
Le déraillement du TEE Bavaria est dû
à l'inobservation d'une vitesse limitée
Treize des victimes (bilan provisoire) sont des Suisses

Pendant toute la nuit , les sauve-
teurs ont travaillé pour dégager des
amas de ferraille tordue les passa-
gers du TEE Bavaria , qui a dérail-
lé mardi soir. A l'aube, le bilan s'éle-
vait à 28 morts, dont 13 Suisses (ou
domiciliés en Suisse) et 35 blessés,
dont vingt-sept grièvement atteints.

Pompiers, secouristes et militaires

La locomotive couchée sur la voie, (bélino AP)

ont rencontre de grandes difficultés.
Ainsi, il a fallu sept heures pour dé-
gager le mécanicien, bloqué dans sa
cabine. Pendant que les sauveteurs
travaillaient, à la lumière de lampes
p acétylène, les médecins lui fai-
saient plusieurs transfusions sangui-
nes.

L'accident s'est produit à 80 kilo-

mètres au sud-ouest de Munich.
Trois voitures crème et blanche du
Munich-Zurich ont déraillé à 18 h. 44
et se sont couchées sur la voie à pro-
ximité. Une minute ou deux plus
tard , alors que les survivants s'ex-
tirpaient des wagons, un train de
banlieue surgit. Ce fut la catastro-
phe.

Une information a été ouverte par
le parquet de Kempten. Elle a per-
mis de conclure que l'express roulait
à 130 km. à l'heure alors que la vites-
se dans la courbe où est survenu le
drame était limitée à 80 km. à l'heu-
re.

Les victimes suisses
v MM. Hans Rudolf Stechlin (Hor-

gen) ; Ernst Kaspar (Zurich) ; Hans
Neisser (Zurich) ; Johann Baptist Ma-
ria Faessler (Appenzell) ; Wilfried
Hans Schaumann (Zurich) ; Mme Ida
Hermine Faessler (Appenzell) ; MM.
Rold Karl Herzog, architecte (Bâle) ;
Josef Max Derendinger, directeur
(Zurich) ; Salvator Adriano, monteur
(Zurich) ; Claude-Alain Morier (21
ans), musicien (Genève) ; Arthur Fo-
rer, sommelier (Liechtensteig - SG) ;
Maurice Juillerat, cuisinier (Bienne)
et Luis Rodrigo, ressortissant espa-
gnol, domicilié à Zurich.

Toutes les victimes n'ont pas enco-
re pu être identifiées. Le nombre
exact des blessés n'est pas définitive-
ment établi, (ats, ap)

Le séisme en Californie a fait
42 morts et plus de 1000 blessés

L'Hôpital de Sylmar : des victimes gisent encore sous les décombres.
(bélino AP)

Une grave menace plane sur la ré-
gion de Los Angeles après le séisme :
le barrage du lac von Norman, le
plus grand réservoir d'eau de la ville,
risque de céder et environ 80.000
personnes ont dû être évacuées.

Le bilan du tremblement de terre
est déjà très lourd : 42 morts, dont
neuf par crise cardiaque, et plus de
1000 blessés. Les dégâts s'élèvent en
outre à plusieurs centaines de mil-
lions de dollars. En outre 25 person-
nes sont portées disparues, ensevelies
dans les décombres d'un hôpital pour
anciens combattants dans la vallée de
San Fernando.

Des bâtiments commerciaux, des
usines, des maisons, des établisse-
ments publics ainsi que des ponts
ont été endommagés, dans le seul
comté de Los Angeles, 427 maisons
ont subi des dégâts. Pourtant, hier,
la principale source d'inquiétude
était le barrage. Le tremblement de
terre qui s'est produit mardi à 6 h. 01
a fissuré la partie en béton de l'ou-
vrage et les remblais de terre. De-
vant la gravité de la situation, la po-
lice a demandé à 80.000 ¦ personnes
d'évacuer la vallée de San Fernando,
à l'ouest de Los Angeles. En cas de
rupture du barrage, à la suite d'une
nouvelle secousse, leurs maisons se-
raient emportées.

Hier matin, la police a annoncé
que 75 pour cent des habitations me-
nacées avaient été évacuées. Des éco-
les, des casernes et divers établisse-
ments ont été transformés en centre
d'accueil.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Naufrage de
«La Fraidieu»:

jugement
Les époux Richard , propriétaires

de « La Fraidieu » qui, le 18 août
1969 faisait naufrage sur le Léman,
provoquant la mort de 24 personnes
dont 14 enfants, ont été condamnés
hier matin par le Tribunal de grande
instance de Thonon chacun à deux
ans de prison avec sursis et 6000 fr.
d' amende. Le pilote , Mme Maulet ,
fille des propriétaires, a été relaxée.

La partie civile a obtenu 523.000 fr.
de dommages et intérêts que les
époux Richard auront à .verser à M.
J. -Claude Saunier, de Saint-Etienne,
au nom et pour le compte de ses pe-
tits-enfants mineurs. Les autres fa-
milles avaient été indemnisées avant
le procès par des compagnies d'assu-
rances.

D'autre part , les époux Richard ont
été reconnus coupables de plusieurs
contraventions aux règles de la navi-
gation fluviale, notamment d'avoir
omis d'installer les engins de sauve-
tage en place bien visible et accessi-
ble, et d'avoir embarqué à bord un
nombre de personnes supérieur au
nombre maximum fixé dans l'autori-
sation d'exploitation ; le tribunal les
y condamnés, pour chacune des in-
fractions, à 20 fr. d'amende.

(ats, afp)

Le feu au Locle
Nouvel incendie, au Locle cette

fois, où le feu a ravagé un immeu-
ble du centre de la ville, à la place
du Marché. Les dégâts sont consi-
dérables. LIRE EN PAGE 5.

(photo Impar-Bernard)

Le succès du vol Apollo-14:
Moscou félicite Washington

M. Nicolas Podgorny, président du
praesidium du Soviet suprême de

l'URSS, a fait parvenir au président
Nixon un message de. félicitations
pour le succès de la mission Apollo.
« Je vous prie, déclare M. Podgosny,
d'accepter mes félicitations à l'occa-
sion du succès obtenu par le vol du
vaisseau cosmique Apollo, et de
l'heureux retour à terre des cosmo-
nautes américains. Je vous prie de
transmettre mes voeux les meilleurs
aux courageux membres de l'équipa-
ge : Alan Shepard, Edgar Mitchell , et
Stuart Roosa », conclut M. Podgorny.

Les familles des astronautes, qui
ont fêté l'exploit au Champagne, re-
trouveront les leurs demain à Hous-
ton. Jusqu 'à la fin de la quarantaine,
le 26 février , ils ne pourront toute-
fois les voir qu 'à travers une paroi
vitrée.

Le président Nixon a, quant à lui,
invité les astronautes et leurs épou-
ses à venir le voir à la Maison-Blan-
che, (ap)

/wASS_ÀNT
Georges me l avait dit :
— Regarde bien. S'il fait beau à la

Chandeleur nous risquons quarante
j ours de beau temps !

La Chandeleur, c'était mardi 2 fé-
vrier, sauf erreur.

Depuis, et même bien avant, dans le
Jura , le ciel n'a jamais été plus bleu
et le soleil si constant. S'il n'y avait
pas eu la bise, on se serait cru au prin-
temps. Quant à la neige, autant ne pas
en parler. Elle ressemblait à ces hô-
tes que Oin-Oin reçoit avec le sourire
et à qui il adresse ces paroles accueil-
lantes : « Entrez donc chers amis.
Quand est-ce que vous repartez ? »

Le fait est qu 'au moment où j'écris
ces lignes, jamais les rues, les trot-
toirs et les toits des cités montagnar-
des ne sont restés aussi vierges de
blancheur et dépouilles des tradition-
nels remparts hivernaux. Et il y a
bien deux mois, voire trois que cela
dure. A comparer avec les deux années
précédentes, durant lesquelles l'hiver
commença tôt et finit tard , on peut
bien dire que la nature imite certains
arbitres de football. Elle pratique le
système des compensations...

Bien entendu, il est possible que la
suite ne soit ni aussi clémente ni aussi
encourageante que mon ami Georges
le prétend. (Je ne parle naturellement
pas au nom de ceux qui vivent des
sports d'hiver ou des organisateurs de
concours mondiaux de ski). En revan-
che ceux qui ont vu et dégusté pas
mal de saisons enneigées au cours d'une
longue existence se font aisément à
l'idée que les stocks ont été dirigés
ailleurs et ne reviendront plus.

— Même si nous avons des Pâques
blanches, disent-ils, nous aurons fait
l'économie de pas mal d'inconvénients
saisonniers. Et tant pis s'il faut patau-
ger dans les « broyots ». Nous ne nous
serons pas cassés les reins sur le ver-
glas ! ».

C'est le bonheur que je vous souhai-
te, en le partageant, naturellement !

Le père Piquerez.

Vers de nouveaux
actes de terrorisme
* Le péril passé , on oublie le

saint »~dit un proverbe italien,
qui contient une larg e part de
vérité , sinon d'ingratitude.

En fait  les périls renaissent plus
souvent qu'on ne voudrait.

Témoin les menaces de détour-
nements d' avions récemment si-
gnalées par Interpol , et qui vien-
nent de mettre en alerte sept aé-
roports européens. Ni Kloten ni
Genève ne figurent sur la liste.
Mais on sait que la garde mili-
taire qui y est installée n'a pas été
modifiée. Toutes les précautions
sont prises pour éviter des inci-
dents fâcheux. Qui peut toutefois
se f lat ter  de tout surveiller et de
tout prévoir ? La mise en garde
comporte un net avertissement
qu'il ne faut  à aucun prix négli-
ger.

Le FPLP (Front populaire pour
la libération de la. Palestine) a
démenti , il est vrai , l'intention
qu'on lui prête de rééditer son
quadruple exploit de septembre
dernier. Mais peut-on se f i e r  à la
parole de gens comme le sieur
Habache qui a déclaré : « Nous
irons, s'il le faut , jusqu 'à provo-
quer une troisième guerre mon-
diale » ?

Comme on l' a très justement
signalé la position des organisa-
tions palestinienn es n'a jamais été
plus compromise ou af faibl ie  que
ces temps-ci. La tentative de met-
tre la main sur la J ordanie a com-
plètement échoué. Hussein a re-
pris les rênes en mains. Les Etats
arabes ne bougent plus depuis que
Nasser a disparu . Le Kremlin de
son côté n'approuve pas le ter-
rorisme. E nf in  l' audience même
auprès des masses a baissé.

Ainsi que le constate un colla-
borateur de la CPS , « les Pales-
tiniens des camps de Jordanie ou
des territoires occupés, pauvres
victimes d' une cascade d'injusti-
ce et de trahisons , peuvent médi-
ter dans leur détresse sur l'in-
convénient d' avoir été représen-
tés sur la scène internationale ou
conduits au massacre par des
aventuriers. Car c'est là le fond
du probl ème : pendant de trop
longs mois, des utopistes, des
phras eurs de la révolution, des
meneurs romanti ques ont accu-
mulé toutes les erreurs possibles.
Us peuv ent être jugés aux résul-
tats.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Importante session de la Cour de cassation pénale

LIRE EN PAGE 9.

La joie du retour. Equipes de leur masque anticontamination, Roosa,
Mitchell et Shepard (de gauche à droite), saluent les marins du USS New

Orléans, (bélino AP)

Un jugement ë Assises cassé à Neuchâtel



Un maître de la guitare : José Barrense-Dias
Quand on se trouve en présence d'un
interprète aussi doué que Barrense-
Dias, on en vient à regretter que la
brièveté de son récital ne lui ait pas
permis d'extérioriser davantage toutes
les ressources de son magnifique ta-
lent. Voilà un artiste qui , en mettant
son instrument au service du folklore,
du jazz ou de la musique classique
avec un égal bonheur, semble refuser
toute spécialisation. Une telle ouvertu-
re d'esprit suppose à la fois une vaste
culture et une grande maîtrise des sty-
les, qualités qui ne semblent pas évi-
dentes chez tous les musiciens. Il faut
ajo uter à cela une remarquable sensi-
bilité et une variété dans les inter-
prétations qui en disent long sur les
possibilités de ce maître guitariste.
Natif du Brésil mais établi en Suisse —
il a épousé une Suissesse et habite
Nyon —, Barrense-Dias partage son
temps entre l'enseignement et les réci-
tals. Il joue de son instrument depuis
l'âge de neuf ans. Les leçons qu'il
prendra à partir de vingt ans lui fe-
ront découvrir des pièces pour guitare

de compositeurs européens, tel l'Italien
Carulli. L'acquisition d'un solide mé-
tier lui permettra d'enrichir également
ses interprétations de la musique popu-
laire.
Barrense-Dias, commentant son réci-
tal , rappela les origines du folklore
brésilien, issu de l'interpénétration de
plusieurs cultures où l'on retrouve aussi
bien l'influence portugaise que celle
des Noirs avec leurs rythmes synco-
pés. L'artiste avait emmené avec lui
toute une gamme d'instruments à per-
cussion typiques, depuis le petit tam-
bour frotté au moyen d'un chiffon hu-
mide à l'arc musical, en passant par la
boule perlée et même la boîte d'allu-
mettes. Il se livra ensuite à une imita-
tion de la plupart de ces instruments
sur la seule guitare, dénotant une fois
de plus sa stupéfiante habileté. Un tel
tour de force valait bien quelques bis.
Citons le premier : un air du célèbre
film Orféo Négro.
I! faut souhaiter qu'un artiste aussi fin
revienne bientôt dans nos régions.

J.-C. B.

Spectacle Obaldia par le Théâtre Boulimie
Boulimie fut d'abord une aventure de
copains. On entendait raviver l'esprit
qui se meurt avec les bancs d'universi-
té. La fronde simple et gaillarde. Le
a défouloir » si nécessaire à nos cantons
sérieux. L'expérience prit vite, grâce
à la qualité des membres de l'équipe
une allure d'expédition. Expédition à
travers la Eomandie d'où il se dégagea
comme une vocation. L'Expo 64 apporta
la consécration avec la reconnaissance
d'un style qui devait tout à Lova Go-
lovtchiner , sachant manier ce rien qui
tant fustige... Bref , la fête battait son
plein. Vint la période des ambitions,
ces Lausannois, amis du cabaret ,
avaient besoin d'un lien pour pousser
plus loin leurs audaces. Us l'eurent ,
après des palabres très sérieuses avec
la villp dp Lausanne. Ce fut 1P théâtre
de même nom , sis a quelques pas de la
place de la Riponne. Comme il fallait
justifier de la qualité de troupe théâ-
trale , le répertoire dut s'élargir. Et
c'est aujourd'hui « L'air du large » et
« l'Azote » d'Obaldia qu 'après un stage
heureux dans son théâtre, la troupe
promène dans le Jura et dans le can-
ton.
Pourquoi Obaldia ? Parce qu 'à vrai dire
i! n 'y a pas plus" proche d'Obaldia que
Golovtchiner dont le comique procède
aussi de la même qualité d'inattention.
Un mot en épouse un autre, un sujet en
attire un autre ; autour de rien se bâtit
l'univers et surtout se préfigure ces
lendemains de pluie que nous connais-
sons tous quand nous sommes rejetés
sur nous-mêmes. Obaldia est un ba-
vard impénitent qui réussit le miracle
d'être éloquent et surtout efficace. Rien

¦ L'Azote » : André Schmidt et Maryse Meryl .

ne lui résiste, surtout pas une manière
de confort comme nous aimons à l'ins-
taller dans notre société où tout s'ar-
ticule , ainsi que les pertes et profits ,
dans un sens de comptabilité durable ,
et où tout s'avère en fin de compte
gymnastique détestable et surtout inu-
tile. Pensez à la vanité des chiffres et
des mots ! Dans « l'Air du large » , on
pique-nique en chambre pour ne pas

irriter belle-maman qui tient a ses
salons, et pour être plus près de la
porte quand l'invité arrive... Dans
« L'Azote », on marie un amoureux du
militaire avec une fille-en-1'air... Peu
importe l'action , peu importe l'intrigue.
Puisque la situation pourrait être toute
différente , et les mots n 'en porteraient
pas moins cette charge d'explosifs dont
Obaldia les emballe... Pétards à répé-
titions , feux successifs. On croit arrêter
son rire surpris, et on est surpris de le
reprendre , parce qu 'il rechute. Bref ,
c'est la cascade de l'absurde. Qui ne
fait pas pour autant d'Obaldia un pa-
rent de Ionesco. Car Obaldia se moque
en fait des idées et des hommes. Il
construit des châteaux de cartes avec
des vues plus ou moins réalistes. Qu'il
s'amuse ensuite à souffler. Pour mieux
admirer la chute. Mais c'est un homme
cultivé à qui le meilleur n 'échappe pas,
et qui est justement cette faculté de
choyer le vocabulaire et la psycholo-
gie. Il prend en définitive son arsenal
de flèches pour une protection contre
le pessimisme. A travers son imagina-
tion, à travers ses jeu x il espère peut-
être récupérer quelque moment de joie.
Donc, armé de renforts où l'on compte
un ancien André Schmidt et une nou-
velle Maryse Meryl , Boulimie investit
Obaldia , avec verve et évident plaisir.
L'ennui , toutefois, c est que le rythme
du cabaret nuit par moments à l'élabo-
ration d'un univers. On sent Obaldia ,
on n'y plonge pas assez. « L'Air du
large:» est envoyé un peu trop de l'exr
térieur. Les personnages sont esquissés,
et on pousse les répliques qui font
mouche. Meilleur est « L'Azote », grâce
à Schmidt qui vraiment fait plus que
du Schmidt, modelant un huluberlu
grotesque, beaucoup plus dans la ligne
d'Obaldia que les autres personnages.
Car le loufoque obaldien doit impré-
gner la totalité d'une silhouette (les
mots seuls ne suffisent pas : ils ont
besoin d'un cadre et d'un tremplin).
Les décors d'Erwin Huppert sont ingé-
nieux , trop naïfs à mon sens. Leur
surprise est d'une autre nature que la
poésie d'Obaldia. D'où un décalage.
Mais ne comptons pas trop nos exi-
gences, car le divertissement est agréa-
ble et Lausanne le reçut avec le meil-
leur sourire.
Le spectacle est présenté après Por-
rentruy et Moutier , à Delémont ce
soir, puis les 17 et 18 février à Neu-
châtel (TPN).

Cl. Vn.

J'attire l'attention du comité d'or-
ganisation qui s'apprête à célébrer
la mémoire de Jaquet-Droz sur l'in-
térêt qu'il y aurait à revaloriser,
à cette occasion, le terme d'auto-
mate, qui est scandaleusement gal-
vaudé sous l'influence de l'allemand
(si l'on peut dire) automat. Dans
notre langue , le mot désigne une
belle et noble chose : une machine
qui imite un Être animé (personna-
ge, oiseau chanteu r, jaquemart , etc.).
Aucun rapport avec un appareil au-
tomatique destiné à distribuer des
billets ou des cigarettes , voire à
laver la vaisselle ! Et pourtant , le
mot est couramment utilisé aujour-
d'hui pour désigner ces vulgaires
appareils. La patrie de Ja quet-
Droz ne se doit-elle pas de réa-
gir ?

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

«Ma chère enfant, dit le soldat
à Flore Brazier, c'est moi qui
ai conseillé votre mariage avec
mon oncle.» «On me l'a dit»,
répondit-elle. «Nous vivrons tous
heureux , ma chère petite, vous
serez ma tante. Vous aurez soin
que mon oncle ne m'oublie pas
dans son testament ; de mon côté,
vous verrez comme je vous ferai
traiter dans votre contrat de
mariage... pensez à cela, nous en
reparlerons».

Pour arrêter le scandale, Philippe persuade son entourage que son oncle
doit épouser Flore. Quand , séduite par cette idée , Flore se rétablit , on
lui fit comprendre qu'elle ne pouvait éloigner Philippe. Elle reçut donc
ce dernier.

«Les gens les plus sensés, vous
conseillent de faire cesser une
position illégale» . Au commen-
cement du mois d'avril 1S23, la
salle de Jean-Jacques Rouget
offrit donc, sans que personne
s'en étonnât, le spectacle d'un
superbe dîner donné pour la si-
gnature du contrat de mariage
de Flore Brazier avec le vieux
célibataire.

Les convives étaient M. Héron ;
les quatre témoins , MM. Mignon-
net , Carpentier , Hochon et God-
det père ; le maire et le curé ;
puis Agathe Bridau , Mme Ho-
chon et son amie Mme Broniche ,
c'est-à-dire les deux vieilles fem-
mes qui faisaien t autorité dans
Issoudun. Aussi la future épouse
fut-elle très sensible à cette oc-
casion obtenue par Philippe , de
ces dames, qui y virent une mar-
que de protection nécessaire à
donner à une fille repentie.
(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Au rayon des gadgets :
Une loupe pour ne rien «louper» ,
c'est un des cadeaux que j' ai re-
çus pour mon anniversaire et elle
rend de tels services que je  me dois
de vous la présenter :
Evidemment, elle n'a rien du petit
miroir magique : «vous êtes la plus
belle de toutes». Mais lorsqu'on jette
un œil inquisiteur à son miroir, lors-
qu'on se maquille et que la vue
n'est plus ce qu'elle était — pour
se «faire» les y eux pas moyen de
chausser nos lunettes — cette loupe,
dont j'évoque l'usage, est destinée
à voir tout en grand. On l'applique
sur un miroir et elle vous agrandi
l'oeil, la joue ou la lèvre jusqu 'aux
limites du supportable , ne vous fai-
sant crédit ni d'un minuscule bou-

ton, ni d'une rougeur di f fuse , ni
d'un point noir incrusté.
Son rôle est, également , de vous
empêcher de jouer trop gaiement

mvec les verts, les violets ou les
oranges ou de vous pailleter les
paup ières comme ces boules scin-
tillantes qui tournent dans les guin-
guettes ; les hommes peuvent d'ail-
leurs également utiliser ses agran-
dissants services pour se raser sans
coupures.
Cette «Beauty Star» se place faci-
lement sur n'importe quelle glace
grâce à quatre ventouses qui se
détacheront sans plus de peine, sur
simple traction.

LA FOUINEUSE

U y a quatre ans , Philippe Bendel met-
tait sur pied l'Orchestre de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel, en
partant du principe que la meilleure
façon d'aimer la musique est d'en faire.
Depuis, travaillant avec un enthou-
siasme croissant — souvent entre mi-
di et deux heures — les collégiens-
musiciens ont déjà obtenu des succès
réjouissants dans le cadre scolaire.
Ils se produiront dimanche 14 février
dans la série des « Matins musicaux »
créés par la Fondation pour le Rayon-
nement de Neuchâtel et consacreront
la première partie du concert à une
démonstration de l'analyse d'une œu-
vre — la suite pour flûte et orchestre
à cordes en la mineur de Teleman —
et à sa préparation , grâce à des expli-
cations du chef et des exemples donnés
par l'orchestre et la soliste, Régine
Bolliger. Le public pourra ainsi mieux
saisir le caractère de l'œuvre elle-mê-
me, qui sera donnée en seconde partie.

(Imp)

Un «concert-initiation»
par l'orchestre de l'ESR

METS CHINOIS
En suivant la route de la gastronomie

C'est à Emily Hahn, qui fut la
première femme à recevoir un di-
plôme d'ingénieur à l'Université du
Wisconsin, que nous devons le ma-
gnifique livre de Time Life Maga-
zine, réservé à la cuisine chinoise.
On ne saurait en effet parler de
gastronomie étrangère, sans men-
tionner l'excellence de la cuisine
chinoise.
Au cours des millénaires, les Chi-
nois ont élaboré une cuisine qui, du
triple point de vue des aliments fon-
damentaux, de leur préparation et
des méthodes culinaires, apporte d'a-
gréables variantes aux normes du
même ordre en usage ailleurs.
Aujourd'hui, les grandes villes de
notre pays comptent plusieurs res-
taurants chinois qui connaissent un
grand succès mérité grâce à la qua-
lité de leur cuisine et au remar-
quable répertoire des bons plats
qu'ils nous présentent.
En effet , les cartes des restaurants
chinois comportent une extrême va-
riété de plats composés de diffé-
rentes sortes de poissons, de mélan-
ges de légumes, des viandes, des
volailles et des soupes, cependant
que les mets sucrés brillent par
leur absence. Par contre, les bou-
lettes de pâtes, les rouleaux prin-
taniers ont la faveur de tous les
amateurs qui savent en apprécier
la délicatesse et la légèreté.
En fait, la cuisine chinoise est re-
lativement simple, même pour des
débutants, pour peu que l'on ob-
serve quelques règles fondamenta-
les.
Tout d'abord , il est essentiel de se
rappeler que la préparation et la
cuisson d'un mets sont deux opéra-
tions distinctes ; tous les prélimi-
naires, parfois longs et fastidieux,
sont à exécuter avant qu'on ne son-

ge à la cuisson proprement dite. En
second lieu , il faut savoir que la
cuisson ne peut être suspendue ou
retardée le temps de préparer les
ingrédients à incorporer à l'ensem-
ble. Les aliments chinois se cuiseht
le plus souvent à feu vif et très
rapidement . De plus,' il est néces-
saire de s'en tenir étroitement aux
temps de cuisson indiqués. Nous re-
viendrons à la cuisine chinoise avec
des recettes un peu plus compli-
quées. Mais voici pour commencer
la recette de la soupe à l'œuf ou

DAN-HUA-TANG
POUK 4 PERSONNES
"U de litre de consommé de poulet ,
1 cuillerée à café de sel , un œuf
légèrement battu, 1 cuillerée à soupe
de maizena dissoute dans 2 cuille-
rées à soupe de bouillon de poulet ,
ou d' eau froide , 1 ciboule avec sa
tige verte, finement hachée.
LA CUISSON : Dans une casserole,
amenez à ébuUition. le bouillon de
poulet à f eu  vif et ajoutez le sel.
Tournez rapidement la maizena et
ajoutez-la au bouillon ; remuez dou-
cement, jusqu'à ce que le bouillon
ait un peu épaissi et soit d'une belle
couleur clair. Incorporez doucement
l' œuf et remuez légèrement, une
seule fois. Retirez du feu.  Rectifiez
l'assaisonnement au besoin. Versez
dans une soupière ou dans des bols
individuels, saupoudrez de ciboule
hachée et servez immédiatement.

Mad. B.-B.
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Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre-Création d'Alain Knapp
issu de l'Atelier de recherches dramati-
que de l'ex-Centre dramatique romand ,
s'est lancé dans un travail de création
collective dont sont sorties deux oeu-
vres « Les Bobacs » et « La Paix »
(d'après Aristophane) et un spectacle
d'improvisations. Dernièrement , la
troupe a ajouté à son répertoire une
création « Clytemnestre » (adaptation
du Lausannois Pierre-Louis Péclat) et
un cabaret « Panique 70 », revue des
événements de l'année, qui sera pré-
senté samedi au Théâtre ABC à La
Chaux-de-Fonds.

« Le rire est (...) 1 un des ressorts que
le Théâtre-Création choisit de mettre
en oeuvre pour cette évocation , et c'est
là , je pense, une raison de l'excellence
du spectacle. Car ce rire n'a rien de
juteux et de graveleux ; c'est un rire
tout bonnement jaunasse. Et c'était
sans doute le seul rire pouvant rendre
compte de l'absurdité d'une société où
la violence même est récupérée et
vendue en petits sachets ». (Jean-Louis
Kuffer , « Tribune de Lausanne »).

(sp.)

«Panique 70» par le Théâtre-Création



Votregorge
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le

Biomalt
aux vitamines —

il accroîtra votre résistance.

Il avait délesté le sapin de huit ampoules
Tribunal de police

Dans la nuit de Noël , G. P. s'est
enivré. Passant à proximité du sapin
planté devant la Fontaine monumen-
tale, il dévisse huit ampoules colorées
qu 'il va montrer à des amis qui l'at-
tendent un peu plus loin. Un agent
surprend la scène et G. P. se retrouve
au poste.

Hier, au cours de l'audience du tri-
bunal, le président s'est convaincu que
G. P. n'a pas commis ce larcin dans le
but de s'enrichir (les huit ampoules
valaient 12 fr. 80), mais dans un geste
dû à l'alcool. Le président : « Vous
n'êtes pas prêt de recommencer un
acte de ce genre j'espère ?

¦— Je n'peux dire ni oui ni non. De
sang froid non , bien sûr ; mais avec
l'effet de l'alcool , on ne sait jamais.

La commune n'ayant pas porté plain-
te, G. P. n 'est -pas condamné pénale-
ment, mais devra payer 25 fr. de frais
occasionnés par l'enquête et les frais de
justice.

CASIER CHARGÉ
J-P. L. a un casier judiciaire qui

comporte 17 inscriptions pour des in-
tractions mineures ayant toutes un rap-
port avec l'ivresse et les scandales
dans des cafés.

En mai 1970, il a été frappé d'une
interdiction d'auberge valable jusqu 'au
mois de juin 1971. Surpris trois fois
dans des cafés de la région, dans le
courant du mois de décembre 1970, il
o dû comparaître hier devant le tri-
bunal qui l'a condamné à 30 jours de
prison sans sursis, moins un jour de
préventive subie, et 65 fr. de frais.

SUPERCHERIE
Novembre 1970. Deux étudiants qui

n 'ont pas encore vingt ans circulent
en voiture entre Le Locle et Neuchâ-

tel. Ils passent à proximité d'un dépôt
de matériel de chantier que des ou-
vriers sont en train de vider. Les jeu-
nes gens aperçoivent des plaques en
matière « Godur ». Ils pensent que ces
dernières feraient un bel effet dans
leur local d'étudiants qu 'ils sont en
train de retaper. Ils s'arrêtent , pénè-
trent sur le chantier, et avec un aplomb
qui ne souffre point de réplique décla-
rent aux ouvriers qu'ils ont été char-
gés par « le » patron de venir chercher
ces plaques afin de les transporter en
un lieu précis.

Les ouvriers laissent faire , mais
prennent néanmoins le signalement de
la voiture utilisée par les jeunes gens.

La supercherie découverte, la police
letrouva rapidement la trace des deux
étudiants qui ont comparu hier devant
le Tribunal de police présidé par M.
Daniel Blaser, assisté de Mme Josette

Perrenoud , commis-greffier. J. B. et
E. R. ont été condamnés chacun à trois
jours d'arrêt avec sursis pendant deux
ans, et à 30 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
C. B., à trois jours d'arrêts, 30 fr.

d' amende et 190 francs de frais, pour
infraction à la LCR et ivresse au gui-
don.

G. F., à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et 30 francs de frais,
pour infraction à la LF sur la protec-
tion civile.

D.J., à 3 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et 40 fr.
de frais , pour vol.

H. S., à 20 francs d'amende et 25
francs de frais, pour infraction à la
LCR et l'OCR.

Une délégation de l'administration
postale des Nations Unies à Hélio

De gauche à droite : M M .  Deangelis, Hamann, Tripet et Voutsinas.

Une délégation de l'administration
postale des Nations Unies était hier de
passage à Hélio-Courvoisier. Elle com-
prenait MM. Ole Hamann et Paul Vout-
sinas, respectivement chef de l'adminis-
tration postale des Nations Unies à New
York et à Genève ainsi que M. Virgile
Deangelis, directeur du Service finan-
cier des Nations Unies à New York. U
était intéressant de la rencontrer à plu-
sieurs titres. En premier lieu, bien en-
tendu , pour connaître le but de cette
visite ; ensuite parce qu 'il est toujours
agréable, pour un philatéliste... de par-
ler timbres. Quand ceux-ci sont impri-
més à La Chaux-de-Fonds et que, de
plus, le nouveau patron est lui-même
un artiste, un créateur de timbres-pos-
te, l'entretien présente d'autant plus
d'attraits.

M. Ole Hamann, un Danois, vient en
effet d'être appelé aux hautes fonc-
tions de chef de l'administration postale
des Nations Unies à New York. Rom-
pant avec la tradition qui voulait que
l'on fit appel à un administrateur ou à
un homme d'affaires, l'Organisation in-
ternationale a, pour cette fois , désigné
un spécialiste de l'art du timbre com-
me nouveau « ministre » des PTT de
l'ONU. Nouvelle orientation en matière
de politique d'émission ou façon de fai-
re appel , comme disent les Anglo-Sa-
xons au « right man for the right job » ?
Peut-être les deux. • : . "'

M. Hamann a déjà créé 25 figurines,
c'est dire que ce n'est pas un débutant.
Nombre de ses' œuvres sont sorties des
presses de Hélio-Courvoisier c'est dire
aussi que ce n 'est pas un inconnu dans
la « Maison » qu 'il a cependant décou-
vert , hier, pour la première fois. Et
puisqu'une telle visite s'accompa'gne

souvent d'indiscrétions, nous avons eu
le plaisir d'apprendre que l'ONU émet-
tra au mois de novembre prochain
trois figurines (du même type) dont
deux seront libellées en monnaie amé-
ricaine et une en franc suisse.

L'émission est assez exceptionnelle
pour que nous la décrivions succincte-
ment : en premier lieu toutes les res-
sources de cette série iront à l'Ecole in-
ternationale de Genève et à l'établisse-
ment similaire de New York, et ce sur
décision de l'Assemblée générale. Le
sujet maintenant : il représente une
œuvre privée de Picasso : un portrait
de sa fille Maia , regardant tomber la
neige pour la première fois. L'œuvre
date de 1938, elle est si fine, si délica-
te qu 'elle a fait dire à un éditeur aya»t
réuni dans un précieux volume les ta-
bleaux du grand maître, qu'elle avait
été peinte avec de la neige...

C'est la première fois que Picasso au-
torise la reproduction d'une œuvre de
sa collection privée, c'est dire une fois
de plus le caractère particulier de ce
timbre.

M. Hamann s'est fait présenter là
maquette de cette figurine et a, sous
la conduite de M. Tripet , directeur
d'Hélio et en compagnie du Conseil
d'administration présidé par Me Albert
Rais effectué une visite de l'entreprise
d'où elle sortira de presse. Ce sera le
37e « peti t messager de la paix » à aller
porter aux quatre coins du globe l'art
des Nations Unies et la bienfaiîture
d'une entreprise suisse.

Bienfacture dont M. Frey, Çui va
fêter ses 25 ans d'activité dans la
« Maison », est Tardent artisan.

J.-L. BERNIER

Nouveau président pour la «Persévérantes
L assemblée générale annuelle de la

Musique ouvrière s'est déroulée der-
nièrement à la Maison du Peuple.
Après les souhaits .de bienvenue aux
invités et musiciens, une minute de
silence a été observée par l'assemblée,
pour les membres qui sont décédés
durant l' année écoulée.

Les différents rapports ont été accep-
tés. Celui de la caisse, malgré une
année un peu sombre, boucle avec un
boni. Des félicitations furent adressées
au caissier M. P. Guyot.

Dans la lecture de son rapport , le
président remercia tous les membres
pour leur dévouement à la société.

Puis il présenta sa démission. C'est
ainsi que M. A. Pilatti quitte la pré-
sidence après 10 ans à la tête de la
société. Il est remplacé par acclama-
tions par M. W. Berger, qui sans doute
saura donner la même impulsion à la
«Perse».

Le comité pour l'année en cours est
le suivant : Président : M. Berger (nou-
veau) ; caissier : R. Guyot ; secrétaire :
B. Surian ; vice-président : A. Perrin-
jaquet ; v^ce-caissier : 

R. Abbet ; vice-
secrétaire : R. Parel ; assesseurs : R.
Jeanneret, H. Schaer et R. Renevey
(tous deux sont nouveaux). Quant à
M. C. Superchi notre dévoué chef , il
conserve son poste. L'assemblée a fêté
un jubilaire, en la personne de M.
W. Lauber (50 ans d'activité), MM.
H. Zanoni (40 ans), R. Abbet (30 ans),
E. Bisseger (30 ans), C. Galley (20 ans),
G. Wermeille (20 ans), C. Meyer (15
ans), E. Perret (15 ans), ont été applau-
dis et félicités.

Sur les 80 services effectués cette
année, une dizaine de membres ont eu
entre 0 et 5 absences, ce qui leur a
valu un prix d'assiduité.

La séance fut levée à 19 h. par le
président qui conviait les membres et
leurs familles, à participer au souper
traditionnel ainsi qu 'à la soirée récréa-
tive.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI II FÉVRIER

Salle comunale, Maison du Peuple :
14 h. 30, Club des loisirs , Souvenirs
de la vieille Chaux-de-Fonds , par
Me A. Bolle.

Théâtre des Tréteaux à" Arlequif . : Av.
Léopold-Robert 53, 20 h. 45 , « Ici
ou ailleurs », de Robert Pinget.

Salle de Musique : 9e concert de l'abon-
nement 20 h. 15.

Galerie ADC : exposition Pham Tkuc
Chuong.

Galeri e Club 44 : de 18 h. à 20 h. 30,
exposition de peinture Pierre-A.
Junod.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie du Manorr : Exposition Claude-

Laureni François , peintures , de 17
h. à 19 h.

Musée des Beaux-Arts : Acquisitwnf
nouvelles , exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

Cabaret 55 : _4ttractio7is internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Coop, rue Neuve 9.
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.
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SEMAINE DU 11 AU 18 FÉVRIER
Basketball-Club Abeille. — L'entraî-

nement pour la Ire et la 2e- équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi à 20 h. 30.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 15, à 20 h., précises, répéti-
tion à la Salle de chant du Gymnase.
Ténors à 19 h. 30.

Chorale L'Avenir. — Répétition ven-
dredi à 20 h. 30 à la Maison du
Peuple.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 13, course de prépara-
tion à ski, réunion vendredi 12, à
18 h. 15, au local. Samedi 13, course
R. Huguenin. Samedi 20, dimanche
21, course Dent de Morcles (facile).

Club suisse des femmes alpinistes. —
Jeudi 18, assemblée au local avec
film sur le Kenya par Mlle D. Guyot.
Dernier délai d'inscription pour sou-
per au local du 20 février, lundi 15.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.
Tous les membres actifs, ainsi que
les personnes ayant une fonction au

match au loto, sont convoqués pour
le mercredi 17, à 18 h. 45, au cercle
catholique.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupé : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Reprise des répé-
titions vendredi 8, à 20 h. 30. Répé-
tition chaque mardi et vendredi à
20 h. 30. Section de tambours, cha-
que mercredi à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle .
Handball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors ; lundi,

18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : vendredi de
20 à 22 heures, Collège des Foulets
(rue Abraham-Robert) ; entraînement
pour les compétiteurs : mardi de 18
à 20 heures, grande halle du Gymna-
se. Cours de ski : lundi et mercredi
de 20 h. 15 à 22 heures, à La Sor-
cière (le No 169 renseigne dès 18
heures).
Entraînement sur skis pour compé-
titeurs : Alpins, mardi (OJ compéti-
teurs) et jeudi dès 19 h. 30, piste de
slalom de la Recorne ; sauteurs, mer-
credi et samedi dès 14 heures, trem-
plin de Cappel ou Pouillerel ; fon-
deurs, mercredi et samedi dès 14
heures, Cappel ou selon ordres ulté-
rieurs.

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin, Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi 11,
à 19 h. 15, répétition partielle pour
les soprani à l'Ecole de Musique du
Locle ; 20 h. 15, répétition d'ensemble
à la Salle des Musées du Locle.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, déterminat ion , local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi , 18' h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société de tir des Armes-Réunies. —
Tir à air comprimé au Centre sco-
laire de Bellevue le samedi de 13 h.
30 à 17 h., les mardi et jeudi de 19
h. 30 à 22 h.

-Sociétés locales —

. Le concours annuel de ski de la
Société de Banque Suisse La Chaux-
de-Fonds — Le Locle a eu lieu derniè-
rement dans la région de la Roche-aux-
Crocs. Un spécial et un géant ont été
disputés. Catégorie 1 : Nicole Permet.
Catégorie 2 : Francis Favre, Cl.-Alain
Nicolet et Francis Pittet (respective-
ment 1er, 2e et 3e). Catégorie 3 : René
Huot , René Girardin et Francis Farine.
(15 classés en tout).

Refus de priorité
Hier matin, aux environs de: 9 .h. 45,

un autonibbiliste,' M.7.M." O. de .  La
Chaux-de-Fonds, qui ' -çirculôit . sur la
rue du Puits en direction-ouest, n'a pas
accordé la priorité de droite à l'auto-
mobile conduite par M. J. G. de la
ville également qui c(escendait la rue
du Stand en direction: sud. Dégâts ma-
tériels.

Concours de ski privé

COIFFURE
KLINGELE-WEBER

Mesdames !
Nous vous recevons provisoirement
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 1er étage

tél. (039) 22 35 15

i TRIBUNE LIBRE
Les nouveaux feux rouges :

l'artériosclérose
de l'Avenue Léopold-Robert !

Je vous remercie de bien vouloir ac-
corder l'hospitalité de votre Tribune li-
bre à un simple usager de la route.

Il faut dire que l'installation des
nouveaux feux à La Chaux-de-Fonds,
n 'est pas faite, à mon humble avis,
pour faciliter l'écoulement de la cir-
culation.,. ,„.;.' .• • - :. ,„„. .-.:,„. ' . 7 .ir_ ,n;.

En effet grâce a . leur .synchronisa-
tion ! l'automobiliste est presque cer-
tain d'arriver au rouge à. chaque carre-
four !

Les Anglais plus pratiques, ont rem-
placé partout où cela était possible,
les feux par des «Round about», des
giratoires ; installations beaucoup plus
simples, fluides et sélectives, c'est ce
qu'on aurait pu par exemple prévoir
au carrefour du Grand-Pont.

Quant à l'entrée ouest de La . Chaux-
de-Fonds, on peut souvent constater de
longues files d'attente dans l'axe prin-
cipal de circulation, alors qu 'il ne passe
rien dans la rue transversale.

Excusez-moi de ces remarques peut-
être un peu acerbes, mais comme d'au-
tres automobilistes plus futés , je crois
qu 'il est maintenant préférable d'em-
prunter la rue Numa-Droz. De toutes
manières, Messieurs les spécialistes, de
grâce n'en posez plus, car ce qui guette-
ra l'automobiliste cette fois-ci c'est...
l'infarctus ! ,

B. C, Le Locle

Maison du Peuple.
Aujourd'hui, à la grande salle, à

20 h., loto exceptionnel : Mânnerchor
Sângerbund et chorale L'Avenir. Expo-
sition des lots dès 18 h.

Société de musique.
A la Salle de musique, 20 h. 15, neu-

vième concert de l'abonnement : Hen-
ryk Szeryng violoniste, Marinus Flipse
pianiste. Oeuvres de Bach , Brahms,
Beethoven.

Théâtre abc.
Samedi à 20 h. 30, spectacle de ca-

baret avec le Théâtre-Création, dir.
Alain Knapp. Cette excellente troupe
présente une sorte de revue de notre
monde de violence : «Panique 70» .
L'ambiance en est gaie mais la satire
est mordante. Aucun sujet ne la re-
bute: elle ne recule devant aucun tabou.
De Gaulle, la politique américaine, la
religion , ne sont pas mieux traités que
Mme Soleil ou le suffrage féminin.
Bref , tout ce qui ne va pas dans notre
monde agité se trouve condensé dans
ce spectacle dynamique : «Panique 70» .
Le Théâtre-Création qui se présente
pour la première fois au public de
notre ville mérite largement votre con-
fiance et vos encouragements.

Rénovation du Temple.
Depuis longtemps déjà , on parle de

rénover le Temple indépendant. Les
études sont maintenent presque ache-
vées et les travaux commenceront sous
peu.

C'est pourquoi', le Collège des An-
ciens invite les membres de la pa-
roisse G. Farel à participer à une
assemblée importante qui siégera au
Temple, le dimanche 14 février 1971,
après le culte (env. 10 h. 30) et dis-
cutera principalement le point suivant :
Travaux de rénovation du Temple.

: COMMUNIQUÉS j
1 ' 1 1
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VENDREDI 12 FÉVRIER 1971 dès 20 h. 15 - Cercle des Postes, M.-A. Calame 5, Le Locle 40 tours = Fr. 12.- - 2 cartes = 3e gratuite

LE LOTO QUI TIENT SES PROMESSES rsr̂ .__-

¦

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

A VENDRE AU LOCLE

Situé au centre, sur les deux artères principales, cet
immeuble abrite un grand magasin avec vitrines
d'un côté , quai de déchargement et dégagement de
l'autre, trois appartements de 3 '/« pièces avec
chauffage central et salle de bain , ainsi qu'une
chambre indépendante.

Etude Pierre FAESSLER, notaire, Le Locle, tél.
(039) 31 43 10.

• . , . . .. . ; - ' ¦  ', ¦¦ ¦ _
¦ . . ¦  M*w

¦

£_£_ _ ££££ MATCH AU LOTO I Inravâtton
1er étage DU VÉLO-CLUB PÉDALE LOCLOISE Un magasin

LE LOCLE Cartes par abonnement — Quines superbes — 2 cartes = 3e gratuite toujours dans le vent

Epilation
définitive

par électrocoagulation
I (appareil utra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. 31 36 31

sur rendez-vous.

k _!

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels ! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

ir. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ 383

JE CHERCHE

pour tout de suite ou pour date à
convenir

DEMOISELLE
ou

DAME DE COMPTOIR
ET DE MAISON

Gros salaires — Congés réguliers
i

S'adresser :
HOTEL FÉDÉRAL

LE COL-DES-ROCHES - Le Locle
Tél. (039) 31 23 21

il
A LOUER au bord du lac

AU PETIT-
CORTAILLOD
UN APPARTEMENT MODESTE

sans confort , de 3 chambres et
cuisine. Conviendrait pour rési-
dence secondaire. :

Etude JEAN-PIERRE MICHAUD
notaire , Colombier

Pour cause de décès A VENDRE

OPEL RECORD 1700 i
blanche, 1963, plaques et assurances
payées Vs année.

S'adresser à Mme P. Rickli, Industrie 15
2400 Le Locle, après 18 heures.

A remettre cause invalidité, région
Riviera vaudoise, excellent commerce

ALIMENTATION SPÉCIALISÉE
Chiffre d'affaires intéressant. Situation
et clientèle exceptionnelles. — Ecrire
sous chiffre P. 68 -8  V, Publicitas ,
1800 VEVEY.

DÉSIREZ-VOUS
améliorer votre situation ?

Pour compléter notre organisation existante,
nous engageons

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
pour le district de La Chaux-de-Fonds et le
vallon de Saint-Imier.

Nous offrons :
travail indépendant , place stable, formation
à débutant, rétribution au-dessus de la moyen-
ne, (fixe, garantie de commissions et frais),
caisse de pension.

Nous demandons I '.à
personne sérieuse et énergique, travail cons-
ciencieux et précis, bonne formation générale.

¦ ¦T'Offres manuscrites avec curriculum yitae (- à :. , .,,,. ,
. '../¦ '•'i ŝS '» _*'* )  t » ., ... - - - [  ' •' ¦ "

¦ Ssiti&k*; ^UNipN,i&ISgE , Assurances
F. FELDER , agent général
2001 NEUCHATEL
Case postale 1176 '

ou prendre contact par téléphone au
No (038) 25 40 44.

. ¦ , 
' 

¦= ' 
'

¦ ¦  ¦' ' .' . i

Fabrique d'horlogerie cherche

| secrétaire
de direction

! possédant parfaitement le français et l' anglais ;

d' excellente culture générale, capable d'initiative, cet-
te collaboratrice devrait assumer la rédaction et la
préparation de dossiers confidentiels ainsi que cer-
taines responsabilités administratives.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 900 044 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.|

(Schnyder)
DANS NOTRE ENTREPRISE
nous avons une place vacante pour un

collaborateur commercial
ayant le sens des affaires comptables et
s'intéressant à la programmation électro-
nique. Langues : allemand et français. Nous

! serions disposés à former un candidat
consciencieux.
A l'occasion d'une entrevue verbale nous
vous donnerons volontiers de plus amples
détails , sur cette activité intéressante.
Les offres ou éventuellement les demandes
par téléphone peuvent être adressées au
bureau du personnel de la maison

SCHNYDER & Cie S. A.
produits de lessive modernes,

Rue Centrale 121, - 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 55 16

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir 'Wè ' ' Hf
1 auxiliaire damei pour différents travaux

I de reliure et d'emballage
Faire offres à

1% imprimerie Casser
papeterie-librairie
Jehan-Droz 13
2400 Le Locle tél. 31 46 87 -̂ ĝ

'¦¦; :"̂ ^̂ L̂ _ _̂. HT. mM f M M  W  ̂Wr "

HOMME
DE CONFIANCE

marié , pour conciergerie et courses
en ville, est cherché pour le ler avril
1971, ayant permis de conduire si
possible.
Place stable.
Salaire au mois.
Caisse de retraite.

Faire offres à CEDEX, Charles DUBOIS & Cie,
Côte 2 , Le Locle , tél. (039) 31 53 22.

Gérante
POUR LE LOCLE

25 à 40 ans, ayant formation de vendeuse,
est demandée par

BAECHLE*€*f
TEINTURIERS
Faire offres manuscrites avec photo à
Baechler Teinturiers,
Langalleric 4, Lausanne

Vendredi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15. JEUDI ET SAMEDI SOIR PAS DE CINÉMA

^IMIT N^I A JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - ROBERT HUSSEIN dans une réalisation de Nadine TRINTIGNANT

fâClMA LE V O L E U R  DE C R I M ES
^|g% J M 1̂ 1 ̂ J avec la révélation

FLORINDA BOLKAN - GEORGIA MOLL - BERNADETTE LAFFONT - SERGE MARQUAND et la participation de JACQUELINE SASSARD
I P** I /^/^l 1~ Eastmàncolor - Admis 

dès 
18 

ans 
-

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

—BEESBMB Feuille d'Avis deslontaqnes —HEBI—



Un violent incendie ravage un immeuble sur la place du Marché
Hier après-midi, vers 14 h. 55, l'alarme était donnée. Une épaisse fumée
sortait des combles de l'immeuble situé Grand-Rue 38, propriété de M.
Mariofti, pharmacien. Et dès que de tels signes apparaissent, l'angoisse est
grande, car on sait que les anciennes maisons du fond de la ville ont des

combles très vastes et que, de plus, l'isolation thermique y était
généralement faite au moyen de la laiche.

Spectaculaire vision d'une attaque à la lance d'incendie.

Sitôt l'alarme donnée, un des offi-
ciers des sapeurs-pompiers se rendit
en hâte sur les lieux, pour reconnaî-
tre l'ampleur du sinistre et immédia-
tement furent alarmées les troupes
I et III, qui forment les premiers se-
cours, et le groupe II d'état-major.
Simultanément, les groupes VII et
IV, ce dernier composé des services
spéciaux, étaient également appelés,
de même qu'un groupe de dix sa-
peurs des FAR.

Les flammes apparurent très rapi-
dement, immenses et visibles de loin,
car l'immeuble était le plus élevé de
la rangée. Il semble qu'au début
l'incendie se développait sur la partie
nord du toit et l'on voyait depuis
l'avenue de la Gare jaillir des flam-
mes de préside trente mètres? Mais

bientôt toute la toiture devait s'em-
braser.

Protéger avant d'attaquer
Trois lances furent aussitôt mises

en action à l'intérieur de l'immeuble
pour repousser le feu, mais le princi-
pe qui commande à toutes les opéra-
tions fut de protéger d'abord, d'atta-
quer ensuite. Et les sapeurs accom-
plirent un travail extraordinaire, car
l'immeuble de la Coopérative adja-
cent à la maison qui flambait était .
très menacé. Le feu ne devait pas
passer.

De même la protection s'étendit à
l'immeuble Turtschy, séparé par une

. ruelle, où l'on créa au moyen de lan-
ces une zone froide. Vers 16 heures,

'il semblait-que' le brasier d« toittftëv

Des combles totalement détruits,

s'amplifierait pas et que le dernier
étage serait préservé du feu. Et à
16 h. 15, on voyait apparaître le feu
derrière les vitres, et cela probable-
ment à cause de la laiche. La lutte
se poursuivit bien longtemps, puis-
qu'à dix heures du soir, on voyait
encore des flammes, tandis que les
travaux de déblaiement avaient déjà
commencé.

A 18 heures furent appelés les
groupes VIII et IX et vers 23 h. 30
ce furent les groupes V et XX qui
prirent la relève de la nuit. Si au
départ, après la noire fumée ce fu-
rent surtout des flammes que l'on
vit avec des tuiles qui explosaient
sous la chaleur et qui tombaient en
pluie sur la place, ce fut ensuite
comme lors de l'incendie de la rue
Daniel-Jeanrichard, dû également à
la propagation du feu par la laiche,
un feu sournois et dont on ne peut
dire si on en est maître avant de
longues heures de surveillance. Un feu d'enfer, (photos Impar-Bernard)

Des dégâts très importants
L'immeuble comprend au rez-de-

chaussée deux magasins : la phar-
macie Mariotti et le magasin Mercu-
re ; au-dessus, cinq logements- et un
pignon qui ont tous souffert, le der-
nier étage et le pignon du feu qui a
tout anéanti, et le reste de l'eau.
Tous les meubles furent bâchés dans
les étages inférieurs, tandis que l'on
a réussi à en évacuer une très grande
partie pour les logements anéantis,
meubles que l'on transporta dans les
entrepôts de la Coopérative, rue de
la Gare. On sauva également quel-
ques objets de valeur, qui furent re-
mis à la gendarmerie.

Une dizaine de personnes âgées ha-
bitaient l'immeuble ; tous ont trouvé
un toit pour la nuit. Fort heureuse-
ment, aucun accident n'a assombri
cette action de sauvetage, qui laisse
à tous un fort sentiment de tristesse.
Une personne âgée impotente fut
évacuée de son appartement, dans
l'immeuble adjacent.

Une foule très dense, aussi bien
sur là placé du J Marché eju'à la rue
de la Gare, a suivi jusque tard dans
la soirée les opérations des sapeurs-
pompiers. Sur les lieux, on a pu éga-
lement reconnaître M. Stoudmann,
commandant cantonal de gendarme-
rie, MM. Felber, président de la vil-
le, Eisenring et Blaser, conseillers
communaux, M. Burkhardt, inspec-
teur principal de la sûreté et le juge

Chacun tente d'évacuer le maximum
de biens.

d'instruction des Montagnes, M.
Wyss.

Les septante hommes à lutter con-
tre le sinistre étaient placés sous le
commandement du major Dubois,
qui se plut à louer le grand travail
accompli par tous pour protéger
l'immeuble contigu, ce qui fut fait
à la perfection, pour protéger égale-
ment les vitrines en les recouvrant
de planches, pour éclairer les lieux

Le feu atteint l'étage supérieur

par une installation éleectrique non
reliée au réseau de l'immeuble, cela
afin de pouvoir travailler pendant
toute la nuit.

Causes non connues
On ne connaît pas les causes du

sinistre. Il est très difficile même de
localiser l'endroit où commença l'in-
cendie, car lors de la première re-
connaissance, le pignon et les com-
bles flambaient déjà et le sinistre se
développa avec une rapidité extrême.
Une enquête est en cours.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds—

La politique est un art d i f f i c i l e
d'autant plus que la gent féminine
y est intéressée. Désormais le «bon
Suisse» ne sera plus seul à dire
«ja oder nein» dans l'urne natio-
nale. La ménagère pourra semer
la panique si bon lui semble ou
se montrer résolument conserva-
trice si bon lui semble aussi. Et
comme les Vénus (c'est la pose d'une
f leur)  sont en plus grand nombre,
leur pouvoir n'est pas à dédaigner.

Personnellement, j' ai toujours été
partisan de l'égalité des sexes, car
il y a longtemps que j' ai constaté
que le sexe for t  n'était justement
pas celui qu'on pense et que le
beau sexe (Oui, oui, oui, oui) n'était
pas non plus celui qu'on pense. Il
manque à la femme un petit ma-
chin, mais elle doit l'avoir Sûre-
ment quelque part dans son cer-
veau.

La politique donc, est un art d i f f i -
cile. Surtout dans une démocratie
où l'on compose des majorités, som-
me toute, aléatoires qui font  face  à
des minorités momentanées. Ça
marche comme ça tant mieux car
il paraît que c'est le moins mau-
vais des systèmes de gouvernement.
On y va doucement, mais on y va.

Je me souviendrai toujours, pour
avoir été (et pour l'être) engagé poli-
tiquement, de la critique eructée
définitivement par un sage. C'était
un soir où les grands esprits es-
sayaient de refaire le monde.

Un intellectuel, dit de gauche,
était joliment contré par un cadre,
dit réactionnaire mais réellement de
centre. Le cadre lança, à un . mo-
ment donné : — Vous allez me. dire
que la majorité n'est composée que
d'imbéciles;.

— Oui , repondit l' intellectuel , et
je  vous concède que la minorité
l'est aussi... seulement il y en a
moins !

S. L.

__»-»»¦¦»•»»«•»»»»»¦»¦¦»¦»»«

COMMUNI QUÉS
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Au cinéma Casino : «Le voleur de
crimes».
C'est une production franco-italien-

ne, réalisée par Nadine Trintignant.
Film à «suspense», qui vous fait trem-
bler de peur et de désir. Jean erre
dans la forêt , il fuit sa maison, sa
famille, sa vie quotidienne. Il rencontre
une jeune femme (Olga) qui stoppe sa
voiture à l'orée d'une clairière. Intri-
gué par le manège de la jeune fille,
Jean se cache et observe. La jeune
fille se lie fortement à son siège et
met sa voiture en marche. Au bout
de ' la clairière, c'est le précipice.
S'apercevant du drame, Jean intervient
mais trop tard, et se trouve seul spec-
tateur du suicide d'Olga... L'interpré-
tation est excellente avec Jean-Louis
Trintignant, Robert Hossein et la ré-
vélation Florinda Bolkan. En couleurs.
Vendredi à 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 15. Jeudi et samedi soir
pas de cinéma. Admis dès 18 ans.

Comme chaque année l'alliance évan-
gélique a mis sur pied une importante
manifestation pour commémorer le
« Réveil » des Ponts-de-Martel. A cette
occasion il est toujours recherché une
personnalité de l'extérieur pour appor-
ter le message de la Parole de Dieu.
Cette année, le choix s'est porté sur le
chanteur Gil Bernard . Les organisa-
teurs ont eu la main heureuse en
«'adressant à cet artiste de talent. Le

plaisir de l'écouter sera renouvelé puis-
qu'il se produira , au Temple, les 11, 12,
13 et 14 février 1971, soit à quatre re-
prises. La renommée de ce musicien at-
tirera certainement bien du monde de
l'extérieur. Au programme, Negro Spi-
rituals , Gospel Songs et chants bibli-
ques. Gil Bernard donne la preuve que
l'on peut être un artiste connu et en
même temps être un vrai chrétien, (ff)

Commémoration du < Réveil > des Ponts-de-Martel

wmrnmp 'P®  ̂Feuille d'Avis desMontagnes —Hfflg—

Clôture de la souscription
en faveur des sinistrés

du Bois de l'Halle
Le collège des Anciens de la paroisse

protestante de La Brévine avise la po-
pulation que la souscription ouverte en
laveur de la famille Schopfer sera clô-
turée le 15 février prochain.

Il tient à remercier en son nom et au
nom de la famille Schopfer, les nom-
breux donateurs connus et anonymes
pour leur grande générosité, (bo)

LA BREVINE

Le Locle
JEUDI 11 FÉVRIER

Casino-Théâtre : 20 h. 15, Mon père
avait raison de Sacha Guitry.

Les Ponts-de-Martel : Au Temple, à
20 h., Gil Bernard chante.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Mariotti, 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.
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Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44



Possédez dès maintenant votre première place pour les
Championnats du monde de patinage artistique et de hockey sur glace
devant votre TV couleur, grand écran

• "¦
_

¦ 
TV COULEUR PHILIPS PAL SECAM

jjpj i j Ecran 66 cm., automatique.
||i : 1 ' I Prix catalogue Fr. 3890.-

;-- «;| Au comptant sans reprise Fr. 3490.-
Location Fr. 84.- par mois, avec service

y - " 'ÊÊ • et possibilité d'achat
„5; —" ""r~̂  Reprise de votre ancien TV

noir-blanc jusqu'à Fr. 900.-
Service après vente

RADIO-TÉLÉVISION BRECHBÙHL
CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY BIENNE

Rte de Mâche 126
(032) 97 15 97 (039) 51 17 00 (032) 92 22 66 (032) 4 11 21

Géran t: Jean-Noël CHAPATTE, technicien

Aujourd'hui

DÉMONSTRATION
de la machine à tricoter
« FAMILIA»

de9à12  h.et14à18h.

gHfl à LA MERCERIE
; jïi| i Léopold-Robert 41
¦ÉH La Chaux-de-Fonds

GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

! votre voiture.

FIAT 850 1967
FIAT 850 1968
FIAT 850 Spécial 1970
FIAT 850 Coupé 1969
FIAT 128 4 portes . 1970

! FIAT 125 1968
CITROËN DS 21 mécanique 1969
ID Breack 21 1966
ID 19 1966
MÉHARI Dy 6 1970
FORD 12 1967
FORD CORSAIR 1968
AUDI 75 1966
AUSTIN 850 1967
TRIUMPH Spitfire 1968
VW 1300 L 1968
RENAULT 16 GL 1967
RENAULT 8 Major
ALFA 2600 Coupé 1965

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13 — 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

OFFRE A VENDRE
A SAINT-AUBIN (NE)

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFS
de 16 appartements chacun.

Construction soignée, situation exceptionnelle
GARAGES

MIDI ou MAXI ' JgmmWmm̂ \
Toujours bien coiffée ' - ,

JHa _, Kt^^SBl 
* ' _____________§&

Coiff u re et Créations  ̂ iBPHHv
au service de votre beauté. ," f^^# il ' }

• ' ' ;

Tél. (039) 22 60 47 <* ^^
LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 51 -

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser 7̂ ». 19.—

JÈÈ)!00à Cuisinières *,  , * 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
\ Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

¦é >̂vs CHERCHONS

' 
î 

' ¦ • '

dessinateur (trice)
DE MACHINES

pour notre bureau de constructions,
département machines spéciales et
automatiques de précision.

7.
Veuillez nous écrire ou nous télé-
phoner (interne 265)
RUE DE L'EAU 42
2500 BIENNE
Tél. (032) 4 49 22

f >
• ¦ BOUDRY

<GQT> Terrain 1314 m2
V ^[*V jfL *$ J zone villas, vue étendue.

^—  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
0 (038) 25 1313 .

T"™ Confiserie , Tea-Room
offre à vendre 30

f
laces

ri 
¦ • ..appartement de 4 lh pièces,

tout confort.

V >

A VENDRE

FORD
17 M

modèle 1968,
70.000 km.,
en bon état.

Tél. (039) 22 24 48

Lisez L'IMPARTIAL

Nous cherchons un

AUXILIAIRE
pour notre département reliure,
possédant le permis de conduire.
Travail bien rétribué, ambiance
agréable.
S'adresser à : Arts graphiques
RACINE & GLUCK,
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 16 31.

' FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Lyle Kerrin, dit-elle enfin à contrecœur.
Il est avoué. Il a travaillé pendant deux ans
à l'étude, ici. Mais il a trouvé la vie trop
ennuyeuse. Maintenant, il est dans la Cité,
chez Buzzard et Crâne.

— Cela ne doit pas être plus drôle. S'il lui
faut une vie distrayante, pourquoi a-t-il fait
son droit ?

— Parce que son père et son grand-père
l'ont fait, contrairement à Buzzard et Crâne.
Ils s'occupent d'assurances, je crois. Lyle par-
court le pays. Il étudie le bien-fondé des ré-
clamations. Il préfère cette existence à rester
assis derrière un bureau.

— C'est un de tes amis ?
— Je le connais, évidemment. Mais je ne le

vois plus beaucoup. Il n'habite plus Bracken-
bridge.

— Qui est la femme qui l'accompagne ?

— Sa demi-sœur, Annette Durant. Elle est
veuve. Ils partagent une maison à Birchton.
Elle élève des terriers nains. Elle en a au moins
vingt, ajouta Gina d'un ton dédaigneux. (An-
nette Durant ne semblait pas lui plaire.) Lyle
a son appartement personnel, mais je me de-
mande comment il supporte ces jappements
perpétuels.

Peut-être aime-t-il les chiens, ou sa sœur.
— Demi-sœur, corrigea-t-elle avec solennité.

Cela m'étonnerait. Elle est bizarre, imprévisi-
ble, et elle n'a aucune distinction. Il a l'air
de se croire responsable vis-à-vis d'elle. Elle
a près de quarante ans ! Huit ans de plus que
lui !

En temps normal, Gina se montrait assez
indifférente envers les gens. J'aurais dû devi-
ner que Lyle Kerrin était l'homme de sa vie.
Mais à la façon dont il l'avait saluée, j 'avais
fait fausse route. Je pensai seulement qu'elle
était bien renseignée sur lui parce qu'ils avaient
travaillé dans le même bureau. Si elle s'était
montrée franche avec moi et m'avait avoué
ne m'avoir demandé de participer à ce rallye
que parce qu'elle avait appris qu'elle y rencon-
trerait Lyle, peut-être l'aurais-je tenu à dis-
tance.

Et peut-être pas. Je ne devais pas une loyau-
té sans borne à Gina et Lyle Kerrin n'était
pas sa propriété. A mon avis, un homme libre
appartient à tout le monde. Un homme digne
de ce nom aime trouver son propre terrain de

chasse et faire son choix comme il l'entend.
D'ailleurs, si j'y ai songé, j 'ai dû en conclure
qu'ayant sa sœur comme passagère Lyle Ker-
ring n'avait pas de petite amie attitrée.

J'étais plongée dans l'étude des instructions
quand Gina, brusquement, déclara :

— C'est un as comme chauffeur. Même avec
un handicap, il gagnera presque certainement.

— Qui ? demandai-je, l'esprit ailleurs.
— Lyle, bien sûr, il est très calé pour tout

ce qui touche aux voitures. Regarde celle-là !
Une vraie beauté.

— Peut-être. Je n'ai jamais conduit de Ply-
mouth. Je ne sais pas de quoi c'est capable.
Où se trouve Birches Closes ? Je ne connais
pas ça.

— C'est sur la commune, entre l'endroit où
nous sommes et Birchton. C'est un nouveau
lotissement. La route vient d'être tracée. Elle
n'est pas encore goudronnée et elle se termine
par une piste. Elle sera sans doute boueuse
après les pluies de ces temps derniers.

Gina se pencha par-dessus mon bras, pour
suivre le plan. Elle fronça les sourcils.

— Quelle idée ridicule de nous envoyer là !
Et cela mène à Birches Clump. Les voitures
vont s'embourber.,

— C'est certainement voulu. Quel intérêt y
aurait-il à rester sur les grandes routes ? répon-
dis-je, conquise par le nouvel aspect du rallye.
Heureusement, j'ai fait mettre des pneus neufs
à l'arrière pour l'hiver...

— Oui. Mais si une ou deux voitures s'em-
bourbent sur ces chemins, tout le monde fera
la queue derrière, répliqua-t-elle, très mécon-
tente. Ce serait idiot qu'on ne puisse pas ter-
miner. Il y aura un cocktail au Club, après.

Elle s'était bien gardée de m'en parler.
C'était donc pour ce cocktail qu 'elle s'était
habillée ! Je me vengeai :

—¦ Si nous nous embourbons et que tu doi-
ves descendre pour pousser la voiture, tu re-
gretteras d'avoir pensé à ta toilette de cocktail
avant toute chose. Je ne vois pas tes talons ai-
guilles dans la boue.

— Oh non ! Je t'en prie, répondit-elle, fri-
sonnante. Je ne pourrais pas pousser. Je n'ai
ni tes muscles, ni ton poids. Et si nous aban-
donnions avant Birches Clump ? Nous pour-
rions nous perdre et retourner au Club ?

— Ah, ça non ! Tu m'as convaincue de par-
ticiper à ce rallye et nous irons jusqu 'au bout !
Tu me connais. Je n'abandonne jamais à mi-
course.

Nous nous mîmes sur la ligne de départ. On
avait groupé les concurrents par trois selon
la puissance de leur voiture, estimée approxi-
mativement. Nous faisions partie du troisième
contingent. Gina , comme équipière, était da-
vantage une responsabilité qu 'une aide , je ne
tardai pas à m'en apercevoir. Elle ne cessait
de m'adjurer d'appuyer sur le champignon tant
que nous étions sur une bonne route.

(A suivre)

Porté disparu
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^̂ 3®K̂ '©w'«'' '" ' '¦ " '¦' • ' ¦ •: ^'-^'  

¦'- ¦
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cherche :

HORLOGER-
RHABILLEUR

pour le service après vente de notre
concessionnaire à PARIS.

Le candidat devra faire au préalable un stage dans
notre entreprise de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la maison sous-mentionnée.

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone pendant les heures de travail :
(039) 26 84 84

Téléphone après les heures de travail j (039) 23 89 83

PAROIS - BIBLIOTHEQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place pour la TV, tiroirs,
bande lumineuse et armoire à habits.
Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.— 2^50.— 2550.— etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14

¦MfH«/f JI EBENISTERIE

^^^^^^u>iijBf l5S*/T TAPISSERIE

^̂ TAP TS - R I D E A U X  DECORATION

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 30 47

Cherchons pour Delémont et Porrentruy

DESSINATEURS
BATIMENT

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

BÉTON ARMÉ

Faire offre à Statico S. A., ingénieurs civils, Mal-
tière 3, 2800 Delémont.

Frappeurs
de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

On mettrait éventuellement au courant des per-
; sonnes consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, LA CHAUX-DE—FONDS.
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Nous cherchons pour la fabrication de pièces

d'appareillage

décolleteurs
sur tours ESCOMATIC.

Entrée immédiate ou à convenir. Activité intéres-

sante et bien rétribuée.

Un appartement pourrait être mis à disposition dès

i février 1971 à des conditions favorables.

,-

Offres de service avec indications sur l'activité an-

térieure sont à adresser à

LAUBSCHER FRÈRES & Cie S.A. j
VIS ET DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION, MORAT

Tél. (037) 71 22 43



(HHH  ̂Libérée d'un lourd

Enfin libérée de ces douleurs incessantes, de cette lourdeur et de cette fatigue qui
éprouvent les j arabes ! Avec un élan nouveau, faites ce qui vous plaît

VXfcr 1 11
A^V/IlJL |jI £5jJ__CL l'élégantbasen nylon

«¦- aux propriétés médicinales
éprouvées vous redonne la joie de vivre. Notre conseillère se fera un plaisir de vous
aider à choisir parmi les 4 modèles et les 6 à 8 grandeurs Comprella, celui et celle qui
vous conviennent.

Une conseillère de la Maison Flexy est à votre
service, à notre rayon de bas jusqu'au 13 février.
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1̂ Enfin! avec B̂ TîS?
achetez votre appartement
en payant votre loyer
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Pour la Saint-Valentin: 
Ôranges

Jonquilles, ie bouquet de 7 pièces i .ou Sanguinelli
TulîpeS, le bouquet de 5 pièces 2.20 d'Italie
ROSeS, le bouquet de 3 pièces _fc.  ̂ le |j)et ^*
Terrines printanières, ia pièce 5-— | de 2 kg. ™̂ J

itïik VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS \

JARDINS
D'ENFANTS

Les inscriptions aux jardins d'enfants pour le prin-
temps 1971 des enfants qui entreront à l'Ecole pri-
maire en 1972 (nés entre le ler juillet 1965 et le 31
août 1966) seront encore reçues jusqu'au 20 février
par les Services Sociaux, rue du Collège 9. (Les
inscriptions déjà enregistrées dans les différents
jardins ne doivent pas être renouvelées).

Toutes les inscriptions sont prises à titre provisoire
et sous réserve du nombre de places disponibles.

Les jardins d'enfants sont ouverts du lundi au ven-
dredi : le matin de 9 h. à 11 h. et l'après-midi de .'
14 h. à 16 h. sauf le mercredi.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX ',

NOUS RÉPARONS VOS BAIGNOIRES
— Réparation d'éclats dans l'émail
— Restauration de baignoires rugueuses
— Réémaillage synthétique

(Nos spécialistes seront prochainement dans votre
région.)

RESPO TECHNIK , 7001 COIRE, case postale
Tél. (081) 22 15 12 et 22 63 66

»

DEMANDE D'INFORMATIONS NOM..- i _ 

à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerna, ou i PAT, PRÉNOM; . . 
Chêne-Bourg / GE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives IMC 1

ADRESSE;. 
â PAT ——

fturortr» i» jeu d» nmnwubl» dtoiaO VA ! F', ___——...,--—„ .̂— TEL: 

POJ «ST-BLAISE»

::yy :^yy.yy<^:JiyyysLzi^z - ry^^''-""'-^ '- ¦ ¦ • ' '¦ 7- ¦- , .' —
S.l. MAIGROGE - PAT Chemin des Perrières , St-Blaise (NE)
A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHATEL - Vue sur le lac et les Alpes
2 pièces dès Fr. 73.500.— 4/5 pièces dès Fr. 113.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.- 5 pièces dès Fr. 118.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.—
Parking souterrain - Communications : Gare CFF-Trolleybus
Renseignements auprès de:
Me FRANÇOIS CARTIER Me BERNARD CARTIER PAT
6, rue du Concert 1, rue A.-Bachelin 39, rue Pefllonnex
2000 NEUCHÂTEL 2074 MARIN 1225 CHENE-BOURG
Tél. 038/ 2512 55 Tél. 038/333515 Tél. 022/35 86 00
CE. BERTHOUD Entreprise PIZZERA Sur place :
Transactions Rochettes 19 APPARTEMENT PILOTE
Immobilières. 2017 BOUDRY ' Immeuble A / 3 e  étage
et Gérances Tél. 038/421717 Tél. 038 / 33 34 34
9, Epancheurs mercredi
2000 NEUCHÂTEL jeudi
Tél. 038/241341 

PJQÇf"" «GORGIER»

Résidence Tnmcbet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000. —
5 pièces dès Fr. 116.000. —

Boxes individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus
Renseignements auprès de : j
COMINA NOBILE S.A. PAT
18, rue de la Gare ,39, rue Peillonnex
2024 SAINT-AUBIN » 1225 CHÊNE-BOURG
TéL 038/55 27 27 Tél. 022/358600

r\
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*2L % Des fleurs pas
-$%¦ comme les autres

(et une bière aussi...) «0
MOUSS Y est une bière fine Cardinal i§|

Sans alcool H Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, \M

délicatement houblonnée# jjll
Avec beaucoup de fraîcheur, il 1 : jY

i PRÊTS ï
¦ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
|WA m , Formalités simpli-
•'' "¦*r̂ M t™—4

fltfci Tin Hées. Rapidité.

i|llj iiŜpf| absolue0"
ijW' t̂ ^m

1 Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

JE CHERCHE A ACHETER

immeuble
locatif

en très bon état , si possible avec garages
et dégagement.

Faire offres sous chiffre AZ 3087 au bureau de j
L'Impartial.

DAME
cherche à faire

HEURES
DE MÉNAGE,

nettoyages bureaux
ou autres. Tél. 039
23 18 69 dès 19 h.

A vendre de première main

VW COMBI
en parfait état de marche.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 23 60 56.

Metteuse en marche
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE
éventuellement demi-journée en fabrique

Tél. 23 54 79.

L'IMPARTIAL
cherche pour l' un de ses rédac-
teurs

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , en ville.
Ecrire à « L'Impartial » ou télé-
phoner au (039) 21 11 35 interne
239. Commerce radio-TV à Neuchâtel , cherche, en vue de l'extension de

son service de dépannage :

un technicien radio-TV
comme chef d'atelier ;

un jeune radio-électricien
Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsabilités.
Entrée immédiate ou date â convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre P 900 048 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop FameJ est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Jugement de Cour d'assises
cassé à Neuchâtel
Omar Kehouadji sera jugé une seconde fois

L'étudiant algérien Omar Kehouadji qui, le 7 septembre 1967, à Neuchâtel,
avait abattu Jacques Robert, devra comparaître à nouveau devant la Cour
d'assises, ainsi en a décidé la Cour de cassation pénale. Le jugement rendu
en première instance a été cassé parce qu'insuffisamment motivé. Il a été

reconnu comme un cas typique de décision arbitraire.

Les faits sont encore en mémoire de
tous ceux qui ont suivi le procès. Ke-
houadji a abattu de quatre coups de
revolver l'amant de son ancienne amie,
laquelle avait refusé de le suivre en

Algérie. L'étudiant , souffrant d'un état
dépressif , consommait de l'insidon, mé-
dicament qui agit sur le système neu-
ro-végétatif et aide à « passer » une
phase dépressive. Avant de commet-
tre son crime, Kehouadji avait absorbé
trois verres d'un alcool anisé. La dé-
fense avait articulé tout son système
autour de ce fait : l'alcool mêlé à l'in-
sidon avait entraîné un état d'irres-
ponsabilité du sujet au moment de la
commission de son acte criminel. La
Cour d'assises n'ayant pas acquis l'in-
time conviction de l'état de responsa-
bilité de Kehouadji , l'avait libéré de
toute poursuite judiciaire après avoir
délibéré très brièvement !

Le procureur général adressa alors
un recours à la Cour de cassation pé-
nale qui a siégé sous la présidence de
Me Jacques Cornu.

L'arrêt prononcé hier et les délibé-
rations qui l'ont précédé ont constitué
un modèle de rigueur et de logique
juridique.

La Cour de cassation n'avait pas à
refaire le jugement, elle n'avait à se
préoccuper que du jugement lui-mê-
me. Les conseillers de la Cour ont con-
clu que le jugement n'était en fait fon-
dé que sur les déclarations du prévenu
ce qui constitue un modèle de juge-
ment arbitraire qui de plus fut insuf-
fisamment motivé.

A la fin du procès Kehouadji , qui
avait duré plus de sept heures, le pro-
cureur général s'était écrié : « La dé-
fense a pris avec la réalité des dis-
tances intersidérales , (...) le monde du
droit a crevé le plafond du dodéca-

Hier, le droit avait les pieds bien
sur terre et la rigueur architecturale
d'une Cantate de Bach remplaçait le
dodécaphonisme.

Le pourvoi en cassation du procu-
reur comportait trois articulations
principales :

— erreur de procédure ;
— motivation insuffisante de l'écart

entre les conclusions des expertises of-
ficielles et la décision de la Cour ;

— syllogisme de la Cour, l'absorp-
tion d'insidon et 'd'alcool a entraîné
un état d'irresponsabilité (ce qui n'a
pas été prouvé « in concrète », chimi-
quement possible, mais pratiquement
pas démontré). La mineure de syllo-
gisme était tirée du fait que l'absorp-
tion du médicament et de l'alcool avait
mis le prévenu en état d'irresponsabi-
lité d'où conclusion logique de la Cour
qu'en l'absence de conscience et de vo-
lonté il ne pouvait pas y avoir d'inten-
tion , donc le prévenu devait être li-
béré de toute poursuite.

Pour la Cour de cassation , il y a con-
clusion arbitraire de la Cour d'assises
par défaut de démonstration en ce qui
concerne la mineure du syllogisme.

Le travail du conseiller - rapporteur
de la Cour de cassation , Me Jean-Clau-
de Landry, a fait forte impression sur
tous les juristes venus en auditeurs
dans la salle, même sur ceux qui par-
tageaient les thèses de la défense lors
du procès Kehouadji. L'analyse point
par point des attendus du recours a
conduit en ligne droite à la cassation
du jugement.

S'agissant de l'erreur de procédure ,
elle a essentiellement consisté sur le
fait d'avoir considéré que la procédure
pouvait se passer de l'administration
des preuves, attendu que le prévenu
avait passé à des aveux complets. Or ,
la nature de ces aveux n 'avait pas été
déterminée. Kehouadji a reconnu les
faits matériels , il a reconnu avoir tué
Robert , il n 'a jamais reconnu avoir eu
l'intention de lui donner la mort. La
Cour de cassation ne retiendra pas ce
moyen invoqué par le procureur géné-
ral parce que ce dernier pouvait soule-
ver le problème durant l'audience. Ne
l'ayant pas fait , il n'est pas compétent
pour s'en prévaloir devant une Cour
de cassation.

Les deux experts désignés par le ju-
ge (seuls valables) ont conclu que
Kehouadji avait , au moment de l'acte,
une pleine conscience du licite et de
l'illicite. Il était au moins moyenne-
ment capable de se déterminer par rap-
port à la conscience qu'il avait de la
situation. Ceci a pour conséquence que
si elle est restreinte , il y avait tout de
même responsabilité. La Cour d'assi-
ses, en admettant l'irresponsabilité ,
donc en s'écartant de la conclusion des
experts , devait motiver largement son
choix , ce qu'elle n'a pas fait , tombant
ainsi dans l'arbitraire.

En effet, si les lettres de spécialistes
déposées par la défense pour combattre
les expertises officielles , seules vala-
bles, peuvent être prises en considéra-
tion par la Cour d'assises qui juge selon
son intime conviction , elles ne suffisent
pas à elles seules, avec les déclarations
du prévenu , à justifier les conclusions
de la Cour d'assises. Quatre heures
après son crime, Kehouadji se souve-
nait parfaitement de tous les faits, cinq
mois plus tard sa mémoire se crevassait
et les crevasses s'élargissaient tant et

si bien qu 'au procès , l'accusé ne se sou-
venait de rien. Ses déclarations sur son
état d'inconscience au moment de la
commission du crime ont constitué en
fait les seuls éléments « objectifs » d'ap-
préciation pour la Cour d'assises.

Si...
Si Kehouadji ne se présente pas

devant le tribunal il ne court pas
le risque d'être extradé en cas de
condamnation.

En effet , il se trouve en Algérie,
son pays d'origine et ne peut, par
conséquent, pas en être chassé. Il
n'y fera même pas de la prison, s'il
est condamné à une peine, car l'Al-
gérie est régie par le principe du
droit français en vertu duquel l'ac-
quittement est définitif et exécu-
toire. En France, la procédure de
cassation est néanmoins possible,
elle est dite « dans l'intérêt de la
loi ».

Si Kehouadji ne se présente pas
et s'il est condamné, trois pays seu-
lement lui seront interdits en Eu-
rope, ceux régis par les droits d'o-
rigine germanique : l'Autriche, l'Al-
lemagne fédérale et bien entendu
la Suisse, encore qu'avec un pas-
seport diplomatique... (b)

Le président de la Cour de cassation ,
Me Jacques Cornu , n'a pas caché son
étonnement quant à la manière dont le
jugement a été rendu. Comment peut-
on imaginer, s'est-il demandé, que les
six jurés ont pu prendre connaissance
en un quart d'heure, vingt minutes
peut-être, une demi-heure au maxi-
mum, des quelques huit à neuf cents
pièces du dossier qu 'ils ne connais-
saient pas ? Les huit premières pages
du jugement sont établies de telle fa-
çon que l'on sent , à les lire, que l'on
va arriver à une condamnation. A la
dernière page , on en arrive à un ren-
versement de la situation qui condui-
sait à condamner Kehouadji et le tri-
bunal conclut à l'acquittement sur la
base d'une motivation peu satisfaisante.

Et maintenant ?
¦
-.

Le jugement de la Cour de cassatio?i
était attendu avec quelque impatience
et il ne déçoit pas. Les cinq membres
de la Cour arrivent tous à la même con-
clusion et l'on peut noter cette fois  que
l' on avait à faire à cinq juges ayant
une formation juridique , ils sont tous
avocats. En révélant publiquement que
les délibérations de la Cour d'assises
n'avaient en fait  guère duré plus d'un
quart d'heure , le président de la Cour
de cassation fourni t un élément d' ap-
préciation évidemment subjectif, mais
néanmoins intéressant , sur la manière
dont a été rendu le jugement. L'extrê-
me brièveté des délibérations de la
Cour d' assises , une vingtaine de mi-
nutes à peine , après sept heures de
procès et trois ans d instruction laisse
.suppose?', permet de penser avec une
" intime conviction » , que le projet de
jugement avait été préparé avant l'au-
dience...

Une nouvelle Cour d'assises devra
être réunie , le président en sera en
principe le même que pour le premier
procès et il devra convoquer Kehouadji
par voie diplomatique. La décision de
la Cour de cassation ne signifi e nulle-
ment que Kehouadji sera condamné. La
Cour d'assises devra examiner le cas
plus à fond dans le sens des motifs de
l' arrêt de cassation.

Reste à savoir si Kehouadji se pré-
sentera une fois  encore devant les
Assises. S'il est bien l'homme d'hon-
neur que l' on a dit , il sera là.

G. Bd.

Le Centre industriel de développement de la FH
met un pied sur territoire neuchâtelois

En raison du développement très ra-
pide de son service de formation, le
Conseil de direction du Centre indus-
triel de développement de la Fédéra-
tion horlogère (CID) a décidé d'équi-
per, à Neuchâtel, des locaux complé-
tant les installations de Bienne. L'i-
nauguration officielle de ces nouveaux
locaux s'est déroulée, hier après-midi,

en présence des représentants des prin-
cipales entreprises horlogères suisses.

L'inauguration de ces locaux, ainsi
que l'a souligné M. V. Dubois, président
du CID, n'était que le prétexte de pré-
senter le CID « qui • n'a pas été créé
pour être discret ».

Dépendant administrativement de la
Fédération horlogère, " cet organisme a
été mis en place en 1963 avec des ob-
jectifs bien modestes à l'époque. Le
CID s'est considérablement développé
au cours des années. Il est aujourd'hui
chargé de promouvoir les techniques
modernes d'organisation et de gestion
dans les entreprises horlogères affiliées
à la FH. Son activité inclut notamment
la diffusion de ces techniques, la créa-
tion de deux banques d'échanges d'ex-
périences, dont une sur la qualification
des emplois, et l'autre sur les structures
salariales, et enfin la formation de spé-
cialistes dans tous les domaines de
l'organisation et de la gestion des en-
treprises, à l'exception des méthodes
de vente.

Le développement du CID peut être
illustré par la fréquentation des cours
de formation. Cette participation a pas-
sé de 1208 journées d'élèves en 1967, à
2759 journées en 1970. Il est également
intéressant de constater que les entre-
prises horlogères non-membres de la
FH et les entreprises non horlogères
constituaient, l'année dernière, près de
la moitié des « clients » des cours de
formation.

Autre indice du développement, le
coût du CID subventionné à près de
100.000 francs par la FH a sextuplé en
huit ans. La part d'auto-financement
représente aujourd'hui le 76 pour cent
du coût global , le solde étant représenté
par la subvention de la FH. L'un des

buts des responsables du CID est d'a-
cheminer cette organisation vers un
autofinancement intégral sans aide ex-
térieure, dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Le directeur du CID, M. E. Meylan ,
a ensuite présenté un exposé sur un
voyage aux Etats-Unis. Ce voyage or-
ganisé par l'Institut européen pour la
formation professionnelle, avait pour
but de donner aux participants une vue
d'ensemble sur l'organisation générale
de l'enseignement à tous les niveaux,
d'une part, et sur la formation et le
perfectionnement technique et. profes-
sionnel dans les écoles et dans l'indus-
trie. Cet exposé a été suivi et complété
d'un film tourné sur place par M.
Grimm, collaborateur du Centre indus-
triel de développement, (imp.)
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74 permis de conduire retirés
en deux mois dans le canton

74 permis de conduire ont été
retirés durant les mois de décem-
bre 1970 et janvier 1971, sur les
routes du canton de Neuchâtel.
Parmi les causes, 39 permis ont
dû être retirés pour ivresse au
volant. La durée de ces retraits
varie de deux mois à six mois
pour la majorité. Pour le reste,
six permis ont été retirés pour
une durée d'un an pour récidive
et un l'a été à titre définitif pour
nombreuses récidives.

D'autre part, un permis de con-
duire a également été saisi à
titre définitif pour- maladie. Un
permis a été retiré pendant un
mois à un conducteur qui a eu
une attitude grossière et malhon-
nête envers des usagers de la
route.

Enfin, quatre interdictions de
conduire ont été prononcées con-
tre quatre cyclomotoristes pour
avor circulé en état d'ébriété.

(Imp.)

f  • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE -RUZ • I

Aux Geneveys-sur-Coffrane, les dé-
légations des autorités communales et
scolaires de toutes les communes du
canton , les directeurs des écoles pri-
maires, secondaires et professionnelles
et les représentants des associations
professionnelles du corps enseignant
ont assisté à une séance d'information
présidée par le chef du Département de
l'instruction publique , le conseiller
d'Etat François ' Jeanneret , entouré de
ses principaux collaborateurs.

Cette importante séance avait pour
thème la présentation et l'examen des
problèmes que pose l'adhésion du can-
ton de Neuchâtel au concordat inter-
cantonal en matière de coordination
scolaire. On sait que cette adhésion qui
entraîne un certain nombre de modifi-
cations des lois et règlements scolaires
cantonaux a été décidée par le Grand

Conseil , le 16 décembre 1970. Elle a dé-
sormais force de loi , l'arrêté de promul-
gation ayant été pris récemment par le
Conseil d'Etat et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'Instruc-
tion publique ayant été informée pour
qu 'elle en prenne acte à l'intention du
Conseil fédéral.

L'application prochaine et progressi-
ve des nouvelles dispositions justifiait
donc la réunion des autorités qui seront
appelées à les réaliser dans l'esprit
d'une coordination bien comprise à l'in-
térieur du canton d'une part et dans la
perspective d'une large entente inter-
cantonale, d'autre part.

Les principales questions étudiées ont
été les suivantes :
¦ Organisation de l'année scolai-

re 1971-1972, dite année longue, .qui

permettra d'opérer la transition en-
tre le système que nous avons con-
nu jusqu 'ici et celui qui prévaudra
dès 1972 (début de l'année scolaire
après les vacances d'été) ;
¦ Perfectionnement du corps en-

seignant ;
H Admission des élèves en scola-

rité obligatoire qui posera certains
problèmes d'effectifs en raison de
l'admission de deux volées successi-
ves composées d'enfants nés au
cours d'une période de 14 mois et du
fait aussi de l'introduction de mesu-
res d'assouplissement liées au ni-
veau de développement des enfants ;
¦ Libération de la scolarité obli-

gatoire en relation avec le report du
début des apprentissages à l'autom-
ne ;
¦ L'harmonisation des dates de

vacances.
L'action conjuguée des autorités com-

munales et cantonales dont les modali-
tés ont été clairement définies au cours
de l'assemblée permettra certainement
aux écoles de ce canton , de passer, aisé-
ment d'un régime à l'autre.

Geneveys-sur-Coffrane : importante séance d'information
à destination des autorités communales et scolaires du canton
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v amical
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Samedi soir , la Société de gymnasti-

que des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane a organisé sa traditionnelle soirée
à la salle de gymnastique. 68 pupillet-
tes, 30 pupilles et 6 actifs se sont pré-
sentés sous les applaudissements d'un
nombreux public. Mme Stalder, prési-
dente , après des souhaits de bienvenue ,
a retracé les activités de la société au
cours de l'année 1970, remerciant tout
particulièrement les moniteurs et mo-
nitrices, Mlles C. Dubied et M. Stalder
(pupillettes), MM. Jomini , Renaud , Mat-
they, Boschung (pupilles) et A. Meunier
(actifs). Tous ces dévouements ont été
fleuris comme il convenait.

Le programme proprement dit com-
prenait dix-sept numéros , tous fort bien
menés, et les bis ont trouvé tout l'in-
térêt que prend le public à de telles
manifestations. A la fin des démonstra-
tions, les plus jeunes regagnèrent leurs
foyers puis un grand bal divertit les
aînés, (rv)

Soirée de la Gym

Nouveau président
des sociétés locales

En remplacement du dynamique M.
Cl. Montandon, démissionnaire, l'Union
des sociétés locales , qui a siégé hier
soir , a nommé M. Adrien Simon-Ver-
mot, nouveau président de l'USL. M.
Claude Montandon a été nommé pré-
sident d'honneur de ce groupement.
Nous y reviendrons, (sh)

FLEURIER
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Neuchâtel
JEUDI 11 FÉVRIER

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
ApoUo : 15 h., 20 ft. 30, Compartiment

tueurs.
Arcades : 15 h., 20 .Jj .. ,30, La rupture.
Bio : 18 h. 40, Ve' ' grand tournant ;

20 h. 45, Qui ?
Palace : 15 h„ 20 h. 30, Le gendarme

en balade.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , La vie à deux.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Marius.

| M E M E N T O  I
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Dans la nuit du 8 au 9 février, deux
cambriolages ont eu lieu, l'un dans
un établissement public situé à la Ma-
ladière, à Neuchâtel , l'autre dans une
station-mobile, rue des Gouttes d'Or 78.
Dans le premier cas, le voleur, après
avoir fracturé le tiroir-caisse a em-
porté environ 450 francs.

Aux Gouttes d'Or, le cambrioleur
s'est enfui avec la caisse enregistreu-
se électrique, de couleur beige, après
avoir brisé une des vitres du bureau.
Celle-ci contenait environ 200 francs,
100 francs français et des chèques
Juwo pour une valeur de 100 francs.
La police a ouvert une enquête.

Des cambrioleurs
opèrent à Neuchâtel

Hier , dans la matinée, M. R. S., do-
micilié à Boudry, descendait en voi-
ture la rue du Semet à Saint-Aubin.
-Arrivé â là croisée de la Couronne, il
heurta la partie gauche de l'automo-
bile de M. J. E., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait sur sa droite et
qui roulait normalement. Dégâts ma-
tériels importants.

Manque d'attention
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SBŝ '̂ 

IS&S^B
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9 ChapoQii melon I
I •* II bottes de cuir I
1 Les meilleures spécialités anglaises au Super-Marché I
IreK " - i ' ;:.; M>

I English Sultana Cake Chewing-Gum « Donald » j 1
'Œil 

 ̂
yc Le paquet de 20 pièces. H-ir

II U Pièce de 350 or. £. Prix 'Wrmal 2.- Netre prix I. 25 il
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English Whiskey Fruit Cake Carr's Assorted Biscuits
I La pièce de 350 gr. Çî 20 for Cheese (biscuits au fromage). M

jj lj Le paquet de 226 gr. 1B
95 I

H \ Thé Lipton : 9
H j Le paquet de 25 sachets. Consommé Bovri l ; fl
II ! Prix normal 2.- Notre prix 1B

50 à l'extrait de viande. j I
m ^J 50 'K::;ïHi
Bis l Le pot de 113 gr. O» ÉlB i
I ; Orange Marmalade «Baxters »,  ̂ • ,' .* -_». 1

confiture d'oranges. CurtlS London Dry Gin IjB
Le verre de 340 gr. |. La bouteille de 7 dl. 14-

Honey with Lindisfarm Scotch Whisky I
i : Liqueur (miel à la liqueur). Ballantine's, Bell's, Black and White, |
I. __ John Haig, Vat 69, Johnnie Walker. ¦
«77 Le pot de 454 gr. 4> OVI J.n ILa bouteille .̂H-. ¦

I Lemon Curd Gate's Toffees anglais
¦ ; Crème au citron. (caramels) assortis.
fl || Le verre de 411 gr. . 1. Les 100 gr. 1.- > ¦
m^K S*Ï:$̂ ^B

Grand concours « Connaissez-vous bien l'Angleterre?»
Vous pouvez gagner une voiture Mini-Cooper ou 3 beaux voyages

ï en Angleterre, ainsi que de nombreux autres prix. : m
Il suffit de reconnaître 12 photos exposées dans notre magasin.
Les bulletins de participation sont à votre disposition à l'entrée,

I | aux caisses principales et dans les boutiques anglaises des 1er et

M̂K&y j ^M m ŵ
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A VENDRE

pour cause non
emploi

VW 1500
modèle 1969,
22.000 km.

Ecrire sous chiffre
120106 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Grande action de
poules fraîches
Fr. 2.- la livre

Société des maîtres bouchers

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

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

M .«5 &1M w

Séduisaqts lits
"Çîierie "

Le plus grand choix de Suisse.
Meubles complémentaires.

tapis assortis. Accessoires de
tous styles. Un tendre conseil -
à toutes les épouses: Intérieur

rajeuni signifie bonheur
rajeuni.

Comme illustration , :
avec couvre-lit, livré franco ,

seul. 590.-

Pfister ç
ameublements sa . 6

Genève, Lausanne , Neuchâtel , Bienne .
Delémont , BE, BS, ZH, LU , SG, ZG

Winterthour , pizol-park Mels-Sargans
Fabrique-exposition à SUHR HlAarau |

A VENDRE
1 grande commode

noyer, 4 tiroirs.
1 machine! à laver

Hoovermatic.
1 lit double com-
plet, sommier mé-
tallique, matelas à

ressorts.

Tél. (039) 22 68 76
heures des repas.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de
Bevaix comme suit :

Dates de-à Armes Zones dangereuses
Jeudi 18.2.0800-11.45 Fus. l.-mines a) Pour les tirs au fusil d'assaut:
Vend. 19.2.0800-1600 Fusil d'ass. La Tuilerie exclue - ligne au sud
Mardi 2.3.0800-1600 Fus., gren. de la crête La Tuilerie - Le Biol-
Jeudi 4.3.0800-1600 Fus., gren. . ef " i Abbaye exclue, route de
w _J tinonn unn i: La Tuilerie - Les Vernes exclues,
M i HnÏÏnS P

US" 9œn ' la zone de vi9ne devant la p°-Mardi 9.3.0800-1600 Fus., gren. sinon de* tir. (La ligne au sud
Jeudi 11.3.0800-1600 Fus., gren. de la crête mentionnée est in-
Vend. 12.3.0800-1600 L.-mines, gren. diquée pendant les tirs, sur le
Lundi 15.3.0800-1600 Fus., gren. terrain, par des drapeaux.)
Mardi 30.3.0800-1600 Grenades b) Pour les tirs au lance-mines :

La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye
exclue - Les Vernes exclues -
A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 m de profon-
deur de lac sur toute la rive
considérée,

c) Pour les tirs à la grenade : Le
Suif, pt 526 - lisière de forêt
jusque dans la région du do-
maine du Cerf - Pré-Rond -
zone NW Prise Steiner. L'accès
à. la zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des
barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction d'accès du
secteur faisant partie de la zo-
ne dangereuse.

Indications pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/M
Zone des positions Im : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750
Il y aura interruption de tir, chaque fois, de 1145 à 1330.
Mise en garde: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Les projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse, demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : Ecole d'infanterie de Colombier,
If 41 32 71

Le cdt. ER inf. 2 »

Colombier, 4.2.71.

A vendre dans le bas du canton de Neuchâtel
important

COMMERCE
EAUX MINÉRALES
ET VINS

Clientèles: restaurants et privés. Portefeuille existant.

Pour traiter Fr. 100.000.— à 130.000.—.

Faire offres sous chiffre AS 64.079 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.



Elections sans surprise
mu Grand Conseil bernois

La séance d'hier du Grand Conseil bernois a revêtu une certaine solen-
nité, car plusieurs élections figuraient à l'ordre du jour. Après toutes les
tractations menées les jours précédents, il s'avérait d'emblée qu'aucune
surprise de dernière heure n'était à redouter. Partis PAB et radical soute-
naient la candidature de Me Josi (PAB) à la chancellerie, socialistes et indé-
pendants, celle de M. Kurt Meyer (soc) ; annonçaient le port de leurs voix
sur M. Max Graf (rad) pour les premiers, sur M. André Auroi (soc) Bienne,

pour les seconds, dans la désignation du successeur de M. Edwin
Schweingruber (soc) comme juge d'appel.

M. Martin Josi , avocat , président du
Tribunal de Wimmis , né en 1934, a été
élu chancelier par 115 voix , contre 75 à
M. Meyer. M. André Ory (soc), de
Bienne, seul candidat , devient vice-
chancelier avec 140 voix sur 156 vo-
tants. M. Max Graf (rad.), président de
Tribunal à Berne, juge suppléant à la
Cour suprême, est élu juge d'appel avec
106 voix , contre 83 à Me André Auroi .

POLITIQUE INDISPENSABLE
Il faut relever que la valeur des can-

didats n'a nullement été mise en cause,
au contraire, mais que le groupe des
indépendants, par la voix de M. Walter ,
de Bienne, s'est étonné de la manière
dont ces élections se déroulaient , tout
étant convenu d'avance et les députés
étant quasiment placés devant le fait
accompli. Evoquant la désignation d'un
juge d'appel , il a regretté que cette
élection revête, à cause de la fonction
à assumer, un caractère politique. Ces
arguments ne manquent pas de perti-
nence, mais ce n'est pas dans un proche
avenir que les partis renonceront toute-
lois à sauvegarder ce qu 'ils considèrent
comme leurs privilèges, leurs intérêts
et leurs droits.

M. Carlo Chiesa , commerçant, de St-
Imier , avec 88 voix , a été désigné com-
me membre du Tribunal de commerce,
en remplacement de M. Marcel Tendon ,
de Courfaivre, démissionnaire. Les
membres de la Commission cantonale
des améliorations foncières ont été ré-
élus dans leurs fonctions avec un nom-
bre de voix variant de 97 à 144. Parmi
les Jurassiens figurent MM. Joseph
Vallat , vice-président (Porrentruy), 120
voix , et Ernest Loeffel (La Neuveville),

100 voix. Dans les six suppléants réélus
se trouve M. Rodolphe Meister (Saint-
Imier), 125 voix.

UNE LENTE HATE
Les débats du Grand Conseil avan-

cent lentement , nombreux étant les dé-
putés qui tiennent à donner leur avis
dans les domaines les plus divers. Par-
mi les affaires traitées hier , il faut si-
gnaler l'octroi de deux crédits en fa-
veur d'hôpitaux jurassiens : 1.322.356
francs pour la construction d'une mai-
son du personnel à Delémont, et

Les trois élus du jour, de gauche à droite, M M .  Max Graf,  André Ory et
Martin Josy.  M.  André Ory, nouveau vice-chancelier, né à Plagne en
1924 , a fa i t  ses études aux Universités de Berne et de Lausanne, obtenant
dans cette dernière sa licence de philosophie, puis au Polytechnicum en vue
du diplôme de mathématicien. Il a été directeur du Gymnase français puis
de l'Ecole normale mixte française de Bienne avant de devenir directeur
de l 'Of f i ce  des relations publiques du canton de Berne. A ce titre, il a
fonctionné comme collaborateur de la délégation du gouvernement aux

. .. . .. . . . . a f f a i r e s  jù x assiennes. (photo Schlegel).

6.297.507 francs pour l'agrandissement
de l'établissement hospitalier de Por-
rentruy, troisième étape.

La politique d'attentisme du gou-
vernement contre la drogue a fait l'ob-
jet de reproches de plusieurs députés,
désireux que la prophylaxie et la récu-
pération des intoxiqués aient autant
d'importance que la lutte répressive el-
le-même. Un centre de consultations a
été ouvert au début de février à la
Policlinique psychiatrique de l'Univer-
sité de Berne. D'après le directeur de
l'hygiène publique, le canton compren-
drait de 1700 à 2000 cas d'adolescents
atteints de toxicomanie.

Le quorum n'étant plus atteint (!)
vers 16 h. 40, un vote n'a pu intervenir
sur le décret concernant l'orientation
en matière d'éducation. La matinée
d'aujourd'hui sera entièrement consa-
crée à la discussion de la modification
des lois scolaires. Il s'agit notamment
de fixer le début de l'année scolaire ;
de nombreux députés demanderont la
parole sur ce sujet délicat.

A. F.

Un mort, deux blessés

ALLE

Nouveau drame
de la route

Avant-hier soir, une automobile
venant de Aile et qui se dirigeait
vers Porrentruy, a été violemment
heurtée par un véhicule arrivant
en sens inverse, conduit par M.
J. P., 53 ans, de Miécourt. Ce der-
nier , voyant qu 'il perdait le con-
trôle de sa voiture à un virage,
freina et dérapa. La collision qui
s'ensuivit fut extrêmement violen-
te. Mme Irma Lâchât, âgée de 40
ans, domiciliée à Delémont, qui
était dans la voiture venant d'Aile,
a été tuée sur le coup. Son mari,
M. Fernand Lâchât, 39 ans, qui con-
duisait, est, quant à lui, gièvement
blessé. Souffrant d'une fracture du
sternum, de plaies et de contusions
multiples, il a été hospitalisé, tout
comme M. J. P., qui souffre, lui, de
blessures au visage. Les dégâts s'é-
lèvent à 7000 francs, (di)

Concurrence fiscale intercantosiale
M. Henri Sommer, de Saint-Imier, a

développé hier une motion au nom du
groupe socialiste, dans laquelle il char-
geait le Conseil exécutif de fournir un
rapport sur le préjudice subi par le
canton du fa i t  de la concurrence f iscale
intercantonale.

Les fluctuations du capital des socié-
tés anonymes montrent qu'en 1969 , les
trois cantons de Zurich, Bâle-Ville et
Genève tenaient non seulement la tête
des cantons suisses, mais qu'ils déte-
naient 44 ,5 pour cent du total du capi-
tal des sociétés anonymes. En revanche,
celui du canton de Berne passait de
1958 à 1969 , de 8 à 5,7 pour cent. L'éta-
blissement du capital moyen par habi-
tant montre qzt e les ca?ito?is for t s  sont
ceux de Genève, Bâle-Ville, Valais ,
Tessin, Grisons, Claris et Zoug, tandis
que Berne figure dans le peloton de
queue , en compagnie de petits cantons
tels que Obwald ou Schwytz. Le jeu
de la sous-enchère a valu d'étonnants

résultats à des cantons comme Fribourg
ou Zoug.

Dans sa réponse, M.  Moser, directeur
des finances, devait reconnaître que 88
sociétés avaient transférés leur siège
dans un autre canton ou quitté Berne.
De 1965 à 1970, l'accroissement e f f e c t i f
des sociétés a été de 1077. L'impôt
d'Etat des personnes morales a passé
de 57,2 millions en 1965 à 85 ,8 millions
en 1970 , soit, si l'on tient compte de la
dévaluation de l' argent, une hausse
réelle de 19,5 millions. Selon M. Moser,
la fiscalité bernoise n'est pas à î'07-igi-
ne de ces départs, car aucune demande
de révision fiscale n'a été requise des
sociétés qui ont changé leur siège. Il
n'est pourtant point temps d'intervenir
sur le plan fédéra l en vue de ramener
la concurrence fiscale intercantonale
dans les limites raisonnables ou d' en
compenser les e f f e t s , car des pourpar-
lers sont actuellement en cours entre
les cantons.

Il écoulait de la drogue
Un élève expulsé à Porrentruy

La direction d'un établissement sco-
laire de Porrentruy a expulsé un élève
de seize ans, qui avait introduit de la

/drogue à l'école et en avait distribué à
ses camarades. Mardi dernier, l'élève
en cause, désireux de faire des adeptes,
fit l'article à ses camarades. Il trouva
trois amateurs pour son « produit » hal-
lucinogène. Mais le pot-aux-roses fut
dévoilé par un camarade du jeune ama-
teur de drogue, de sorte que le direc-
teur de rétablissement fut rapidement
renseigné. Convoqué, le gosse allait
avouer , alors que ses trois camarades
remettaient la poudre nocive (aucun
n'en avait encore consommé) en bonnes
mains.

Des révélations faites par l'élève ex-
pulsé, il ressort que la drogue prove-
nait de Bâle. L'adolescent a notamment
déclaré que c'était la première fols qu'il
en écoulait à l'intérieur de l'école.

Violente collision
Un automobiliste français n 'ayant pas

accordé la priorité à un autre véhicule,
une violente collision s'est produite
à l'intersection des rues Xavier-Stock-
mar et Auguste-Cuenin. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs ; par chance ,
aucun des deux conducteurs n'a été
blessé, (di)

En revanche, il n'a pas caché que
dans d'autres établissements scolaires
de la ville, il avait des camarades qui,
par dizaines, s'adonnaient à la drogue.
Bien qu'on ait déjà eu vent de certains
faits à ce sujet , il est évident que cette
dernière déclaration est incontrôlable.
En tout état de cause, les mesures de
surveillance seront intensifiées dans les
établissements scolaires de la cité, à la
suite de cette affaire.

Notons que le jeune drogué est un
pauvre enfant qui, vivant avec sa mère
divorcée, est livré à lui-même et court
les rues du matin au soir. Il semble
douteux qu 'il ait trouvé la source du
produit par lui-même et plus encore
qu 'il ait eu les moyens d'en acheter en

quantité suffisante pour se livrer à la
revente. Il paraît bien plus vraisembla-
ble qu 'il s'agisse d'un intermédiaire
plus ou moins abusé, ce qui tendrait à
prouver qu'une bande organisée sévit
depuis quelques temps à Porrentruy. Il
ne faut pas oublier, en effet , que Por-
rentruy est une ville d'étudiants et que,
par conséquent, il existe au chef-lieu
ajoulot une clientèle potentielle inté-
ressante, (dj) 

Noces de diamant
M. et Mme Charles Fleury-Steiner ,

ê.gçs respectivement de 83 et 80 ans, f ê -
tent aujourd'hui leur soixantième anni-
versaire de mariage. Anciens employés
des CFF , ils sont tous deux à la re-
traite depuis une vingtaine d' années.
Parents de quatre enfants , les époux
vivent depuis 1923 à Buix. M.  Charles
Fleury f u t  conseiller communal duran t
12 ans. Nos félicitations , ( d j )

BUIX
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Samedi 13 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : Les Amis du Théâtre '
LA HAUT.

20 h. 30 Palais des Sports : HBCB — HOMECOURT
(handball)

Dimanche 14 - 14 h. 45 Théâtre Municipal : Les Amis du Théâtre
LA HAUT.

14 h. 30 Stade Municipal : PSB — DECIZE en CFA ! !
(football) — Palais des Sports : VESONTIO - MONT- j i
CEAU-LES-MINES (basketbaii) j

Lundi 15 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : AFCC «LE PRINCE TRA- M
VESTI »

Mercredi 17 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : concert symphonique
Jeudi 18 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : Galas Karsenty «L'AVARE»
Vendredi 19 Palais des Sports : JOE DASSIN
Dimanche 21 Stade Municipal : RCFC - CHAUMONT (championnat ;

de France de football) ;
Mercredi 24 - 20 h. 45 Théâtre Municipal : Cie Mairal « 150 MARKS »
Jeudi 25 - 20 h. 45 Théâtre Municipal : Cie Mairal « 150 MARKS » »

Vendredi 26 - 20 h. 45 Théâtre Municipal : Cie Mairal « 150 MARKS >
Samedi 27 - 20 h. 45 Théâtre Municipal : Cie Mairal « 150 MARKS »
Dimanche 23 Palais des ' Sports : VESONTIO - PTT MARSEILLE

I 

(basketbaii)

BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO -

son BOWLING - ses RESTAURANTS à prix forfaitaires. 2547

Alors empressez-vous de prendre la
nouvelle boisson médicinale Comba-
Gripp ! Vous la trouverez en pharma-
cie ou dans les drogueries. Contre les
premiers signes d'un refroidissement
ou de la grippe, contre leurs symptô-
mes, tels que frissons, fièvre, maux
de tête, lourdeur et douleurs des
membres, Comba-Gripp, nouvelle bois-
son médicinale chaude au citron.
Association de principes thérapeuti-

ques agissant sur la grippe et les re-
froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude
et d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste. 29308

Refroidissement...
ou même menace de grippe...

Deux carambolages monstres près de Bienne

¦¦—•—"¦— . ' ;....'i . 

Une vue partielle du second carambolage, (photo Fleuri)

Hier matin , la semi-autoroute de
Berne présentait des tronçons vergla-
cés. A 6 h. 30, près de Brugg, une colli-
sion entre sept voitures a causé pour
20.000 francs de dégâts matériels. Deux
personnes ont été légèrement blessées.

Un quart d'heure plus tard , à Studen,
dans un carambolage monstre, six au-
tomobiles ont été détruites et trois ca-
mions endommagés. Quatre personnes,
grièvement blessées, ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Bienne. Il s'agit de
M. Niyazi Uelker, 40 ans, et de sa fem-
me, de nationalité turque, domiciliés à
Lyss ; de Mme Alice Weidmann, 57 ans,
et de M. André Thierry, 50 ans, tous-
deux de Studen. Deux autres personnes
ont pu être soignées sur place. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 60.000 francs.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes e_i page 27

Trois voitures se sont encore tam-
ponnées plus tard, presque au même
endroit , et deux à Worben.

La route de Berne a été fermée au
trafic jusqu 'au milieu de l'après-midi.

(ac)

Six blessés dont quatre grièvement

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres , les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Un jeune homme meurt
subitement des suites

d'une fracture
Nous avons relaté, dans notre édition

de lundi dernier, l'accident dont a été
victime le jeune Vincent Vernier, âgé
de 19 ans, qui s'était fracturé la che-
ville en tombant. Hospitalisé depuis
samedi, le jeune homme devait décé-
der brusquement à la suite d'une in-
tervention chirurgicale bénigne. Notons
qu 'à la suite du décès, également su-
bit, de son père il y a quatre ans, le
jeune Vincent avait courageusement
repris, avec l'aide de sa mère, l'exploi-
tation du domaine familial, (dj)

MONTENOL
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A Cortaillod
A VENDRE

terrain à bâtir dan:
la zone villas. Vu<
sur le lac et le:
Alpes.

Faire offres sou:
chiffre K 20552 i
Publicitas,
8750 Claris.

A VENDRE DANS L'OBERLAND BERNOIS

s *

1 ATELIER
DE REMONTAGES
DE MONTRES

de 2037 m2 de terrain, bâtiments 340 m2. Les ateliers
t ont 233 m2, les bureaux 82 m2.

En outre il y a deux logements à disposition ainsi
qu 'un personnel de 30 ouvriers spécialisés et expéri-
mentés qui pourrait être adapté à d'autres travaux
de précision.

0

Pour traiter écrire sous chiffre CFA 8815 X, à
s Orell Fùssli-Annonces SA, 3002 Berne.
a

A VENDRE
à 10 km. à l'ouest
de Neuchâtel,

ANCIENNE
MAISON

Capital nécessaire
pour traiter 50.001
francs.

Faire offres sou:
chiffre J 20551 i
Publicitas,
8750 Claris.
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Les commandants de corps
de Diesbach et Gygli se retirent

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi.

Avec quelque trois ans d'avance
sur l'échéance administrative de leur
retraite, le commandant de corps
Roch de Diesbach (corps d' armée de
campagne 1) et le commandant de
corps Paul Gygli (chef de l'état-ma-
jor général) ont tous deux donné leur
démission, demandant au Conseil fé-
déral de les libérer de leurs fonc-
tions et commandement à' fin 1971.
En donnant suite à leur demande, le
Conseil fédéral a remercié l'un et
l'autre pour les éminents services
qu 'ils ont rendus au pays. La nomi-
nation de leurs successeurs ne se
fera pas avant les mois d'été.

Fils d' une grande famille fr ibour-
geoise qui a donné nombre d'of f i -
ciers généraux à la Suisse, M. Roch
de Diesbach a commandé le régi-
ment d'infanterie 1, la 1ère division ,
puis la division de montagne 10,
avant de prendre le commandement
du corps d'armée de campagne 1 en
1968. Officier de grande valeur , de
haute culture et d'une belle intelli-
gence, il est très aimé des troupes
romandes, et son départ sera très
vivement regretté. Quant à M. Paul
Gygli , sa forte personnalité et ses
dons d'organisation remarquables en
ont fait un chef de l'EMG, de haute
valeur , après qu 'il eut démontré ses
éminentes qualités de chef de troupe

à la 7e division , puis à la division
mécanisée 11, et tout particulière-
ment à' la tête du corps d'armée de
campagne 4.

L'un et l' autre de ces deux grands
chefs vont laisser un grand vide. Ils'
partent bien avant l'heure de la re-
traite : une ordonnance établie dans
les années 50 prévoit que les hauts
chefs de l'armée peuvent, sur leur
demande , être mis au bénéfice d'une
îetraite anticipée à 62 ans. MM. de
Diesbach et Gygli estiment-ils le mo-
ment déjà venu de céder la place à
des plus jeunes ? La lourde charge de
commander un corps et de diriger
le groupement de l'état-major géné-
ral use certainement les forces les
plus résistantes. Mais cette explica-
tion ne cacherait-t-elle pas d' autres
raisons, plus personnelles ? Le « rap-
port Oswald » sur des réformes à
in t roduire  — et récemment intro-
duites — en matière d'instruction
militaire, n 'a certainement pas plu
à beaucoup d' officiers et parmi les
plus hauts gradés. De plus, des tem-
péraments aussi marqués de soldat
et de baroudeur peuvent avoir peut-
être quelque peine à s'accorder suffi-
samment avec un certain esprit nou-
veau introduit au Département mili-
taire fédéral. Cette hypothèse vaut
ce qu 'elle vaut... H. F.

Quatre cents millions pour une aide économique
et financière aux pays en voie de développement
M. Brugger explique le virage de la Suisse pour un effort plus conséquent

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

En demandant aux Chambres fé-
dérales l'ouverture d'un crédit-cadre
de 400 millions pour assurer la par-
ticipation de la Suisse à l'aide éco-
nomique et financière aux pays en
voie de développement, le Conseil
fédéral opère un important virage en
la matière : inaugure la 2e décen-
nie du développement dans un esprit
nouveau. Il tire ainsi les enseigne-
ments d' une première décennie aux
coûteuses expériences qui , comme on
sait , se termine par l'affreux para-
doxe que les pays riches sont plus
riches que jamais, et les pays moins
bien lotis sont plus pauvres et plus
endettés que jamais. Au cours d' une
conférence de presse, M. Brugger ,
conseiller fédéral , a insisté sur la né-
cessité de compléter l'aide technique
proprement dite par des mesures de
crédit pour assurer une meilleure ai-
de financière aux régions en déve-
loppement.

LE MESSAGE
L'arrêté fédéral soumis à l'appro-

bation des Chambres prévoit un cré-
dit de programme de 400 millions de
francs pour la coopération avec les
pays en voie de développement sous
forme d'aide financière, ceci da'ns
les trois prochaines années. Cette ai-
de financière sera constituée à la fois
par des contributions et des crédits à
allouer à des organisations multila-
térales de développement, par des
sommes octroyées à titre d'aide bila-
térale et à la participation à des ac-
tivités internationales de finance-
ment pour les buts spécifiques de
développement.

On espère ainsi contribuer plus
massivement que par le passé à la
formation intérieure de capital dans
les pays en voie de développement en
contribuant, par une action directe,
à l'élargissement de l'appareil de
production et par là à la création
d' emplois rémunérés, et au renforce-

ment de ] infrastructure économi-
que. A cette aide financière s'ajou-
te la coopération technique au moyen
de projets spécifiques soit de la Con-
fédération soit de nos organismes
privés d'aide au développement. En-
fin , il convient de mentionner que le
Conseil fédéral entend soumettre
sous peu un projet d'octroi par la
Suisse de préférences généralisées
et non discriminatoires en faveur des
exportations provenant de pays en
voie de développement.

SORTIR DES CHEMINS BATTUS

M. Brugger, conseiller fédéral , ac-
compagné par MM. Jolies et Mar-
cuard , ambassadeurs et directeurs
l' un de la division du commerce,
l'autre de la coopération technique,
a tenu à commenter personnellement
ce gros morceau de crédit. Consta-
tant avec le « Rapport Pearson » qu 'à
la fin de la première décennie du
développement, tout le monde sem-
ble mécontent — les pays donneurs
autant  que les pays bénéficiaires
d' un grand effort financier — M.
Brugger est d'avis qu 'il faut s'enga-
ger dans des voies nouvelles et œu-
vrer en faveur d'une aide beaucoup
mieux programmée et coordonnée,
avec comme but principal à attein-
dre , un renforcement sensible de
l'économie et de l'infrastructure des
pays à développer, ce à quoi doit ser-
vir l'effort principal des pouvoirs pu-
blics.

Ces buts généraux fixés par le
comité d'aide au développement de
l'OECD chiffrent par ailleurs l'effort
de chaque pays à environ 1 pour
cent du produit national brut , l'aide
de l'Etat devant atteindre 0,7 pour
cent du PNB. Ce but-là , la Suisse ne
saurait l'atteindre d' emblée. Elle 1 a
fai t  savoir à la CAD. En revanche,
on peut s'attendre à ce que l'aide
privée sur le plan financier et écono-
mique (investissements, etc.) ajoutée
à l'aide officielle permettra d'attein-
dre lé fameux Y" pour cent PNB.

Les hauts et les bas de l'aide au dé-
veloppement des derniers temps mé-
riteraient tout au moins un chapitre
dans le livre des efforts européens.
Le Conseil de l'Europe a consacré
il y a trois semaines un débat fort
animé à ce sujet. Il y fut constaté que
l'aide privée n'est, la plupart du
temps, qu 'un effort commercial qui
ne mérite pas le nom d'aide au déve-
loppement , M. Brugger , quant à lui ,
n 'est pas d'accord. Il a constaté qu 'il
est nécessaire de repenser tout le
complexe de l'aide dite privée. Car
elle peut être extrêmement utile à
condition que les gains provenant des
investissements de maisons suisses
dans les pays en voie de développe-
ment , soient réinvestis dans ces mê-
mes régions.

Une telle aide est capable non
seulement d' améliorer la balance des
paiements, mais surtout de créer de
nouveaux emplois ce qui est essentiel
quand on songe aux trop nombreux

millions de chômeurs : 170 millions
d' emplois nouveaux devraient met-
tre dans le circuit économique autant
de travailleurs.

Mais en même temps, ces régions
devraient s'astreindre à un planning
familial pour limiter l'explosion dé-
mographique, source de paupéris-
me — mais un tel planning exige
précisément des travailleurs ayant
atteint un certain degré de compré-
hension et de développement, les
r endant  accessibles à une telle argu-
mentation. M. Brugger a stigmatisé
aussi certains projets ambitieux de
pays peu évolués, qui sont hors de
proportion, ne répondent à aucun
besoin de développement réel et ne
constituent, en fin de compte, que de
l' argent gaspillé. C'est là que l'effort
de coordination entre les pays nantis
et les pays en voie de développe-
ment permet d'éviter des « boulet-
tes » de taille.

M. Brugger a souligné qu 'il croyait
fermement à la raison d'être d'une
aide privée raisonnable et permet-
tant d'atteindre le but visé.

' H. F.

Convention européenne des droits de l'homme
pas de signature suisse à brève échéance

Séance du Conseil fédéral

A l'occasion de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a en particulier étudié
les conséquences pratiques de la votation du week-end dernier sur le
suffrage féminin. Au début de la séance, le président de la Confédération,
M. Rudolf Gnaegi, a tenu à exprimer les condoléances du gouvernement
aux victimes des tremblements de terre de Californie et d'Italie, ainsi qu'à

celles de l'accident de chemin de fer survenu mardi soir en Bavière.

•Après le succès dij gsuffrage fémi-
nin , dimaxiche, la question se pose de

..savoir s'il., sera désormais possible
" à la 'Suisse de signer la Convention
* européenne des droits de l'homme.
Comme l'a indi qué 'le chancelier de
la Confédération , au: cours de la con-
férence de presse donnée en début
d' après-midi , le Conseil fédéral ne
pensé pas qu 'une signature puisse
intervenir à brève échéance. Le Par-
lement devra à nouveau être saisi de
l' affaire, son accord étant indispen-
sable aux yeux du gouvernement, et
le Département politique prépare
un rapport préliminaire à ce sujet.
Au demeurant, si le suffrage féminin
a été adopté sur le plan fédéral , il ne
l'est pas encore dans certains can-
tons. D'autre part , une autre des rai-
sons pour lesquelles une signature
ne pouvait avoir lieu qu 'avec des ré-
serves (les articles confessionnels)
demeure.

Le Conseil fédéral s'est occupé
également du financement de la
construction de logements, dans le
coptexte des limitations de crédits
et de l'arrêté fédéral relatif à de nou-

velles mesures propres à encourager
la construction (crédit, supplémentai-
re de 400 millions). Le problème a
été . débattu de . la fag,qp., dont ;,,,.ces,.
moyens doivent être utilisés, le gou-
vernement ayant surtout dans l'idée
de favoriser les logements à but so-
cial , mais aucune décision n 'a été
prise.

Pas de décision non plus en ce
qui concerne le nouveau projet de
régime financier fédéral , à l'occasion
des informations que le gouverne-
ment a reçues sur les décisions de
la Commission du Conseil national
chargée d'étudier le problème. Le
Conseil fédéral s'est néanmoins dé-
claré satisfait de voir que les déli-
bérations ont été promptement me-
nées, et il souhaite que le débat par-
lementaire s'achève lors de la session
de printemps des Chambres, de telle
sorte que la votation populaire puis-
se avoir lieu en juin comme prévu.

Pour le reste, le Conseil fédéral a :
# Décidé de signer le traité inter-

disant de placer des armes nucléaires
et d'autres armes de destruction mas-

sive sur le fond des mers et des
océans ;

O Approuvé un message accep-
tant la Convention pour répression
de la capture illicite d'aéronefs ; une
l évision de l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédérale concernant les
barrages ; le projet général d'une
section de la Route nationale No 1
(frontière cantonale FR-BE) ;

9 Attiré l'attention des gouver-
nements ieantonaux intéressés sur le>
problème du prélèvement d'eau clans
i'Aar et le Rhin , pour refroidir des
centrales nucléaires, une certaine
charge thermique de ces eaux ne de-
vant pas être dépassée ;

© Répondu à des petites questions
des conseillers nationaux Freymond
(rad-VD), sur les certificats de matu-
rité, Chopard (soc- AG), sur les offi-
ces régionaux de l' assurance-invali-
dité, et Eisenring (pdc-ZH), sur les
conditions de visibilité sur les routes
nationales ;

0 Approuvé un rapport et un
message sur des places d' armes et de
tir et sur des ouvrages militaires ;

© Pris connaissance des demandes
des colonels commandant de corps
Gygli et de Diesbach. d'être libérés
cie leurs fonctions et commandement,
et les a acceptées avec remerciements
pour les services rendus, (ats)

(Lire le texte de notre correspon-
dant) .

I 87_J Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 9 février (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 800
La Neuchâtel. 1600 o 1525 d U.B.S.
Cortaillod 4900 d 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 935 985 holderbk nom.
Cdit Fonc. Vd. 895 895 £*«*£* t"
Cossonay 2400 2350 d Interfood «B»
Chaux & Cim. 560 d 550 ^™a

Pn?Jmhj  . 9-Q 9gg Motor Colomb.
La Suisse 2800 2850 Italo-Suisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 370 370 Zurich accid.
Navil le 850 845 Aar-Tessin
Physique port. 600 605 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 194 192 maurer
Montedison 5.35 5.45 ^scher port.
Olivetti priv. 18.— i 8._ Fischer nom.
Zyma 3700 3675 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port . 714 703 Alusuisse port.
Swissair nom. 605 600 Alusuisse nom.

Cours du 10 février (2e colonne)

ZURICH

4200 4195 Sulzer nom. 3475 3475
3200 3195 Sulzer b. part. 396 398
2105 2110 Oursina port. 1430 1415
1235 1235 Oursina nom. 1420 1400
2270 2295
390 390
345 340 d ZURICH1075 d 1060 d

5600 5600 (Actions étrangères)
1900 1880
1490 1485 Anglo-Amur. 333/4 35'/.i
249 249 Machines Bull 69 68V2

2140 2125 Cia Argent. El. 32 32'A;
1310 1300 De Beers 29'A 29 '/?

995 930 Imp. Chemical 24 d 24 d
4590 4525 Ofsit 69' ,'ï 69' .7_

840 835 Pechiney 144 142'A.
•1530 1530 Philips 58 58
1730 1710 Royal Dutch 169 I68V2
1415 1390 Akzo 106 109

260 258 d Uni lever m 111 */•
850 845 West. Rand 741/1 76

4450 4425 A.E.G, 217 217Vs
1760 1750 Bad. Anilin 181 179'/2
2290 2280 Farb. Bayer 17272 170
3500 d 3500 d Farb. Hoechst 215 216
3285 3275 Mannesmann 193'/s 192'/2
2250 2240 Siemens 252 250
2990 3020 Thyssen-Hutte no 107V«
1405 1400 V.W. 221 221

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 174500 173500
Roche 1/10 17425 17350
S.B.S. 3195 - 3200
Ciba-Geigy p. 2390 2410
Ciba-Geigy n. ' 1730 1730
Ciba-Geigy b. p. 2245 2260
Girard-Perreg. 910 890 d
Portland 3075 3050 d
Sandoz 4210 4190
Von Roll 1225 1210

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 97'/ . 98
A.T.T. 222V2 222
Burroughs 54° 536
Canad. Pac. 298 297
Chrysler Hï'/ s 118
Contr. Data 271 264
Dow Chemical 350'/2 355
Du Pont 620 614

' Eastman Kodak 332 333
i Fol.d 243'/! 243 d
: Gen. Electric 451 445
¦ Gen. Motors 350 349 d
! Goodyear 137 137
' I.B.M. 1458 1443
Intern. Nickel 197 195 e

'¦ Intern. Paper 162'A. 160 d
Int. Tel. & Tel. 240 238

'¦ Kennecott 170 174Vs
Litton 129'/ J 125

' Marcor 145 145'/s
! Mobil Oil 230'/: .28'/2 d
Nat. Cash Reg. I8OV2 176
Nat. Distillers 77Vs 80

'¦ Penn Central 32'Ai 30'/.
Stand. Oil N.J. 303'/» 306'A

: Union Carbide 185'/s 188
U.S. Steel 142 141'A

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50

1 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

1 Schillings autr. 16.50 16 80¦ Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 879.79 881.09
Transports 193.19 192.18
Services publics 123.59 123.69
Vol. (milliers) 28.250 19.050

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5335.- 5420.-

I Vrenel i 46.— 49, 
Napoléon 43. 47. 

I Souverain 44.—. 47.50
Double Eagle 240.—¦ 260. 

/^
S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 103.— 105.25
CANAC 152.— 154.—
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 207 — 209 —
EURIT 157.— 159.—
FONSA 104.50 106.50
FRANCIT 102.— 104.—
GERMAC 122.50 124.50
GLOB1NVEST , 91.50 92.50
ITAC 215. — 217.—
PACIFIC-INV. 89.— 91.—
SAFIT 225.— 227 —
SIMA 148.— 150.50

V_7V
* Dem. Offre

\/ \/ Communiqué „ _
X—i par la BCN IFCA 10(!0- 1080-
\/ VALCA 93.50 96 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— —.— SWISSVALOR 225.— 228.—CANASEC 854.— 864.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108.25
ENERGIE VALOR 112.75 114.75 USSEC 1055.— 1075.—
SWISSIMM. 1961 945.— 960.— INTERVALOR 95.25 96.25

1 —

10 févr. 9 févr.
' I N D I C E  Industrie 376 ,n 376 ,8

nrsi i nci r n  Finance et assurances 247 , 8 248 ,2
D U U K b I h K  INDICE GÉNÉRAL 32 8,2 328 , 8

BULLETIN DE BOURSE

SUFFRAGE FÉMININ

Un citoyen d Oberrueti, dans le
canton d'Argovie , a déposé une
plainte de droit public devant le
Tribunal fédéral de Lausanne, contre
la votation fédérale sur l'institution
du suffrage féminin. Le plaignant,
qui affirme ne pas être un adversaire
du suffrage féminin, prétend que la
votation posait une seule question
pour « deux droits très différents » ,
à savoir le droit de vote et le droit
d'éligibilité, (ats)

@ LUGANO. — La Direction des
douanes a supprimé 29 postes fron-
tières au Tessin depuis 1950 , et pré-
voit d'en fermer onze cette année,
qui seront remplacés par une sur-
veillance par hélicoptères, (ats)

Plainte contre
la votation fédérale

wBÊ issitmîre^̂
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LW Des performances. Des formes. Des prix.
La gamme Fiat 850.

Moteur arrière. 4 cylindres. ,„ - - ^-̂ C-T^IIX^̂ S,
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Les élèves du collège du Mail, à Neuchâtel
viennent de vivre leurs camps de ski 1971

Beaucoup de joie malgré le peu de neige

A tour de rôle, des groupes d'élèves du collège du Mail, à
Neuchâtel, viennent de vivre une semaine de sports d'hiver
en Valais. Les élèves de la «C.I.A.» ont écrit le texte de cette
page, se rapportant au camp de Fiesch, dans la vallée de
Couches. D'autres ont réalisé une partie de ses photogra-
phies. Les vues de la vallée enneigée ont été prises la semaine
dernière. Avant, comme un peu partout, à Fiesch aussi on se

demandait où était passé l'hiver.

Par un beau dimanche de janvier
tout un monde est assemblé sur les
quais de la gare de Neuchâtel : les
frères, sœurs, mères, pères, grand-mè-
res, grand-pères et énormément de ba-
gages. Toute la famille s'est réunie pour
dire « au revoir » aux skieurs qui pren-
nent le train de 7 h. 58, en direction
de Berne, d'où le convoi de wagons
pour le Loetschberg nous emmène jus-
qu 'à Brigue.

Et nous dévalons au réfectoire. Nous
nous dépêchons d'engloutir notre part
du bon repas dont le menu n'est jamais
difficile à deviner, tant pour les petits
gloutons que pour les grands.

ACTIVITÉS A OPTION
L'après-midi : formation des groupes

de ski. Une bonne ambiance règne, grâ-
ce aux professeurs et aux moniteurs,
tous sympathiques. En rentrant de cet

Une vue de la vallée de Couches prise lors de la dernière semaine des camps de
ski. Les semaines précédentes , l'Herbe et le terrain caractérisaient également cette

, région, (photo C. B.)

Arrivés à Brigue, tout le monde se
rue vers la sortie. Un petit train rouge
nous attend. Nous nous entassons tous
dans les wagons et arrivons, encore en-
tiers , au Feriendorf , à Fiesch. Nous
prenons possession des dortoirs, défai-
sons nos valises, rangeons nos habits
dans nos armoires respectives.

exercice au grand air , chaque sportif
peut se détendre en tressant du rotin,
en faisant de l'impression sur tissus, de
la musique concrète, de la dactylogra-
phie ou de la photographie, ou en par-
ticipant à un forum sur une question
d'actualité.

Le soir des jeux sont à la disposi-
tion des élèves : combat naval, échecs,

Un groupe d'élèves skie près du village de vacances, (photo C. B.)

Le village de vacances de Fiesch, dans la vallée de Couches, à 1100 mètres d'altitude. Environ 1000 enfants peuvent y loger.
En même temps que les élèves du collège du M ail , 700 jeunes Belges s'y trouvaient, en classes de neige.

(photo Christine Berger)

tennis de table, cartes, etc. Nous assis-
tons aussi à la projection de films fort
intéressants, comme « le Boudha », ou
très drôles, comme « Laurel et Hardy ».
La danse et la bonne musique ne man-
quent pas, et la grande salle se trans-
forme immédiatement en une grouil-
lante fourmilière.

Mais à 21 h. 30 , hop !... tout le mon-
de au pieu !...

Seulement il ne faut pas être naïf et
croire que dans les dortoirs ça dort !...
Ça papote, ça rigole, ça chuchotte et
ça grignote !...

D'harmonieuses dianes nous tirent
de notre sommeil. Lavés, coiffés, en
bons chrétiens, nous descendons pour
entendre la méditation du pasteur.
Après les tartines au beurre et à la
confiture, le café au lait , nous faisons
le ménage ; pas grand chose : les lits
et un coup de balai.

DES COUPS D'ARBALÈTE
A 9 heures c'est le grand départ en

téléphérique à Kùhboden, à une altitu-
de de 2000 mètres. Il y a quelques acci-
dents à signaler : une jambe cassée,
plusieurs coups d'arbalètes. Comme il
y a peu de neige sur la piste du téléski,
quelques passages sont réellement dif-
ficiles. Le câble de l'arbalète est pres-
que à la verticale, les usagers sont
soulevés. Les skis s'emmêlent parfois,
et c'est la chute. L'arbalète virevolte
et pan ! un coup sur la tête. Plusieurs
élèves en ont reçu un coup sur la bou-
che. Le temps d'un sparadra et les
« blessés » s'installaient à nouveau sur
une arbalète, en espérant que son câ-
ble ne soit pas trop court.

Au début de la semaine le temps
était ensoleillé et, de peur d'attraper un
coup de soleil sur le bout du nez, pro-
fitant de chaque trêve de ski, les de-
moiselles se crémaient la frimousse.
Il y a peu de neige. Elle est lourde,
battue, tôlée. Mais par chance il a nei-
gé un bon coup mardi et les jours
suivants. Donc les conditions du ski
sont meilleures. Arrivés à la station
supérieure du téléphérique, nous met-

Le téléski le plus proche du village de
vacances, (photo C. B.)

tons nos skis et filons aux tire-flem-
me. Après les exercices de réchauffe-
ment, c'est la descente et les chutes.
Les cailloux sont nombreux et ne font
pas du bien aux skis. Pendant la des-
cente les élèves suivent leurs moni-
teurs. Il faut faire du slalom entre
les pierres, mais la neige est bonne.
Très souvent sur le derrière ou à plat-

ventre, nous nous .amusons comme des
petits fous. Au petit téléski les débu-
tants font leurs premières descentes
et leurs premières .planées. Jeudi le
groupe « 1.» fait des concours de sla-
lom géant et de slalom spécial. Mal-
heureusement on n'y voit goutte, ce qui
contraint certains à piquer quelques
belles gamelles.

TOUT A UNE FIN
Mais comme rien ne dure éternelle-

ment , le jour du départ est arrivé.
Nous nous mettons à boucler les vali-
ses. Le moment des découvertes est
là : plus d'écharpe, plus de bonnet !
As-tu vu mes gants ?... et pas trace
de chaussettes !... Quand enfin nous

Le fartage des skis de piste. Une
grande partie des élèves ont d' autre
part été initiés à la pratique du ski de
fond et à la technique de son fartage.

Tôt le matin, c'est le départ pour Kùhboden (à plus de 2000 mètres), au moyen
d'un téléphérique. Sur la manche de la j eune élève, l'insigne du camp de ski

neuchâtelois. conf ectionné en classe, au Mail , avant le dévart.

Nous n'avons pas tellement parlé de ski ; ce n'est pourtant pas faute
de nous y être consacré ; certains même continuaient la pratique de ce
sport au-delà même de l'heure du coucher.

Ecoutez plutôt : « Quatre heures du matin. U fait nuit dans le vaste
dortoir où, dans mon lit défait, je me tourne et retourne, essayant de
retrouver le sommeil. Enfin, je m'endors et rêve d'une montagne enneigée
sur laquelle je suis monté en avion. Un ami m'attendait là-haut pour faire
la descente à ski, avec moi. On discuta un moment, puis on mit nos skis
et nous partîmes. Après une longue descente, nous arrivâmes aux bords
d'un précipice et sans hésiter je sautai dans le vide sous les cris de mon
ami effrayé. J'atterris, tout endormi... sur mon sac de voyage, heureuse-
ment !

Comme vous le voyez, ce fut une vraie semaine de ski.
(Les élèves de la S. 1. C.)

Après le sport, les élèves choisissaient diverses activités à option. Ici , un cours
d'émaillage. (photo C. B.)

Les pavillons dans lesquels étaient
logés les élèves de Neuchâtel.

avons entassé nos habits sens dessus-
dessous, nous portons nos valises à la
station du train, et nous remontons
manger une dernière fois.

Puis toute la bande descend à la
gare. Au bout de quelque temps d'at-
tente, le train arrive. Et de nouveau,
comme à l'aller, nous nous entassons
dans les wagons. Enfin , pff , pff , le
petit train rouge se décide à partir,
mais tout lentement, comme s'il avait
de la peine à avancer avec tout ce
monde. Des dizaines de mains s'agitent
pour dire adieu aux moniteurs qui
sont restés sur le quai et font de grands
signes, et aussi pour dire adieu au camp
de ski.

« Adieu , camp de ski ! Adieu magni-
fique camp de ski ! » ... »

A Brigue c'est de nouveau pareil.
Chacun, pour être le premier, bouscu-
le les autres, se rue vers la sortie.

A Neuchâtel, les parents en foule
attendent toute cette jeunesse.

En dépit des conditions qui n étaient
pas toujours favorables, ce fut un beau
camp de ski. Mais déjà , nous songeons
à celui de l'année prochaine !



Georges Haldas, Prix de la Ville de Genève

Les livres que nous avons lus pour vous

Georges Haldas, écrivain, poète, cri-
tique littéraire, vient de recevoir le
Prix de la Ville de Genève pour l'en-
semble de son œuvre. Ce prix , décer-
né tous les quatre ans (le lauréat pré-
cédent était Denis de Rougemont) prend
un sens tout particulier, puisqu 'il suit
de près l'attribution du Prix Taormina,
la plus haute distinction des lettres
italiennes, pour une collection établie
en 1969 par Georges Haldas et Arnaud
Tripet : «Grandes Heures de la Littéra-
ture italienne» (Editions Rencontre).

Prix genevois, prix italien, tous deux
consacrent l'effort constant de Georges
Haldas en faveur d'une politique d'é-
changes culturels. L'œuvre de Georges
Haldas pourrait d'ailleurs se définir
comme une œuvre de la communica-
tion : communication entre les hommes,
entre les cultures, qui, tout en conser-
vant chacune leur individualité, s'in-
terpénétrent et se modifient mutuelle-
ment par le jeu des influences. La
Suisse, à cet égard, et particulièrement
la ville de Genève, a son rôle à jouer :
plaque tournante de l'Europe, lieu pri-
vilégié où se rejoignent les cultures,
elle se doit de les intégrer largement
avant de les rediffuser, marquées de
son sceau, dans d'autres pays. Georges
Haldas a su faire sien ce bel idéal
et sa littérature, tout en restant enra-
cinée, évite l'écueil du régionalisme.

Né en 1917 à Genève, de père grec
et de mère genevoise, il passa toute
son enfance dans cette ville et y réside
encore actuellement. Après des études
de lettres, il travailla successivement
aux éditions de la Baconnière, à Neu-
châtel, au secrétariat des Rencontres
internationales de Genève, puis aux
Editions Rencontre de Lausanne, pour
lesquelles il mit sur pied plusieurs
collections offrant des panoramas de lit-
tératures nationales : Sommets de la
Littérature espagnole, De Pouchkine à
Gorki, Grandes Heures de la Littéra-
ture italienne, etc. Georges Haldas se
distingua également par ses remarqua-
bles traductions d'Anacréon, de Catulle
et d'Umberto Saba.

Son premier recueil de poèmes sor-
tait en 1942 ; d'autres suivirent, régu-
lièrement, jusqu 'à Sans feu ni lieu, un
ensemble de poèmes désenchantés et
discrètement terribles, publié en 1968
aux Editions Rencontre. Entre-temps
avaient déjà paru deux «chroniques » :
Gens qui soupirent, Quartiers qui meu-
rent ' en 1963, et Boulevard des Philo-
sophes, en 1966, ou l'ambiguïté des rap-
ports père-fils, vue sous un angle au-
tobiographique. Et Haldas s'oriente dé-
sormais définitivement vers la prose ;
ses ouvrages, se succédant rapidement,
révèlent un écrivain en pleine matu-
rité : 1969, Jardin des Espérances, un
recueil de nouvelles retraçant les des-
tins banals et tragiques de petites gens ;
1970, La Maison en Calabre, ou la ren-
contre de deux cultures différentes.

Georges Haldas s'est exprimé à plu-
sieurs reprises sur ce passage de la
poésie à la prose : «Le régime de la
poésie lyrique est celui de la jeunesse,
alors que celui dé la prose correspond

à l'âge adulte... La prose est un effort
pour rejoindre les autres, tandis que
la poésie est un essai de rendre compte
du monde à partir de soi». Une cer-
taine prose tout au moins, devrait-on
ajouter ; c'est pourquoi Haldas n 'écrit
pas des «romans» qui font appel à
des personnages «inventés», mais des
«chroni ques» qui prennent leur point
d'appui dans la réalité et dans les-
quelles il cherche plus à cerner les
relations entre les êtres qu 'à analyser ,
selon le mode psychologique tradition-
nel, les êtres eux-mêmes, (sp)

POÈMES
Cantique de l'Aube (1942), La Ba-

connière
La Voie d'Amour (1948), La Baconnière
Chants de la Nuit (1952), Rencontre
Le Couteau dans la Plaie (1956), La

Baconnière

La Peine capitale (1957), Rencontre
Le Pain quotidien (1959), Rencontre
Corps mutilé (1961), Rencontre
Sans feu ni lieu (1968), Rencontre

TRADUCTIONS
Anacréon , Poèmes et fragments (1950),

Rencontre
Catulle : Poèmes d'Amour (1954), Ren-

contre
Umberto Saba : Vingt et un Poèmes

(1962), Rencontre

PROSE
Les Poètes malades de la Peste, essai

(1954), Seghers, Paris
Gens qui soupirent , Quartiers qui meu-

rent, chronique (1963), La.Baconnière
Boulevard des Philosophes, chronique

(1966), Rencontre
Jardin des Espérances (1969), Rencontre
La Maison en Calabre (1970), Rencontre

POUR LES ENFANTS
Les deux romans que nous vous

présentons aujourd'hui s'adressent
plus particulièrement à des enfants
pour qui la lecture n 'est pas une
passion . Les aventures qu 'ils pré-
sentent sont, en effet , simples et
facilement compréhensibles, tout en
étant par ailleurs parfaitement bien
écrites. Ils comportent assez de mys-
tères, de rebondissements pour ac-
crocher l'intérêt de n'importe quel
lecteur. Ils lui donneront envie, c'est
là leur qualité primordiale, de lire
d'autres livres.

Les cow-boys
du lac perdu

Lassés de leur condition d'ou-
vriers employés par un grand éle-
veur canadien , Mac Lean, un rude
gaillard , et la famille Sattler , cher-
chent à devenir eux-mêmes proprié-
taires. Un entrefilet dans un jour-
nal de la région leur apprend que
de grands pâturages, encore inex-
ploités, existent quelque part dans
le nord des Montagnes Rocheuses.
Ils décident de jouer leur va-tout et
de partir à la recherche du «bonheur
et de la prospérité aux confins du
monde» que leur promet le jour-
nal.

Ni les difficultés , ni les dangers
du voyage ne les arrêtent. Ils font
face avec courage et obstination a
la vie rude et primitive que leur
impose le coin perdu où ils se trou-
vent.

Le roman de F. Braumann rappel-
le ceux qui racontent les aventures
des chercheurs d'or de Californie.
Même si les problèmes posés aux
«Cow-Boys du Lac Perdu»') sont
quelque peu différents de ceux ren-
contrés par les acteurs de la ruée
vers l'or, le fond même du roman
reste semblable : il prouve, une fois
de plus et ce n'est pas de trop,
que l'homme peut et doit se sur-
passer s'il veut réaliser pleinement
sa vie. En résumé, un très bon
roman d'aventures qui plaira aux
enfants dès 10 ans.

Aventure au Yemen
Moussa Ali est un ancien agent

français qui s'est converti à l'Islam
et a adopté le mode de vie de ses
adeptes. Il estime vivre mieux ainsi
sa vie d'homme. Il connaît à fond
le Yémen et l'Arabie séoudite.

Passionné d'histoire et d'archéo-
logie, il entreprend , avec pour seul
compagnon un jeune Yéménite, un
dangereux voyage à travers les
montagnes du Yémen. Il cherche à
découvrir les vestiges d'Iram , la vil-
le prestigieuse, origine de toute la
civilisation yéménite et par consé-
quent islamique, enfouie sous les sa-
bles.

Or les trésors enfouis avec la
ville intéressent vivement quelques
marchands cupides qui voient là un
bon moyen de s'enrichir. Ils feront
donc tout pour empêcher Moussa
Ali de mener à bien son entreprise.

Très bon roman que «Aventure
au Yémen»1) de F. Balsan qui en-
thousiasmera les lecteurs dès 10 ans.

P. Bn

') Les Cow-Boys du Lac Perdu ,
F. Braumann, Bibliothèque de l'a-
mitié.

') Aventure au Yémen, F. Balsan ,
Bihliothèaue de l'amitié.LIVRES POLICIERS

E. Richard Johnson est actuellement
détenu dans un pénitencier du Minne-
sota. Dans sa cellule, il a écrit quatre
romans : «La chute de Pégase,» «Mon-
go est revenu» , «Les harengs ont bon
dos» (qui fut couronné en 1968 d'un
prix décerné au premier roman poli-
cier), et enfin, venant d'être publié en
français, «La 5 va se faire la paire».

L'expérience d'E. Richard Johnson
pourrait nous valoir de bons documen-
taires sur le «milieu». Mais ses au-
thentiques dons d'écrivains font de ses
œuvres bien davantage. «La 5 va se
faire la paire» (Série noire) contre l'his-
toire d'une évasion d'un pénitencier au
régime particulièrement brutal. Livre
remarquable, dur , parfois poignant ,
mais pénétré d'un amour acide, sans
concession. La traduction de Marcel
Duhamel sert une nouvelle fois d'une
manière admirable par sa probité et sa
connaissance intime de la littérature

américaine en prise sur la vie et l'œu-
vre de l'auteur.

Deuxième moitié du XIXe siècle, sur
les contreforts des Montagnes Rocheu-
ses, une petite communauté de ran-
chers tente de s'organiser, de triom-
pher des conditions difficiles dans les-
quelles ils vivent. La tempête survient,
enveloppant dans ses plis un scandale
qui déchirera la solidarité précaire de
ces familles frustes. La lâcheté du plus
grand nombre servira les intérêts d'un
homme sans scrupule. Presque seul, le
héros de «Quand souffl e le blizzard »
(Série noire) parviendra par son opi-
niâtreté à reconquérir son honneur.
Western peu classique, ce roman de
Peter Dawson a de grandes qualités ,
tant par la construction de son intrigue
et le suspense qui s'en dégage que par
son évocation réaliste d'une mini-so-
ciété en formation mais où les pas-

sions , 1 egoisme et la violence demeu-
rent vivaces.

L'action de «On ne fait pas l'amour
avec Satan» (où diable Déodat de Mont-
brun a-t-il été chercher ce titre ?) se
déroule à Berlin de l'un et l'autre
côté du Mur. Camberra , le héros fa-
vori de l'auteur, un agent des services
de renseignement français , se trouve
précipité dans une aventure aussi con-
fuse que mouvementée au cours de la-
quelle il parviendra à démanteler un
réseau de nostalgiques du nazisme. Le
roman est publié par Pion comme les
précédentes tribulations du personnage.

P.-H. L.
E. Richard Johnson : «La 5 va se

faire la paire» , 184 p., Série noire, NRF.
Peter Daioson : «Quand sou f f l e  le

blizzard» , 250 p., Série noire , NRF.
Déodat de Montbrun : «On ne fa i t

pas l'amour avec Satan» , 256 p., Pion.

ÂRNÔ BREKER PARIS, H TLER ET M0I>
Voilà une fleur insolite dans la vé-

ritable anthologie d'ouvrages sur le na-
tional-socialisme qui prospèrent en li-
brairie. Curieux livre, que l'auteur
annonce sous un titre pompeux*.

Mais d'abord qui est Arno Breker ;
Artiste de génie, il a rêvé d'être le
Phidias du troisième Reich. Sculpteur
officiel de l'Allemagne nazie, il prêtera
son nom, bien naïvement d'ailleurs, à
la propagande de Goebbels. Il verra
ses statues héroïques et d'un classi-
cisme rigoureux s'écrouler avec le rêve
hitlérien sous les bombes et les bottes
américano-russes. Staline lui proposera
d'être le sculpteur officiel de l'URSS
mais Breker , désillusionné, dira qu'on
ne peut servir deux dictateurs dans
sa vie. Tombé dans l'oubli, boycotté
systématiquement, mis à l'écart, il n 'a
jamais abandonné son rêve profond qui
est le rêve de tout créateur digne de
ce nom : Oeuvrer. Ses amis, dont les

plus illustres étaient de «l'autre camp»,
Alfred Cortot , Jean Cocteau et d'au-
tres, ne l'abandonneront pas. L'art au-
dessus de la politique reste heureuse-
ment la devise de ce vraiment grand
sculpteur qui a cru que Berlin était
Rome et les SS les légionnaires d'une
nouvelle civilisation. Fascinés nous as-
sistons à une autre dimension du na-
zisme : refaire l'environnement germa-
nique à l'image d'un rêve gréco-ro-
main. Hitler et Speer préparent les
plans des nouvelles cités classiques ;
l'ancien étudiant qui rêvait d'être ar-
chitecte et l'architecte de génie se pen-
chent sur d'énormes maquettes blan-
ches. Il ne restera que les barbelés
des camps, pour témoigner à jamais
contre les protagonistes de cette tra-
gédie.

En écrivant cette autobiographie mé-
langée de critique artistique, Breker

finit par retomber dans le charme de
Paris d'avant-guerre, libre (voir liber-
tin) où les artistes et écrivains font du
bistro t et de la camaraderie un temple
et une religion.

L'histoire ayant prononcé son juge-
ment , Arno Breker , vieux et vieillit ,
continue la seule voie du salut pour
un artiste compromis avec un régime
politique : le silence et le travail.
Etrange destin, décrit d'une manière
vivante et qui confirme une des rares
•phrases justes d'un autre homme qui
ensanglantait l'Europe, pour faire de
son pays le maître de l'Univers :

«En politique , tous les artistes sont
des innocents comme Parsifal. »

D. As.

* Arno Breker, «Paris, Hitler et moi» .
208 p.. Ed. Presses . de la Cité , Paris
1970.

«A moins que vous ne lassiez très
attention, vous aussi les Japonais ,
pourriez souf fr ir  de discriminations
et même être l' objet de persécu -
tions, si votre puissance se déve-
loppe trop. Je crains que f onda-
mentalement , nous ne soyons dans
le même bateau.»

Tel est l' avertissement lancé aux
Japonnais par l'auteur de «Les Ja-
ponais et les Ju ifs» , un best-seller
qui a déclenché une vive polémi que
dans les milieux politiques et litté-
raires de Tokyo , où on reconnaît en
tout cas que c'est l'un des livres les
plus lucides qui ait jam ais été écrit
sur le Japon par un étranger.

Le premier ministre, Sato, devait
déclarer récemment au cours d'une
interview à la télévision qu'il avait
été «très intéressé par ce livre qui
ma appris beaucoup sur nous au-
tres.» Tout le monde, depuis le mi-
nistre de la défense jusqu 'à la belle-
sœur de l' empereur, la princesse
Chichibu, a émis un jugement sur
cet ouvrage d'Isaiah ben Dasan, un
Juif de 52 ans qui a vécu à Kobe ,
au Japon , et réside désormais quel-
que part dans l'Indiana , aux Etats -
Unis.

Ecrit dans un japonais impecca-
ble, ce livre a été accueilli avec
un immense intérêt par une nation
de plus en plus préoccupée — de-
puis sa rapide ascension à la troi-
sième place dans la hiérarchie des
puissances économiques mondiales
— par l'idée que l'on se fait d' elle à
l'étranger, et intéressée par toutes
les idées nouvelles qui pourraient
améliorer ses relations avec les au-
tres pays.

Les partisans du développement
des forces nationales japonaises ci-
tent aussi la comparaison de Ben
Dasan entre «les Japonais qui, dans
leur île, continuent d' estimer que
leur sécurité va de soi» , et «les
Jui fs  qui, à la suite d'une dure
expérience, savent que la sécurité
se paie très cher» .

Tout en admirant ce livre, les
Japonais manifestent un certain ma-
laise devant le fait qu'un étranger
ait été capable de pénétrer aussi
profondément leur société fermée.
Les Japonais aiment dire que même
les étrangers qui parlent leur lan-
gue ne peuvent jamais vraiment les
comprendre, et de nombreux cri-
tiques japonais refusent de croire
que «Les Japonais et les Juifs» ait
vraiment été écrit par un non-Ja-
ponais, malgré les assurances de
son éditeur.

Celui-ci af f i rme que Ben Dasan
a grandi dans le port de Kobe, où
son père avait une affaire d'export-
import, et f i t  ses études dans des
écoles japonaises.

Après être allé aux Etats-Unis
en 1941 , il revint au Japon en 1945 ,
auec l'Armée américaine, alla en
Israël deux ans plus tard pour se
battre aux côtés de groupes sionnis-
tes militants, et revint au Japon en
1950 pour 5 ans.

Ben Dasan écrit que la compa-
raison entre les Japonais et les Jui fs
est inévitable — parce qu'ils sont
les deux «groupes les plus d i f f é -
rents» du monde, et parce que, «où
qu'ils aillent, les Japonais et les
Juifs  restent Japonais et Juifs» .

Pour Ben Dassan, le secret du
succès des Japonais réside dans ' le
fait que leur religion est davan-
tage centrée sur «l'homme et la
terre» que sur «Dieu» . Et d'élabo-
rer sur cette religion, qu'il estime
pouvoir décrire le plus exactement
possible en employant le mot de
«japanéisme», qui serait un ensem-
ble de conventions régissant les
obligations et les relations sociales.

C. Washington Post-Impar.

«Les Japonais et les Juifs»

Willard L. Bellac : « A Diplomat
Looks at aid to Latin America
Southorn Illinois. (University Press,
Londres et Amsterdam, Feffer and
Simons, Inc. 1970, 148 pages.)

D'importantes études ont paru ,
cette année, sur l'aide des Etats-
Unis aux pays du Tiers monde.
Parmi elles revêtent un intérêt par-
ticulier le rapport préparé par un
groupe d'étude, sous la direction de
M. Peterson, ancien président de la
Bank of America, et un autre par
M. O. M. Korry, ambassadeur des
Etats-Unis au Chili.

La troisième étude est celle pu-
bliée par M. W. L. Bellac, diplomate
américain, qui a été pendant très
longtemps en poste en Amérique
latine.

L'ouvrage est une étude critique
de l'aide américaine a 1 Amérique
latine, dont il a eu l'occasion pen-
dant plusieurs années d'apprécier
les résultats positifs et négatifs.
C'est ce qui donne une importance
particulière à son étude. D'autant
plus que, présentée dans un style
alerte, elle est riche en propositions
constructives.

M. Bellac pense que l'aide amé-
ricaine soulève des problèmes plus
qualitatifs que quantitatifs. Il con-
sidère que les Etats-Unis, pays do-
nateur , ne doivent absolument pas
imposer leur point de vue aux pays
bénéficiaires el il préconise une
orientation piéférentielle vers les
investissements privés. Ceci essen-
tiellement en raison du fait que
pour lui l'entreprise publique ne
peut pas s'implanter de façon effi-
cace en Amérique latine, (i. e.)

Economie . U y a quelques années paraissait à
Zurich un livre percutant écrit par le
journaliste Alfred A. Hàsler sur la
politique de la Confédération helvé-
tique envers les réfugiés, de 1933 à
1945. Il est heureux que cet ouvrage
soit accessible aux lecteurs de langue
française, car la documentation qu 'il
contient , irréfutable , s'appuie notam-
ment sur le rapport du professeu r Karl
Ludwig, de Bâle : «La politique pra-
tiquée par la Suisse à l'égard des ré-
fugiés au cours des années 1933-1935» .

Or il n 'y a pas lieu d'être fier de
cette politique, basée sur un nationa-
lisme étroit , subordonnée aux mouve-
ments frontistes qui jouissaient alors
d'un grand crédit et pour lesquels le
mot «juif» provoquait une véritable
hystérie.

«Pendant la deuxième guerre mon-
diale la Suisse a refoulé à ses fron-
tières des milliers de fugitifs ou, en
expulsant ceux qui se trouvaient déjà
en Suisse, les a livrés directement aux
sbires allemands» .

Il faut lire ce livre particulièrement
bien documenté , qui relate l'horreur
des camps d'extermination , les nom-
breux cas de réfugiés qui , par la faute
de nos autorités , ont subi les souffran-
ces et la mort. Nos autorités ont été
les complices conscientes de crimes per-
pétrés contre des innocents (y compris
des Tziganes). Il ne faut pas l'oublier
lorsqu 'on parle de la Suisse généreuse.
Heureusement , que des hommes cou-
rageux ont osé dénoncer cette politique
indigne.

A. C.
Al f r ed  A. Hasler : «La Suisse , terre

d'asile ?» . Traduit de l' allemand par
Philippe Schwend. 400 pa ges dont 16
illustrées. Editions Rencontre Lausan-
V.p .

« Les réfugiés
et la Suisse »
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Pendant la
grandie quinzaine
du rasoir

Vous trouverez chez nous le rasoir électrique
I Sunbeam XSM 1000, un nouveau modèle grand

luxe avec la célèbre tête â double grille et tondeuse
incorporée. Venez vite ressayer! Vous verrez que1 c'est vraiment un rasoir exceptionnel.

k Nous offrons avec chaque À
^rasoir Sunbeam un flacon M
firdu merveilleux after shave^
f Sunbeam valeur Fr. 7.50 i

Propre atelier de réparation
L-Robert 23 tél. 231212

I Voici la nouvelle Viva !
élégante et nerveuse

parle d'élégance , de tempérament. Viva bénéficie de l'immense expé- ^ jP WS'm
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51,
Eysins G. Jaquier (022) 61 1703, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 241 29, Genève Autos- Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuiehâtel M.
Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 6 68 22, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yver-
don P. & J.-P. Humbersef fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis- Brigue (028) 312 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 34 63, Carrouge (021) 93 1515, Genève 161,
Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jéro me (22) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (0221 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-
rlo-Po.l-r ffWll <_! RT ..9

ZENITH
TACHYGRAPHES - TÉLÉPHONE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 119 (bâtiments Movado)

, • Maison affiliée au groupement
i MOVADO - ZENITH - MONDIA

Holding horloger S. A.

désire engager dans ses nouveaux ateliers
de FABRICATION D'APPAREILS

dames
et

jeunes filles
pour l'exécution de travaux fins et divers d'usinage,

de prémontage, de montage et de réglage.

ZENITH offre :

— des postes de travail modernes
— des salaires adaptés aux qualifications
— l'affiliation à la caisse de retraite

LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître par
écrit ou par téléphone (039) 23 53 55 auprès du chef d'exploitation.

Importante entreprise de galvanoplastie de La
Chaux-de-Fonds, désire s'adjoindre les services

7 \ d'un employé

responsable
DE SON DÉPARTEMENT
MISE EN FABRICATION ET ACHEMINEMENT

Selon ses capacités, notre nouveau collaborateur
sera appelé par la suite à fonctionner en qualité de

CHEF DE FABRICATION

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P. 11-950011 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BELLE
OCCASION

SALLE A MANGER de style mo-
derne en ronce de noyer, intérieur
en érable, grand buffet, table à
3 rallonges, crédence dessus mar-
bre, installation pour argenterie,
6 chaises et 2 fauteuils, ayant
coûté Fr. 6800.— est
A VENDRE POUR Fr. 1800.—
Pour tous renseignements télépho-
ner après 19 heures au 22 13 82 ou
écrire sous chiffre AG 3064 au
bureau de L'Impartial.

grands locaux
a l'usage d'entrepôts avec sorties pour
camions SONT A LOUER.

Tél. (039) 22 12 82

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

HOOVER
nouveau mod. 47

. . _ '
; la machine à laver autom.

4 kg. - 220 ou 380 V.
Une réputation mondiale

pour 777'.- net
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TOULEFE R S. A.
I Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 2313 71

ON CHERCHE

tenancier
. i

pour un café-restaurant
aux environs du Locle

Etablissement réputé. Préférence à un couple. For-
mation de cuisinier souhaitée.

Ecrire sous chiffre RF 3019, au bureau de L'Impartial.
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S à envoyeràlaZinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • 1
J téléphone 052/3313 31 S -e
• • *• Je désire votre documentation: Je désire connaître: S
S D du lave-vaisselle Adora ? vos facilités de paiement S
S Dde la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient) S .

• Nom: •

• Rue: . •• •
•V Localité: ; _ /•"̂  £*
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Signé Zoug-

Adora
Elle relave à la perfection tout en douceur,

sans laisser la moindre tache et son maniement
est simple. Elle est pratique, élégante et accueille

10 couverts. Adora, le lave-vaisselle
" à programmes inédits :.,., , -̂ r - •j mmm'̂̂ m

avec garantie de sécurité, r^v^^^^^^^M

\ZUG/ rapide et efficace ^̂ •"¦'" ¦̂HtfM

??3149

Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

ultramodernes, sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure!

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales — confort, robustesse
et sécurité — sont complétées par une multi-
tude d'autres, mnn sunbeam 1250 De Luxe
Enfin, pour IF l̂ W.W§8.«
__,,._ , ¦„ i_ ,, i m r\ M Livrable aussi en versions
COUrOnner le tOUt, m——m Sunbeam ISOO De Luxe .
lin nriv ^ _̂-_-___----" sunbeam 1500 Super et
.!' (J I I A  KHRYSLER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment L , J Financement par
avantageux. *"W1 Chryaler tSuisss ) S 'A-

Surnom -ni
S|1J|P:
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Examen approfondi et course d'essai chez:

LA CHAUX-DE-FONDS : Perrol-Duval & Cie S. A., (039) 2313 62

BIENNE : V. Meyer, (032) 214 21.

La Choux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31 , (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : M. Grandiean (039) 22 60 60 - Péry-Reuchenette :
R. Constantin , (032) 96 15 51.

î Prêts I
i express I

de Fr. 500.-à Fr.10000.- J
r • Pas de caution:

Votre signature suffit I
• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

['¦ banque pour
prêts personnels.

i Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
S *W ^m ouvert08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

EH ^^ AVSS ^ermé le samecli

B̂ é̂jSr Nous vous recevons
|§r discrètement en local

JE KL privé

m flp P̂ | NOUVEAU Service express j B

I Nom ______ 11
I Rus il
¦ Endroit '

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

VENTE D'IMMEUBLES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Les hoirs « de feu Jean-Cppstant Steullet, vendront
aux enchères publiques et volontaires, le vendredi
26 février 1971 à 14 h. 15, au Landeron, hôtel de la
Poste , ler étage, les deux immeubles sis rue de la
Gare 4, Le Landeron , sommairement désignés comme -
suit :

CADASTRE DU LANDERON

Article 4693,
LES CONDEMINES, bâtiment, places de 144 m2
Article 4694,
LES CONDEMINES, jardin de 46 m2
Assurance incendie : Fr. 115.000.— + 75 °/o

Les conditions d'enchères peuvent être consultées
à l'étude de Maîtres Biaise Clerc et Amiod de Dardel ,
au Landeron, 1, route de Neuchâtel ou à l'étude
Clerc, notaires, à Neuchâtel , 2, rue Pourtalès.

Le notaire préposé aux enchères :
Biaise Clerc

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,

vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
CRÊT-ROSSEL 16-18, ÉMANCIPATION
19 : (M. Alfred Mantel, architecte,
Neuchâtel) :
3 bâtiments locatifs de 4 étages sur
rez-de-chaussée comprenant au total
60 logements, 15 garages souterrains
et 19 places de parc.
ENVERS 29 : Fondation Maurice Fa-
vre (MM. Pierre Zoelly et Georges-J.
Haefeli, respectivement à Zurich et à
La Chaux-de-Fonds) :
Musée International de l'horlogerie.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 11 au 26 février 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS !
d'un poste de

maître de la pratique dirigée

des ingénieurs techniciens
en microtechnique

Titre exigé : certificat de micromécanicien
ou de mécanicien faiseur d'étampes.

Exigences : expérience industrielle dans le secteur
de la micromécanique et connaissances au niveau
de la maîtrise fédérale de mécanicien de précision.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 19 avril 1971 ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et la formule de
postulation au secrétariat du Technicum neuchâtelois,
Progrés 38-40, La Chaux-de-Fonds et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann , directeur général , jusqu 'au 24 février
1971. Informer le secrétariat du Département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel , de la postulation.

LA COMMISSION

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
DE TAXI
consciencieux et serviable, possé-
dant permis de conduire nécessaire
Place stable, avantages sociaux
Faire offres écrites ou se présen-
ter sur rendez-vous aux
TAXIS-BLEUS, av. Ld-Robert 146

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

I SERRURIER
capable de travailler seul

EST DEMANDÉ
1

I S'adresser à :
PRODUCTIONS MÉTALLIQUES

Industrie 18
La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23 88 77



L'ECOLE SECONDAIRE REGIONALE DE NEUCHÂTEL (ESRN)
Vers un enseignement nouveau

La rénovation de nos systèmes sco-
laires est certainement le plus gros
effort qui sera demandé à notre pays.
Non pas tellement par la surcharge
financière qu'elle va imposer — sur-
charge très probablement transitoire —
mais parce que la nécessité de cette
évolution n'est pas évidente aux yeux
de tous et que l'éducation est un do-
maine où la tradition est la plus diffi-
cile à secouer. L'obligation , par exem-
ple, de créer un réseau d'autoroutes,
de lutter par tous les moyens contre la
pollution , est sensible à chacun et les
réalisations dans ces domaines mon-
trent immédiatement des effets favo-
rables bien visibles : le RENDEMENT
de ces réalisations, même s'il est dif-
ficile à chiffrer, est certain.

Quel est le rendement de nos sys-
tèmes scolaires ? Question aujourd'hui
sans réponse puisque nous ne possédons
pas une méthode pour le mesurer ou
même l'estimer. Mais ce qui est clair,
c'est que Ion enseigne sans change-
ments majeurs depuis plus d'un demi-
siècle. Enseignement de connaissances
(et les connaissances augmentent cha-
que jour !), enseignement de masse
(même si les effectifs des classes sont
en légère diminution) avec des pro-
grammes définis pour un élève moyen
et moyen en toutes choses, retards
scolaires nombreux très coûteux pour
notre économie (près d'un quart des
élèves de première année prégymna-
siale ont déjà un retard d'une année !).
Certes notre réforme scolaire de 1962
a déjà donné une impulsion, en parti-
culier en introduisant les travaux pra-
tiques, l'orientation continue ; les ins-
tances cantonales favorisent des chan-
gements importants comme l'introduc-
tion des laboratoires de langues. Mais
les fondements de notre éducation sont
restés constants.

Que dirait-on d'une industrie, sur-
tout si elle est la plus importante du

pays, qui travaillerait aujourd hui avec
les méthodes d'il y a 50 ans ?

A l'enseignement de connaissances
doit succéder un enseignement de mé-
thodes de travail, avec un minimum de
connaissances. Cet enseignement,
mieux, cette éducation doit tendre à
s'individualiser pour permettre de dé-
velopper au mieux les aptitudes et le
caractère de nos élèves, mais surtout
pour travailler au rythme propre de
chaque enfant. L'opposition manuelle-
intellectuelle, sans fondement dans no-
tre civilisation de cette fin du XXe
siècle, doit être tuée à l'école même,
en offrant un programme plus équi-
libré entre les activités intellectuelles,
manuelles, artistiques et sportives, en
favorisant partout la créativité.

Cette nouvelle pédagogie ne peut se
développer que dans des systèmes sco-
laires nouveaux, plus flexibles. Des
groupes de réflexion comme la Com-
mission suisse d'experts pour l'école
secondaire de demain, des groupes ro-
mands cantonaux sont déjà au travail
pour imaginer nos écoles futures. L'éco-
le globale de demain aura une souples-
se du choix par des options, une sou-
plesse du rythme et des méthodes par
l'introduction de cours à niveaux et de
classes d'aptitudes.

Ce passage a un système nouveau
demande une information et une for-
mation du corps enseignant, une ex-
périmentation pour reconnaître, puis
tenter de dénombrer tous les problè-
mes pratiques qui vont se poser. C'est
dans cette intention que l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel expé-
rimente, depuis bientôt deux ans, le
système des classes à niveaux et des
classes sans devoirs à domicile. Re-
cherche limitée, mais riche déjà d'en-
seignements.

Le sociologue américain P.-F. Druc-
ker prétend que l'éducation est une

chose trop importante pour que seuls
les pédagogues s'en occupent ! U im-
porte en effet que les citoyens de notre
pays soient informés pour ensuite par-
ticiper activement à la rénovation de
nos écoles ; pour que cette transforma-
tion soit objective, il est souhaitable
que dans celle-ci des méthodes nou-
velles soient largement expérimentées.

A. MAYOR, directeur

PEDAGOGIE MODERNE

DES CLASSES À NIVEAUX
Des enseignements à niveaux sont

organisés dans 3 classes de 3e scienti-
fique (élèves de 14 ans) et clans 3 clas-
ses de 2e moderne (élèves de 13 ans).

Dans l'expérience de l'Ecole secon-
daire régionale, les élèves ont des ho-
raires traditionnels pour toutes les
branches, sauf pour le français, l'alle-
mand et les mathématiques. Pour cha-
cune de ces disciplines, on a réparti les
élèves des trois classes en quatre grou-

pes selon leurs aptitudes et leurs capa-
cités :

1) groupe A : élèves rapides, doués
2) groupe B : élèves moyens, doués
3) groupe C : élèves moyens, lents
4) groupe D : élèves lents, peu doués
Le groupe A a un effectif assez bas

(15 élèves) et le groupe D un effectif
très faible (10 élèves) pour permettre
aux uns d'avancer plus rapidement
dans le programme et aux autres
d'avoir un enseignement quasi indivi-
duel dont chacun comprendra immé-
diatement l'effet psychologique : l'élè-
ve n'est plus un «cancre», laissé pour
compte, mais un élève que l'on cher-
che à maintenir au niveau de ses ca-
marades, que l'on peut aider à chaque
instant.

La répartition initiale (basée sur des
épreuves communes et les notes de
l'année précédente) se modifie au cours
de l'année selon le rythme de travail
des élèves. Donnons, à titre d'exemple,
les modifications qui sont intervenues
dans les groupes pendant le ler semes-
tre (avril-novembre) pour les élèves
de scientifique :

Français : 7 élèves ont passé à un
groupe supérieur — 4 élèves ont passé
à un groupe inférieur.

Allemand : 11 élèves ont passé à un
groupe supérieur — 7 élèves ont pas-
sé à un groupe inférieur.

Mathématiques : 4 élèves ont passé
à un groupe supérieur — 4 élèves ont
passé à un groupe inférieur.

Cette répartition permet également
une orientation continue par le passa-
ge des très bons élèves dans une sec-
tion plus difficile scolairement par-
lant ou au contraire des élèves peu
doués dans une section mieux adaptée
à leurs aptitudes.

L'unité de chacune des classes et
l'unité du groupe est assurée par un
maître enseignant la géographie et
l'histoire dans les trois classes et fonc-
tionnant comme maître de classe pour
l'ensemble des élèves.

Afin de coordonner le travail entre
les groupes, de mettre au point des
méthodes variées et en contrôler l'ef-
ficacité, les professeurs de chaque dis-
cipline se réunissent en colloque heb-
domadaire à raison de 2 heures pour
le français et 1 heure pour les mathé-
matiques et l'allemand. Ce contact per-
manent entre Jes.,maîtres ..est très pro-
fitable ; 'en eHfet ,'' de nos joîilrs, on ne
peut plus nifer l'efficacité du travail
en groupe.

Par cette expérience — qui n'en est
qu'à ses débuts et qui devrait condui-
re à une évolution du système pédago-
gique traditionnel — nous sommes heu-
reux de constater que le passage d'un
élève d'un groupe à l'autre — donc
l'orientation — ne pose aucun problè-
me ; nous sommes persuadés d'avoir
pu ainsi sécuriser certains de nos élè-
ves et leur éviter peut-être un échec
scolaire toujours si douloureux.

R. JEANQUARTIER
Directeur adjoint

Bilan dun an et demi d'expérience «classes à niveaux»

L école secondaire régionale de Neu-
châtel (le Mail) : un pas vers l'école
de demain. Des méthodes plutôt
qu'une mémorisation intensive. L'é-
ducation permanente passe en effet
par l'acquisition d'une attitude face
à la connaissance plutôt que par
l'accumulation de connaissances.

(Photo ab)

L'ESRN se livre depuis une année
et demie à une expérience dite de
« classes à niveaux ». Il s'agit de re-
grouper, pour un certain nombre de
leçons, les élèves de plusieurs classes
selon leurs capacités dans différents
domaines. Les branches concernées sont
le français, l'allemand et les mathé-
matiques. Il est aujourd'hui possible
de faire un premier bilan , fruit d'une
série de colloques lors desquels les
enseignants ont tenté de dégager tous
les aspects, tant positifs que négatifs,
de leur travail. Il s'agit donc ici d'im-
pressions et non d'un jugement défi-
nitif en raison du peu de recul, du
manque de critères d'évaluation et de
comparaison et de l'ignorance des ré-
percussions de l'expérience sur le pas-
sage des élèves dans une école secon-
daire supérieure de style traditionnel.

ASPECTS POSITIFS
a) En ce qui concerne les élèves :
— formation dans la classe de grou-

pes de travail homogènes,
— enseignement quasi individualisé

offrant  la possibilité de mieux
sérier les difficultés d'apprentis-
sage,

— meilleur encadrement des élèves
permettant d'éviter certains échecs
dus à un manque de réussite
momentanée.

— effectifs restreints des différents
groupes favorisant un contact plus
étroit entre maîtres et enfants,

— climat de confiance, attitude dé-
tendue, sentiment d'assurance,
épanouissement des élèves,

— participation plus active de ces
derniers,

— perméabilité' (facilité de passage
d*une section ;ou d'un groupe à
l'autre et' d'intégration des élè-
ves étrangers). f

b) En ce qui concerne les profes-
seurs : ' . , - , i£_'¦: v ¦ 7 t 4— collaboration fructueuse sur le

,fiRlan péd^ogiaue,<; .

-̂ .av.aÙ çolleçûfc;̂ ;̂ ^^ v . ..
— colloques 7h'eDçloiiïadàire'à,.i,permet-

tant. dç .cUsculer 'à chatidvdes ex-
périences", " Jdes .. réactions des élè-
ves, Se la mafàère à enseigner,

-des questions clé méthodologie et
de- .docimologie. "

ASPECTS NÉGATIFS
a) En ce qui concerne les élèves :
— « limites » imposées par l'actuel

système scolaire qui fausse l'ex-
périence en ne permettant pas
d'envisager son prolongement au
niveau supérieur (difficultés d'in-
tégration dans une classe où l'élè-

ve ne bénéficiera plus de l'appui
antérieur)

— baisse d'intérêt , d'esprit de com-
pétition par manque de motiva-
tion , de stimulation, surtout dans
les groupes rapides.

b) En ce qui concerne les profes-
seurs :

Les ' responsables ' des >trois groupes
estiment l'expérience réussie, avec tou-
tefois la restriction suivante : ce type
d'enseignement restera-t-il fructueux
pour les élèves qui entreront plus tard
dans des classes aux méthodes d'étu-
de encore traditionnelles ? On peut
craindre qu'arrivés au gymnase ou dans
d'autres écoles supérieures, certains
élèves éprouvent de grandes difficul-
tés d'adaptation. Il serait par consé-
quent très souhaitable, pour se ren-
dre réellement compte de son apport
positif , de voir s'étendre le principe
des « classes à niveaux » à d'autres
écoles.

André RIEDER
Secrétaire général

Eduquons-nous... Eduquons-lés..;

Les circonstances, le niveau de
civilisation , cotent nos besoins entre
deux pôles : les besoins essentiels,
vitaux , et les besoins du superflu ,
du luxe. Imaginons une catastrophe
naturelle nous privant d'eau pres-
que complètement. _ D'un seul coup
boire devient la seule nécessité ; se
laver, laver le linge et plus encore
alimenter une machine à laver de-
viennent secondaires, voire impossi-
bles. Faut-il se sauver devant un
danger ? Instantanément notre es-
prit opère un triage dans ce qu'il
convient de vite emporter, et c'est
l'abandon des cent et un gadgets...
dont on ne pouvait plus se passer !
Redeviennent normales les circons-
tances , reviennent les besoins de ce
qui est joli , agréable, plaisant ,
luxueux.

Il est probable que l'homme des
cavernes qui a connu les besoins
vitaux du manger, de l'abri, de la
chaleur, n'a possédé longtemps que
ses massues, et ses silex... Jusqu'au
moment où, rassuré, ayant perfec-
tionné ses lances, connu le temps
de repos entre deux chasses, il a
orné ses armes ; ses femmes, enfi-
lent des graines pour en faire des
colliers, plient des fils de fer au-
tour de leurs poignets. Visitons un
très grand magasin vendant «de
tout», avec l'intention de pointer ce
qui constitue «les vrais besoins». Si
nous sommes accompagnés d'un Pa-
pou ayant compris la consigne, ce
que lui choisira en une heure tiendra
dans une petite boutique, alors que
nous allons passer la journée à hé-
siter au rayon des tapis entre un
paillasson et une haute laine, et
à' la quincaillerie entre un ballet
de fil de fer tordu et le turmix...

Ce serait vraiment drôle et instruc-
tif de poser le même problème à
des enfants, selon leur âge ; un vrai
test des besoins ressentis à travers
les niveaux de développement et
par ailleurs selon les habitudes
créées par les différents milieux fa-
miliaux.

Tout cela pour constater que, à
côté des besoins vitaux concernant
la nutrition minimum, l'abri contre
les intempéries, le mouvement et
la pureté de l'air , la créativité de
l'homme, son esprit d'invention, l'é-
volution de son goût, ont suscité
des activités artisanales et méca-
niques, la fabrication d'objets en
nombre incalculable. Ces choses sou-
vent regardées d'abord comme «cu-
rieuses», farfelues, inutiles, luxueu-
ses, se répandent peu à peu ; les
autres les possèdent... Après tout,
c'est assez commode... Ça pourrai t
servir On est bientôt seuls à s'en
priver... Les dernières hésitations
tombent devant la savante propa-
gande des vendeurs, étant entendu
que le commerce a lui aussi un
besoin essentiel : vivre. C'est-à-dire
fabriquer, et pour cela , créer de
nouveaux désirs et , allant jusqu 'à
engager des «motivation resear-
chers», gens chargés de découvrir
les besoins dont le public n'a pas
encore conscience J Dans le domaine
du confort de la paresse, du petit
«truc» électrique ou électronique qui
vous évitera de lever le bras, de
marcher pour aller au kiosque du
coin , à trois pas de chez vous, de
faire attention à un signal , de tour-
ner la tête pour voir le paysage, le
champ des besoins à créer est in-
fini , sans limite.

On voit bien les bienfaits des
inventions qui ont répondu aux
besoins de gagner du temps en
faveur des activités de l'esprit, de
diminuer la fatigue physique qui
déforme les corps, provoquent des
infirmités et des maladies ;. le pay-
san, la ménagère, regrettent que
leur père, leur mère ait dû tant se
fatiguer. Non seulement le chirur-
gien, le dentiste gagnent en aisance
dans leur travail , mais le patient
lui-même est mieux soigné... Mais
où est la limite entre les besoins
visant le développement du corps,
de l'intelligence ; la croissance assu-
rée du potentiel santé et esprit de
chacun de nous, d'une part , et d'au-
tre part , ce qu 'on pourrait appeler
les pseudo-besoins, les envies, les
désirs, les satisfactions non pas de
tout superflu — car le superflu est
souvent si agréable — mais qui nui-
sent nettement au développement
physique et psychique de l'indivi-
du ?

Nous voici devant un problème
d'éducation, problème qui ne se pose
pas de même à l'égard de l'adulte
responsable de la poursuite de son
développement. L'enfant lui est jeté
dans un monde qu 'il ne choisit pas,
monde de surabondance, de besoins
satisfaits chez les nantis que nous
sommes ; né dans un milieu fami-
lial — si famille il y a — au com-
plexe éducatif donné. L'enfant subit
donc le milieu, son ambiance, ses
habitudes. Il est donc de primor-
diale importance de poser la ques-
tion suivante : Ce petit qui n'a en-
core que quelques types de besoins
vitaux, à quelles conditions va-t-il
croître au mieux, et pour cela, com-
ment répondre aux besoins qui naî-
tront de son développement ?

Tout pour l'enfant. Enseigne d'un
magasin où l'on trouve cent prépa-
rations alimentaires, des appareils
«ingénieux» pour apprendre à mar-
cher, mille jouets multicolores à ma-
nipuler... Plus tard des livres pleins
d'images, des pages à colorier où
des numéros imprimés indiquent la
couleur à poser, elle aussi numéro-
tée de même, des véhicules «pour
les petits dès deux ans»... Plus tard
le vélo pour aller à l'école... le vélo-
moteur parce qu'il y a presque 800
mètres jusqu'au collège... le transis-
tor, le magnétophone, la TV porta-
tive... Bref , mille choses réponses à
des désirs et créatrices de besoins
dont la satisfaction peut freiner le
développement de l'enfant, de l'a-
dolescent, en substituant leur effet
à l'exercice de fonctions physiques,
intellectuelles, psychiques, condition
même de leur croissance. Sans par-
ler de la mode qui peut contrarier
l'épanouissement de la santé ; par
exemple, en refusant satisfaction ' à
un besoin élémentaire pourtant , la
nutrition, pour garder la ligne ! Sait-
on que la sous-nutrition met en
péril , chez la femme, certaines fonc-
tions spécifiques de l'appareil géni-
tal.

U est impossible, ici, d'entrer dans
les détails. Mais il suffit de fixer
une règle générale : la simplicité, la
pauvreté même, des objets, appareils
et jouets dont on entoure l'enfant ;
la simplicité de son alimentation
(Dieu ! les multiples sucreries colo-
rées !) la modération quant à ce qui
en matière de radio, TV et lectures,
peut alimenter des intérêts, un cer-
tain manque de «facilités» à tout
point de vue, suscitent l'effort per-
sonnel, «eorps et âme», forment a
la recherche, à la débrouillardise.
On ne se fait pas les muscles en
restant au lit ou roulant auto. On
ne développe pas son intelligence
devant du «tout fait , tout cuit , tout
pensé».

W. PERRET

LES BESOINS ET LEURS LIMITES



OMS TEINTURERIE hWOÊrlannm
Usine rue du Collège 21 - Tél. (039) 2215 51

NETTOYAGE des vêtements
des

salopettes de mécaniciens
ainsi que

tapis et rideaux

I 

Importante fabrique de boîtes de montres
du Jura Nord engagerait

JEUNE COLLABORATEUR
COMMERCIAL

I d e  

20 à 30 ans.

Formation : diplôme de maturité commercial.

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 dési-
reuse de mettre ses forces jeunes au service d'une entreprise en développe-
ment.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
140 326, à Publicitas, 2900 Porrentruy.
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Nous cherchons

mécanicien outilleur
Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

Manufacture des Montres ROLEX S. A.
Haute-Route 82 2500 Bienne
Tél. (032) 2 2611

CHERCHE

ouvriers
ouvrières

pour travaux de diamantage,
polissage et avivage.

Se présenter : D.-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 32 48

POSEUR-EMBOlTEUR
qualifié et connaissance et pratique,
calendriers - automatiques - contrôle
final et essais, cherche

changement de situation
(Poste à responsabilité souhaité).
Faire offres sousc hiffre HC 2968 , au
bureau de L'Impartial. .

horloger complet
CHERCHE SITUATION.

Précision, responsabilités, entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre RM 3078

, au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche place de

TÉLÉPHONISTE
AIDE DE BUREAU

Entrée date à convenir. — Ecrire sous
chiffre U. M 3009 , au bureau de L'Im-
partial.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

HORLOGERS DÉC0TTEURS
si possible au courant des calibres >
automatiques.

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en fabrique uniquement.

PERSONNEL FÉMININ
à former par nos soins, sur parties
intéressantes et variées.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service
du personnel, interne 32

i)

L

SViwOLU ï M A N U F A C T U RE"'
j 15 ET 15 a RUE DU COMMERCE D E  B R A C E L E T S

2300 LA CHAUX - DE - FONDS TÉLÉPHONE (039) 22 52 02

ENGAGE tout de suite

jeunes filles
ou dames

de nationalité suisse

pour son département de contrôle et de montage.

Horaire à convenir.

Ouvriers
pour travaux d'atelier.

NE PAS REMETTRE O ĴJ
À PLUS TARD ! 

^^̂ ^̂vos commandes *?!"i : Î ^BK"

STORES-TOILES ^̂ ^^
Stores en tous genres, G. BELPERROUD
Rue du Parc 77 — N Tél.(039) 23 10 41

Voir
comparer
adopter
BMW 2800 1971
Blanche

BMW 1800 1971
Grise, neuve

BMW 2800 1971
Verte

BMW 2002 1965
Orange

BMW 2002 1970
Nevada

OPEL 1900 S 1969
Bleue

LANCIA FULVIA
GTE, 1969, rouge

VOLVO 144 S, 1967
Bleue

RENAULT 16, 1966
Rouge

Garage-Carrosserie
de la CHARRIERE

Charrière 24
Tél. (039) 23 10 44

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

BAR À
CAFÉ

bien placé, très bien entretenu.
j ouissant d'une clientèle agréable.

Conditions de remise (achat ou gérance)
très intéressantes.

Faire offre à :
Fiduciaire J.-P. von Allmen

Case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
APPARTEMENT
meublé, chauffé,

2 chambres, 3 lits,
cuisine, bain, jardin ,
fr. 300.— par mois.
Libre tout de suite
au Val-de-Ruz. Tél.
(038) 53 23 72.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

JE CHERCHE

GARÇONS D'OFFICE
ET DE CUISINE

Entrée tout de suite ou date à
convenir. — Bons salaires.
S'adresser à :

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17
Tél. (039) 23 10 64

cherche pour son service facturation

bonne
dactylographe

qui serait mise au courant
(factures, documents douaniers).

Connaissances de l'anglais souhaitables.

Faubourg de l'Hôpital 9 '
2000 NEUCHATEL -4Êk ^%v
Tél. (038) 24 33 «^T^Sftk

LA FONDATION NEUCHATELOISE en faveur des déficiants mentaux
« LES PERCE-NEIGE »

cherche

DIRECTRICE
pour son école de jour de Neuchâtel. ,

Exigences : formation d'enseignante ou d'éducatrice i
spécialisée, si possible pratique dans le secteur con-
sidéré.

Aptitudes à la direction d'une école d'une cinquantai-
ne d'enfants.

Entrée en fonction : dès août-septembre, ou date à
convenir.

Conditions légales.

Faire offres manuscrites accompagnées des copies de
diplôme, curriculum vitae, références et photo, au
Secrétariat général « Les Perce-Neige », rue du
Parc 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. '

Cahier des charges et renseignements sont à dispo-
sition à la même adresse.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécanicien-autos
de première force

un serviceman
ou

une service-girl
Se présenter au
Garage-Carrosserie de la Charrière
agence BMW - Charrière 24
G. Andrey, La Chaux-de-Fonds

i 

iËMM l VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Quelques postes de

JARDINIÈRES
D'ENFANTS

sont mis au concours.

! Exigence : diplôme de jardinière d'enfants.

Entrée en fonction : 19 avril 1971.

Les renseignements concernant l'horaire de travail et
le traitement peuvent être obtenus auprès des Sei'vi-
ces sociaux, rue du Collège 9, téléphone (039) 21 11 15,
interne 75. ¦

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 28 février 1971.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.



. ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent

apprenti (e) de bureau
Ambiance de travail agréable, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à nos
bureaux , 40, rue des Gentianes, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 16 31. '

HORLOGERIE DE PRÉCISION
i

engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir

une metteuse
en marche

pour qualité soignée. Travail uniquement en
fabrique.
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVE-
NIA, 101, rue de la Paix, tél. (039) 23 41 87.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
terminant au printemps 1971 un apprentissage commercial
ou l'Ecole de commerce, peuvent s'adresser à notre chef du
personnel (tél. (039) 23 67 55).

Tous les renseignements relatifs à l'exercice d'une profession
bancaire dans un établissement moderne, leur seront donnés.

D'intéressantes possibilités, bien rétribuées sont offertes à
des candidats attirés par une carrière dans les domaines
financiers et commerciaux.

. ' . . ¦ tàâmh-r-:-
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UNION DE BANQUES SUISSES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Un passé vif , léger , fugace comme le pas
mort d'Antonia dans les récits de son enfance
quand Mathilde, sa mère, lui parlait de la belle
chanteuse que son père avait tant aimée
et, tel le portrait d'Antonia au fond de l'ate-
lier, il se plaçait parfois dans la lumière, pour
le plaisir ou le regret. Cela ne pesait pas, ne
marquait pas, fuyait avec les jours en se don-
nant un temps d'arrêt , l'instant d'une pensée,
pour retrouver son rythme, sa cadence accou-
plée à celle des jours. Les désespoirs étaient
sans maléfices, agiles à se fondre pour se
refaire en joies : de la mort de Francis avait
surgi, parfait , le jeune amour qui marche au
soleil , le souvenir des jeunes années heureuses,
éprises de tout ce qui , pourtant inachevé, pa-
raissait éternel.

Maintenant , il s'est fait comme une cassure.
Le passé demeure en arrière.
L'avenir, on ne le voit pas.
Il y a ce présent amer et cet arbre, seul dans

un champ.
Marie est fatiguée. Elle quitte la route, va

s'asseoir sous cet arbre. L'ombre lui fait du
bien. Elle songe à Jacques, à son amour perdu.
Il lui paraît si désirable cet amour harassant...
cet amour solitaire. Cet amour qui n'existe
plus...

Pourquoi doit-on pleurer sur des choses qui
n'existent plus ? sur des hommes qui ne sont

pas morts mais vous ont laissée, et sont partis
loins, sans vous ?

Le dernier jour , ils étaient à Sion et déjeu-
naient ensemble. Il était parti , charmant, léger,
sur quelques phrases.

— Une longue, très longue tournée en Amé-
rique, chérie. Ensuite, j'accepterai très proba-
blement le poste qui m'est offert à Chicago.
J'aime enseigner.

— Mais tous vos concerts, Jacques, ici, en
Europe ! Et ce festival , en Ecosse, où vous
étiez chef invité ?

— J'ai annulé... Peu importe, chérie. J'em-
mène Eliane et les enfants.

Elle ne comprenait pas. La santé de sa fem-
me s'était donc rétablie ? Eliane était donc
bien portante, tout à coup ? Eliane partant
pour Chicago ? un tel voyage...

Il avait ri , lui prenant la main. Elle s'était
dérobée.

— Voyons, chérie ! avec l'avion , c'est à deux
pas.

' — Et les enfants ?
— Ils sont ravis, naturellement.
Ses mains tremblaient un peu. Elle les dissi-

mula dans l'échancrure de son corsage. Elle
avait besoin de se réchauffer. Elle regardait
cet homme aimable dont la critique louait la
«sensibilité».

— Nous reverrons-nous avant votre départ ?
— Je ne le pense pas. C'est regrettable, bien

sûr, chérie. Je suis sincèrement désolé, mais'je
n'en vois pas la possibilité.

«Chérie»...
Dans la voix de Jacques, c'était à ce point

devenu un «prénom» qu 'il disait sans y penser ,
le plaçant dans toutes ses phrases, n 'importe
où et n 'importe quand , même quand il parlait
d'Eliane et même maintenant...

Marie ne souffrait pas. Elle ne ressentait
rien. Il se passait quelque chose de grave et
pourtant, elle n'éprouvait rien. A peine un peu
d'étonnement C'est donc ainsi que l'on défait
les choses, après huit ans, et que, d'un tour

léger, les histoires d'amour se dénouent ? Et
elles seraient ainsi défaites, dénouées pour tou-
jours ?

— Jacques ! Si, plus tard , quelque jour vous
reveniez ici, chez nous, me feriez-vous signe ?

— Pourquoi pas, chérie, pourquoi pas ? Vous
étiez si douce, si tendre.

Il s'était levé. Il avait affaire en ville. Elle
ne pouvait l'accompagner.

— Promenez-vous un peu , dit-il , aérez-vous.
Connaissez-vous l'Hôtel de Ville ? Il a de ma-
gnifiques portes sculptées. Et faites un tour
du côté des prisons, le coup d'œil en vaut la
peine.

Elle est allée voir l'Hôtel de Ville. Devant
la porte sculptée, elle est restée longtemps à
contempler le «Jugement de Salomon». C'est
là que tout s'est mis en place pour la souffran-
ce. Tout arrivait ensemble et se soudait pour
cette boule au fond de la gorge : la mort de
Nestor Kern, l'hostilité du jeune président , et
Jacques s'en allait , la laissant en arrière.

Elle est montée du côté des prisons. Elle
avait froid. Que c'était morne. Où était passée
la beauté de ce vieux pays ?

Elle est retournée au restaurant.
Quand Jacques est venu l'y chercher, elle

s'est levée sans mot dire. Ils ont fait quelques
pas , côte à côte, puis Jacques a ouvert la por-
tière de sa voiture.

Elle est montée, s'est assise. Naguère, le re-
tour , c'était le meilleur moment de ces ran-
données... Elle a redressé ses épaules et serré
les lèvres. Elle n'allait pas pleurer devant
lui.

Ils n'ont pas beaucoup parlé. De temps à
autre, Jacques demandait : « Ça va , chérie ? »
Elle répondait : « Ça va. .. » Elle le regar-
dait , quêtant un sourire, quelque chose
d' «humain» atténuant cette débâcle. Elle ne
lui voyait que l'attention du conducteur fixant
sa route.

Devant quelle jeune femme, évoquerait-il,
un soir, en Amérique, son épouse malade et sa

solitude ? «Une très profonde solitude, ché-
rie...»

C'était peut-être vrai ?

Marie s'essuya les yeux. Elle était toujours
assise dans le champ, à mi-chemin entre Dap-
ples et Balense. A quoi bon se miner, s'épuiser
à revivre sa rupture avec Jacques... Cela chan-
gerait-il quoi que ce fût ?

L'ombre tournait autour de l'arbre. Déj à, le
soleil rampait le long de ses jambes, les brû-
lant. Elle étandit le bras , posa sa main bien
à plat sur l'herbe et se remit debout. Une
crampe, à son mollet gauche, la courba en
deux et lui arracha un gémissement. Elle atten-
dit quelques minutes. Puis elle traversa le
champ, faisant jaillir des sauterelles. Elle s'é-
tonna de se souvenir encore de leur nom.

Elle revit , soudain, les planches de zoologie
et de botanique , aux murs de la classe où
Catherine, l'amie de Mathilde, sa mère, venait
enseigner l'anglais et l'histoire.

Quelle fête dans ses yeux et dans son cœur
quand Catherine entrait ! Avait-elle vraiment
été cette enfant studieuse et passionnée que
Catherine aimait ? «Ta fille sait tout !» disait-
elle à Mathilde, et toutes deux riaient.

C'est vrai qu'alors elle était capable de re-
connaître tous les arbres à leur feuillage ! On
leur faisait étudier et mémoriser la forme des
feuilles , leurs découpures et leurs nervures.
Elles étaient aussi différentes entre elles que
sont différents les visages.

Elle enjamba le fossé, eut quelque peine à
regagner la route.

Le bruit de ses pas résonnait dans sa tête.
Elle avait chaud , trop chaud. Elle se passa les
mains sur les bras. Elle brûlait.

Plutôt que de l'enfermer et l'aplatir dans
sa valise, elle aurait mieux fait de mettre la
grande capeline de paille qu 'elle s'était ache-
tée la veille.

«Marie Bergmann portait son ravissant cha-
peau...»

Elle allait tomber, frappée d'insolation.
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Veuillez me faire parvenir votre documentation
illustrée. m

Nom : Prénom : '

Adresse : j

Lieu : j |

A découper et à envoyer au
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE |
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1 Aéroport Les Eplatures Ë

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

TRIPES
MOULES
Au coeur de la vieille ville

F. 0. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

SOIRÉE ANNUELLE
SAMEDI 13 FEVRIER, à 20 h. 15: > :  .¦ . .. I '' ¦ ' I tU 'lH ~ «M

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Spectacle de variétés avec la chanteuse

ELIANE DAMBRE
Après le spectacle, DANSE conduite par l'orchestre «Domino» de Bienne.

La soirée étant privée, l'accès de la salle sera strictement réservé aux
personnes ayant des billets. Ceux-ci peuvent être retirés au secrétariat
FOMH, jeudi 11 et vendredi 12 février, de 17 à 18 heures, sur présenta-
tion de l'attestation de sociétariat.

IL Y A DES VACANCES
DANS L'AIR

MALTE dès 798.—
Pendant des milliers d'années,
Malte était la forteresse et la
base de la Méditerranée. De
nos jours, cette époque est ter-
minée. Une nouvelle ère a
commencé.
LÀ CRÈTE dès 879 —
Zeus naquit et Minos vécut

] sur cette île dont l'histoire se
confond avec la mythologie.

' Un paysage ravissant, de vastes
plages de sable bien entrete-
nues vous promettent un séjour
inoubliable. •-
et de nombreuses autres des-
tinations.
Demandez la nouvelle brochure

' de vacances airtour suisse au-
près de votre agence de voya-
ges airtour. f

¦ 
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GIL BERNARD
chante aux Ponts-de-Marte l
11, 12, 13, 14 FÉVRIER, 20h., AU TEMPLE

AUJOURD'HUI, à 20 h. précises GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
CARTONS EXTRAORDINAIRES :
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m
m AW 1 magnétop hone

^̂  ̂ ^̂  ̂ "̂̂  1 garniture complète à
fondue bourguignonne
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H 1 service de chasse 16 pièces
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1— B— 1 poste Nord-Mende secteur
1 électrophone stéréo
1 caméra Bell

L'abonnement des 20 premiers tours Fr. 8.—

Mânnerchor Sângerbund r̂̂ t™r::V-. F 4 _
Exposition des lots dès 18 heures

et Chorale l'Avenir ACHETEZ vos ABONNEMENTS
ET VENEZ TÔT
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Ses talons faisaient un vacarme énorme. Il
lui semblait qu 'elle trouait le paysage de ses
pas. Elle marcha plus vite, puis ralentit. Elle
se sentait " tout à coup «déplacée» sur cette
route et rejetée par ce pays.

Elle ferma les yeux. Il lui fallut un effort
immense pour ne pas se laisser aller à la fa-
tigue et s'allonger au bord de cette route. Elle
tentait de se rassurer. Mais non... elle n'était
pas une «personne déplacée» et ce pays ne la
rejetait pas. Cette panique, elle la devait à
son épuisement, voilà tout. Dans l'état défi-
cient où elle se trouvait, une longue marche
était une entreprise prématurée.

Elle se ressaisit . Encore quelques centaines
de pas et ce serait fini. Pour en oublier le
bruit , elle se mit à les compter.

Elle est arrivée, à présent. Le collège, c'est
là, la première maison sur la droite. Assez
belle, pour un village, cette école. Des plaques
d'«éternit» à sa façade, des volets pleins, cou-
leur de rouille. Devant, un gros tilleul, un
perron bleuté de six marches, une petite fon-
taine incrustée au fronton. Au,rez-de-chaussée,
toutes les fenêtres sont ouvertes.

Elle entendit un piétinement, une toux, des
rires. Puis, partant d'abord sur quelques notes,
une voix d'homme donna le ton.

Marie s'approcha davantage, se haussa sur
la pointe des pieds ; des enfants rangés en
croissant de lune et, les dirigeant, un homme
très grand, à peine marqué par l'âge. Gaspard
Thibaud ?

«Chantons, chantons ensemble
La jeunesse et les fleurs»...

Elle s'éloigne. Un espoir absurde la traverse
sans la déserter tout à fait. Pourquoi ne guéri-
rait-elle pas de son tourment ? puisqu'elle est
jeune, encore, et qu 'elle aime les fleurs...

Elle dépasse le collège. Elle ne veut pas
déranger les Thibaud avant l'après-midi. Elle
trouvera peut-être un restaurant.

Une cloche sonne. Les enfants sortent de l'é-
cole. Il n'y a que ça , d'enfants, ici ? Ils dan-
sent et chantent autour du tilleul. C'était donc
la dernière classe avant les vacances ?

A l'auberge, on peut lui faire une omelette.
Elle veut bien. La sommelière lui propose
de l'installer dehors. Plantés dans de hautes
caisses de bois peintes en vert , des lauriers
roses isolent le café de la rue. Marie préfère
manger dans la salle, auprès de la fenêtre ou-
verte.

Elle en était à boire sans plaisir, parce qu 'il
était servi dans un verre, un café sans grande
saveur, quand elle entendit des pas et une
voix de fille. Elle se renfonça vivement dans
l'ombre de la salle. Un très jeune couple pas-
sait au milieu de la rue. Vêtu de beige, en
pantalon court et chemisette, le garçon était
beau , bronzé, bien fait. La jeune fille portait
une robe bleue. Elle avait de longs cheveux
blonds, brillants, libres sur les épaules.

— Pourquoi «vieille ?» protestait-elle. Ma-
man aussi met toujours ses deux noms ! Ma-
man aussi signe ses lettres «Schônberg-Ul-
rich...»

Poussant, d'une main, sa bicyclette qu 'elle
tenait par le milieu du guidon, une autre jeune
fille, plus grande, plus maigre que la première,
s'avançait vers eux. Elle faisait la moue et
traînait les pieds. Elle était vêtue d'une robe
d'été multicolore, pleine de rouge et de vert ,
seyante à ses cheveux roux.

— Vous auriez quand même pu penser au
pain ! C'est dégoûtant, c'est toujours sur moi
que ça tombe ! Maman est furieuse. Et je n'ai
jamais vu papa comme ça ! Il m'a envoyée
sur les roses, — et sur un ton ! — parce que
j 'ai eu le malheur de lui demander ce qu'il
faudrait faire, si la pensionnaire se mettait à
crier la nuit ! Qu'est-ce que j'ai pris ! Tout ça
pour une vieille dame gâteuse, merci bien ! ça
promet...

— C'est bien ta faute ! riposta le garçon.
Hier le dentier, aujourd'hui les cris, tu n'arrê-
tes pas d'embêter papa avec tes suppositions !
La pensionnaire sera comme elle est. En atten-
dant, tais-toi !

— C'est égal ! vous auriez quand même pu
penser au pain, répéta la jeune fille. Tu pour-
rais bien y aller, toi !

— Je ne monte pas sur un vélo de fille, ré-
pliqua le garçon. Viens, Ula.

Ils s'éloignèrent.
Marie sortit à la dérobée un miroir de son

sac, y jeta un regard presque craintif , puis
haussa l'épaule puis le remit en place. Le jeune
homme avait raison : elle serait comme elle
était ! Ça lui faisait quand même plaisir de
constater qu'elle n'était pas vieille, avec ses
dents, ne criait pas la nuit. «Du moins, je
l'espère !» se dit-elle, égayée.

Puis tout retomba dans l'attente, l'ennui.
Le temps lui dure. Elle ne sait que faire.

Elle a déjà lu les journaux de la veille, que
lui propose la serveuse. Le journal du jour
n'est pas arrivé. Pas encore.

Il n'y a certainement plus personne, en bas,
au rez-de-chaussée du collège : la jeune fille
a repassé sa bicyclette, les Thibaud doivent
être à table. Elle pourrait aller s'asseoir un
moment dans la classe.

Elle appelle la serveuse, paie et s'en va.
La classe est à main droite.
Marie ne peut résister, entre. Cela sent le

papier , le papier usé, la poussière de craie.
Aux murs, comme dans toutes les écoles du
monde, des planches scientifiques, des cartes
de géographie, des photos exotiques et des
dessins d'élèves.

Elle s'assied à la première table de là troi-
sième colonne, près de la porte. Au tableau
noir , il y a des exemples, justes ou faux , de
compléments du nom : le chapeau de maman,
les mains d'Irma, l'oncle d'Amérique et le
chant des oiseaux.

Elle est assise comme autrefois, les pieds
bien alignés, le dos droit , les avant-bras re-
posant sur la table. Elle songe à Catherine et
revoit ses yeux sombres, son chignon noir très
bas sur la nuque, son teint mat et cet irré-
pressible attrait des larmes : toute la classe
sanglotait avec elle à la lecture de «Misunder-
stood» . La lectrice devait s'arrêter, aux «beaux
passages» , pour s'essuyer les yeux et raffermir
sa voix, tandis que Catherine, le souffle en-
trecoupé, reprenait les fautes de prononciation :

— Aspire bien tes h , Marie ! c est si im-
portant...

Catherine se mouchait, tout le monde se
mouchait, — Catherine reprenait :

— Poursuivons, mesdemoiselles... Nous
allons arriver bientôt au passage le plus terrible
pour le pauvre petit Humphrey ! Qui veut con-
tinuer ?

Et beaucoup de mains se levaient , parce que,
de toutes ces fillettes, chacune ambitionnait de
lire à haute voix le passage le plus terrible.

A partir ainsi en terre d'enfance, cette pla-
nète désertée où déjà , cependant, réabordent
Mathilde, sa mère, et Catherine, son amie,
toujours promptes à s'y replacer sur un fond
de lumière et s'y mouvant, bien découpées sur
ce fond , Marie sourit. Elle a douze ans, elle est
dans le jardin du vieux collège, sous le pau-
lownia où elle se massait avec ses camarades ,
pour des confidences, toutes sortes de suppo-
sitions autour de mots bizarres : ils devaient
toucher à l'amour, ces mots, et elles n 'en étaient
pas très sûres... Les grandes ne voulaient pas
être écoutées par les petites ; on les envoyait
s'amuser plus loin.

— Je crois que ça veut dire... chuchotait
l'une...

Leurs têtes se rapprochaient encore.
—¦ Tu crois ? vraiment ? s'effarait l'autre...
Et puis, sur le perron envahi par le lierre,

Catherine agitait la sonnette. Elles reprenaient
le chemin de la classe, un monde de per-
plexités dans les yeux.

Marie sourit. Cela lui prête une grande
beauté. Les yeux mi-clos, la bouche relevée, —
une fascinante expression. Celle-là même qu'a-
vait découverte sur le tard de sa vie, mais en
vain parce que c'était trop tard , Johannes Berg,
son père.

Son père !
Pourquoi pensait-elle à son père ?
Pourquoi se sentait-elle comme environnée

par son père dans cette école du village de
Balense ? Elle l'avait si peu connu.

(A suivre)

AUXILIAIRE pour
kiosque est de-
mandée. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2976

A LOUER tout de
suite appartement
de 2 pièces, meu-
blé, tout confort,
au centre de la
ville, ainsi que
chambres meublées
indépendantes. Tél.
(039) 22 36 36.

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
est à louer pour le
ler mars 1971, rue
de la Charrière 87a.
Loyer mensuel, 236
francs, charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S.A., 102,
av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 54 34.

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
est à louer pour
tout de suite, rue
du Parc 23. Loyer
mensuel Fr. 251.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S.A., 102, av.
Léopold-Robert, tél.
(039) 23 54 34.

A LOUER tout de
suite, belle cham-
bre meublée, chauf-
fée, avec salle de
bain. Tél. (039)
26 00 07, heures des
repas.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée,
part à la salle de
bain. Tél. (039)
23 62 58..

BUREAU améri-
cain, grand modèle,
à vendre. Tél. (039)
22 47 24 de 18 h.
à 20 heures. 
CARABINE belge
6 mm., à vendre.
Tél. (039) 26 91 13,
dès 19 heures.

A VENDRE d'occa-
sion un appareil té-
léviseur meuble,
bon état de mar-
che, cause double
emploi. S'adresser
chez M. Marcel
Robert , Renan, tél.
(039) 63 1179 aux
heures des repas.

A VENDRE tapis,
couvre-lit, rideaux.
S'adresser : Mont-
d'Amin 13, 2e éta-
ge à droite.

A VENDRE robe
de mariée, longue,
taille 38. Tél. (039)
22 51 12, heures des
repas.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots

Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

En vacances ,
lisez l'Impartial

A VENDRE tapis
de milieu 2 X 3  m.,
chemin de vestibu-
le 3 m. de long,
duvet , couverture
de laine pour grand
lit, jeté de divan,
table de cuisine et
3 tabourets. Le tout
en parfait état. Tél.
(039) 23 78 83.

La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; Natu-
ral SA, 23 45 33 ; Touring-Club
Suisse, 23 1122 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuchâ-
tel : . Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook
(038) 24 41 51.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Première information générale de la presse, à Berne

Nomination d'un entraîneur national pour les juniors
Le comité d'organisation du championnat du monde 1971, qui se déroulera
en Suisse, a donné une conférence de presse, à Berne, sous la direction du
président M. Jean Chevallaz. Après avoir souhaité la bienvenue aux nom-

breux représentants de la presse, M. Chevallaz a donné différentes
indications concernant l'organisation de cette compétition.

Les Chaux-de-Fonniers
auront leur propre

cérémonie d'ouverture
Pour le tournoi B, qui sera joué du

5. au 14 mars, aucune cérémonie d'ou-
verture n'a été prévue. Le soin a en
effet été laissé à chaque patinoire (La
Chaux-de-Fonds, Lyss et Berne), d'or-
ganiser sa propre cérémonie. Pour le
tournoi A, par contre, la cérémonie of-
ficielle d'ouverture se déroulera le 19
mars, à Berne, avec la présence, notam-
ment, de MM. Rudolf Gnaegi, président
de la Confédération, et John Ahearne,
président de la Ligue internationale de
hockey sur glace.

• ¦

Quatre congrès
au programme

A l'occasion de ces championnats du
monde, la Ligue tiendra quatre con-
grès : les 18 et 25 mars à Berne, et le
29 mars et le ler avril à Genève. Pour
l'instant, seules l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie ont fait parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs. D'autre part , la
presse sera largement représentée à ces
championnats du monde. En effet , 427
journalistes de 21 pays sont attendus
pour le tournoi A, et 184 de 13 pays
pour le tournoi B.

M. Jean Chevallaz, président du co-
mité d' organisation des champion-
nats du monde, vice-président de la
Ligue suisse de hockey sur glace ,

durant son expesé. (ASL)

Des Tchèques contre
la Suisse, le 26 février

aux Mélèzes
M. Charles Frutschi, président de la

Commission technique de la LSHG, a
parlé pour sa part du programme (déjà
présenté dans nos colonnes) de prépa-
ration de l'équipé nationale en vue de
ce championnat du monde. M. Frutschi
a indiqué que l'effort de l'entraîneur
national Harold Jones se porterait
avant tout sur la condition physique
des joueurs. Enfi n , M. Frutschi a indi-
qué qu 'au retour de la tournée dans les
pays de l'Est, là sélection suisse dis-
puterait trois rencontres supplémentai-
res, contre un « sparring partner » tché-
coslovaque, Lidvinov. Ces matchs se
joueront le 26 février à La Chaux-de-
Fonds, le 28 février à Lyss, et le 2 mars
à Zoug.

Rudolf Killias entraînera
les juniors

A l'issue de la conférence de presse
tenue à Berne par le comité d'organisa-
tion du championnat du onde, M. Reto
Tratschin a profité de la présence de
nombreux représentants de la presse
pour annoncer la nomination d'un nou-
vel entraîneur national , plus spéciale-
ment chargé de la formation des ju-
niors. Ce nouveau poste a été confié à
Rudolf Killias, 28 ans, professeur d'édu-
cation physique. Ces dernières saisons,
Rudolf Killias se chargeait de la prépa-
ration physique des joueurs du HC
Ambri-Piotta. Rudolf Killias prendra
ses fonctions le ler septembre 1971.

Très habilement Turler (No 10), bat le gardien Jaggi. (photos Schneider)

teurs. C'est à chaque fo i s  sur rupture
que Turler, puis Furrer se sont présen-
tés face  au gardien des Blancs. C' est
donc sur le résultat logique de 6-6 que
se sont séparés les sélectionnés. Le pro-
chain rendez-vous est f ixé  à vendredi ,
à Lyss. Que dire à l'issue de ce match
d' un niveau rarement atteint en cham-

pionnat , si ce n'est que ce sont bien les
meilleurs joueurs suisses qui ont été
retenus par la Commission techni que
et l' entraîneur Jones. Autre constata-
tion réjouissante , les places au sein, de
l'équip e suisse (définitive) seront chè-
res...

André WILLENER

Plus de 600 journalistes de 34 pays
sont attendus aux joutes mondiales

Les skieurs suisses malchanceux à Sapporo
Les fondeurs soviétiques qui , lundi

déjà , avaient dominé le relais, ont fêté
une double victoire dans le fond 15 km.
de la Semaine préolympique de Sappo-
ro. La victoire est revenue à Fedor Si-
masov (25 ans). Deux Suisses seulement
ont pris le départ du fond 15 km., et
Werner Geeser (23 ans) a été le seul à
terminer. Edi Hauser, fiévreux , a aban-
donné après quelques kilomètres. Tant
Albert Giger qu 'Alfred Kaelin avaient
été contraints de déclarer forfait , le
premier à la suite d'une indignation,
le deuxième en raison d'une angine.

L"épreuve du combiné nordique s'est!
terminée par une large victoire de
l'Allemand de l'Ouest Franz Keller , le
champion olympique de la spécialité.

FOND 15 KM. : 1. Fedor Simasov,
(URSS) 45'16"41. 2. Juri Skobov (URSS)
45'33"83. 3. Gerhard Grimmer (AU. E.)
45'37"10. 4. Walter Dem'el (AU. O.) 45'
42"48. 5. Gert-Dietmar Krause (AU. E.)
45'45"94. Puis, 11. Werner Geeser (S)
46'43"16.

HOCKEY :
FUTURS ADVERSAIRES

DES SUISSES AUX PRISES
Dans le cadre du tournoi de hockey

sur glace, devant 2000 spectateurs, la
Yougoslavie a battu Hokkaido par 4-2,
cependant que l'équipe nationale japo-
naise a pris le meilleur sur la sélection
du Japon oriental par 7-5 (3-1, 3-2,
1-2). Le classement du tournoi est dé-
sormais le suivant : 1. Yougoslavie, 2
matchs et 4 points (13-5). 2. Japon 2 et
4 (14-8). 3. Hokkaido 1 et 0 (2-4). 4.
Norvège 1 et 0 (3-7). 5. Japon oriental
2 et 0 (8-16).Le FC La Chaux-de-Fonds en Grèce

Mardi , le FC La Chaux-de-Fonds, sous la conduite de M. René Mar-
thaler , président de la délégation , a quitté les Montagnes neuchâteloises
pour la Grèce où il s'est installé en camp d'entraînement à Salonique. Le
voyage s'est passé parfaitement, depuis Kloten en avion jusqu 'à Salonique
via Athènes. La réception a été magnifique et vers les 22 heures, les
joueurs étaient dans leur hôtel. Voici l'adresse :

FC LA CHAUX-DE-FONDS, HOTEL PANORAMA
TÉL. 03195123, SALONIQUE - GRÈCE

Dès hier matin , le travail a commencé sous la direction de M. Dan
Georgiadis. Deux matchs attendent nos joueurs , ils évolueront contre
Kavala et contre P. A. O. K. Il est possible qu'ils remplissent un troisième
contrat , mais rien n 'est décidé à ce jour.

Grâce à l'amabilité de M. Pierre-Albert Perret-Gentil , nous pourrons
entretenir nos lecteurs sur la vie et sur les matchs du FC La Chaux-de-
Fonds.

Escrime '

Un Chaux-de-Fonnier
dans l'équipe suisse
Les épéistes suisses Guy Evéquoz

(Sion), Ernest I ,union (Sion) et DENIS
PIERREHUMBERT (LA CHAUX-DE-
FONDS) participeront, ce week-end,
â Londres, sous la direction de Marcus
Leyrer (Lucerne) à un match interna-
tional pour juniors qui les opposera
à la France, à l'Allemagne, à l'Angle-
terre. Us prendront part ensuite à un
tournoi international.

Douze buts de belle venue à la patinoire des Mélèzes hier soir

1000 spectateurs avaient tenu à venir encourager les joueurs qui représen-
teront la Suisse lors des championnats du monde. - SUISSE (ROUGE),
COACH GASTON PELLETIER : Rigolet ; Huguenin, Furrer, G. Mathieu ;
Reinhard, Turler, Sgualdo ; R. Taillens, N. et R. Mathieu. - SUISSE (BLANC),
COACH HAROLD JONES : Jaeggi ; C. Henzen, Aeschlimann, Kaufmann ;
R. Berra, Probst, Neininger ; Dubois, Wittwer, Pousaz. - ARBITRES : MM.
Brenzikofer et Gerber, de Berne, excellents. - BUTS : 6' Neininger (blanc]
sur passe de Probst, 1-0 ; 8' Pousaz (renvoi) 2-0 ; 8' Turler (Reinhard) 2-1 ;
10' Neininger (avec la complicité de Rigolet !) 3-1 ; IV Dubois (Pousaz) 4-1;
12' N. Mathieu (solo) 4-2. Deuxième tiers-temps : 5' Turler (Taillens) 0-1; 7
N. Mathieu (Taillens) 0-2 ; 10' Probst (R. Berra) 1-2 ; 11' Neininger (solo) 2-2.
Troisième tiers-temps : 6' Turler (solo) 0-1 ; 14' Furrer (solo) 0-2. Résultat

final, 6-6 (4-2, 2-2, 0-2).

« Ils » ont pris leur tâche
au sérieux

Dés l'attaque de ce match, les deux
sélections a f f i chen t  une réelle volonté
de triompher. Que ce soit chez les Rou-
ges ou les Blancs, respectivement diri -
gés par Gaston Pelletier et Harold
Jones , les attaques sont menées avec
une excellente technique. Décidément
le public en a pour son argent ! Toute-
fois , l' entente n'est pas partout la mê-
me, la ligne Neininger, Probst , R. Ber-
ra — la seulle jouant dans sa formation
de championnat — se montre la plus
dangereuse, elle pose maints problèmes
au trio Furrer, Huguenin et G. Mathieu.
Neininger ne va pas tarder à donner
l'avantage i sa formation. Désireux de
ne pas rester en retard au tableau des
marqueurs, la ligne Pousaz, Dubois ,
Wittwer (la plus rapide) parvient à bat-
tre une seconde fo is  un Rigolet jouant
au-dessous de ses moyens. Décidément
les sélectionnés en veulent et c'est au
tour du trio Turler, Reinhard , Sgualdo
de se mettre en évidence, Turler si-
gnant enfin un but pour les Rouges.

Malchance pour Rigolet
Alors que la sélection dirigée par

Pelleti er semblait en mesure d' obtenir

l'égalisation , le gardien Rigolet dévie ,
malencontreusement , un tir de Neinin-
ger dans ses f i le ts  ! Profitant immédia-
tement de ce coup du Sort les Blancs
forcent l'allure et Dubois, sur passe
de Pousaz, marque un magnifique but.
Avant que ne retentisse la sirène, les
Blancs devront pourtant concéder un
nouveau but, à la suite d' une rupture
menée à chef par N. Mathieu. C' est sur
le résultat de 4-2, en faveur des Blancs
que les équipes regagnent les vestiaires.
Score logique au vu de la prestation
des deux équipes et plus particulière-
ment des deux gardiens, Jaggi s'étant
montré — il était d'ailleurs mieux cou-
vert par ses arrières — dans un excel-
lent jour.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Vallée-de-Joux - Fleurier 1-8
FLEURIER : Stalder ; Staudenmann,

Reymond ; Leuenberger, Weissbrodt ;
Huguenin, Michaud, Stettler ; Fornoni ,
Bieri , Emery ; Frossard, Kobler, Ga-
gnebin , Jacot. — BUTS : Kohler
(2), Emery (1), Reymond (1), Huguenin
(1), Leuenberger (2), Michaud (1). (Val-
lée-de-Joux) : Von Gunten.

Fleurier avait souci de se déplacer
à la Vallée-de-Joux. Ses craintes ont
été vaines, (dg)

Tramelan - Signau 6-0
Patinoire de Saint-Imier, 200 spec-

tateurs. — BUTS : 10' Humair C.-A.,
22' Vuilleumier W., 26' Gagnebin, 28'
Vuilleumier R., 35' Vuilleumier G., 56'
Giovannini. — TRAMELAN : Ram-
seyer ; Humair N., Geiser F. ; Ma-
thez , Voisin ; Gagnebin , Geiser P.-H. ;
Giovannini , Vuilleumier W., Vuilleu-
mier G. ; Humair C.-A., Piaget , Hou-
riet , Vuilleumier R.

Match entre les derniers du classe-
ment , qui n'aura pas tenu ses pro-
messes, tant l'adversaire des Juras-
siens était faible. Tramelan se devait
de gagner et il a rempli son mandat.

(Vu)

Douche froide
pour les Blancs !

i
Après un temps mort , les deux sélec-

tions repartent de plus belle. Les atta-
ques succèdent aux attaques et les
gardiens —• Rigolet s 'étant superbe-
ment repris — 07it du travail « plein
les bras ». Pour le pliis grand plaisir
du public, ce sont les Rouges qui mar-
quent par deux fo i s  (Turler et N.  Ma-
thieu, servis par Taillens), obtenant
ainsi une égalisation méritée. Mais il
est dit que les hommes de Jones n'en-
tendent pas se laisser dominer. En deux
minutes, Probst , puis le « merveilleux »
Neininger rétablissent l'égalité à 2-2.
Le score du match étant à nouveau de
deux buts en faveur des Blancs ! A no-
ter que Dubois a été blessé lors d'une
collision, mais il reprendra , for t  heu-
reusement sa place , lors de la derniè-
re reprise.

Qui l'emportera ?
Dans l' ultime période , les R.ouges

vont se montrer plus résistants que les
Blancs. I ls  vont même se surpasser en
battant, par deux fo i s  le gardien Jaggi
alors qu'ils jouaient en état d'infériori-
té numérique (pénalisations de G. Ma-
thieu et Aeschlimann) ! Un exploit sa-
lué comme il se doit par les specta-

Les deux sélections dos à dos 6 - 6
Ayant dû renvoyer leur course de

fond faute de neige, quelques coureurs
de Saignelégier se sont rendus dans
l'Oberland bernois pour disputer la
course de fond du Ski-Club d'Aeschi,
près de Spiez. Ils s'y sont brillamment
comportés, réalisant un magnifique
doublé. En effet , en seniors, sur 14 km.,
Çernard Froidevaux a réalisé le meil-
leur résultat de la journée, obtenant
l'excellent temps de 50'55" et terminant
avec l'12" d'avance sur Wenger de
Thoune. Bien qu 'ayant raté son fartage ,
Jean-Pierre Froidevaux a terminé au
8e rang. Le deuxième succès a été ob-
tenu par Marcel Vallat, qui a triomphé
chez les vétérans en 53'22", un temps
qui lui vaudrait la sixième place en

seniors. Ce succès a été complété par
l' encourageante troisième place prise
par la jeune Marie-Claire Paratte, qui
disputait à Aeschi la première course
de sa carrière. — Classements :

DAMES : 1. Suzanne Luthi (Spilger-
ten) 29'23. 2. Doris Schild (Kandersteg)
31'50. 3. Marie-Claire Paratte (Saigne-
légier) 33'16. 4. Béatrice Casser (Berne).

VETERANS : 1. Marcel Vallat (Sai-
gnelégier) 53'22. 2. René Stricker (Spil-
gerten) 54'02. etc.

SENIORS : 1. -Bernard Froidevaux
(Saignelégier) 50'55. 2. Hans Wenger
(Thoune) 52'07. 3. Hans Meyer (Worb)
S2'10. 8. Jean-Pierre Froidevaux (Sai-
gnelégier) 54'10. etc. (22 classés).

Doublé des fondeurs francs-montagnards, à Spiez

UCJG St-Imier - Bienne II :
la deuxième place en jeu

La rencontre qui opposera , jeudi
soir à ' Saint-Imier, la première for-
mation locale à Bienne II , sera déter-
minante pour la deuxième place du
championnat. A l'issue du premier tour ,
en effet , Saint-Imier, Bienne II et
City Berne sont classés deuxième ex-
aequo . Ce match revêt donc une im-
portance particulière pour les deux
équipes, puisque son vainqueur con-
serve toutes ses chances de terminer
vice-champion , tandis que le vaincu
risque de se retrouver en quatrième
position.

I Basketbaii I
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H 0  ̂WffM LES LARRONS
j |yj | ft|̂ ,:S^̂

:
v f̂ ^̂ ^̂ | avec Mitch VOGEL - 

Sharon 

FARRELL

1 ?•? «îd «î A * * iHHKfc ?^? -̂ ' 
*'* ^t^*x^^v"2 <( Steve McQueen mène cette folle équipée avec un entrain joyeux»

à
S
2
0
o

r
h°30 

'̂ ^El̂ ^Éŷ ^̂ Bl^W 
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UNE SOIRÉE AVEC
LES CHASSEURS

DE SONS
La sympathique équipe des chasseurs de sons de
notre ville invitée par le Centre d'Education Ouvrière

CEO
présentera en soirée, ouverte au public

des enregistrements, rares, curieux, amusants, sur-
prenants, qu 'ils auront sortis de leurs archives exprès
pour vous. Enfin un exposé avec diapositives « La
Chimie du Son » passionnera et divertira , spécialistes,
amateurs et profanes.
Vendredi 12 février, 20 h., Maison du Peuple, 2e étage

Entrée libre
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Mariages
Case postale 2289

3001 BERNE
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A C H È T E
secrétaires, bureaux, canapés, siè-
ges, tables rondes, le tout ancien.
S'adresser : E. SCHNEGG, Parc 9,
tél. (039) 22 16 42 ou 23 66 26

Prêt comptant®
¦fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction T~~
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H2 
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n Br\hnav-Lf*îak Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaïUjlie ttOnner+ l*ie.O.A\.
¦k garantie d'une discrétion absolue de19à21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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COUPE LANCIA 1,8 1., injection
2 + 2. Très beau coupé, première
main, gris foncé, intérieur cuir
beige, état de neuf. Voiture mé-
caniquement très soignée, 25.000
km., expertisée. Fr. 11.500.—
Garage PLACE CLAPAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44

APPARTEMENT
À LOUER

de 4 pièces et demie, tout confort, enso-
leillé, 2 grands balcons, situé Fiaz 40,
9e étage. Loyer : Fr. 496.—, charges com-
prises. — Téléphone (039) 26 86 00.A VENDRE

chaises
tables rondes

buffets de service
secrétaire

et divers petits
meubles.

S'adresser à :
W. WASEM

tapissier
Serre 31

Tél. (039) 23 88 31



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

« Temps présent »
L'Albanie : le pays d'Europe peut-

être que l'Europe connaît le moins.
Sous-développé hier, marxiste aujour-
d'hui, en rupture avec le Kremlin, en
amitié avec la Chine rouge, on n'en
sait guère plus. Pour les journalistes le
pays d'Enver-Hoxha est l'un des terri-
toires de «chasse» les plus fermés du
monde.

Lorsqu'on descend la côte orientale
de l'Adriatique vers le sud, la fron-
tière yougoslave signifie la fin du voya-
ge. Les Albanais qui gardent assez ja-
lousement le secret de leur expérience
ont pourtant un sens très vif de l'a-
mitié. Voici quelques années, le pro-
fesseur et journaliste Robert Escarpit —
dont les fameux «Au jour le jour» sont
bien connus des lecteurs du «Monde »
— se rendit à l'ambassade culturelle à
Tirana. Motif de sa visite : une appro-
che de la littérature albanaise. Un ha-
sard voulu que lors d'une rencontre à
Paris pour un tout autre sujet, le réa-
lisateur Pierre Demont et le journa-
liste Guy Ackermann, s'entretiennent
avec Robert Escarpit de l'Albanie. Un
projet naquit. La caution du profes-
seur français ouvrit à la Télévision
suisse la porte de ce pays. C'est la
première fois que Tirana acceptait de
tenter une telle expérience. «Temps
présent» vous propose donc «le défi
albanais».

Une exclusivité que beaucoup d'au-
tres organismes de télévision auraient
voulu pouvoir offrir en première à
leurs téléspectateurs. Les images tour-
nées en couleurs sont de Jean Zeller,
le son est de Bernard Migy. Avant la
projection de ce reportage, Claude Tor-
racinta et Guy Ackermann apporte-
ront quelques précisions sur les con-
ditions dans lesquelles ce tournage a
pu être réalisé, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause,
tin an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 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. Feuilleton :
Les Deux Orphelines (1). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
(lu monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.30 A l'Opéra. Passionnément,
opérette en trois actes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 Au coin du feu,

Jean Marais raconte et chante. 21.15
L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays du
blues et du gospel . 22.30 Plein feu sur
la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Eendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique. 15.05 Von
Haus zu Haus, divertissement et musi-
que. 16.05 Lecture : Le Roc rouge. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations Actualités. 20.00 Di-
vertissement populaire en Suisse cen-
trale. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
L'Amérique latine — Continent de la
Révolution. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Groupe de jazz de
Radio-Stuttgart et Dave Pike Set.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.

Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Aventures et
Mésaventures du célèbre acteur Ric-
cardo Billi. 16.30 Ensemble M. Robbia-
ni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Sérénade No 6. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Oeuvres de
Beethoven. 21.45 Rythmes. 22.05 La
«Côte des Barbares». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne musical. 23.50 Cours
d'espéranto. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Spécial-neige. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Grieg. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Grieg. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Suite No 4, pour flûte et conti-
nue. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Prélu-
des pour piano. 11.05 Mémento touristi-
que et musique pour la ville et la
campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Communi-
qués. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Nous
les téléspectateurs

A force d'entendre parler de pla-
nification (voir l'intervention de Re-
né Schenker directeur, de la télévi-
sion romande dans « Radio-tv-Je
vois tout » de la semaine dernière),
on en vient à se demander quelles
sont nos observations et nos remar-
ques qui peuvent être prises en
considération. Car les nécessités de
la comptabilité nous feront — si
elles ne le font pas déjà — avaler
des couleuvres aussi grosses que :
pas d'argent, pas de progrès. Or,
l'argent, nous le savons, puisque
nous payons notre taxe et que nous
subissons les spots publicitaires, ne
manque pas comme on veut bien le
dire. Il s'agit à chaque fois d'options
prises par les responsables de la
télévision dans un sens qui n'est
pas forcément avantageux pour les
téléspectateurs mais qui engage
l'avenir (en lettres capitales) de
l'organisme. Or, peut-on bercer d'il-
lusions le téléspectateur en l'obli-
geant à accepter des idées aussi
saugrenues que « pas de boulever-
sement des programmes avant que
les nouveaux bâtiments soient
payés » ? U fut un temps en effet
où on estimait pouvoir — et surtout
devoir — en n'importe quelle cir-
constance répondre aux voeux des
téléspectateurs — eux-mêmes étant
la clé de l'institution elle-même.
Comment des lecteurs pourraient-
ils accepter qu'on leur dise, dé-
monstration à l'appui , « notre jour-
nal n 'est pas tout à fait ce que vous
voulez, patientez nous devons payer
les frais de reconstruction de nos
ateliers ». Le journal est ce qu'on
peut lire, en dépit de toutes les ré-
serves, comme la télévision est ce
qu'on voit , en dépit de toutes les
promesses et garanties.

U serait temps que les téléspec-
tateurs prennent conscience de leurs
droits qui ne sont pas simplement
de réclamer, mais d'exiger une qua-
lité que la télévision en vertu de son
monopole ne peut pas s'offrir le
luxe d'ignorer. L'erreur serait de
croire que la planification et ses
contraintes peuvent légitimer n'im-
porte quelle baisse d'intérêt, ou à
tout le moins n'importe quelle poli-
tique. Et il devient nécessaire de
préciser une fois pour toutes — et
les téléspectateurs ont leur mot à
dire qu'ils doivent utiliser — quelle
direction les responsables entendent
suivre. D'une part, on s'évertue à
montrer un visage créateur, d'autre
part on se contente d'un rôle de
diffuseur. Si c'est le premier que
l'on choisit, les demandes de crédits
devraient être fonction des nécessi-
tés et non des possibilités.

Cela paraît évident. Mais le cer-
cle où se développerait une télévi-
sion ouverte tend à se refermer.
Les téléspectateurs, d'autre part, se
rangent au conditionnement qu'on
leur prépare. U faut à tout prix
éviter le piège d'un appareil em-
prisonnant la création et la rédui-
sant à néant.

Cl. Vn

Points de vues

SUISSE ROMANDE
14.00 La superstition moderne
15.25 Le quadrille des lanciers
15.50 L'homme du Tumulus
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléj ournal
18.05 Vie et métier

¦

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Pour les petits.
19.05 Foncouverte

16e épisode.
19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 Ludwig van Beethoven
22.00 (c) Le Prisonnier
22.50 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE 19 15 Rencontresgul,w l" «MimnmvwE. 19.50 (c) Carnet de voyage
15.45 Da capo 20.20 Téléjournal
17.00 La maison des jouets 20.40 «360»
18.15 Télévision éducative 21.40 (c) Les six évadés
18.44 (c) Fin de journée 22.25 (c) Jeux préolympiques
18.50 Téléjournal d'hiver à Sapporo
19.00 L'antenne 23.25 Téléjournal
19.25 (c) Le Nouveau Papa
20.00 Téléjournal ALLEMAGNE I20.25 (c) Cheviot Bay
21.25 (c) Interrogatoire 1(U5 <c> Téléjournal
21.50 Téléjournal 16-20 Pour ,es enfants
22.00 (c) Ciné-rcvue 17-10 <c> Jeux préolympiques de

Sapporo (Japon)
çi nççr IT A I  I F M M F  17.55 (c) TéléjournalOUIOOC I I MI - I CINIM C 20.00 (c) Téléjournal. Météo

10.00 Télévision scolaire 20.15 Le Capitaine
11.00 Télévision scolaire 21.40 (c) Pour ou contre
11.55 Ski 22.30 (c) Téléjournal. Météo
18.10 Pour les enfants 22.50 (c) The Glen Tetlcy Dance
19.05 Téléjournal Company, USA

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.45 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emissiqn-jeu.
19.45 •¦» Information première
20.15 Une Autre Vie (8)
20.30 Au théâtre ce soir: Les Pituiti's
\r\ -r. .  .de Michel Duran. Mise en scène :. Fred Pasquali. Avec : Robert h,wMurizeau, Annick Alane, Michel Creton.
22.25 Le temps de lire

' Emission de Pierre Dumayet
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

5. L'Enfant de la Ville.
19.00 (c) Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Quentin Durward
21.30 (c) Terre des arts

L'école d'Avignon.
22.30 env. (c) Chefs-d'œuvre en péril

Aujourd'hui : L'abbaye de Bec Hellouin.
23.15 (c) A propos

Emission de Michel Droit.
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 1840 (c) La Jeune Fille fie la
Péniche

17.00 La petite maison 19.10 Le Violoniste \
17.25 (c) Bulletin d'enneigement 19.45 (c) Informations. Météo
17.30 (c) Informations. Météo 20.15 (c) Sur la Verte Prairie
17.35 La musique crée l'ambiance 21.55 (c) A propos
18.05 (c) Plaque tournante 22.40 (c) Informations. Météo

JEUDI

TVR

14.00 - 15.25 La superstition mo-
derne. Emission de Jean-
Pierre Moulin et Guy
Ackermann.

,18.05 - 18.30 Vie et métier. In-
firmière en soins généraux.

La profession d'infirmière, l'une
des plus belles qui soient, permet
aux jeunes filles qui la choisissent
de développer leurs facultés. Elle
incite à réfléchir, à observer gens
et choses, à chercher à compren-
dre ce qu'on a vu ou entendu , à
apporter une réponse adéquate aux
problèmes entrevus. Elle apprend à
être disponible, à s'adapter aux gens
que l'on côtoie, à agir avec discer-
nement, même en cas d'imprévu.
Elle enseigne la maîtrise de soi, le
courage, l'espri t d'initiative.

Variée, elle s'adapte aux vœux et
aux tempéraments les plus divers.
Une jeune fille est-elle adroite, pré-
cise, rapide ? Il manque des infir-
mières de salles d'opérations. Est-
elle attirée par les progrès de la
médecine ou de la chirurgie ? U y
a une place pour elle dans un ser-
vice de soins intensifs, de réanima-
tion ou de chirurgie cardiaque. Est-
elle sensible à la souffrance des en-
fants, des malades mentaux ou des
vieillards et désire-t-elle les aider ?
Nulle part, les infirmières ne sont
assez nombreuses pour faire tout le
travail et pour le faire bien. Et ce
n'est pas à l'hôpital seulement qu 'il

manque des infirmières ; il en fau-
drait beaucoup plus dans les éco-
les, les usines, les villes et les vil-
lages d'ici et d'ailleurs.

20.25 - 21.40 Temps présent. Le
magazine de l'information.
(Voir colonne de droite).

21.40 - 22.00 Ludwig van Beetho-
ven. Sonate en ré majeur ,
op 102, No 2 pour violon-
celle et piano.

TVF I

18.35 - 18.45 Vivre au présent.
Emission de Claude Henri
Salerne.

20.30 - 22.25 Les Pittuiti's de Mi-
chel Duran.

Les Pittuiti's vivent dans une rou-
lotte. Les Védrines habiten t le 16e.
Chez les Pittuiti's il y a le grand
père, ancien bagnard , le père doux
anarchiste, sa compagne La Chou-
te, le fils Bruno acrobate, guitaris-
te et poète à ses heures, et la fille
Zita...

Chez les Védrines, il y a le père
éditeur, la mère fofolle, la fille
étudiante et le fils Théo bon à rien
sinon à courir les filles...

C'est comme ça que Théo a ren-
contré Zita un soir où elle était
allée chercher son frère Bruno qui
jouait de la guitare dans une boîte.

22.25 - 23.15 Le temps de lire.
Emission de Pierre Du-
mayet.

TVF II

21.30 - 22.30 Terre des arts. L'é-
cole d'Avignon. Emission
de Max-Fol Fouchet.

Ce film sera pour beaucoup une
révélation des richesses artistiques
anciennes dont peuvent s'enor-
gueillir Avignon et ses environs.

Pour la première fois, on verra
en pleine lumière et en détail, par
exemple, l'étonnant ensemble de
fresques du Palais des Papes, que
l'on ne peut bien voir habituelle-
ment en raison d'un éclairage insuf-
fisant. Il en sera de même pour les
fresques de certaines églises avi-
gnonnaises, d'ailleurs souvent igno-
rées.
22.30 - 23.15 Chefs-d 'œuvre en

péril. Emission de Pierre
de Lagarde. Aujourd'hui
L'Abbaye de Bec Hellouin.

23.15 - 23.30 A propos. Emission
de Michel Droit.

Inftrmieres en soins généraux. (Photo TV Suisse)

Sélection du jour



©murale
Palissandre véritable plaqué, mat

Vif S© - » ' 3 3 ray0nS 88X24X1 '9  ̂ SOT (au lieu de 73.-)

Hira tléOMlMlV iJHBHHL ^̂ ^B̂ ^P  ̂

inC
'
iné

-
88

x 30x1'9 Cm 6©r (au lieu de 38.̂ )
2tt wr2mBH2MaH#ll xT ***&&*?' i | 1 W ' Bloc suspendu avec 2 portes ^_„
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HaoMlMIÎCH BslS» " Ĥ W ^̂ ^|fc| AL intérieure , abattant , paroi arrière <|'f̂

«$ Q$ ;|:|, 
«»*-*««. plaquée 88 X 39X33,5 cm U%J~ (au ,ieu dei5o.-)

Voici la solution du problème de la place ^pSllr 
^dans votre appartement-Livres, revues, H| 

¦ < "̂ ^̂ ^» i Blanc, vernis poli, arêtes recouvertes
radio, installation stéréo, disques, souve- ' : 

mmSSmt- de résine synthétique
nirs de vacances, pièces de collection - *̂y* m^m  ̂ Parois latérales de l'élément de b

.carton -en pièces détachées -faciles à Ë ' ' IB Parois latérales d'un élément additionnel;
, rf d

l: ,, t , t > ,. :-V* *$ . ;̂ » 1 hauteur 181 cm, largeur 90 cm, profondeur 26 cm: _ _
transporter aans ou suri auto. Le montage, "IS3̂ §§|1 |;| Hj i parai intercalaire, 1 fond, 1 socle, 1 haut 55.—

i 
^^3  ̂

 ̂ inclinés , blancs la paire 2.50

©©Iw^Qûu îDif
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE DES TROIS ROIS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GERBER
mère de leur fidèle et dévouée secrétaire , Madame Angèle Nydegger.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

; j Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Georges Nyclegger-Gerber ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Heer-

Lemrich ;
Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Frédéric

Gerber-Oppliger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GERBER
née Heer

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , mercredi,
dans sa 74e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 12 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : G. Nydegger , 139, rue des Crêtets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LATRIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS SIENNE •._ LAjyiE„ï URASSIENN E

Assemblée générale de la fanfare des Bois
La fanfare a tenu récemment ses as-

sises annuelles. Le président , M. Mau-
rice Egger, salua la présence du doyen
Theurillat , et de M. Henri Joly, mem-
bres d'honneur. Le caissier, M. René
Cattin-Willemin, releva une diminution
de fortune due à l'achat de nouveaux
instruments et équipements. Dans son
rapport , le président remercia spéciale-
ment le directeur et le sous-directeur,
MM. Jean-Louis Dubail et André Du-
bail , dont le dévouement favorise le
bon travail de la société qui atteint un
niveau musical intéressant.

Le programme d' activité de la fan-
fare , forte de 42 membres actifs , est
varié et permettra aux musiciens de se
produire au village et dans ses envi-
rons.

Ensuite, le directeur félicita la socié-
té pour son brillant succès à la Fête
jurassienne de musique à Porrentru y ;
il déplora toutefois auprès de certains
membres le peu d'assiduité aux répéti-
tions hebdomadaires !

Le chapitre des nominations fut très
court : statu quo au comité , alors que

M. André Dubail cède son poste de di-
recteur des cadets (11 enfants) à M.
Jean-Robert Barthe.

Au cours du souper animé par « Les
Aiglons », des distinctions furent oc-
troyées à quelques musiciens méri-
tants : M. Denis Ecabert , membre de-
puis 30 ans, M. Adrien Brahier , depuis
20 ans, et Maurice Egger , depuis 10
ans. D'autre part , M. Louis Boillat , an-
cien président et sociétaire depuis 25
ans , a été nommé membre d'honneur.

(mj)

Bijouterie: «Benrus»
absorbe «Destino»

« Benrus Corporation » annonce qu'un
accord de principe a été conclu pour
l'acquisition de « Ralph Destino » Ltd.,
oui fabrique de la bijouterie fine pour
hommes sous les marques « Destino,
Christian Dior et John Weitz ». La tran-
saction se fera en espèces comptant.
Cette acquisition doit toutefois encore
être approuvée par le Conseil d'admi-
nistration de « Benrus ».

« Destino », qui vend ses produits
aux plus beaux magasins spécialisés
des Etats-Unis, restera une entité au-
tonome dans la division de bijouterie
fine de « Benrus Corporation », divi-
sion qui inclut également « R. Blac-
kinton », fabricant de couverts et de
services en argent et « Wells » qui pro-
duit des articles de bijouterie en or et
argent , tels que boucles d'oreilles et
pendentifs .

Les administrateurs actuels, Mon-
sieur Henry S. Glazier , Président et
Monsieur Ralph Destino, Jr., Vice-pré-
sident , ainsi que le personnel dirigeant
resteront en fonction.

De l'avis de Monsieur Victor K. Kiam,
Président de « Benrus Corporation »,
l'acquisition de « Destino » qui est pro-
posée, représente une étape importan-
te dans le développement de la poli-
ti que de la nouvelle direction qui diri-
ge « Benrus » depuis le milieu de 1968,
et qui acquit déjà « Wells » avec sa
division « Blackinton » en 1969.

Selon Monsieur Kiam , « Benrus Cor-
poration » s'assurera des débouchés
dans tous les secteurs de la montre
de qualité et de la bijouterie avec des
ventes traitées directement par une
équipe de plus de 90 vendeurs.

6 BERNE. — On se souvient de
l'affaire d'écoutes téléphoniques illé-
gales auxquelles s'était livré un bu-
reau de détectives privés à Genève.
L'enquête menée par le Ministère
public fédéral est pratiquement ter-
minée apprend-on dans un commu-
niqué du Département fédéral de
justi ce et police. Un danger d'éva-
sion ou de collision n'existant plus ,
les prévenus, les frères Falquet et
Laperrouza , ont été libérés mer-
credi , contre versement de cautions.

(ats)

Décisions du Conseil municipal de St-Imier
Réuni en assemblée mardi dernier ,

le Conseil municipal de Saint-Imier a
pris connaissance de l'organisation
d'une semaine d'amitié italo-suisse, qui
sera mise sur pied à fin août par le
CARI et le CCL. Le programme des
manifestations prévues sera présenté
lors d'une prochaine séance d'informa-
tion. L'exécutif a d'autre part procédé
à l'adjudication des différents travaux
nécessités par la réfection du poste de
commandement de la protection civile,
situé au sous-sol de l'immeuble Agassiz
No 14 (bâtiment qui abrite les services
d'administration municipale), soit : ma-
çonnerie, peinture, ventilation, électri-
cité, téléphone, radio, menuiserie, tra-
vaux dont le coût total se monte à
34.000 francs, subventionnés à raison

de 75 pour cent par le canton et la Con-
fédération. Au chapitre des questions
scolaires, la Commission de l'école se-
condaire de commerce a nommé à titre
définitif Mlle Annelise Crélerot , maî-
tresse d'ouvrages, et M. Pierre Leuthold,
maître principal pour les branches lit-
téraires. En outre, l'exécutif a autorisé
l'Armée du salut à organiser comme
chaque année sa collecte de Pâques. Le
classement de la Fédération laitière
bernoise pour le paiement du lait selon
la qualité s'établit comme suit , pour le
deuxième semestre de 1970 : 62 four-
nisseurs en première classe de qualité,
soit le 95,4 pour cent ; 3 fournisseurs
en deuxième classe de qualité, soit le
4,6 pour cent, (ni)

Les gymnastes de Corgémont font le point
Les membres de la Société de gym-

nastique ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M.
Narcisse Lovis, et en présence de plu-
sieurs membres honoraires.

Le comité, à l'exception d'un mem-
bre, a été confirmé dans ses fonctions.
Il est composé comme suit : président,
M. Narcisse Lovis ; vice-président, M.
Rodolphe Sterchi ; moniteur, M. Char-
les Liechti ; sous-moniteur, M. Jacques
Muhlethaler ; secrétaire de correspon-
dance, M. Fritz Liechti (nouveau) ; se-
crétaire des verbaux, M. Frédy Liechti ;
caissier, M. Serge Jeanguenin ; mem-
bre adjoint , M. Roland Décosterd ; mo-
niteur des pupilles, M. Rod. Liechti ;
porte-bannière, M. Heinz Sterchi ; véri-
ficateurs des comptes, MM. Willy
Liechti et Henri Baillif.

Dans les mutations, il y a lieu de no-
ter l'admission d'un nouveau membre,
M. Fritz Studer, et la démission de M.
Elfred Liechti. M. Frêdy Liechti a été
proclamé membre honoraire.

Les souvenirs traditionnels ont été
remis à MM. Narcisse Lovis et Charles
Liechti qui n'ont été absents à aucune
séance, ainsi qu 'à MM. Jean-Rodolphe
Weingart et Denis Léchaire, pour une
seule absence au cours de l'année écou-
lpn

Le rapport présidentiel a permis de
faire revivre aux membres les princi-
paux événements de 1970. Lors de la
Fête jurassienne de Aile, d'excellents
résultats ont été enregistrés en catégo-
rie C, en particulier par MM. Pierre-
André Marchand, Pierre-Alain Hum-
bert , Jacques Strahm, Fritz Liechti et
Denis Léchaire. En concours de section
relevons le beau résultat de 143,104 pts.

A Langenthal, à l'occasion de la Fête
cantonale bernoise, les prestations
étaient encore améliorées à 143,640 pts,
ce qui valut à la section une magnifi-
que réception de la part du Cartel des
pnrMpfés locales.

L'organisation, le 10 octobre, des
Championnats jurassiens de lutte libre
fut une réussite parfaite, à laquelle
contribuèrent entre autres trois mem-
bres de la section, MM. Fritz Liechti,
Hans Mischler et Franz Studer, ce der-
nier consacré champion jurassien dans
sa catégorie.

Le président adressa des remercie-
ments aux membres du comité, et no-
tamment au moniteur, M. Charles
Liechti, pour le dévouement constant
dont il fait bénéficier la société. La sec-
tion compte actuellement 18 membres
actifs et s'occupe des pupilles qui sont
au nombre d'une vingtaine. (It)

Les membres du Cercle de Corgé-
mont - Cortébert de la Société philan-
tropique Union se sont réunis en as-
semblée annuelle à la salle du doyen
Morel, sous la présidence de M. Ro-
ger Aellen et en présence de M. André
Calame, de Bienne, délégué du co-
mité central suisse et ancien président
central, ainsi que de nombreuses délé-
gations des Cercles du Val-de-Ruz, Tra-
melan, Sonceboz-Péry et Courtelary-
Cormoret.

A l'issue de la partie administrative,
M. A. Calame a prononcé un toast à
l'Union et à la Patrie, au cours du-
quel il a particulièrement fait ressor-
tir les valeurs morales qu 'il incombe
à l'Union de soutenir et de promou-
voir.

Un repas en commun suivi d'une soi-
rée récréative avec la participation des
dames, a réuni ensuite les_ participants^au Restaurant de la Gare. On sait7ç£ïie'.
la Société philanthropique Union , dont
la fondation remonte au milieu du siè-
cle dernier, compte plusieurs milliers
de membres groupés en Cercles régio-
naux. Ses buts sont d'ordre moral,
philanthropique et patriotique, (gl)

Société philanthropique
« Union »

Nominations
Pour remplacer les titulaires démis-

sionnaires, Mme Wenger et Mme Gfel-
ler, le Conseil scolaire vient de procé-
der à l'élection d'une maîtresse ména-
gère et d'une maîtresse d'école enfan-
tine ; pour le premier poste, a été élue
Mlle Madeleine Delaplace, de Bévilard ;
pour le second, Mlle Françoise Humair ,
de Tavannes. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Création d'une commission
jurassienne pour la course

d'orientation
Une dizaine de personnes du Jura se

sont retrouvées à Moutier, afin de jeter
les bases d'une commission jurassienne
pour la course d'orientation. On sait
qu 'une course jurassienne d'orientation
a lieu chaque année. L'organisateur en
était principalement M. André Paroz ,
de Bienne, décédé. Depuis, l'organisa-
tion devint boiteuse. Une commission
vient d'être créée. Elle sera présidée
par M. Michel Meyer, instituteur et
maître de sports à Asuel. Elle com-
prend en outre un représentant de cha-
que district jurassien. Cette commission
s'occupera d'organiser la course juras-
sienne, et de favoriser la mise sur pied
de courses régionales. Ainsi, pour 1971,
un programme pour le Jura a pu être
élaboré : 22 mai, course jurassienne à
Charmoille ; 25 septembre, troisième
course d'Ajoie ; 23 octobre, course d'o-
rientation dans la région de Tramelan ;
7 novembre, cinquième course d'Asuel.
U est éventuellement prévu une course
dans la région de Moutier , ainsi qu 'une
course d'hiver , avec skis de fond, (cg)

MOUTIER

Activité des jeunes
Les jeunes gens de Champoz (garçons

et filles) se sont rencontrés afin de je ter
les bases d'un groupement voué à di-
verses activités culturelles. Ce groupe-
ment , encouragé par des personnalités
scolaires et ecclésiastiques, veut essen-
tiellement promouvoir une activité non
dirigée chez les jeunes. Lorsque ses ba-
ses auront solidement été établies, il
sera intéressant de parler du program-
me Drévu. (ce)

CHAMPOZ

Une visite aux Lovières
En fin de semaine, M. Tschanz, de

l'Inspectorat des oeuvres sociales du
• tcanton,. .a- visité leÀho^e et la colonie
¦'d'habitation -de la' Fondation des Lo-
vières. U était accompagné d'une délé-
gation de la fondation, conduite par M.
Jean Paratte, président. M. Tschanz a
exprimé sa satisfaction pour les réali-
sations accomplies, (hi)

MALLERAY-BEVILARD
Pas de postulations

L'Ecole secondaire du Bas de la Val-
lée, une des plus modernes et très
pourvue sur le plan du matériel, ayant
mis un poste de maître au concours,
n'a malheureusement reçu aucune pos-
tulation, (cg)

TRAMELAN

C' est avec une grande joie que les
membres de la société apprenaient la
nouvelle : « La Mésange » a un cham-
pion du monde en la personne de son
président , M.  Georges Prêtre, de Mal-
leray. Lors de la 19e Exposition mon-
diale d'oiseaux COM , qui a eu lieu à
Bâle (Mustermesse), le président a ex-
posé une collection de quatre oiseaux,
élevage personnel de 1970 , dans la clas-
se 5, exotiques granivores ; cette collec-
tion, composée de Calfats-Blancs , a
remporté un titre mondial. Le comité et
les membres de la société , de même que
la population de la Vallée félicitent
chaleureusement M.  Georges Prêtre de
l'honneur qui lui échoit.

Un éleveur
champion du monde

de l'autorité communale
Le commandant du Bat. f u s .  21 a été

autorisé à loger une compagnie à Bévi-
lard , du 10 au 29 mai 1971 . Le conseil
a préavisé favorablement une demande
d'émancipation en vue de mariage. La
quote-part à la charge de Bévilard pour
l' année 1969 , suivant le décompte des
oeuvres sociales du canton , se monte à
20.831 francs.  Les plaque s de contrôle
pour cycles et cyclomoteurs , période
1971 - 1972, peuvent être obtenues à
la caisse municipale dès le ler f év r i e r
1971. (cg)

Décisions

Limites entre Sorvilier
et Bévilard corrigées

Une commission a été nommée afin
de s'occuper du problème de la correc-
tion éventuelle des limites entre les
deux communes, Sorvilier et Bévilard.
Feront partie de cette commission, pour
Sorvilier, MM. Walter Schaer, Werner
Schnegg, Erwin Mathys et comme sup-
pléant M. Francis Romy ; pour Bévilard
MM. Etienne Haeberli , Jean Streit, et
Samuel Wahli. (cg)

BEVILARD

LE NOIRMONT r
. -, Dieu dans son amour infini a rap- i

pelé à Lui sa fidèle servante j j

Madame

Florine HUELIN
née Genin

décédée après une courte maladie, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Madame Nadine Huelin , ses enfants, à Montfaucon et Bienne ;
Madame et Monsieur Xavier Kohler et leurs enfants , aux Prés-Derrière;
Monsieur et Madame Charles Huelin et leurs enfants , au Noirmont ; \
Madame Thérèse Huelin et sa fille , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur chère maman , grand-maman, belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine et amie, le bonheur et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 10 février 1971.
L'enterrement aura lieu au Noirmont , lé vendredi 12 février , à j

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part , pour les personnes invo- [¦ lontairement oubliées. . . .  V:J. yL::^^::i^::v.^^^i .

Un nouveau commandant
des pompiers

Le préfet a ratifié les nominations
par le Conseil communal de M. Claude
Brischoux comme commandant du
corps des sapeurs-pompiers, et du ser-
gent Ernest Oppliger , de Vautenaivre,
comme vice-commandant. Nos félicita-
tions, (y)

GOUMOIS

vivante assemolee
de la Société de chant

La Société de chant Ste-Cécile a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M.  Gilbert Chevillât. Vingt
sociétaires y ont participé. On notait
également la présence du curé Chap-
puis.

Les participants se sont tout d' abord
rendus à l'église pour visiter les orgues
électroniques qui viennent d'être po-
sées, à titre d' essai , conformément à la
décision prise par une récente assem-
blée paroissiale.

Les procès-verbaux et les comptes
1970 , présentés par M.  Jean-Pierre Fa-
rine, secrétaire-caissier, ont été ap-
prouvés avec remerciements.

Dans son rapport présidentiel , M.
Gilbert Chevillât a retracé brièvement
l' activité dé p loyée- par la société au
cours de l' année écoulée. 'I l  a notam-
ment relevé l'active participation de la
société aux manifestations qui ont mar-
qué le centenaire de la f a n f a r e  locale.

L'assemblée procéda à d i f féren tes
nominations. C' est ainsi que le comité
sera fermé pour une nouvelle période
de 4 ans : -président : M.  Germain Au-
bry (nouveau) ; vice-président : M. De-
nis Farine (nouveau) ; secrétaire-cais-
sier, M.  Jean-Pierre Farine (ancien) ;
assesseurs : M. le curé Chappuis (an-
cien), M.  Pierre Paupe, directeur et
Paul Farine, organiste (anciens), M M .
Georges Veya et Marcel Marchand
(nouveaux).

M M .  Pierre Farine et Jean Frésard ,
nouveaux, sont désignés comme véri-
ficateurs des comptes. '

Notons que les membres remplacés
au sein du comité n'étaient pas rééligi-
bles.

Sept sociétaires reçurent la tradition-
nelle récompense pour leur f idé l i té  aux
répétitions.

Une importante décision f u t  prise
par l'assemblée : la participation de la
société à la Fête centrale des Cécilien-
nes, à Courroux, le 23 mai prochain.

La Société se prépare en outre à fê ter
prochainement son vétéran, M. Ger-
main Veya , des Enfers , pour son demi-
siècle d'activité ; une manifestation très
digne marquera cet événement. Cette
assemblée se termina par d' aimables
paroles de gratitude et d' encourage-
ment, prononcées par le curé Chappuis.

( b y )  ¦

MONTFAUCON

MADAME ET MONSIEUR MARCEL JEANNERET-GIAJ-MINIETTI,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



Les troupes sud-vietnamiennes ont atteint
la piste «Ho Chi-minh» en territoire laotien
Les forces sud-vietnamiennes ont fait leur jonction hier avec les forces
spéciales laotiennes. Elles occupent complètement la piste « Ho Chi-minh »,
à la hauteur du 17e parallèle. Les troupes de Saigon, appuyées par l'avia-
tion américaine, s'étaient emparé mardi de la position stratégique de
Techpone, plaque tournante de la piste « Ho Chi-minh » au sud du Laos.

Techpone était contrôlée depuis plusieurs années par les forces
« communistes ».

Les soldats sud-Vietnamiens qu:
ont progressé depuis le début de
l'opération « Lam Son 719 » le long
de la Route nationale numéro 9 ont
commencé à découvri r des tonnes de
munitions soviétiques et chinoises.
L'envoyé spécial de l'AFP qui a été
le seul journaliste étranger à avoir

pu accompagner les blindés sud-viet-
: namiens dans leur prograssion au

Laos, a vu ie long de l'ancienne route
nationale des monceaux de muni-
tions à peine cachés sous des bran-
changes encore verts. Il a aperçu
également des trous d'hommes en-
core frais qui devaient servir aux

Nord-Vietnamiens à se cacher en cas
d' alerte aérienne.

Des renforts sud-vietnamiens
Deux mille autres soldats sud-viet-

namiens dans leur progression au
Laos tandis que l'état-major de Sai-
gon annonçait que l'offensive s'éten-
dait aussi vers l'est, à la région côtiè-
re bordant la zone démilitarisée. Les
2000 hommes supplémentaires, trans-
portés' par des hélicoptères améri-
cains et sud-vietnamiens, portent à
plus de 10.000 hommes les effectifs
sud-vietnamiens engagés maintenant
au Laos. En tout, 20.000 Sud-Vietna-

miens participent a l'opération , en
plus de 9000 Américains, qui assu-
rent le verrouillage de la frontière ,
du côté sud-vietnamien.

Cambodge :
Lon Nol est malade

D'un autre côté, au Cambodge, les
médecins ont prescrit au général Lon
Nol de suspendre provisoirement
toutes ses activités officielles , alors
que le bruit court avec persistance
à Pnom Penh qu 'il démissionnerait.
Un bulletin en trois lignes, en page
cinq du bulletin de l'agence officielle
d'informations, se borne à dire: «Sur
recommandations médicales, le gé-
néral Lon Nol, président du Conseil
des ministres, doit suspendre provi-
soirement toutes ses activités afin de
se soumettre à un examen et à un
traitement médicaux » .

De source proche du frère du gé-
néral Lon Nol , le colonel Lon Non , on
déclare que l'indisponibilité du pré-
sident du Conseil durerait un mois
environ, (ap, afp)

EN MARGE
DU PROCÈS MANS0N

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On l'avait un peu oublié, ce pro-
cès de Los Angeles, où comparais-
sent le trop célèbre Charles Manson
et sa « famille », qui se sont rendus
coupables de quelques tueries. Les
aveux d'une j eune fille de 22 ans
nous ont replongés dans cette atrooe
histoire qui eut pour cadre la ban-
lieue de la ville californienne et
pour victime l'actrice Sharon Tate et
cinq invités. Susan Atkins a, du
même coup, révélé être l'auteur d'un
autre crime pour lequel un autre
jeune homme répondant au doux
nom de Beausoleil a été condamné
à mort. Beausoleil n 'a pas encore
été exécuté , comme quoi le délai ob-
servé entre le prononcé du jugement
suprême et le châtiment a parfois
du bon.

Ce qui retient surtout l'attention
dans ce procès qui n'en finit pas
puisque les accusés sont mêlés à
plusieurs affaires , c'est l'apparente
indifférence de cette « bande » dont
les membres ne se distinguent , au
tribunal , qu'en éclats de voix, qu'en
attitudes négatives, qu 'en révéla-
tions dont aucun détail n'est épar-
gné. Quand on pense que la Maison-
Blanche dut publier une sorte de
mise au point en forme d'excuse
après que le président Nixon eut
traité Manson de criminel (alors que
le j ugement n'est toujours pas pro-
noncé) on reste rêveur. Il est vrai
que l'on sait se montrer très poin-
tilleux parfois pour ce qui touche
à la j ustice, outre-Atlantique.

Bref , au train où se déroule ce
procès, on se demande si, au fil des
audiences , on ne tirera pas au clair
quelques crimes jusqu 'ici « inexpli-
qués ». Dans le chapitre des hor-
reurs tout n'a peut-être pas encore
été dit. Et passé un certain stade de
cynisme, plus rien ne surprend.

C'est dans ce même Etat que vient
de se produire un violent tremble-
ment de terre dont la région a connu
de dramatiques précédents. L'alerte
n'est pas encore terminée puisque
les secousses ont ébranlé les struc-
tures d'un barrage et que celui-ci
menace une vallée dont les habi-
tants ont dû être évacués. On rap-
porte que dans le Nevada voisin, à
Las Vegas plus exactement, les
joueurs des casinos n'ont pas été
surpris ni apeurés par les mouve-
ments de la terre : pour eux, il ne
pouvait s'agir que d'un nouvel essai
nucléaire expérimenté au polygone
du désert. Ce qui prouve bien que
l'on se fait à tout, y compris aux
secousses sismiques.

Et qu'en matière de catastrophe
naturelle il en est comme des cri-
mes : ils ne surprennent plus. Et l'on
n'en parle que parce qu'ils affectent
un très grand nombre de personnes
et de biens.

J.-L. BERNIER

Epilogue de la campagne de harcèlement menée
par Moscou contre le cabinet Brandt - Scheel

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Tout est bien qui finit bien. C'est ainsi que l'on
pourrait considérer l'épilogue apporté hier par les
Soviétiques à la petite guerre des nerfs à laquelle ils se
livraient, par diplomates plus ou moins subalternes et
journalistes interposés, depuis mercredi dernier, en-
vers la République fédérale.

Ils ont en effet autorisé la publication d'une lettre
que M. A. Kossyguine avait envoyée à M. Brandt et
dans laquelle il soulignait l'importance des traités ger-
mano-russe et germano-polonais. Il y notait également

que leur entrée en vigueur élargira sensiblement le
champ de la coopération entre l'URSS et l'Allemagne
occidentale, de même qu'entre tous les Etats européens.
La publication de ce message est accompagnée de la
constatation faite par le chancelier et l'ambassadeur
d'URSS sur les bords du Rhin, M. Tzarapkine, en l'hon-
neur duquel M. Brandt avait donné, mardi soir, un
dîner d'adieu, selon laquelle l'attitude des deux gou-
vernements au sujet du traité de Moscou n'a pas chan-
gé depuis sa signature le 12 août dernier.

Lundi , les services de M. Tzarap-
kine avaient opposé un démenti aux
informations diffusées par la chaîne
de journaux américains Hearst pour
lesquels, et selon une source soviéti-
que de Washington, l'URSS était dé-
çue de M. Brandt en ce sens qu 'il
n 'aurait pas tenu les engagements
auxquels il aurait souscrit l'été der-
nier et qu 'elle se désintéressait égale-
ment de la ratification du traité ger-
mano - russe.

A la vérité, le message de M. Kos-
syguine n'a, dans le présent contexte,
aucune valeur. Sans doute, et c'est
une entorse aux usages, a-t-il été
porté à la connaissance du grand pu-
blic. Mais il date d'avant Noël. Le dé-
menti de lundi n'en a guère davanta-
ge. Car on sait ce que valent en pa-
reilles circonstances, de tels démen-
tis. Ils ne parviennent pas à effacer
en effet l'existence d'une campagne
qui n'est pas le fruit du hasard , me-
née contre le cabinet Brandt - Scheel.

Le chancelier en a été vivement
irrité et il ne l'a pas caché avant-hier

soir a M. Tzarapkine. D'autant qu 'el-
le ne peut qu'accroître les difficultés
auxquelles il doit faire face, en parti-
culier en fournissant des arguments
supplémentaires à l'opposition démo-
crate - chrétienne.

Un arrangement sur Berlin
malaisé

Les milieux gouvernementaux de
Bonn ne savent toujours pas. exacte-
ment quel était le but véritable de
cette manoeuvre. Ils hésitent entre
plusieurs hypothèses. D'une part, les
Russes ont pu vouloir sonder les
reins de Bonn et établir dans quelle
mesure M. Brandt avait les nerfs so-
lides. Ils ont pu se convaincre qu'il
ne se démontait pas facilement. Il
n'empêche qu'ils ont réussi à renfor-
cer, dans l'opinion publique ouest -
allemande, les sentiments d'incerti-
tude et d'équivoque avec lesquels
certains, dans ce pays, ont d'emblée
jugé sa politique d'ouverture à l'Est.
Dans le même temps, ils ont pu inci-
ter nombre d'Américains qui comp-
tent déj à beaucoup de réticents à l'é-
gard de cette orientation, à se poser
encore plus de questions sur son
son bien-fondé.

D'autre part , il est probable égale-
ment que cette manoeuvre émane de
la tendance dure qui existe parmi les
dirigeants du Kremlin, cette tendan-
ce même qui n'a jamais approuvé
l'attitude de Moscou envers Bonn et
qui ne serait pas fâchée, dans la pers-
pective du congrès du PC russe d'en
faire le procès. Enfin , elle reflète
certainement la déception des Sovié-
tiques devant le refus de M. Brandt
d'engager avec Pankow un dialogue
qui se substituerait rapidement aux
pourparlers quadripartites sur Ber-
lin.

Mais au-delà de ces conjectures qui
ont chacune une; bonne part de vrai-
semblance, ce qui compte c'est leur
résultat.' M. Brandt est certes dans
une position encore plus difficile
qu 'avant. Mais plutôt que de céder
à la pression du Kremlin, ce que ce-
lui-ci souhaitait, il ne peut désormais
que durcir sa position. Il s'ensuit
qu 'un arrangement sur Berlin, déjà
très problématique, est désormais et
pour un temps, encore plus malaisé
qu 'auparavant. Du moins si les So-
viétiques ne lâchent pas de lest.

Or, ils n'en prennent pas le che-
min.

E. K.

Seuls les «mauvais payeurs» seraient
touchés par un embargo sur le pétrole

Le secrétaire général de I'OPEP, le
Dr Nadim Pachachi, a déclaré hier
que l'embargo envisagé par l'organi-
sation au cas où les compagnies pé-
trolières occidentales n'accepteraient
pas les offres des pays producteurs,
n'est pas dirigé contre les pays con-
sommateurs, que « les consomma-
teurs innocents ne devraient pas être
pénalisés par suite de l'intransigean-
ce d'intermédiaires » et que « il va
sans dire, en conséquence que tout
acheteur prêt à payer le prix juste ne
sera pas empêché par un tel embargo
d'acheter les quantités qu'il souhaite
acquérir , s'il dispose de ses propres
moyens de transport ».

On apprend par ailleurs que les
discussions entre les pays de I'OPEP
et les compagnies pétrolières repren-
dront demain à Téhéran. La déléga-
tion des compagnies, dirigée par

Lord Strathalmond, gagnera aujour-
d'hui la capitale iranienne, mais on
assure dans son entourage que, con-
trairement à certaines informations,
elle n'emportera aucun nouveau pro-
jet. En fait , assure-t-on, elle se rend
à Téhéran non plus pour « négocier »
mais pour « discuter » , c'est-à-dire
pour mettre au point les détails du
nouveau régime d'exploitation du
pétrole des pays du golfe Persique
sur la base des exigences de ces pays,

(ats, afp, ap)

Les horribles aveux d'une accusée
de 22 ans au procès de Los Angeles

A Los Angeles, Susan Atkins, 22
ans, l'une des inculpées du procès
Manson, a fait sensation mardi au
cours de sa déposition devant le
tribunal en avouant être la meur-
trière du- musicien Gary Hinman,
meurtre pour lequel Robert Beauso-
leil , ancien membre du clan Manson,
a été condamné à mort. « Il y a un
innocent dans le couloir de la mort »,
s'est écriée Susan Atkins en pleurant.
C'est moi qui ai tué Hinman par
amour parce qu'il menaçait Charles
Manson avec un fusil.

C'est la même Susan Atkins, qui a
révélé comment elle avait tué l'ac-
trice Sharon Tate, à la villa Bel-Air
où se déroula le massacre. « Je l'ai
tuée , je l'ai poignardée et elle est
tombée. Et je l'ai poignardée à nou-
veau. Je ne sais pas combien de
fois je l'ai poignardée et je ne sais
pas pourquoi », a dit la jeune fille.
Mlle Atkins a précisé qu'elle était
seule avec l'actrice, laquelle était en-
ceinte. « Elle m'a -dit : Je vous en
prie, ne me tuez pas, et j' ai dit : La
ferme. Je ne veux pas entendre. Je
l'ai jetée sur le lit. Elle a dit : Tout
ce que je veux c'est avoir mon bébé.
Tex est arrivé, il l'a regardée et il
a dit : Tue-la, et je l'ai tuée... »

Charles «Tex» Watson faisait partie
du clan Charles Manson. Il a été ré-
cemment inculpé.

Susan Atkins a encore précisé
qu 'elle était sous l'effet de la drogue
et que le meurtre avait été préparé
par Linda Kasabian. Cette dernière,

tout d'abord inculpée, a été disculpée
en échange de son témoignage contre
les membres de son ancienne famille
hippie. Selon Susan Atkins, le meur-
tre de la villa Polanski était seule-
ment destiné à égarer les policiers
qui enquêtaient sur le meurtre de
Gary Hinman , tué quelque temps
plus tôt à coups de couteaux.

(ats , afp, ap)

Le séisme en Californie du Sud
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Par mesure de précaution, les
autorités ont commencé à évacuer
l'eau de deux réservoirs au moyen
de canaux de dérivation. Elles espè-
rent ainsi que la pression sera moins
forte et que l'ouvrage tiendra.

Le séisme a accompli les ravages
les plus meurtriers à l'Hôpital d'an-
ciens combattants de Sylmar, locali-
té située à 16 km. de l'épicentre. Une
centaine de patients et le personnel
médical se trouvaient dans les cinq
salles de l'établissement au moment
de la secousse. Il s'agissait pour la
plupart de malades affligés de trou-
bles cardiaques ou pulmonaires.

Le tremblement a été si violent
que le toit et deux des 3 étages de
l'hôpital se sont effondrés, ensevelis-
sant les malades sous les décombres.
Les sauveteurs qui , ont entrepris le
déblaiement des ruines avaient reti-

rés hier vingt morts et une centaine
de blessés.

Devant la gravité du désastre, le
président Nixon a déclaré la région
zone sinistrée et le vice-président
Agnew s'est rendu sur les lieux pour
s'entretenir avec les dirigeants lo-
caux. De son côté, le gouverneur de
Californie, M. Ronald Reagan, a ins-
pecté à bord d'un hélicoptère les ré-
gions dévastées.

Les gratte-ciel du centre de la ville
ont oscillé mais aucun n'a cédé. Ces
bâtiments, qui atteignent parfois 40
étages, ont été construits selon un
procédé spécial pour ne pas céder au
moment des tremblements de terre.

Le tremblement de terre a enfin
entraîné la suppression de la réunion
de l'Association des techniciens de
Californie du Sud. Thème de la con-
férence : « La révision des normes de
construction en prévision de séis-
mes... » (ap)

Vers de nouveaux
actes de terrorisme ?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Détourner des avions de ligne

sur Zarka, poser ici et là des bom-
bes à l'aveuglette , mitrailler un
car d'enfants israéliens, consti-
tuaient d'intolérables atteintes au
droit des gens. Mais préjuger de
ses forces , sous-estimer l' adver-
saire, se complaire , selon les pro-
pres termes de M.  Arafat , « dans
un exhibitionnisme révolutionnai-
re fai t  de slogans intempestifs »
constituaient autant de fautes  po-
litiques graves. Le résultat ? Tra-
vaillant pour la cause palestinien-
ne, ces extrémistes — surtout
ceux du FPLP et du PDPLT —
n'ont fai t  que la desservir. Un
marxiste orthodoxe pourra it mê-
me dire qu'au vu des résultats,
un Habache ou un Hawatmeh, se
sont comportés comme les alliés
« object i fs  » du sionisme ou de la
réaction arabe.

La cause palestinienne méritait
d' autres guides. »

C' est ce que nous pensons aussi.
Et c'est bien ce qui nous fa i t

dire que de nouveaux actes de
terrorisme ou de désespoir ne
sont pas exclus.

Le moment n'est venu ni de
s'endormir dans une quiétude
trompeuse, ni d' abandonner la
surveillance ou les précautions
prises.

Ce qu'il faut  éviter à tout prix
c'est que de nouveaux attentats
ou détournements d'avions vien-
nent rompre la relative sécurité
des communications aériennes
dont le monde a un urgent besoin.

Un homme averti en vaut deux.
Paul BOURQUIN

Réouverture du canal

Le secrétaire d'Etat américain Wil-
liam Rogers a déclaré hier que la
proposition du président El Sadate
de rouvrir le canal de Suez devait
être « sérieusement prise en considé-
ration » . Il estime que la réponse de
Mme Meir à cette proposition est en-
courageante.

Le ministre des Affaires étrangè-
res israélien, M. Abba Eban, a invité
de son côté l'Egypte à étudier avec
plus d'attention la réponse de Mme
Meir, avant de la rejeter. Après avoir
démenti qu'Israël ait rejeté la propo-
sition du président Sadate pour la
réouverture du canal de Suez, M.
Eban a dit que son pays n'était pas
opposé à cette réouverture, mais, à
deux conditions : que les navires is-
raéliens ne soient pas soumis à dis-
crimination et qu'il n'y ait aucun
changement dans les lignes de ces-
sez-le-feu. (ap, afp)

Israël pose
deux conditions
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Aujourd 'hui

Prévisions météorologiques
Les brouillards qui se seront re-

formés pendant la nuit se dissiperont
localement dans l'après-midi.
Niveau du lae de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428.81.


