité central , afin de décider si les
républicains, le plus petit des quatre
partis de la coalition , doivent ou non
rester au gouvernement. Les répu-
blicains sont en désaccord avec leurs
partenaires sur les réformes envisa-
gées concernant le système judiciai-
re et l'Université. En ce qui concerne
les démissions des deux ministres, les
avis sont partagés dans la presse.
Certains journaux pensent qu 'elles
provoqueront des difficultés au sein
•-le la coalition, d'autres qu 'elles en-
traîneront la chute du gouvernement
Colombo.

(ap)
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Aujourd'hui

Le temps sera partiellement enso-
leillé avec une nébulosité changean-
te, en augmentation dans l'ouest. De
faibles chutes de neige sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques

Un jeune militaire américain de
Ï9 ans, qui prétendait avoir une
bombe dans son sac, a tenté de dé-
router sur Cuba un Boeing 737 des
Western Air Lines, parti de San
Francisco à destination de Seattle.
Mais le commandant de bord ayant
fait valoir qu'il n'avait pas suffisam-
ment de carburant pour atteindre La
Havane, le « pirate » accepta que
l'avion se pose à Vancouver. Le mi-
litaire a été arrêté à l'atterrissage par
la police montée canadienne. U
n 'avait pas de bombe dans son sac.
Il y avait à bord de l'appareil 67 re-
crues et 30 civils, ainsi qu 'un équi-
page de six personnes, (ap)

Un Bœing américain
détourné sur le Canada

Le petit Michael Luhmer, qui avait
été enlevé lundi dernier à Niederba-
chem, près de Bonn, a été remis hier
soir à un avocat munichois, Me Till
Burger, qui a fait office d'intermé-
diaire et a remis la rançon de 200.000
marks aux ravisseurs.

L'avocat a téléphoné peu avant 22
heures au siège de l'association du
barreau munichois pour annoncer
qu 'il se trouvait juste en dehors de
Munich et que le petit Michael étant
dans sa voiture, sain et sauf.

Le garçonnet a été conduit au
commissariat central de la police
munichoise. Il a mis ses mains sur
son visage pour se protéger des
flashes des photographes et a pleuré.
Quant à la' mère Mme Erika Luhmer,
elle s'était mise en route dans la soi-
rée pour Munich afin de retrouver
son fils, (ats, afp , ap)

Rapt en RFA:
heureuse issue

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La colline 31, position se trouvant
à 16 kilomètres à l'intérieur du
Laos, est aujourd'hui l'enjeu d'une
bataille , peut-être décisive, pour la
suite de l'opération sud-vietnamien-
ne au Laos. Les Nord-Vietnamiens
interviennent en force, à l'aide de
blindés, pour s'en emparer : leurs
coups de boutoir sont si efficaces
qu 'on a cru, hier, que le sort des
quelque 600 défenseurs de ce poste
était réglé. C'est que les forces com-
munistes s'étaient déj à assuré le
contrôle de deux collines, infligeant
aux forces de Saigon de lourdes per-
tes. A tel point qu 'une colonne a dû
partir dans la j ournée pour tenter
de renforcer la position sérieuse-
ment ébranlée par les assauts suc-
cessifs des maquisards.

Saigon, ainsi que le commande-
ment américain au Vietnam, ne font
plus mystère de la situation critique
dans laquelle se trouvent les com-
battants engagés dans l'opération au
Laos. Si la colline 31 devait tom-
ber, ce serait , en l'espace d'une se-
maine, le second revers essuyé par
les forces sud-vietnamiennes. Cet
échec signifierait sans aucun doute
la fin de l'intervention , entreprise
il y a deux semaines, avec pour but
le couper la fameuse piste Ho Chl-
minh. Elle précipiterait en tout cas
le repli du corps sud-vietnamien
vers ses frontières.

Il apparaît d'ores et déjà que les
maigres succès remportés sur le
terrain (découverte de caches, mise
hors de combat de maquisards) sont
sans commune mesure avec les per-
tes « alliées » subies tant du côté
hommes que matériel. Le conseiller
spécial du président Nixon ayant
déclaré hier que ces revers n'affec-
teraient pas le programme de viet-
namisation du conflit , on se deman-
de finalement si l'aventure laotienne
(entreprise avec l'agrément de Was-
hington qui apportait le soutien
massif de son aviation) avait une
quelconque raison d'être. Si, en d'au-
tres termes, il était nécessaire de
porter les combats sur un troisième
champ de bataille pour ne pas com-
promettre le désengagement des for-
ces américaines.

Selon Hanoi, le commandement
sud-vietnamien mettrait déjà fin
à l'opération, compte tenu des per-
tes et pour éviter sans doute que
« Lam Son 719 » (nom du code de
cette opération) ne tourne à une
sorte de Dien Bien Phu. C'est dans
cette issue incertaine des opérations
militaires que l'on a appris que les
Etats-Unis enverront « si nécessai-
re » de petits contingents dont la
mission sera de sauver les équipages
d'avions abattus.

A moins que leur rôle ne soit de
limiter « la casse » à l'heure du re-
pli.

J.-L. BERNIER

Le commencement
de la fin au Laos ?


