
A Paris, toujours pas de métro et embouteillages monstres
Apres avoir consulté la base, hier,

les trois organisations syndicales du
métro : autonomes, CGT, et CFDT
ont décidé de poursuivre le mouve-
ment. Dans un communiqué, elles ont
annoncé, après avoir souligné l'am-
pleur et la puissance de la grève
au terme de sa deuxième journée
que « conscients de l'intérêt des usa-
gers, les syndicats sont intervenus
une nouvelle fois auprès du directeur
général de la RATP pour lui deman-
der audience afin qu 'immédiatement
s'ouvrent de véritables négociations
et que des propositions concrètes
soient présentes. Le directeur doit
donner incessamment sa réponse. Les
syndicats maintiennent leur mot
d'ordre de grève » .

La seconde journée de grève du
métro, comme la veille, a provoqué
des perturbations sérieuses dans la
capitale. Cinq rames de métro seu-
lement ont circulé sur l'ensemble
du réseau car le mouvement des

conducteurs et des chefs de trains
a été suivi à près de 100 pour cent.

Mardi les Parisiens et les banlieu-
sards étaient amers, Le lendemain,
c'était franchement la grogne et bien
qu 'ils se fussent résignés à s'installer
dans l'inconfort, des centaines de
milliers de voyageurs ne parvenaient
pas à comprendre pourquoi ils fai-
saient les frais d'une querelle qui ne
les concernait pas. Chacun tenta de

résoudre tant bien que mal son pro-
blème de transports : qui par l'un des
multiples camions militaires mis à la
disposition des usagers par les pou-
voirs publics, ou encore grâce à la
bienveillante compréhension d'un
automobiliste, qui au moyen d'une
bciydette, revenue plus que jamais
la véritable « petite reine » de la
ville.

Les policiers belges ont retrouve
le Vermeer et son jeune voleur

Le voleur du chef-d œuvre de Ver-
meer, « La lettre d'amour », dérobé
le 24 septembre au Palais des beaux-
arts de Bruxelles, a été arrêté hier
en même temps qu 'était découverte
la cachette où il gardait le tableau.

C'est a Zolder, entre Hasselt et Ton-
gres, petite ville limbourgeoise, cé-
lèbre pour ses courses d'automobiles,
que la gendarmerie d'Hasselt a dé-
couvert, dans un grenier désaffecté,
le célèbre tableau en même temps
qu'elle arrêtait le jeune voleur. Il a
24 ans, est, apparemment, déséquili-
bré, et se nomme Mario Rooimans.
La gendarmerie d'Hasselt confirme,
en tout cas, qu 'il s'agit bien du chef-
d'œuvre de Vérmeer et non d'une
copie.

C'est à la suite d'un dernier coup
de téléphone donné hier après-midi
par le voleur au journal bruxellois
« La Dernière Heure », que les po-
lices de Liège et de Hasselt ont pu
déceler la' maison occupée par le jeu-
ne homme. Les policiers avaient éga-
lement eu leur attention attirée par
la déclaration d'un habitant de Zol-
der, rapportée mercredi matin par le
quotidien d'Hasselt « Het Belang Van
Limburg ».

Selon cette déclaration , cet habi-
tant — le directeur d'un motel de
Zolder — aurait identifié le voleur
au moment où celui-ci téléphonait —
sans doute à un journal bruxellois
— d'une cabine même du motel. Il a
pu saisir des bribes de la conversa-
tion, qui a duré une demi-heure, et
où il était question de peinture et
d'une lettre à la radio belge.

La police a annoncé que le tableau
de Vermeer avait été gravement en-
dommagé, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
On a beaucoup charrie l'Inspection

municipale de la police de Bienne parce
qu'elle voulait engager dix « polites-
ses »...

C'est naturellement le mot de « poli-
cières » que l'annonce devait porter.
On aurait pu dire aussi des « hôtesses
de police » — car Iesdites agentes de
police se borneront à régler la circu-
lation, à contrôler le stationnement, ou
à intervenir en cas urgents, mais n'in-
fligeront pas de contraventions. En fait,
il s'agissait d'un mariage entre la poli-
cière et l'hôtesse auquel on entendait
procéder. D'où les dix « politesses »
qu'on voulait engager.

Le bilinguisme joue parfois des tours.
Il est douteux que l'Académie fran-

çaise homologue et consacre la trou-
vaille de l'Inspectorat de police de la
Cité de l'avenir. Ce n'est, du reste, pas
la première fois que l'on enregistre
de ces « trouvailles » qui, une fois in-
crustées dans l'usage, n'en sortiront
plus. Bienne est une cité bilingue, aveo
ses avantages et ses défauts. Mais on
lui sera toujours reconnaissant d'avoir
voulu engager des « politesses ».

En effet.
Ce n'est pas dix mais cent, mais

mille ou dix mille politesses — réelles
— qui devraient courir les rues à pied,
en vélo, à moto ou en auto. Or, il est
assez rare, hélas ! qu'on en frôle une,
dès qu'on met un pied dehors. Sur le
trottoir, des gens attroupés et qui dis-
cutent de l'avenir de la Suisse ou de
la meilleure façon de faire augmenter
le prix de la vie, obstruent le passage.
Il faut presque bousculer le rassem-
blement pour franchir l'obstacle. Sur
la rue c'est le risque pour le piéton
de ne plus revoir les siens et toutes
les chances de se débarrasser enfin du
fardeau de la vie. Quant à parler du
langage qu'utilisent les motorisés lors-i
qu'ils se rencontrent ou se choquent,
inutile de dire qu'il ne fleure pas pré-
cisément la politesse : « Espèce d'idiot,
conducteur à la manque, chauffard stu-
pide !» sont encore des termes choisis.
Je vous laisse à penser les antres.

Alors, jeter quelques politesses dans
ce maquis, ne trouvez-vous pas qu'on a
raison et que la trouvaille est bonne ?

Je ne vous ferai pas l'impolitesse
d'en douter.

Le père Piquere*

Une bataille est gagnée, mais pas la guerre
Le Conseil national s'occupe de la protection des locataires

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Surprise au Conseil national, hier soir. Par 65 voix contre 43, les
députés ont accepté que soit insérée dans la Constitution une dispo-
sition donnant au Conseil fédéral la compétence de « légiférer pour
protéger les locataires contre les loyers et prestations abusifs exigés
par les propriétaires », les mesures édictées n'étant applicables que
dans les communes où sévit la pénurie de logements. C'est une bataille
très importante qu'ont remportée les défenseurs des locataires. Mais
la guerre n'est pas gagnée pour autant. Le Conseil des Etats, en
décembre, devra se prononcer à son tour. Et puis, en cas de désaccord
entre les deux Chambres, le Conseil national devra à nouveau voter.
Les élections, alors, seront passées ! A moins d'un renforcement des
forces progressistes au Parlement, la protection des locataires n'aura

pas figuré bien longtemps dans la Constitution.

Mais voyons le déroulement des ope-
rations. En séance de relevée, le Con-
seil national aborde l'article 34 sep-
ties qui dispose, à son premier alinéa ,
que la Confédération peut, afin d'en-
courager la conclusion d'accords à
l'amiable et d'empêcher les abus dans
le domaine des loyers et du logement ,
déclarer de force obligatoire générale
les contrats-cadres ou conventions pas-
sées entre les associations de proprié-
taires et celles de locataires. On trans-
pose l'expérience réalisée entre em-
ployeurs et salariés du domaine du
travail dans celui du logement pour
la tenter entre bailleurs et locataires.
C'est là une nouveauté assez sensation-
nelle, aux yeux du Conseil fédéral et de
la droite conservatrice et radicale alé-
manique, comme aux yeux des libéraux
romands.
UNE COALITION JAMAIS VUE
Peut-être. Mais il n'existe pas de

convention privée et la Confédération
est démunie de tous moyens d'action.
Ce qui amène une minorité de la com-
mission, formée de la gauche socialiste
et communiste, de tous les Romands ,
excepté les libéraux , de deux ou trois

conservateurs et même — o surprise —
de chrétiens sociaux et de radicaux
alémaniques (cela ne s'était jamais vu,
une coalition aussi étendue) à propo-
ser une protection officielle des loca-
taires.

C'est « M. Locataire », le radical
vaudois E. Debétaz , qui conduit cette¦minorité. « La pénurie qui sévit dans
les villes durera longtemps, il n'est
pas question de tolérer les abus qu'elle
engendre. On a déjà — coupable im-
prévoyance — beaucoup trop attendu ».

M. Debétaz parl e en connaissance
de cause. Dans le canton de Vaud, où
une convention a été passée entre
l'Union syndicale et la Fédération im-
mobilière, des abus continuent à se
produire. Et puis, le Mouvement po-
pulaire des familles prépare une deu-
xième initiative.

« Voilà qui plaide en faveur d'une
intervention des pouvoirs publics.
D'ailleurs , l'existence d'une disposi-
tion constitutionnelle sur la protec-
tion des locataires constituerait un ex-
cellent stimulant à la conclusion de
nouveaux contrats-cadres ».

« Au contraire », réplique avec fer-
meté le libéral neuchâtelois G. Clottu.

« le Contrôle officiel découragera l'ef-
fort d'entente entre partenaires ».

M. Clottu entend que l'on choisisse
entre la formule privée et la formule
officielle. « Pas les deux à la fois ! »

La minorité revient à la charge avec
le radical lucemois Krummenacher, le
socialiste vaudois Bussey, le chrétien-
social lausannois Mugny, le socialiste
genevois Ziegler. Ce dernier propose
même un amendement à la proposition
de M. Debétaz. « Ne parlons pas de pro-
tection contre les loyers abusifs seule-
ment, mais aussi contre les prestations
abusives exigées par les propriétaires .
Certains bailleurs exigent des milliers
de francs de pas-de-porte et de garan-
ties, sommes qu 'ils utilisent à leur pro-
fit et dont ils empochent les intérêts ».
Amendement accepté, d'ailleurs par 50
voix contre 42.

M. BRUGGER BATTU
Mais l'opposition est forte. Le repré-

sentant le plus autorisé des milieux
immobiliers, le radical zurichois W.
Eaissig, s'il approuve la déclaration de
force générale des contrats , refuse ca-
tégoriquement tout retour au contrôle
des loyers. « Je sais qu 'il existe des pro-
priétaires-usuriers , mais l'usure est
punissable selon le Code pénal ».

M. Brugger, au nom du Conseil fédé-
ral , s'oppose aux vues progressistes de
la minorité. « Le texte de M. Debétaz
est bien réfléchi et pesé, très pondéré,
bravo ! Mais il ne cadre pas avec la
politique que nous entendons mener ».

Au vote , il est battu : 65 voix contre
48. Plusieurs abstentions.

Au vote d'ensemble, 81 députés ap-
prouvent cet article 34 septies, 14 le
rejettent.

En début de séance de relevée, le
Conseil national avait également accep-
té l'article 34 sexies, sur l'encourage-
ment à la construction de logements
par 79 voix contre 3. Beaucoup d'abs-
tentions. Ce vote signifie que le Con-
seil national recommande le rejet de
l'initiative Denner.
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Ben Gourion a 85 ans
M. Ben Gourion, le premier et dy-

namique chef du gouvernement d'Is-
raël , a célébré hier ses 85 ans, après
avoir fait  la paix avec les hommes
politiques qu'il vilipenda naguère et
le parti qu'il avait fai t  éclater.

Pour rendre hommage au vieil
homme d'Etat , retiré depuis deux
ans de l' arène politique, le gouverne-
ment Golda Meir a établi un pro-
gramme qui ne comprend pas moins
de 25 cérémonies organisées en son
honneur durant le prochain trimes-
tre et qui l'obligera à se déplacer à
travers tout le pays, (ap, photo ASL)

Grève à la TV romande
Le malaise qui couvait depuis un certain temps a éclaté

A la suite d'une grève des réalisateurs de la Télévision suisse romande, à
Genève, aucune émission n'a été diffusée mercredi soir des studios TV gene-
vois. Seul, le Téléjournal a été maintenu et un long métrage à été diffusé
de Berne. Une partie des techniciens du studio de Genève ont également

débrayé pour soutenir les revendications des réalisateurs.

L assemblée permanente du per-
sonnel de la Télévision suisse roman-
de a pris position sur l'arrêt de tra-
vail décidé mercredi par le groupe
professionnel dès réalisateurs et as-
sistants réalisateurs. Le communiqué
publié par l'assemblée permanente
du personnel a la teneur suivante :

« Le groupe professionnel des réa-
lisateurs et assistants réalisateurs a
décidé un arrêt de travail aujourd'
hui mercredi afin de dénoncer le ma-
laise profond qui règne à la Télévi-
sion suisse romande.

» La majorité du personnel du pro-
gramme, après information, a décidé

de se solidariser avec eux et d'inter-
rompre le travail , en refusant de dif-
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fuser le programme ce soir et en in-
terrompant le tournage des émissions
en cours.

» Lors d'une assemblée permanen-
te tenue dès 10 heures ce matin, les
principaux points de « malaise » ont
été discutés et approuvés :

— Cadence de travail excessive
compromettant la qualité des pro-

grammes et empêchant une réelle
participation du personnel à son tra-
vail ;

— Une liberté d'expression rendue
de plus en plus précaire par les mé-
thodes du chef du programme Ber-
nard Béguin.

— Refus d'accepter la nouvelle
grille des programmes pour 1972 qui
reléguerait après 21h. 15 les produc-
tions originales réalisées par la SSR.

» A l'heure actuelle, le personnel
élabore des propositions précises
qu'il présentera à la direction en exi-
geant des réponses dans les délais les
plus brefs. Aucune décision n'est pri-
se quant à la suite de l'action en
cours.

» Il est à souligner que les reven-
dications portent sur la nécessité d'a-
méliorer la qualité du programme et
non sur des questions de salaire. »

(ats)

Dans la rue, un passant manifeste
ses encouragements à M. Krag.

(bélino AP)

Au vu des résultats des élections
législatives dans les îles Féroé, le
premier ministre danois, M. Hilmar
Baunsgaard a remis hier sa démis-
sion au roi Frederik.

Le souverain a chargé l'ancien pre-
mier ministre, M. Jens-Otto Krag, de
former un nouveau gouvernement.
M. Krag a accepté et devait com-
mencer ses consultations ce matin.

Les îles Féroé ayant élu un mem-
bre du Parti social-démocra'te de M.
Krag, et un député sans étiquette,
l'égalité de 88 sièges contre 88 au
Parlement a basculé en faveur de
l'opposition qui a désormais 89 siè-
ges. - 

M. Krag a décla'ré une fois de plus
qu 'il n'avait aucun avantage à re-
joindre la coalition tripartite de M.
Baunsgaard (sociaux-libéraux, libé-
raux et conservateurs) dans un gou-
vernement national.

Agé de 57 ans, M. Krag a déjà été
premier ministre de 1962 à 1968. (ap)

Nouveau gouvernement
au Danemark

Surprises dans

le championnat

suisse de football

Lire en page 21



Premier spectacle de la saison
Annoncé au Théât re de La Chaux-de-Fonds

Le couple Jean Desailly - Simone Valère.

Le premier spectacle de la saison sera
présenté vendredi soir au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit de « Tout
dans le jardin », d'E. Albee, interprété
par le célèbre couple (cinéma-théâtre)
Jean Desailly et Simone Valère, avec
Jany Holt et une très belle distribution.
L'action se situe dans la banlieue rési-
dentielle d'une ville américaine. Elle
se passe au sein de cette « Middle
Class » pour qui le standing est une
préoccupation constante , le critère de
la valeur de l'homme.

Richard et Jenny qui ont acheté une
maison à crédit avec un très joli jar-
din, vivent dans la hantise des fins
de mois et avec le souci de faire bonne
figure auprès de leurs voisins et amis

du club : c'est la typique escalade amé-
ricaine sur l'échelle du standing. Il
faut posséder une tondeuse à moteur ,
une serre, deux voitures, etc..

Et voici que la solution apparaît sous
la forme d'une dame élégante qui vient
trouver Jenny et lui offre une grosse
somme d'argent. A quel titre ? — A ti-
tre d'avance sur salaire. Jenny ne cher-
che-t-elle pas un travail en dépit de
l'opposition de Richard ? — Mais, quel
travail ?

Tel est le point de départ de la piè-
ce d'E. Albee dont les rebondissements
et la logique implacable et tragique
conduiront Richard et Jenny à assu-
mer leur condition et qui s'achève sur
une note d'optimisme cynique en forme
de point d'interrogation.

Musique de percussion seule
Annoncé au Grand-Cachot-de-Vent

Si la musique moderne paraît avoir
révélé le caractère « percussif » d'un
instrument comme le piano, la percus-
sion inversement semble révéler au-
jourd'hui des possibilités mélodiques
qui la situe très au-delà du rôle de
soutien rythmique que, dans l'orches-
tre, on lui avait traditionnellement
attribué. Musicien de jazz à l'origine,
Pierre Favre vise à réaliser cette am-
bition d'une musique totale réalisée en
fonction de son seul instrument. A
propos de l'enregistrement qu'il a effec-
tué à ce sujet , relevons un extrait du
commentaire paru dans Jazz Magazine
sous la plume d'Alain Gerber :

« La solitude convient-elle aux bat-
teurs, lorsqu 'elle se prolonge sur deux
faces de trente centimètres ? Après les
échecs essuyés successivement par Mil-
ford Graves (« Nothing ») et Adrew
Cy rille (« What About ? »), on croyait
pouvoir repondre que non. Mais voila
que l'excellent Pierre Favre , en enre-
gistrant « Drum Conversation » (Calig-
Verlag 30 606), vient faire rebondir le
problème. Ce n'est pas seulement que
son inspiration soit plus riche et plus
continue que celle de ses devanciers ,
c'est surtout qu'il a dès le départ adop-
té une attitude plus exigeante avec soi,
visant davantage à faire un disque de
musicien qu'un disque de batteur. Tous
les pièges où Graves et Cyrille sont
tombés, le batteur suisse a su les évi-
ter avec autant d'élégance que d'intel-
ligence. Il n'y a, dans « Drum Conver-
sation », aucune démonstration de vir-
tuosité gratuite, aucun bavardage , au-
cune concession aux clichés, aux for-
mules spectaculaires , aucune tricherie
enfin. On y trouvera for t  peu de roule-
ments, presque aucune de ces f igures
qui sont là pour témoigner d'un savoir-
faire où pour arracher à peu de frais

à l'auditeur un enthousiasme de con-
vention. (...)
Rien donc ici d' explosif ni de toni-
truant. Au contraire, l'album est étran-
gement calme, discret , recueilli , déten-
du, serein même à plus d'un endroit.
Pierre Favre s'intéresse davantage à la
combinaison des timbres qu'à la pitis-
sance des sonorités et davantage aux
climats d' ensemble qu'aux figures par -
ticulières. Et c'est en' quoi aussi l'al-
bum est important : le geste y reste
entièrement subordonné au sound. (...) »
Pierre Favre se produira à la ferme
du Grand-Cachot de Vent le 8 octobre
à 20 heures.

Pierre Favre au cours d'une séance
d'enregistrement.

Ouverture de la saison de la Société de musique
sous le signe de la jeunesse avec l'ensemble Jean-Pierre Wallez
Une saison de concerts ne s'improvise
pas, elle se prépare avec minutie, plu-
sieurs mois, parfois plusieurs années
d'avance. Nous n'allons pas revenir ici
sur tous les concerts qui figurent au
programme de cette nouvelle saison :
les lecteurs peuvent se reporter à la
plaquette publiée par la Société de mu-
sique ; rappelons néanmoins qu'elle
comprend des récitals, musique de
chambre et grands concerts symphoni-
ques, et que des interprètes de classe
en seront les exécutants.
Mise au point dans tous ses détails, la
saison 1971 - 1972 de la Société de mu-
sique a débuté hier soir avec l'Ensem-
ble instrumental Jean-Pierre Wallez,
pour la première fois en Suisse. Un
ensemble extraordinairement jeune,
sympathique, où l'on trouve toutes les
qualités qui doivent distinguer un or-
chestre de chambre. Par sa constitu-
tion, cet ensemble est de premier ordre.
De plus, variété et richesse musicale
pourraient être les caractéristiques du
programme présenté hier soir. Variété
par les auteurs et les genres repré-
sentés (Rameau, sans clavecin , domma-
ge ; Hindemith ; Frank Martin ; Men-
delssohn) ; richesse musicale de chacu-
ne des pièces choisies.
Nous retiendrons plus particulièrement
les « Cinq pièces pour cordes » op. 44,
d'Hindemith, qui font partie de l'épo-
que dite « populaire » du compositeur.
Pages expressives, humaines, d'une
écriture, harmonique très souple répon-
dant à son désir d'établir un contact
avec le public, sans toutefois que ce
parti - pris de relative simplicité ait en
rien bridé l'inspiration du compositeur
car, dans le dernier mouvement, le pre-
mier violon assume des traits et bro-
deries d'une extrême difficulté ; par
une technique remarquable, Jean-Pier-
re Wallez les domina souverainement.
Tout comme dans les « Etudes » de
Frank Martin, Jean-Pierre Wallez s'est
montré un animateur dans le vrai sens
du mot, il donne un sens aux oeuvres,
leur inculque un style , l'air circule,
tout vit avec intensité. Que l'on consi-
dère les membres en groupe ou isolé-
ment, on se trouve en présence d'inter-
prètes de valeur, tous ont prouvé qu'ils
possèdent une technique expérimentée
et brillante. Les violoncelles conçoivent
leur rôle avec un sens musical que l'on
peut qualifier d'exceptionnel ; ils don-
nent aux parties qui leur incombent
l'importance qui convient en tenant
compte des conditions essentielles qui
doivent régir l'exécution d'oeuvres de
musique de chambre, ils font , entendre
les basses sans les imposer à l'atten-

tion ; dans la densité, ils évitent la
lourdeur. Au-dessus du support ainsi
créé, les violons s'associent en totale
communion. Ainsi, les « Etudes » de
Frank Martin furent-elles rayonnantes
de beauté.
Version cursive, admirablement scan-
dée de l'« Octuor à cordes » op. 20, de
Mendelssohn. Le Scherzo, éblouissant
ballet de fée, fut plus « virtuose » que

réellement féerique, mais on n'y résista
guère, le Presto fugato convulsif , une
fête de sonorités incisives, dans une
polyphonie toujours transparente, fut
bissé. Relevons ici la prestigieuse in-
terprétation de Christian Crenne, pre-
mier violon. Une soirée de très haute
qualité.

D. de C.

Le film au service de l'horlogerie
Une dernière séance de cinéma a eu
lieu dans le cadre de l'Année Jaquet-
Droz, lundi dernier à l'aula des Forges.
Elle a été présidée par M. Félix Teu-
ber, secrétaire à la Chambre suisse de
l'horlogerie , et animée par MM.  Fred
Schmid , André Paratte , et l'auteur de
« La Ponctualité », animation relatant
l'histoire de la mesure du temps en
termes d'images dont la plupart nous
ont paru de bon niveau (sauf peut-
être celle montrant Daniel JeanRichard
refaisant la montre à coup de pioches ,
mais cette légende , infiniment plus
pauvre que la « vérité vraie », est hélas
si répandue '.), et « Tempus », l' excellent
burlesque de la Chambre suisse de
l'horlogerie , ou la «Recherche électro-
nique » et « Omega-Mexico » de Fred
Schmid.
L'on voit bien que la mesure du temps
est le fondement même de notre civi-
lisation, par le bon usage qu'elle lui
en fai t  faire d'une part , et d' autre
part par sa technique en soi , l'immense
mobile de réflexion , de réalisation et

d' action qu'elle a déclenché. Le plus
puissant du monde après l'art et la
technique de tuer son semblable , de
loin la plus parfaite dans toutes les
civilisations et sous tous les régimes.
Encore une fois , c'est dans la composi-
tion même des f i lms , tributaires d.e
tant de nécessités diverses, que l'on
doit juger du talent des auteurs de
f i lms horlogers . Et ce sont peut-être les
spécialistes du cinéma qui ont manqué ,
dans ce débat , de conscience profession-
nelle et de véritable intérêt pour un
des chapitres de leur propre littéra-
ture. C'est leur avis qu'on eût voulu
avoir. Pour nous, nous avons trouvé
cette galopade dans l'horlogerie ciné-
tique 1 du plus haut intérêt , et nous
félicitons les cinéastes qui nous l'ont
préparée de leur longue patience. Ce
cinéma-là , sorti de sa gangue de sup-
plément aux programmes ou de récréa-
tion pour conseils d' administrations ou
assemblées manquant d' ordre du jour ,
devrait être examiné plus souvent.

J. -M. N.

Yomiuri Nippon Symphony Orcbestra
Entendu à Montreux

Le 26e Festival international de mu-
sique s'est achevé par deux concerts
du Yomiuri Nippon Symphony Orches-
tra. Cet ensemble, envoyé à l'étran-
ger en mission culturelle officielle par
le gouvernement japonais, se produi-
sait pour la première fois en Europe,
alors qu'il fit une tournée aux Etats-
Unis et au Canada en 1967. Fondé en
1962, le Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra est soutenu et financé par
le journal « Yomiuri Shimbu » (tirage
huit millions d'exemplaires !) et deux
réseaux de télévision, dans le but de
« promouvoir les échanges culturels in-
ternationaux et encourager et déve-
lopper le goût de la musique dans
le peuple japonais ». Un ensemble de
cent musiciens, choisis par concours.
Moyenne d'âge, vingt-huit ans au mo-
ment de la création de l'orchestre.
Lors du premier concert montreusien ,
l'orchestre de Tokyo dirigé par Hiroshi
Wakasugi avait inscrit à son program-
me des œuvres de E. Strauss et Dvorak
alors que le pianiste français Philippe
Entremont était le soliste du Concerto
No 1 de Tchaïkowsky.
C'est également à Hiroshi Wakasugi ,
premier chef titulaire du Yomiuri Nip-
pon Symphony Orchestra , remplaçant
au dernier moment son collègue Tai-
jiro Iimori tombé subitement malade,
qu'échut l'honneur de diriger le second
concert , non sans une modification de
programme. C'est ainsi que la cinquième
symphonie de Tchaïkowsky fut rem-
placée par la première de Brahms
L'on peut regretter que ce remanie-
ment de programme ne nous aie pas
donné l'occasion d'entendre une œuvre
japonaise , puisqu 'en plus du répertoire
romantique où il excelle, Wakasugi pas-
se pour l'un des grands défenseurs de
la musique japonaise contemporaine,
cela d'autant plus que la première par-
tie du concert était consacrée au Con-

certo de violon op. 77 de... Brahms.
A ce propos, soulignons avec enthou-
siasme la montée au firmament des
vedettes, d'une jeune violoniste japo-
naise de vingt-deux-ans, Mayumi Fu-
jikawa. Elève du violoniste soviétique
Leonid Kogan, Fujikawa remportait
l'année dernière le prix du Concours
international Tchaïkowsky à Moscou.
L'on connaît les redoutables problè-
mes techniques que pose pour le so-
liste, le Concerto de Brahms. Si l'œu-
vre est par ailleurs somptueuse, le
violon de Fujikawa ne l'est pas moins
et s'il est aussi éclatant qu'on peut le
souhaiter, il est également capable de
finesses étonnantes dans le phrasé. Fu-
jikawa, une personnalité bien marquée
dans sa richesse expressive. L'orchestre
dans son rôle « symphonique » sonne
avec éclat , l'équilibre entre les diffé-
rents registres des vents est prodi-
gieux ; il suffisait d'entendre l'intro-
duction du deuxième mouvement de
l'œuvre pour s'en rendre compte. Wa-
kasugi est un chef romantique, pas-
sionné. Toutes ses intentions sont dans
le geste. Aussi, la première Symphonie
de Brahms acquit un relief , une trans-
parence et un dynamisme originaux.
A peine le Festival de Musique de
Montreux-Vevey 1971 s'est-il achevé
que déjà se profile celui de l'année
prochaine. Sont annoncés : trois con-
certs des chœur et orchestre philhar-
monique de Belgrade (Requiem de Ver-
di, Messe solennelle de Beethoven) ,
l'orchestre du NHK de Tokyo, l'orches-
tre philharmonique de Vienne sous la
direction de Claudio Abbado et la
Philharmonia Hungarica. Nous aurons
du reste l'occasion ultérieurement de
revenir sur les manifestations du Sep-
tembre musical de la Riviera vaudoise
1972 qui d'ores et déjà s'annoncent
brillantes.

E. de C.

Films, débats, expositions et théâtre sur Cuba
Durant une quinzaine de jours à La Chaux-de-Fonds

Durant une quinzaine de jours, il sera
possible de suivre différentes manifes-
tations culturelles concernant Cuba , à
La Chaux-de-Fonds.

« Productivité », tel est le terme inscrit
dans la surface centrale (verte) de
cette affiche.

Conjointement, l'Association culturelle
Suisse - Cuba, la Guilde du film, le
Club 44, la Galerie du Manoir, et le
Théâtre populaire romand, ont mis sur
pied un riche programme de manifes-
tations.
Hier en fin d'après-midi, le coup d'en-
voi de ce cycle a été donné dans le hall
du Club 44 par le vernissage d'une ex-
position d'affiches qui s'est déroulé en
présence de M. Americo Cruz, ambas-
sadeur de Cuba à Berne, accompagné
de Madame.
Les affiches exposées sont souvent
d'une très bonne conception graphique,
simple et frappante. Une partie d'entre-
elles ont été réalisées selon la méthode
traditionnelle de l'imprimerie, tandis
que l'autre a été réalisée avec la tech-
nique de la sérigraphie.
A Cuba, tout est prétexte à la création
d'affiches : la soif de culture, le souci
de l'efficacité politique et de l'essor
économique, etc.
Les graphistes cubains peuvent donc
créer des affiches, animés par la certi-
tude de participer à un vaste effort
d'éveil des consciences.

A nous, Occidentaux habitués à voir
principalement de belles créations pic-
turales vantant des biens de consom-
mation, plus quelques belles affiches
culturelles bien entendu , l'univers po-
litique des créations/ cubaines , est un
peu étranger, et c'est normal. A moins
qu'une certaine naïveté puisse nous
faire espérer que la situation politique
bouillonnante de l'Amérique latine sera
un prochain jour la nôtre. L'histoire ne
se transpose pas de manière si simplis-
te, pour apaiser certaines nostalgies.
Dans son contexte social , l'affiche cu-
baine est certainement efficace. Mais
encore une fois, pour bien en ressentir
l'impact, il faudrait être au centre des
problèmes qu'elle évoque, et encore,
pas seulement à titre d'observateur
momentané.
Du point de vue purement plastique,
il est très intéressant de constater que
les affichistes cubains ne se contentent
pas, pour frapper les consciences, d'uti-
liser le langage figuratif un peu pom-
peux et lourd des personnages sou-
riant aux vertus du régime, mais sou-
vent emploient un univers de formes
tout droit venu de l'art abstrait, et
dont le pouvoir de suggestion saute
littéralement aux yeux. Et ceci est sans
doute dû au fait que Cuba, indépen-
damment des problèmes politiques qui
sont les siens au même titre que ceux

Certains affichistes cubains emploient
un univers de formes emprunté à l'art
abstrait, (photo Impar)

de l'Amérique latine, a fait également
un énorme effort après le départ de sa
révolution en 1959, sur le plan stricte-
ment culturel, s'ouvrant à toutes les
créations artistiques contemporaines,
d'où qu'elles viennent.
Par le mélange de races qui s'y opère
depuis longtemps, Cuba ne connaît pas
la discrimination raciale. Il est heureux
de constater qu'il en va de même sur
le plan de la création artistique. L'ex-
position d'affiches du Club 44 le
démontre.

EXCELLENTE CONFÉRENCE
Après le vernissage de l'exposition , M.
Alejo Carpentier, écrivain, ancien di-
recteur des Editions nationales de Cu-
ba, attaché culturel près l'ambassade
de Cuba à Paris , a fait un exposé sur
l'histoire de l'Amérique latine, et sur
les différents courants culturels qui
sont à la base de la littérature de cette
vaste région du monde. Nous revien-
drons sur cette_ conférence dans une
prochaine édition.

Prochaines manitestations
Samedi 9 octobre, Galerie du Manoir ,
17 h. 30, vernissage de l'exposition
cubaine « Dessins humoristiques ».
Mercredi 13 octobre, Cinéma - Théâtre
ABC, 17 h. 30 et 20 h. 30, « Histoire de
la révolution », premier long métrage
cubain (1959) de T.-G. Aléa.
Mercredi 20 octobre, Cinéma - Théâtre
ABC, 17 h. 30 et 20 h. 30, « La Baie des
Cochons - 17 avril 1961 », actualités fil-
mées cubaines, et « L'Absence » (La
Ausencia - 1967), de Koldan Alberto.
Tous les membres et adhérents des
associations organisatrices bénéficient
de l'entrée libre aux manifestations
ci-dessus.
Mardi 19 octobre, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, 20 h. 30, « Playa Gi-
ron 61 », par le Théâtre de la Reprise
dé Strasbourg. Spectacle politico - bur-
lesque de Robert Gironès et Denis
Guenoun. Le meilleur spectacle « off-
Avignon » 1971.
Au bar : exposition de photos « Cuba »,
de Luc Chessex.
Dans le hall : vente d'affiches, stand de
disques (musique afro - cubaine), expo-
sition de livres, revues et j ournaux, etc.
D'autre part , la Bibliothèque de la ville
tient gratuitement à la disposition des
intéressés, un choix considérable de
livres et revues (en français et en espa-
gnol), et ceci de façon permanente.



ipilogue d un accident mortel
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police présidé par
M. Pierre-André Rognon, assisté de
Mme Josette Perrenoud, greffier, s'est
occupé hier de l'accident mortel dont
fut victime, le 20 mars dernier, le jeune
Johnny Wunderli. Au volant de sa ca-
mionnette, M. R. E., chauffeur, s'était
arrêté au stop du carrefour Numa-
Droz - Balancier, mais en repartit sans
apercevoir le jeune cyclomotoriste qui
circulait précisément à la rue Numa-
Droz.

Longuement, au cours de l'audienoe,
il fut question de savoir si M. R. E. qui
connaît bien la ville et tous ses carre-
fours dangereux, qui est depuis onze
ans chauffeur-livreur d'un grand ma-
gasin sans jamais avoir eu un acci-
dent ou une contravention, avait ob-
servé un temps d'arrêt au stop.

Deux témoins, père et fils, ce dernier
ami du jeune J. W., avaient été for-
mels sur ce point. Puis devant le juge,

le père donna une nouvelle version
alors que le fils maintenait la sienne,
c'est-à-dire d'avoir vu M. R. E. s'arrê-
ter au stop.

Me Gehri, chargé de soutenir l'ac-
cusation, parla aussi du « stop coulé ».
Quant à Me P. Aubert, le défenseur de
M. R. E., il ne contesta pas les faits
mais contesta en revanche la faute
grave, celle de n'avoir pas respecté
le signal.

Dans sa conclusion, le tribunal cons-
tate que le chauffeur avait fait un ar-
rêt au stop. Cependant, il n'a pas prêté
grande attention en repartant trop ra-
pidement. Il est de ce fait reconnu
coupable d'homicide par négligence. Il
réduira néanmoins la peine demandée
par le procureur à 15 jour s d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu'aux frais de la cause qui s'élè-
vent à 200 francs.

Toujours est-il que pour lui refroidir
les idées, le tribunal lui inflige cinq
jours d'arrêts, 40 francs de frais et
six mois d'interdiction d'auberge.

AUTRES CONDAMNATIONS
J.-Cl. Q., pour faux témoignages, à

3 mois d'emprisonnement par défaut et
à 225 francs de frais.

H. L., pour infraction à la LCR, in-
soumission à une décision de l'autorité
et ivresse au volant, à 8 jours' d'em-
prisonnement, à 200 francs d'amende et
à 90 francs de frais.

M. L., pour infraction à la LCR,
ivresse au volant, à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant 4 ans,
300 francs d'amende et 190 francs de
frais.

H. H., pour infraction à la LCR et
OCR, ivresse au volant, à 1200 francs
d'amende et à 190 francs de frais.

(Impar)

Il saunent «fais9® la f ©are»
Drôle de client que ce A. R. qui com-

paraissait également hier, sous la pré-
vention de dommages à la propriété.
Il n'a pas l'air d'ailleurs de très bien
comprendre pourquoi il est là. Mains
croisées sur sa veste de boucher, il ne
trouve aucune explication à sa condui-
te et se contente de reconnaître les
faits.

Ceux-ci sont éloquents.
A. R. aime « faire la foire » comme

il dit. Mais elles ne se terminent pas
toujours aussi bien qu'elles commen-
cent. Parti faire la tournée des cafés
avec des copains, il atterrit dans un
cercle de la ville dont il sort très agité
vers quatre heures du matin. Sur le
trottoir, avec un de ses compagnons,
il s'en prend à un passant, le traite de
« sale flic en civil » et veut lui uriner
dessus. L'équipe mène grand tapage,
réveille des voisins qui téléphonent au
poste de police. A l'arrivée de deux

agents, tout le monde s'enfuit. A. R. s'en-
gouffre dans le couloir d'un immeuble,
s'encouble dans un vélomoteur garé
dans l'entrée, tombe, puis va se cacher
dans le galetas. Alerté par le bruit ,
l'un des agents le retrouve. Mais pour
se voir opposer une résistance de for-
cené. Jurant, hurlant, gesticulant, il re-
fuse d'obtempérer et se défend si bien
que les deux hommes chutent dans l'es-
calier. Il faudra en définitive faire ve-
nir du renfort pour pouvoir emmener
le forcené au poste. Ce qui ne le calme
pas pour autant. A. R. continue son
scandale, menace : « vous m'avez battu,
demain je me mettrai à l'assurance et
vous devrez payer gros ».

« Vous aviez bu ? » demande le pré-
sident Rognon.

« J'étais plein, mais pas plein plein ! »
Qu'aurait-ce été alors... '
Mais ce n'est pas tout. Deux rapports

sont en effet sur le bureau du tribunal.
Le second concerne une autre équipée
du prévenu. Après une nuit blanche
passée à boire, A. R. se rend à la gare
pour utiliser le rasoir électrique instal-
lé dans les toilettes. Sans raison, il jet-
te l'appareil contre le mur, ce qui le
détériore. Mais sur la promesse de rem-
bourser les frais d'ici la fin du mois
(100 francs), la plainte est retirée.

Les renseignements pris sur ce bouil-
lant personnage ne plaident pas en sa
faveur. Il est coutumier du fait et les
bagarres auxquelles il a été mêlé sont
nombreuses. Dernièrement encore con-
tre un groupe d'étrangers :

« Oui, mais c'était des Espagnols... »
dit-il, croyant trouver là une excuse !

En souvenir de Le Corbusier

Dans les écrits de Le Corbusier, on
trouve notamment : « Je n'ai pas à rou-
gir de mes origines. Les Montagnes
neuchâteloises portent en elles un pas-
sé de liberté, d'ingéniosité et de cou-
rage. Pour mes 70 ans, les gens de La
Chaux-de-Fonds ont repensé à moi.
C'était gentil. Mieux vaut tard que 'ja-
mais. Et me voilà citoyen d'honneur de
La Chaux-de-Fonds ».

Hier soir encore, la ville a repensé
à son illustre citoyen. En souvenir de
ce grand maître de l'architecture, le
•jour de sa naissance — Le Corbusier
est né le 6 octobre 1887 — une plaque
commémorative a été inaugurée sur la
façade de l'immeuble rue de la Serre
38, précisément où Charles-Edouard

Jeanneret naquit. Une manifestation
qui a réuni non seulement les amis de
Le Corbusier, mais encore les autorités
représentées par M. J. Haldimann, pré-
fet, et le Conseil communal au grand
complet. Etait également présent M.
Albert Jeanneret, frère de Le Corbu-
sier.

Président de la Société des amis des
arts, M. Georges Brandt remercia les,
autorités d'avoir donné suite à une mo-
tion pour la pose de cette plaque.

Pour M. Paul Seylaz, conservateur
du Musée des beaux-arts, « cette hum-
ble maison locative, où naquit Le Cor-
busier, appelle une somptueuse image :
la cour du Palais du Louvre où se dé-
roulèrent les funérailles nationales que
la France fit à Charles-Edouard Jean-
neret, peintre et architecte. On sait la
grandeur que revêtit la cérémonie fu-
nèbre, grandeur soutenue par l'oraison
de M. A. Malraux : « Aucun n'a signifié
avec une telle force la révolution de
l'architecture, parce qu'aucun n'a été
si longtemps, si patiemment insulté.
La gloire trouve à travers l'outrage son
suprême éclat ».

M. Willy Egger, directeur de l'Ecole
d'art, se reporta au temps où Char-
les-Edouard Jeanneret apprit le métier
de graveur dans l'école qu'il dirige ac-
tuellement. « Le Corbusier y apprit
surtout, grâce à Charles L'Eplattenier,
à connaître un esprit neuf dans la ma-
nière d'enseigner le dessin, dans la
manière d'ohserver la nature. T.f Cor- ¦
busier, décrie, démoli, traite de « fa-
da », tant ici qu'ailleurs est enfin re-
connu et mis à la place qui lui re-
vient comme créateur, comme innova-
teur, comme génie. Subjugué à 18 ans
par ce grand Chaux-de-Fonnier, j'étais
révolté par les paroles que l'on profé-

rait à son adresse et que je devais su-
bir en tant qu'élève. Aujourd'hui, je
souhaite qu'un peu de son esprit, de
sa perspicacité souffle sur notre Ecole
d'art ».

M. W. Egger devait d'ailleurs termi-
ner par une pensée de Le Corbusier
bien d'actualité aujourd'hui : « On ne
révolutionne pas en révolutionnant. On
révolutionne en solutionnant ».

Enfin , M. Maurice Payot, au nom
du Conseil communal, dit sa reconnais-
sance aux initiateurs de cette plaque
qui rappellera le souvenir du plus il-
lustre chaux-de-fonnier.

R. D.

COMMUNI QUÉS

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, de vendredi à di-

manche en soirées à 20 h. 30 et samedi
et dimanche en matinées à 17 h. 30,
une éblouissante comédie de Stanley
Donen : Charade, avec Cary Grant et
Audrey Hepburn. Un film où vous
pouvez attendre à chaque instant l'in-
attendu... un «suspense» d'une verve
et d'une fantaisie inimaginables. Tech-
nicolor. 16 ans. I

Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Le 9 octobre prochain, une céré-
monie marquera la fin de la cons-
truction du Collège officiel de Ki-
gali au Ruanda. Un missionnaire
chaux-de-fonnier, M. Jean - Pierre
Boillod, en a été l'initiateur.

Succès des expositions
Dans la journée de mardi, le Châ-

teau des Monts, du Locle, a accueilli
le lO.OOOème visiteur de l'exposition
pendules et horloges des Jaquet-
Droz. Les autorités lui ont remis une
montre et elles ont donné le livre
des grands chronométriers d'Alfred
Chappuis au 9999e et au 10.001e
hôte.

Au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds (Androïdes , mon-
tres et documents), on compte quel-
que 16.000 visiteurs à la même date,
plus de cinq mille au Musée paysan
et artisanal des Eplatures et près de
deux mille au Musée des beaux-
arts du Locle. Ce qui, au total dé-
passe largement le cap des trente
mille visiteurs. D'ici le 10, voire fin
octobre, on espère bien, si l'affluen-
ce se maintient, atteindre pour l'en-
semble des expositions les quarante
mille visiteurs, écoles et groupes
compris. Ainsi l'année Jaquet-Droz,
qui avait été conçue comme une il-
lustration et défense d'une région,
d'un métier, d'une culture originale,
a rempli son programme bien au-
delà des désirs des maîtres de l'ou-
vrage.
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Au BOBS, on néglige»*.

Sur le terrain de jeu situe au nord
du Bois du Petit-Château, certains usa-
gers, promeneurs ou rêveurs, ont une
fâcheuse tendance à oublier des règles
pourtant élémentaires. Les uns aban-
donnent sur les pelouses journaux ou
papiers gras, d'autres adultes prennent

les jeux installés pour les enfants pour
une table de conférence où ils s'ins-
tallent sans se soucier le moins du
monde des bancs voisins. Peut-être les
uns et les autres sont-ils restés dans
l'inconscience de l'enfance ?

(Photo Impar-Bernard)

SEMAINE DU 7 AU 14 OCTOBRE
Badminton-Club. — Entraînement :

mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h ,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment 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. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 11, 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club Alpin 'Suisse. — Chalets Joux-
du-Plàne, Mont-d'Amin ouverts. 16-
17 octobre, course en Alsace, ins-
cription W. Cosandier, F. Schild.
23-24 octobre, Mont-Tendre (avec
famille).

Société des Samaritains. — Vendredi
8, au local, 20 h., comité.

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.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

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

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

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Stance jeudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

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.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

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). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di 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,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, ' mardi ,
20 h. - 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 : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h. collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h., Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 à
17 h., pistes de Cappel, pour OJ et
licenciés.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 7,

répétition partielle pour les alti, 19 h.
15 ; répétition d'ensemble, 20 h. 15,
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

Société Mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
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 .

Les Centaures (Moto-Club de La
Chaux-de-Fonds. — Dimanche 10, tor-

rée au Gurnigel, rendez-vous, 8 h.,
au local. Mercredi 13, 20 h., au lo-
cal, Café du Versoix , assemblée
mensuelle avec remise des médailles
du rallye.

Amis de la Nature. — Samedi 9, net-
toyages au chalet. Rendez-vous, 9 h.,
place de la Gare.

Union Chorale. — Jeudi 7, répéti-
tion d'ensemble, Cercle catholique,
20 h . 15.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

Sociétés locales
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MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-

vures, 17 h. à 19 h.
Galerie Club: Exposition, La Suisse vue

d'avion.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée paysan : 20 h. à 22 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., If à,

., 17_ h.. .. .
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72, Rodéo-Club : Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 24.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Vous lirez dans
«L'IMPARTIAL»

de vendredi
pourquoi le bla-bla-bla

ne paie pas !

JEUDI 7 OCTOBRE 1971
SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA SAGNE, A 20 H. 15

La paysannerie
le rôle de la femme
Conférence et entretien avec les candi-

dats radicaux au Conseil national.
Invitation cordiale à tous - Parti radical

Minigolf
Dimanche a eu lieu le concours de

Winterthour, le dernier officiel comp-
tant pour le Prestige Charles Breguet,
qui en a comporté onze cette année.
Les points étaient attribués à chaque
joueur se classant honorablement.

Ce concours a été remporté par Ph.
Roux, de La Chaux-de-Fonds (104 pts
après barrage).
Classement Prestige Charles Breguet :

1. P.A. Borgeaud, Lausanne ; 2. Ph.
Roux, La Chaux-de-Fonds ; 3. A Laut,
Lausanne ; 4. Charles Breguet, Saint-
Imier.
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Rabais permanents de 15 à 40%

§ Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc fi

\ Nos prix

i IMCAROM le bocal 550 gr. J&XT 7.10 I

1 iMCAROM le bocal 300 gr. J ÂZT 4.50 |

i CAFÉ HAAG le paquet 200 gr. J>2  ̂2.20 1

i CAFÉ ONKO Gold 1
j ]  le paquet 250 gr. J^  ̂

2.65 ' |

I CAFÉ ON KO IVIocca I
le paquet 250 gr. Ĵ TS"" 2.50 i

i KÎRSCH pur du pays le litre 18 - + i

1 PRUNEAU le litre 13.50 g 1

i MARC du Valais le litre 10.50 | 1

1 MARC du pays le litre 10.50 | 1

Rabais permanents de 15 à 40 % 1 . 1

pinmi^i Feuille dAvis teMontapes MEMPEUMM
4" LE LOCLE VENTE DE LA CROIX-BLEUE 27 NOVEMBRE 1971 +

Dans
les 24 heures
et ceci grâce à notre

nouvel atelier
et à nos

3 mécaniciens spécialistes
nous sommes à même de vous assurer

LA RÉPARATION
LA RÉVISION
L'ENTRETIEN

de votre

CYCLOMOTEUR
M O T O
TONDEUSE A GAZON
FRAISEUSE A NEIGE

On cherche gratuitement à domicile.

GARAGE P. MOJON
ENVERS 57 — Tél. 31 22 36
LE LOCLE

LE SALON DE COIFFURE
« MARJOS » — LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
POUR DAMES

Tél. (039) 31 66 66

A LOUER AU LOCLE
quartier Ouest

appartement
de 2 pièces

i avec salle de bain et coin à cuire.
Loyer Fr. 180.— + charges.

chambre
| meublée

salle de bain coin à cuire.
Loyer Fr. 140.— + charges.

chambre
hall, salle de bain coin à cuire,

! balcon. Loyer Fr. 190.— + charges

Etude Pierre Faessler avocat et
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. 31 43 10.

CAISSE - MALADIE

Fraternelle de Prévoyance
Agence du Locle i

FERMÉ
DU 11 AU 18 OCTOBRE 1971

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA _

FAUTEUILS VOLTAIRE
Fr. 720.-

Velours dralon
diverses couleurs

W. SCHEURER
Tapissier - décorateur

LE LOCLE Côte 18
Tél. (039) 31 19 60

0

A LOUER
AU LOCLE

pour fin octobre,

PIED-A-TERRE
2 pièces, cuisine,
bain, chauffage gé-
néral , meublé ou
non meublé. Place

1 de parc pour voiture
B Ecrire sous chiffre
I DG 20308 au bureau
I de L'Impartial. j

A LOUER AU LOCLE
quartier Est

appartement
de 4 Vi pièces

tout confort. Loyer Fr. 373.—
+ charges.

studio meublé
avec salle de bain et coin à cuire.

Loyer Fr. 184.— + charges.

Etude Pierre Faessler, avocat et
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 43 10.

A VENDRE
AU LOCLE

immeuble de construction ancien-
ne, rénové et en bon état d'entre-
tien, chauffage général, belle situa-
tion avec dégagements.
Appartement à disposition du pro-
priétaire.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude MATTHEY, France 11
LE LOCLE, (tél. 31 10 92).

DÉPANNAGE
I de

CYCLOMOTEURS *

j toutes marques

i GARAGE i

P. MOJON
LE LOCLE
Envers 57

Tél. (039) 31 22 36

COLLECTION de
timbres suisses et
lettres F. D. C, va-
leur fr. 4500.—, cé-
dée fr. 2000.—. Tél.
(039) 31 29 01 dès
19 heures.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz , est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions , modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par

: personnel qualifié.
Documentation , devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

J T.At.

cherche

employée de bureau
pour son département technique,
bonne dactylo.
Avantages sociaux. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours. Entrée immédiats
ou à convenir.
Faire offres écrites au bureau du
personnel de TRANSAIR S. A.,
aéroport de Neuchâtel, 2013 Co-
lombier.

¦¦ t
M

L'annonce
reflet vivant du marché

Atelier d'horlogerie cherche

personnes qualifiées
pour :

• POSAGE DE CADRANS
• POSAGE D'AIGUILLES
• REMONTAGE

DE CALENDRIERS
Personnes consciencieuses et habi-
les connaissant bien ces parties
sont priées de faire offres sous
chiffre PD 20248 au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ - RESTAURANT

cherche une

EXTRA
pour quelques jours par semaine.

Tél. (039) 31 15 98 LE LOCLE

CERCLE CATHOLIQUE i
Stand 16, La Chaux-de-Fonds, Tél. 23 23 66

Le chef vous propose toutes les

SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES I
Les samedis et dimanches il est prudent

de commander vos menus à l'avance

A LOUER apparte-
ment de 3 Va pièces,
tout confort. Libre
fin octobre 1971.
Ecrire sous chiffre
AL 20116 au bureau
de L'Impartial.

PETITS TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39

I

Tél. (039) 26 77 92 ou 26 70 74
Suce, de Fernand Benoit

PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de La Sagne)
achèterait d'occasion
piano brun, pour
les e nfants. Faire
offre avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre AL
20122 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
près de la place du
stand , tout de suite
ou pour date à

convenir ,

APPARTEMENTS
de 4 pièces

entièrement rénovés
1er et 2e étages ;
grande cuisine avec
frigo , bain , cave ,
galetas, machine à
laver, conciergerie,
télévision.
Prix : fr. 430.— et
fr. 440.— + fr. 50 —
pour chauffage et
eau chaude.
Ecrire à case pos-
tale 2659 , 3001 Ber-
ne.

CANARIS
A vendre, bas prix ,
grand choix, jeunes
de l'année, toutes
couleurs. Tél. (039)
23 86 32.

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE pour début novembre,
ou pour date à convenir. Congé le "di-
manche et le lundi. S'adresser :

CAFÉ DU PONT NEUF,
Hôtel-de-Ville 7 — Tél. (039) 23 30 57

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE tous les matins dans
ménage soigné. — Tél. (039) 23 88 76.

A La Chaux-de
Fonds, nous

CHERCHONS

appartement
1 à 1 '/» pièce,

avec salle de bain.

Tél. (039) 23 83 23

A VENDRE 1 ban-
jo-guitare Framus,
fr. 170.— ; 1 cara-
bine 22 L. R.,
fr. 130.—. Tél. 039
23 38 72 dès 18 h.
A VENDRE 4 pneus
clous avec jantes
pour Renault R 10,
à l'état de neuf. Tél.
(032) 91 93 68.

A LOUER apparte-
ment de 2 cham-
bres, sans confort ,
quartier Gibraltar.
Loyer mensuel 76
francs. S'adresser à
Fiduciaire et Régie
Immobilière Jean-
Chs. Aubert , Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, au centre ville.
Tout confort. Loyer
mensuel fr. 120.—
+ charges. S'adres-
ser à Fiduciaire et
Régie Immobilière
Jean - Chs. Aubert ,
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 75 65.

|A LOEUR apparte-
ment de 3 pièces,
cuisine, sans con-
fort , dans vieil im-
meuble, quartier Est
(tél. 022 24 72' 63,
heures de bureau).

A LOUER pour le
1er décembre 1971,
2 pièces, sans con-
fort , WC intérieurs.
Tél. (039) 23 15 36,
de 13 h. 30 à 14 h.

MACULATURE
à vendre au bureau

I CHAUFFEUR
LIVREUR (permis A) est cher-
ché par entreprise de la place.
Place stable pour candidat se- [
rieux. — Faire offres sous chif-
fre LT 19816 au bureau de L'Im-

! partial. — Les personnes qui au-
raient fait des offres sont priées
de postuler une seconde fois , le
courrier ayant été égaré. Merci, s

v



Procès-verbal de la séance du Conseil général du 1er octobre
1971 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. Paul Perdrizat, président. — Trente-deux membres sont
présents. Membres absents excusés: Mme J.M. Aeschlimann, MM. M. Berner,
P. Calame, Chs Débieux, L. Donzé, A. Gentil, J. P. Graber, CL Leimgruber,

J. J. Reubi. — Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.

Conclusion
d'un emprunt public

M. Charles FRIOLET annonce que
le groupe POP, après avoir examiné
avec attention les propositions du Con-
seil communal, approuve les rapport et
arrêté soumis. Il estime toutefois inad-
missible que le syndicat des banques
ne donne connaissance des conditions
que le 19 octobre.

M. Roger DROZ remarque que les
dépenses pour la construction d'un col-
lège secondaire et l'extension du Tech-
nicum ayant été acceptées, il serait
dès lors mal venu de refuser les capi-
taux nécessaires. Il aurait évidemment
été intéressant de connaître maintenant
les conditions des banques. Nous espé-
rons qu'elles seront aussi favorables
que possible.

Après avoir relevé que les finances
de la ville sont saines, M. Droz précise
que le groupe socialiste accepte le rap-
port et approuve l'arrêté y relatif.

M. .Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN accepte aussi les propositions du
Conseil communal et approuve l'arrêté.
Nous sommes satisfaits de voir que
la demande d'emprunt présentée n'a
pas été réduite par la Commission des
émissions. Cet emprunt va provoquer
des charges assez importantes dans le
budget ordinaire de ces prochaines an-
nées, ce qui doit nous engager à faire
montre de prudence dans la décision
de nouvelles dépenses. Notre groupe
demeure cependant conscient que ces
15 millions de francs sont indispensa-
bles pour assurer l'équipement de la
ville dans le domaine de l'instruction
et de la formation professionnelle de
notre jeunesse.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
à l'unanimité. L'arrêté autorisant le
Conseil communal à émettre un em-
prunt public de 15 millions de francs,
aux conditions qui lui seront fixées
par le syndicat des banques, est voté
à l'unanimité.

Adoption des nouveaux
statuts de l'Hôpital

et garantie financière pour
travaux de transformation,

agrandissement et acquisition
et matériel d'équipement
Parlant au nom du groupe PPN, M.

Alain MATTHEY annonce qu'il votera
le rapport et les arrêtés présentés. Il
tient à remercier le Conseil communal
du rapport très complet qu 'il a soumis
ainsi que de la visite organisée jeudi
dernier. Nous avons eu la chance de pou-
voir visiter les services qui seront réno-
vés et de rencontrer les médecins de
l'Hôpital qui ont pu satisfaire à toutes
les demandes de renseignements com-
plémentaires. Nous nous sommes ren-
dus compte que le projet de transfor-
mation établi n'avait absolument rien
d'exagéré.

Il souligne en outre que ce nouveau
programme de transformation a reçu
l'approbation de la Commission canto-
nale d'hospitalisation. Il ne fait , par
conséquent, aucun doute que l'Hôpital
du Locle, qui remplit sa fonction pour
notre district et pour d'autres localités
encore, doit être doté d'un équipement
moderne, correspondant aux besoins.

Selon un récent article paru dans le
journal « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes », il semblerait que les
Loclois, par susceptibilité, n'avaient pas
approuvé la construction d'un hôpital
au Crêt-du-Locle. Cela est parfaitement
faux , déclare M. Matthey. En réalité ,
les Loclois s'étaient approchés des au-
torités chaux-de-fonnières qui avaient
déjà décidé d'implanter l'hôpital dans
le secteur Est de la ville, si bien
qu 'une entente paraissait impossible à
l'époque. Aujourd'hui, il faut reconnaî-
tre que la population locloise est satis-
faite de bénéficier des services d'un
hôpital installé sur place.

Au nom du groupe socialiste, M.
Willy HUMBERT adresse des remer-
ciements au Conseil communal pour
le volumineux rapport établi. La visite
à laquelle les membres du Législatif
étaient conviés nous a permis de mieux
apprécier l'urgente nécessité de réno-
ver le bloc opératoire et le service de
radiologie. .La séance de ce soir est
doublement historique pour l'avenir de
l'Hôpital du Locle. En effet , la ratifi-
cation de nouveaux statuts marque une
étape importante dans l'évolution du
problème hospitalier en notre ville. Si
le caractère d'institution privée est
maintenu, l'Hôpital sera dorénavant
plus étroitement lié à la Commune,
puisque les deux tiers des membres du
comité seront nommés par le Conseil
général.

En outre, le budget et les comptes
devront être soumis à l'approbation du
Conseil communal.

A propos de l'engagement de dépenses
extrabudgétaires supérieures à 10.000
francs, quelle sera l'autorité compé-

tente, le Conseil communal ou le Con-
seil général ?

Dès l'instant où la Commune est ap-
pelée à payer la totalité de la fac-
ture , on pourrait s'étonner que l'Hôpi-
tal ne soit pas communalisé. Dans les
circonstances actuelles, le groupe so-
cialiste pense qu'il est préférable de
maintenir à notre hôpital son carac-
tère de fondation , solution qui présente
plus d'avantages que d'inconvénients
et qui , au surplus, paraît moins coû-
teuse.

M. Humbert relève que les nou-
veaux statuts permettent un contrôle
efficace de la gestion de l'Hôpital par
les organes politiques de la Commune,
tout en assurant une représentation de
toutes les couches de la population.
C'est logique dès le moment où la
Commune couvre la totalité des dépen-
ses d'exploitation.

Indépendamment de la modernisa-
tion du bloc opératoire et du service
de radiologie, nous sommes d'avis que
la création d'un modeste service de
physiothérapie se justifie pleinement.
Etant donné que le programme des
travaux a été examiné d'une part par
la Commission cantonale d'hospitalisa-
tion et d'autre part par le Conseil
communal qui a demandé certaines mo-
difications entraînant des économies,
nous pouvons avoir la certitude que
ce projet répond à un besoin réel.

M. Humbert désire savoir si le ser-
vice des soins intensifs, institué il y a
quelques années mais dont l'activité a
dû être suspendue en raison du man-
que de personnel, est à nouveau en
état de fonctionner ou s'il pourra l'être
prochainement.

Enfin , le groupe socialiste, qui se
réjouit particulièrement de la colla-
boration instaurée entre les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
invite le Conseil communal à veiller
à ce que cette collaboration subsiste
et se développe.

Après avoir relevé que la garantie
des emprunts contractés par l'Hôpital
chargera les comptes communaux d'une
dépense nouvelle de 325.000 fr. par
année pendant 20 ans, l'orateur vou-
drait obtenir l'assurance que : les devis

. ont été convenablement établis ; puis,
il demande que l'Exécutif soit associé
à la Commission de construction.

Il souhaite enfin que l'on s'inspire de
la pratique du Conseil communal en
matière d'attribution des travaux et
que l'on s'efforce de faire jouer la
concurrence au maximum.

La réalisation de cette nouvelle étape
permettra à l'Hôpital de se moderniser
et de poursuivre sa tâche dans de
meilleures conditions.

M. Jean BLASER pense qu 'il n 'est
pas nécessaire de commenter le volu-
mineux rapport de l'Exécutif. Le grou-
pe POP approuve le rapport et votera
les arrêtés y relatifs. Certes, depuis
la fondation de l'Hôpital du Locle, en
février 1856, de nombreuses modifica-
tions sont intervenues dans la manière
de se préoccuper de la santé publique.
Sans revenir sur le fond du problème,
nous demeurons acquis au maintien de
l'Hôpital de notre ville. Cette solution ,
compte tenu du nombre toujours crois-
sant de malades, présente des avan-
tages certains. Il s'agit dès lors d'assu-
rer l'équipement adéquat de notre hô-
pital , afin de lui permettre de remplir
sa mission.

En outre et dans la mesure où cette
institution sera dotée d'installations
modernes, elle aura davantage de possi-
bilités de pouvoir compter sur un per-
sonnel plus stable.

En terminant, M. Blaser se permet
de remercier tous ceux qui , depuis
1856, ont œuvré pour la santé publi-
que dans le cadre de la fondation
privée de l'Hôpital.

A son tour, M. Pierre FAESSLER
adresse des remerciements aux mem-
bres du comité de l'Hôpital qui, depuis
des décennies, tout en faisant preuve
de beaucoup de dévouement, ont su
maintenir l'Hôpital toujours à la hau-
teur de sa tâche et construire aussi
une maison pour le personnel. Remar-
quant que l'Hôpital va connaître deux
années de transformations, période qui
ne sera facile pour personne, M. Faess-
ler renouvelle de sincères remercie-
ments au comité actuel et à l'ensem-
ble du personnel, notamment aux dia-
conesses dont il apprécie toujours le
dévouement.

M. Robert REYMOND , Conseiller com-
munal , remercie de l'accueil unanime-
ment réservé au rapport de l'Exécutif.
Il n'est pas nécessaire de revenir à
la période de 1955 durant laquelle les
décisions ont été prises d'ériger un
nouvel hôpital à La Chaux-de-Fonds,
tout en relevant cependant que les rela-
tions intervilles étaient différentes de
celles d'aujourd'hui. A cette époque-là ,
l'Hôpital du Locle tournait , par ses
propres moyens et envisageait certains
travaux de rénovation dont le coût
était loin d'atteindre le montant né-
cessaire à la construction d'un hôpital
à La Chaux-de-Fonds. La situation a

beaucoup évolué. Actuellement, la col-
laboration entre les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle est éta-
blie ; elle se poursuivra en vue de
coordonner l'activité des deux hôpitaux ,
notamment dans les domaines sui-
vants : ' physiothérapie, radiologie, pé-
diatrie, chirurgie, laboratoires et phar-
macie. Une Commission de coordina-
tion a été constituée, d'entente avec
les exécutifs des deux villes.

M. Reymond , en réponse aux ques-
tions posées, apporte les précisions sui-
vantes : tout engagement financier ex-
traordinaire supérieur à un montant
de 10.000 fr. donnera lieu à la pré-
sentation d'un rapport du Conseil com-
munal au Législatif. Chaque année, le
budget et les comptes de l'Hôpital
seront soumis par l'Exécutif à la déli-
bération du Conseil général lors de
la gestion.

Le service des soins intensifs sera
à nouveau ouvert dès que nous dispo-
serons du personnel nécessaire, c'est-à-
dire trois à quatre infirmières parfai-
tement qualifiées.

Quant aux devis, nous espérons qu'ils
ne seront pas dépassés. La Commission
de construction qui sera' constituée,
comprendra deux membres du Conseil
communal. Nous veillerons tout par-
ticulièrement à ce que la mise en
soumission et l'adjudication des tra-
vaux se fassent conformément à la
pratique du Conseil communal, préco-
nisant notamment l'attribution aux
meilleures conditions.

La discussion générale est close.
Avant de passer au vote, le Président
soumet la modification de l'art. 8 du
projet des statuts, le mot « fait ». étant
remplacé par « accomplit ». Cette pro-
position est acceptée à l'unanimité.

La prise en considération du rapport
intervient par un vote unanime.

Le premier arrêté, au terme duquel
les statuts de l'Hôpital du Locle, com-
prenant 18 articles sont adoptés, est
approuvé à l'unanimité.

Le deuxième arrêté, autorisant le
Conseil communal à garantir un em-
prunt global de 4 millions de francs
que la fondation de l'Hôpital contrac-
tera auprès de la Société de banque
suisse, la Banque cantonale neuchâte-
loise et l'Union de banques suisses, est
approuvé à l'unanimité. Le paiement
des amortissements et intérêts sera as-
suré par la Commune du Locle.

Vente d'u&e^ parcelle
de terrain au Communal

Sans que la discussion soit utilisée,
la prise en considération du rapport
est approuvée à l'unanimité.

L'arrêté, dont l'approbation inter-
vient également à l'unanimité, autorise
le Conseil communal à vendre une
parcelle de terrain d'environ 1300 m2,
à raison de 4 fr. 50 le m2, au Commu-
nal , à M. Jean-Jacques Mercier, domi-
cilié au Locle. Cette vente est subor-
donnée à la construction d'une maison
familiale.

Création d'une zone
de verdure

à la Côte de la Jaluse
M. Philippe OESCH: Le groupe

PPN se déclare particulièrement favo-
rable à l'acceptation de ce rapport , en
insistant toutefois pour que cet amé-
nagement ne soit pas trop luxueux. Il
suggère en outre que toutes les me-
sures soient prises pour éviter les dé-
prédations.

Mme Berthe NOTZ : L'aménagement
d'une zone de verdure dans un terrain
fort mal entretenu jusqu 'ici sera sans
doute apprécié de chacun. Le groupe
socialiste appuie les propositions de
l'Exécutif. A titre personnel , l'intéres-
sée suggère la plantation de bouquets
d'arbres et l'installation de quelques
bancs en attendant la création de sen-
tiers.

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal, remercie le l'accueil una-
nime réservé à ce rapport. Il ajoute
que le Conseil communal enregistre les
suggestions qui viennent d'être émises.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport a lieu à l'una-
nimité. L'arrêté , accordant un crédit
de 21.000 fr. au Conseil communal pour
la création d'une zone de verdure à
la Côte de la Jaluse, est approuvé à
l'unanimité.

Demande de crédit
complémentaire pour
la construction d'un

immeuble H.L.M. au Verger
S'exprimant au nom du groupe so-

cialiste, M. Willy HUMBERT estime
tout d'abord qu 'il est inadmissible de
présenter un rapport si succinct à l'ap-
pui d'une telle demande de crédit, mê-
me si la responsabilité de cet excédent
de dépenses n'incombe pas au Conseil
communal mais au Département can-
tonal des Travaux publics.

Le crédit voté en décembre 1969,
pour la construction d'un immeuble
HLM à la rue de Gérardmer , s'élevait
à 2 millions de francs. La facture pré-
sentée par le canton atteignant
2.700.000 fr., le dépassement intervenu

représente du 35 pour cent. Nous avons
par conséquent le droit , nous semble-t-
il, d'être renseignés de façon détaillée
et complète sur les causes de cette
mauvaise surprise, ceci d'autant plus
que les indications du rapport sont
vagues, voire contradictoires. Qu'en est-
il en particulier des dépassements inhé-
rent aux améliorations apportées au
bâtiment , à la hausse du coût de cons-
truction , aux dépassements pour les
fondations en raison de la nature du
sous-sol et que représente la surcharge
des intérêts intercalaires ? En outre, il
serait intéressant de connaître le prix
au m3, afin de le comparer à celui
d'autres constructions de même qua-
lité, réalisées durant la même période.

Relevant que le Conseil communal,
à d'autres occasions, s'était montré plus
prodigue en renseignements, M. Hum-
bert estime qu'il aurait pu saisir l'occa-
sion de la présentation de ce rapport
pour transmettre un minimum d'infor-
mations au sujet du taux des prêts
accordés par l'Etat pour cette construc-
tion et du prix des loyers fixés. Ce
complément de renseignements avait
été annoncé lors du vote du crédit
initial.

Il désire enfin savoir s'il est exact, à
la suite de l'important dépassement du
coût de construction, que le Canton et
la Commune devront participer à l'a-
baissement des charges en supportant
une partie des intérêts du capital em-
prunté. Dans ce cas, quelle serait la
charge nouvelle pour la ville ?

M. Pierre FAESSLER : Nous tenons
tout d'abord à rappeler que le PPN
a toujours soutenu les actions HLM.
Nous confirmons notre accord à cette
action et à la forme choisie pour que
la position que nous allons prendre
ce soir ne soit pas mal interprétée.

Le 19 décembre 1969, le groupe PPN
a voté 'l'arrêté approuvant la construc-
tion d'un HLM au Locle, dans le cadre
de l'action cantonale. Il en rappelle
quelques principes : institution d'un
concours de projets devant permettre
une construction rationalisée au maxi-
mum, s'étendant à l'ensemble du can-
ton, sur la base d'un choix opéré par
le Jury, attribution par le Conseil d'E-
tat de l'ensemble des constructions au
consortium lauréat. Une des clauses es-
sentielles du cahier des charges était
le forfait. En effet, l'article 3 de l'arrêté
cantonal stipulait : aucun dépassement
du prix forfaitaire ne sera admis. C'est
en raison de ce forfait en particulier
que lé consortium lauréat pouvait sous-
traiter les travaux à sa convenance
et qu'ainsi les maîtres d'état loclois
n'ont pas eu droit au chapitre. C'est
donc avec une surprise non dissimulée
que nous avons appris que le forfait
n'était pas appliqué et que l'on deman-
dait au maître de l'ouvrage de suppor-
ter un supplément de prix représen-
tant du 35 pour cent. Un tel dépasse-
ment pour une construction forfaitaire
est manifestement inadmissible. Dès
lors, nous devons admettre que le con-
sortium attributaire n'a pas rempli ses
obligations et nous pensons que ce
n'est pas à la £ommunatité à en subir
les conséquences.

Reprenant les quelques éléments
fournis à l'appui de ce dépassement,
M. Faessler relève que l'emplacement
était connu. Par ailleurs, n'importe qui
savait que l'utilisation de ce terrain
nécessiterait des fondations adéquates.
Le consortium de construction doit donc
supporter les conséquences financières
de sa négligence. De plus, les très mo-
destes changements' imposés par le
Jury, chiffrables avant le début des
travaux, ne représentent qu 'une plus-
value sans importance. Quant à l'aug-
mentation du prix des matériaux, le
consortium intéressé devait être à mê-
me de les commander à l'avance. Enfin,
l' augmentation du prix de la main-
d'œuvre est peut-être le seul poste qui
pouvait être discuté, bien que nous sa-
chions que, lors de certaines construc-
tions entreprises par l'Etat , aucun dé-
passement dans ce poste n'avait été
admis , au moins pour une certaine pé-
riode.

D'autre part , le rapport précise que
le coût de cet immeuble peut être
supputé à 2.700.000 fr. ce qui signifie
que nous ne connaissons pas, aujour-
dhui encore, le décompte définitif.
Nous n'en sommes par conséquent qu 'à
des estimations, susceptibles lors du
décompte final de nous réserver d'au-
tres surprises désagréables. En conclu-
sion et tout en se référant aux termes
du décret cantonal , M. Faessler estime
ce dépassement inadmissible. Qu'en
sera-t-il maintenant du montant des
loyers, de la couverture des charges,
etc. Aucune explication ne nous est
fournie. Ces raisons ont amené le grou-
pe PPN à refuser la prise en considé-
ration du rapport et de l'arrêté.

M. Jean BLASER se montre d'accord
avec l'intervention de M. Faessler. Ce
dépassement de 700.000 fr., soit le 35
pour cent du coût de construction ini-
tial , illustre bien l'échec de la politique
HLM des partis bourgeois en fonction.

Ainsi l'expérience de cette 6e action
HLM se traduit par un échec que les
députés du POP avaient d'ailleurs pré-
vu. Ce qui est surprenant ce soir , c'est
d'entendre le PPN critiquer ce qu'il
a soutenu en 1968 au Grand Conseil.

Cette conversion paraît trop tardive
pour être sincère !

En fait , l'organisation d'un concours
avec l'attribution des travaux à une
seule entreprise n'a pas donné des
loyers bon marché. Le concours a été,
en fait , une malhonnêteté vis-à-vis des
concurrents intéressés à cette action
HLM.

Enfin , la décision d'attribuer toutes
ces constructions à un seul-consortium
n'a pas été de nature à donner du tra-
vail aux entreprises locloises.

Certes, le rapport du Conseil commu-
nal ne fournit pas beaucoup de ren-
seignements sur les causes de ce dé-
passement. De plus, notre groupe n'est
pas convaincu par les maigres infor-
mations émanant du Département can-
tonal des Travaux publics. Ainsi, placé
devant le fait accompli, le POP estime
que ce n'est ni à la Commune ni aux
locataires à supporter ce dépassement
de crédit. Que les responsables canto-
naux en matière de construction HLM
en supportent les conséquences. C'est
dans ce sens que nous demandons au
Conseil communal d'intervenir car,
pour sa part, le groupe POP ne votera
ni le rapport ni l'arrêté.

M. Alain MATTHEY se réjouit, pour
une fois, d'être d'accord avec M. Jean
Blaser !

Il souligne ensuite quelques anoma-
lies du rapport, sans en faire grief
au Conseil communal qui s'est proba-
blement borné à rapporter les indica-
tions fournies par l'Etat. C'est ainsi
qu'il ne voit pas pourquoi le rapport
parle des renseignements ou interven-
tions émanant soit du Département
cantonal des Finances, soit du Jury,
car tous ces organes n'existent pas en
tant que maître de l'œuvre. Finale-
ment, qui sont les responsables si ce
n'est le Conseil d'Etat ? A vrai dire, et
sans en faire reproche au Conseil d'E-
tat non plus, ce rapport est inadmissi-
ble.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal : Si le sujet abordé ce soir
soulève un bon nombre de questions,
c'est la logique même du système adop-
té qui le veut ! Lorsque le Grand
Conseil a décidé la 6e action HLM,
il a convenu de l'organisation d'un
concours en attribuant aux lauréats,
à un prix forfaitaire, l'exécution de
l'ensemble des constructions de cette
action, dans le cadre d'un crédit de.
10 millions de francs. Par la suite, les
événements se sont déroulés confor-
mément à ce plan. L'Etat a organisé ce
concours et décerné, par l'intermédiaire
d'un Jury, le premier prix à un consor-
tium qui a été chargé de l'exécution.
Dans ce processus, la Commune n'est
intervenue que comme amateur d'un
immeuble pour en devenir le proprié-
taire. Elle a précisé le nombre d'appar-
tements souhaités et son rôle s'est
borné à fournir le terrain, tout en
indiquant la nature de ce dernier. Par
la suite, la Commune; le maître de
l'ouvrage en fait, n'a eu aucun mot
à dire, ni dans l'adjudication des tra-
vaux, ni dans leur exécution, ni dans
le choix des matériaux.

Nous n'avons eu qu'une seule chose
à faire : viser les factures établies sous
la responsabilité du Département des
Travaux publics et payées par le compte
ouvert par le Département des Finan-
ces. En ce qui concerne la présentation
des rapports , M. Blaser explique que le
premier a été établi sur la base du
devis estimatif des travaux, commu-
niqué par lettre du Département des
Travaux publics du 24 novembre 1969,
avec la réserve qu'il serait tenu compte
de l'évolution des salaires dans l'indus-
trie du bâtiment. Ajoutons que la forme
donnée à l'arrêté adopté le 19 décem-
bre 1969 était conforme au projet établi
par le Service du Contrôle des commu-
nes.

Répondant à M. Humbert, M. Blaser
indique que le Conseil communal ne
connaît pas encore le taux des prêts
et les charges que la Commune assu-
mera parallèlement avec l'Etat. Quant
aux loyers communiqués et fixés sur
la base du coût de construction de
2.700.000 fr., la lettre du Département
des Travaux publics précisait que les
montants annoncés étaient applicables
provisoirement. Dans ces conditions , le
Conseil communal a estimé qu 'il con-
venait de retarder la présentation du
rapport complémentaire promis jus-
qu'au moment où il disposerait des
indications définitives. Pour être com-
plet, M. Blaser signale qu'après avoir
eu connaissance une première fois du
prix des loyers, le Conseil communal,
par lettre du 8 février 1971, est inter-
venu auprès de l'Etat en demandant
les modalités des prêts et les décomptes
¦de la détermination des loyers. A ce
jour , aucune réponse ne nous est par-
venue.

Le Département des Finances nous
demanda par la suite de verser notre
participation à cette construction sur
la base du coût estimatif de 2.700.000
francs. Il va de soi que nous n'avons
pas procédé à ce paiement avant de
disposer du crédit correspondant. Une
nouvelle démarche fut entreprise aur
près de l'Etat pour connaître les rai-
sons exactes de ce dépassement, préci-
sions qui vous ont été transmises sans
autre modification.

Suite en page 7
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— Cartes de visite

C'est la désalpe
Comme chaque année à cette
saison, les troupeaux descendent
des alpages. C'est le moment de
savourer une excellente viande
particulièrement r e commandée.
Un délicieux gigot... Quel régal !
Au service-traiteur : truites en gelée et coquilles Saint-Jacques

J «Demi-cadeaux!»
: 0 Meubles, literies et meubles ;', ;

! . rembourrés neufs de fabrique, ES
; certains datant de l'année r.
j i, dernière, certains avec de {- ¦„ '>
! ; petits défauts. ï'j
;¦- 0 Solde de coupons de tapis j j

toutes dimensions. [ j
i Tapis d'Orient lég, usagés B

f ï dans nos expositions.
' ! 9 Modèles isolés, réservés par ;

'' ¦v ' ! des clients et devenus libres i
ï- ': i par suite de changement de \
|, '. '' | choix.
; i % Modèles de présentation
\ rénovés. Meubles d'échange ;
f , utilisés.
ï i • Splendides modèles en
j j exclusivité.

# Pièces isolées spéciales

^̂  ̂
provenant de foires suisses 1 !

: I J0/ O^K et européennes.
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B W Qualité M Soyez les premiers à à

I Pff ester
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; • Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne I !
! ! Delémont, BE, BS, ZH, LU, SG, ZG ! i

Winterthour , plzol-park Mels-Sargans !
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Sommelière
(débutante acceptée),

EST DEMANDÉE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Congés réguliers.

S'adresser à la BUVETTE DE LA
PATINOIRE. — Tél. (039) 23 20 94

Signora o
Signorïna

e cercata subito o a convenire per
occuparsi di una signora sola, in-
valida, nella cinquantina.

Per tutte informazioni, telefonare
dopo le ore 19 al (039) 23 27 93.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, aimant responsabilités, cher-
che changement de situation. - Fabrique
de montres ' - Industrie. — Correspon-
dance anglaise. — Voyages éventuels. —

Faire offres sous chiffre LM 20220 i au
bureau de L'Impartial.

A louer
pignon, 2 pièces,

toilettes intérieures,

in parfait état.

S'adresser :
Rue des Fleurs 26
dès 18 h. 30.

Jeunes mariés,
CHERCHENT

à La Chaux-de- I
Fonds, i

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , pour
début décembre 71. ,

Tél. (039) 31 49 79
dès 18 h. 30.

LOCAUX I
INDUSTRIELS I

SONT DEMANDÉS
f

Surface minimum 200 m2
plus dépendances.

i, ir 'td

Ecrire à case postale
No 41.194, La Chaux-de-Fonds

Ha

BB333EEBH PAR lEPBl̂ ^SB
Importante entreprise horlogère

cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
Formation:

— Ingénieur technicien ETS
Horlogerie ou micromécanique

Activités:

— Organisation de la production

— Surveillance générale de La préparation des chaînes de
montage et du contrôle

— Direction et promotion des collaborateurs à divers
niveaux

Langues: français-allemand

Un candidat à forte personnalité deviendra membre du
comité de direction. .

Ïp57 "¦WMlBi'̂ H- f - Veuillez adresser vos offres avec réf. no. 2056 | !

W ffl Or J.-A. Lavanchy
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SéSMJHB ï 4M • '¦soulage vite
Nouveau I
Egalement présenta en comprimé* effer-
vescents. Recommandé mémo pour les
estomacs délicats. 

Des vols au Salon commercial loclois
Certes, la tentation était grande, dans

la foule qui se pressait près des stands,
d'allonger la main pour s'emparer de
quelque objet ; mais il y eut aussi des
intentions plus malveillantes, et les
commerçants dont l'étalage présentait
de grandes valeurs devaient faire preu-
ve d'une présence constante et d'une
attention de tous les instants.

Malgré cette vigilance, un des expo-
sants qui avait réalisé en chocolat un
charmant carrosse illustrant une nou-
velle gourmandise, avait souhaité don-
ner à son stand un cachet d'authenti-

cité par la présence de deux objets pro-
venant de voitures anciennes : une
cornette d'auto à poire en caoutchouc,
et un phare ancien. Ne trouvant rien
sur place , il s'adressa au Château de
Grandson qui est, on le sait, un fort
beau musée d'anciennes voitures, et qui
lui prêta fort obligeamment ces deux
objets tirés des collections.

Or, si vendredi soir, à la fermeture
à 23 h. 15, les deux objets étaient encore
en place, samedi matin, la cornette
avait disparu , bien qu 'elle fut fixée so-
lidement par du fil de fer et des clous ;

le fil de fer avai t été arraché , et' les
clous tordus. "L'objet volé n'était pas
petit puisqu 'il mesurait environ 50 cm.
et que son pavillon en avait bien 25
de diamètre. Il doit avoir disparu entre
23 h. 15 et le moment de la fermeture
du restaurant, malgré les surveillances
établies.

Une bien mauvaise découverte pour
l'exposant, et une pièce de collection en
moins pour le Château de Grandson.

M. C.

Mission catholique italienne
Comme les années précédentes, la

Mission catholique italienne, qui pour-
suit dans la localité une tâche efficace
et nécessaire, mais assez mal connue,
organise, en ce début octobre, une
grande manifestation à la salle Dixi.
Les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9,
ce seront les rencontres de nombreux
amis. Le vendredi 8, la Mission aura le
plaisir de recevoir le consul d'Italie, à
Neuchâtel , ainsi que diverses person-
nalités locloises. (je)

Dons
L'hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les • dons suivants :
Dons en souvenir de M. Charles Mat-

tern pour un montant total de 110 fr. :
Anonyme, Chœur mixte de l'Eglise du
Locle, C1.-H. Chabloz , Jean Tissot.

Don en souvenir de M. Edouard Nar-
din : Georges Dubois.

Don en souvenir de Mlle Mathilde
Ducommun : Services sociaux.

Don en souvenir de Mme Eglantine
Béguin : Groupe des Coopératrices.

Dons à la suite de l'envoi du rap-
port annuel pour un montant total de
115 fr. : Papeterie Grandjean, Impri-
merie Glauser, Angélus' S. A., Croix-
Bleue Le Locle, Imprimerie Gasser,
Lucien Péquignot.

Don divers : Mme Gaston Nardin.
Des dons anonymes pour un montant

total de 260 fr. |

Procès-verbal de la séance du Conseil général
Suite de la page 5

Outre la partie assurée par le ren-
dement de l'immeuble, nous pensons
que la Commune devra payer une par-
ticipation de 48.600 fr., soit le 2 pour
cent sur le 90 pour cent du, coût de
construction , ce qui représente les
charges réciproques du Canton et de
la Commune. Nous ignorons actuelle-
ment les raisons pour lesquelles le
consortium ne s'est pas tenu à l'appli-
cation stricte du forfait. Nous pourrons
par la suite : poser cette question au
Conseil d'Etat.

Après les explications données, il
conviendrait que le Conseil général
examine quelle situation sera la nôtre
s'il refuse l'octroi de ce crédit com-
plémentaire. Nous nous trouvons de-
vant une situation du fait accompli :
le bâtiment est construit, les apparte-
ments seront occupés dès la fin du
mois courant et une partie des dépen-
ses ont été payées. En cas de refus
du crédit, le Conseil communal devra
entreprendre de nouvelles démarches
mais nous pensons qu'il sera très diffi-
cile d'obtenir que les responsables des
travaux et le consortium assument en-
tre eux le dépassement de 700.000 fr.
qui doit correspondre à des engage-
ments contractés.

Par conséquent, nous demandons au
Législatif de bien vouloir accepter no-
tre proposition, tout en considérant que
la situation est particulière.

M. Willy HUMBERT remercie l'Exé-
cutif des explications données. Il faut
cependant reconnaître qu'elles sont net-
tement insuffisantes. Dans ces condi-
tions , le groupe socialiste propose le
renvoi du rapport au Conseil commu-
nal en le priant d'intervenir auprès
du Département cantonal des Travaux
publics pour obtenir toutes précisions
sur les causes de ce dépassement. Il
importe en effet que le Législatif puisse
se prononcer en pleine connaissance
de cause. Notre groupe s'abstiendra de
polémiquer ou de mettre en cause la
politique du logement de la majorité
bourgeoise et de critiquer la conduite
de cette affaire par le Département
cantonal des TP, estimant que ce rôle
échoit aux députés, s'ils le jugent utile.

M. Alain MATTHEY désire savoir
si le prix des appartements de cet
immeuble n'est pas trop élevé et s'il
est vrai que l'on a de la peine à les
louer.

M. Claude-Henri CHABLOZ est aussi
d'avis qu'il est absolument exclu d'ac-
cepter ce rapport dans sa forme ac-
tuelle. D'un simple calcul , il apparaît
que l'augmentation des salaires inter-
venue en deux ans pourrait se chiffrer ,
pour cette construction, entre 200.000
francs à 300.000 fr. De là à 700.000
francs, il y a encore une marge... Par
conséquent, des explications très pré-
cises doivent être fournies avant que le
Législatif puisse se prononcer.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, tient encore à ajouter que
la conception de cette 6e action HLM
n'émane pas du Conseil d'Etat ; à sa
décharge, il faut dire que le système
tel qu 'il est appliqué a été imposé par
la Commission du Grand Conseil.

Les prix provisoires des loyers, sans
charges, s'établissent comme suit : 2

pièces 178 fr., 3 pièces 238 fr. et 4
pièces 297 fr. Nous partageons aussi
le sentiment que pour une HLM ces
prix sont élevés. Il est cependant évi-
dent que l'évolution du coût de la
construction ainsi que celle du taux
des prêts hypothécaires ont contribué
à la hausse.
_ M. Aloïs BRIGADOI : Il semblerait
que les installations électriques ont été
adjugées à une entreprise ayant 'con-
senti un rabais de 25 pour cent. Peut-
on savoir si ce fort rabais a été main-
tenu.

M. Pierre FAESSLER : Pour éviter
toute confusion, il rappelle que son
groupe n'est pas opposé au type de
cette 6e action HLM. En effet, ce sys-
tème aurait très bien pu fonctionner
si le consortium constructeur s'était
tenu aux conditions fixées au départ.
Ne connaissant cependant pas le cahier
des charges, il est possible que certaines
précisions n'aient pas été mentionnées.
En fait donc c'est dans l'exécution du
système que le problème se pose et
non dans le principe proprement dit
de l'action.

Le groupe PPN renonce à la prise
en considération du rapport. Par con-
tre, il n'est pas opposé à la reprise de
contact par le Conseil communal, mais
aujourd'hui il ne peut pas accepter
les propositions de l'Exécutif.

M. René FELBER , Président de la
ville, indique que, dans le cadre du
forfait, il est vrai que le consortium
intéressé avait le droit de sous-traiter.
Les concessionnaires loclois et les Ser-
vices Industriels ont refusé d'accepter
les propositions du consortium qui les
auraient contraints à travailler à perte.

Quant à . l'interprétation du forfait,
il déclare que le Conseil communal
unanime considérait que celui-ci de-
vait aussi comprendre les variations
dues au coût de la construction et des
salaires.

Quant à la remise des appartements,
sur 44 logements que comprend le bloc,
il en reste actuellement douze à louer.

Le prix proposé pour cette construc-
tion ayant été dépassé sans que nous
puissions intervenir , le Conseil commu-
nal se trouvait dans l'obligation de dé-
poser ce rapport et d'inviter le Légis-
latif à bien vouloir le voter.

M. Jean BLASER annonce que son
groupe reste opposé à la prise en con-
sidération du rapport. Logiquement
parlant , nous ne pouvons pas accepter
de supporter un dépassement de 700.000
francs sans être suffisamment orien-
tés sur ses causes.

M. Claude-Henri CHABLOZ : En vue
du prochain rapport , il importera d'é-
claircir la notion qui a été donnée
dans le cas particulier au système du
forfait.

La discussion est close. Soumise au
vote, la prise en considération du rap-
port est rejetée à l'unanimité.

Mise en état et transfert au
domaine public du chemin

reliant les Malpierres
à la route des Monts

M. Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN accepte les rapport et arrêté pré-

sentés. Il aurait cependant été utile que
le plan qui était joint au rapport soit
plus détaillé et établi à une échelle
plus grande. Nous voulons souhaiter
que l'on tiendra compte à l'avenir de
cette petite remarque.

La prise en considération du rap-
port est approuvée sans opposition.

Puis, l'arrêté accordant 1 .un- crédit de
40.000 fr. pour la misey. en état du
chemin reliant les Malpierf es" à la route
des Monts et son transfert ati domaine
public, est adopté sans opposition. Les
propriétaires riverains seront appelés
à participer au financement dé ces
travaux par une contribution de 600
francs par appartement et de 300 fr.
par garage.

Interpellation
de M. Michel Emery

M. Michel EMERY : Le Conseil com-
munal étudie actuellement la construc-
tion d'une nouvelle halle de gymnas-
tique comprenant un bassin de nata-
tion. En raison de l'exiguïté' des ter-
rains, les emplacements primitivement
prévus au nord de Jeanneret 8 et au
sud des immeubles Jeanneret 31 et 33
ont été abandonnés. Il était aussi ques-
tion d'une implantation dans la côte
des Jeanneret, au sud des immeubles
Le Corbusier.

Le 6 septembre dernier, Le Locle-
Natation présentait un rapport propo-
sant de fixer la longueur du bassin de
natation à 25 m. Dans ces conditions
et en raison des difficultés à trouver
un emplacement adéquat , le groupe
POP pense que l'étude de cette ques-
tion doit être reprise tout en demandant
au Conseil communal d'examiner de
quelle manière il sera possible de sa-
tisfaire les besoins de l'Ecole et du
Club de natation , sans oublier l'état
des finances de la Commune.

Il suggère l'utilisation des terrains
en bordure»du chemin des Carabiniers,
à l'Est du Collège de Beau-Site, au
lieu dit « La Saucisse ». Une autre so-
lution consisterait à prévoir la cons-
truction d' une halle de gymnastique
au centre sportif du Communal, dont
le bassin pourrait s'intégrer à l'ensem-
ble de la piscine. Selon l'éloignement
de la halle et dans le but de diminuer
le nombre des déplacements, ne con-
viendrait-il pas de grouper par exemple
les heures de gymnastique, soit deux
heures consécutives au lieu d'une. C'est
une question à soumettre à l'examen
de la Commission scolaire.

L'interpellateur demande si le Con-
seil communal est disposé à revoir
l'ensemble du problème, tout en envi-
sageant l'étude des diverses sugges-
tions énoncées par le POP.

Interpellation
de M. Gilbert Jeanneret

et consorts
M. Gilbert JEANNERET : Le rapport

que Le Locle-Natation vient de rédiger
à l'attention des milieux concernés sou-
lève effectivement un certain nombre
de problèmes justifiant une étude ap-
profondie. Il nous paraît souhaitable
que l'avis de personnes compétentes

soit requis. Nous pensons tout particu-
lièrement à M. Henry Reymond, en-
traîneur national de Vevey, aux Direc-
tions d'écoles, aux maîtres de gymnasti-
que ainsi qu'au club local de natation.
Il nous paraît donc opportun de re-
cueillir le maximum de renseignements
avant de faire un choix définitif.

Le Conseil communal pârtage-t-il le
point de vue des interpellateurs ?

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, répond que l'Exécutif s'est
préoccupé à plusieurs reprises déjà de
ces questions. Il s'est rendu compte
que la recherche d'un emplacement
adéquat pour la construction d'une nou-
velle halle de gymnastique présentait
de réelles difficultés. Après avoir en-
tendu l'exposé des deux interpellateurs,
le Conseil communal est disposé à re-
prendre l'étude de ce problème tout en
examinant dans quelle mesure les sug-
gestions formulées pourront être rete-
nues. Nous consulterons par ailleurs
les milieux intéressés, notamment la
Commission scolaire, tout particulière-
ment concernée en l'occurrence puis-
qu'elle doit pourvoir à l'enseignement
de la natation aux enfants de nos
écoles. Il convient en outre de tenir
compte de la nécessité, dans un avenir
rapproché, de doter nos écoles d'une
nouvelle halle de gymnastique.

Les interpellateurs, à savoir M. Mi-
chel EMERY et M. Gilbert JEANNE-
RET se déclarent satisfaits de la ré-
ponse du Conseil communal.

M. Pierre FAESSLER, conformément
au Règlement général , sollicite l'ouver-
ture de la discussion.

Le Président soumet cette proposi-
tion au vote. Elle est acceptée par
24 voix contre une.

M. Pierre FAESSLER : Le groupe
PPN se montre entièrement d'accord
que le Conseil communal procède, sans
idée préconçue, à l'étude de l'ensemble
du problème, en consultant tous les
milieux intéressés.

Consécutivement à ce débat , M. Gil-
bert JEANNERET ne voudrait pas que
le Conseil communal se sente poussé
à envisager la construction d'une halle
de gymnastique. Il insiste sur l'oppor-
tunité, dans une telle étude, de s'en-
tourer de l'avis des praticiens, en l'oc-
currence les professeurs de gymnasti-
que.

M. Jean BLASER se déclare tout à
fait d'accord avec le préopinant. N'ou-
blions cependant pas que la construc-
tion d'une nouvelle halle de gymnas-
tique revêt un caractère d'urgente né-
cessité. •

M. Claude-Henri CHABLOZ ne s'op-
pose pas à cette étude. Mais il souhaite
que le Conseil communal présente,
lors du budget , le programme des tra-
vaux extraordinaires pour l'année en
cours , en face des recettes et des dé-
penses prévues par le rapport Juvet.
C'est dans ce cadre que nous pourrons
décider si nous avons les moyens de
construire ou si nous devons différer
telle ou telle réalisation.

M. Aloïs BRIGADOI : Ne pensez-
vous pas, Mesdames et Messieurs qu 'il
est plus urgent de trouver de l'eau ?

Le président, constatant que l'ordre
du jour est épuisé, lève la séance à
21 h. 20.

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 15, Tora ! Tora !

Tora !
Château des Frètes: Pierre Berset , pein-

tures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Ex-

position Jean Latour, peintures.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz, 14 h. .à 17 h.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. ' Tous les
jours : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Exposition de peinture Renata Vaucher
à la Galerie d'art classique, Con-
corde 51 : mardi, mercredi et ven-
dredi, de 15 à 21 h., jeudi samedi
et dimanche, de 15 à 18 h. L'expo-
sition se ferme dimanche 10 octobre.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Concours de «L'Impartial»
Salon commercial loclois

Le concours organisé par L'Impar-
tial à l'occasion du Comptoir loclois
a obtenu un plein succès. Il nous est
agréable de remercier les nombreux
participants et de féliciter les heu-
reux gagnants.

La réponse exacte était :
L. Station d'épuration des eaux du

Col-des-Roches
2. Portail du Château des Monts.

S. Entrée de la Société de Banque
Suisse.

Question subsidiaire : Il nous est
parvenu 210 réponses exactes.

1er prix Un vol sur les Alpes du-
rée 1 h. 30, M. Marcel Pauli, Malpier-
res 7, Le Locle.

2ème prix Un vol sur les Alpes
durée lh. 30, Mme Suzanne Hubs-
cher, Hôpital 14, Le Locle.

3ème prix Un Album de repro-
ductions du peintre Charles l'Eplat-

tenier. Mme Jeanne Grandjean ,
Communal 34, Le Locle.

4ème prix. Un album de reproduc-
tions du peintre Charles L'Eplatte-
nier. M. Jean-Pierre Sunier , Petits-
Monts 6, Le Locle.

Sème prix Une médaille d'argent
« Année Jaquet-Droz ». Mme Mar-
celle Thiébaut , Crêt-Vaillant 7, Le
Locle.¦ 6ème prix Une médaille d'argent
« Année Jaquet-Droz ». Mme Mar-
guerite Nicolet , Envers 41, Le Locle.

7ème prix. Un volume « Pierre
Jaquet-Droz et son temps ». M.
Maurice Froidevaux. Girardet 11, Le
Locle.

8ème prix. Un volume « Pierre Ja-
quet-Droz et son temps ». M. Jac-
ques Maillardet , Rte de Drize 1, Ca-
rouge.

9ème prix. Un volume « Pierre Ja-
quet-Droz et son temps ». M. Jean-
Claude Nicolet , Envers 41, Le Locle.

Création d'un Conseil scolaire
des Montagnes neuchâteloises

La dispersion des efforts , la mul-
tiplicité des systèmes et l'individua-
lisme des communes n'ont pas, il
s'en faut , toujours permis d'apporter
des solutions heureuses aux problè-
mes scolaires. Dans les Montagnes
neuchâteloises, une collaboration en-
tre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds avait toutefois pu
être développée. Essentiellement
pour normaliser les dates des vacan-
ces. Mais il ne s'agissait pratique-
ment que de cette seule question
pour deux villes qui ne connaissent
que peu d'interférences dans leurs
soucis scolaires même s'ils sont du
même ordre. Pour affirmer leur vo-
lonté de rationaliser leur action , et
d'établir une coopération plus con-
crète et suivie, il avait été décidé de
créer un certain nombre de groupes
de travail communautaires qui de-
vaient s'atteler à l'étude de problè-
mes spécifiques comme le statut des
commissions scolaires, le sport à l'é-

cole, le règlement de discipline, les
loisirs etc, groupes dont les travaux
ont été différés en attendant l'abou-
tissement éventuel d'un projet plus
régional.

C'est chose faite.
Un Conseil scolaire à l'image de

ceux existant déjà dans le bas du
canton a été créé hier soir au cours
d'une réunion qui rassemblait no-
tamment au Locle des délégués des
commissions scolaires et des repré-
sentants du Département de l'ins-
truction publique. Ce Conseil, orga-
ne consultatif , se préoccupera des
problèmes scolaires dans l'ensemble
des Montagnes neuchâteloises. L'une
de ses tâches principales sera l'in-
formation aux parents d'élèves.

Le Conseil entrera en fonction dès
que la majorité des Commissions
scolaires intéressées auront ratifié
les statuts.

Nous y reviendrons plus en détail
ultérieurement. (L.)
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MARDI 5 OCTOBRE

Naissances
Hofer Patrick, fils de Kurt, mécani-

cien sur autos et de Max-grit-Elisabeth,
née Nievergelt. — De Pretto Sara, fil-
le de Guerrino, maître d'hôtel et de
Brenda, née Longstaff.

Promesses de mariage
Jean-Mairet Pierre-Luc, technicien

en électronique et Steudler Françoise.
— Suarez Jesus-Ramon, ouvrier de
fabrique et Vasquez Maria de los Mi-
lagros.

Etat civil
Le directeur de la Fanf are

à l'honneur
Le Bureau du comité cantonal de

l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a informé la Fanfare des
Brenets que son directeur, M. Maurice
Aubert ," avait été nommé membre de la
Commission musicale cantonale, suc-
cédant ainsi à M. Amédée- Mayer, dé-
cédé.

Cette nouvelle tâche pour M. Mau-
rice ' Aubert, directeur de la Fanfare
depuis 30 ans, est la juste récompense
d'un dévouement sans limite à la cau-
se de la musique. Sa grande expérien-
ce et ses qualités de chef seront un
apport précieux pour l'ACMN, comme
elles le sont pour la Fanfare des Bre-
nets qui a atteint, grâce à M. M. Au-
bert , la division « Excellence » fédérale.

La Fanfare peut être fière de son
chef. Nos félicitations.

LES BRENETS

Distinction
Dès à présent, M. Denis Sauser, habi-

tant La Croix, est nommé garcte-chas-
se. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Etat civil de septembre
Naissance

15. Robert-Nicoud Thierry Daniel, né
à Fleurier, fils de Robert-Nicoud Jean-
Daniel et Lisette née Gaille. — 16. Ray
Roxane Danièle née au Locle fille de
Ray Jean-Daniel et Lysiane née Mo-
rand.

LA BRÉVINE
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dans rextravagance

SSï>>w«̂  v&oMfli^H . . |§5§gi»8»pSfvSyi *'-- ¦ ¦ "" ¦' " ' 
r'':-̂ " '̂ ^ùiiïttfc,* ¦ ̂ mKB K̂Smàm n̂mBBsSS^^ty "*"J^Sfrb&_. : : î̂ tiï
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Il est jeune, mais ne lassera jamais et son confort peut £;
difficilement être surpassé.

;. ...,;., . , , . . , , .  .,, ..t . •¦ - . . -i ji5ob n ¦¦ !
.r .iiaivj

Quant au prix, il est vraiment surprenant : * . .
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Crédit jusqu'à 30 mois Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES
Livraison franco domicile pour les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève |

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre SERVICE D'ACHAT

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour la gestion indépendante d'un
secteur important de notre approvi-
sionnement Ce poste comporte des
responsabilités et offre des possibili-
tés de développement.

UNE SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANCIÈRE

ayant si possible de bonnes notions
! d'allemand.

NOUS OFFRONS un travail intéres-
sant et varié dans un team jeune et
dynamique.

Date d'entrée dans les deux postes :
' janvier 1972 ou date à convenir.

Studios meublés et foyer à disposi-
tion.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN -S. A., Fabrique de Machines
2735 BÉVILARD — Tél. (032\ 92 18 52

E. BRANDT & FILS S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

employée de bureau
Nous cherchons une personne de langue maternelle
française ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.
Cette personne est appelée à s'occuper du stock de
boîtes et cadrans (entrées et sorties) , de la corres-
pondance (sténodactylographie), ainsi que de divers
travaux de bureaux se rattachant à ces occupations.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec nous pour les renseignements d' usage.
E. BRANDT & FILS S. A.
Rue du Marché 6 — 2500 Bienne
Tél. (032) 3 16 75

MAISON D'EDITION
de la branche horlogère cherche' jeune

collaborateur
ou collaboratrice
avec formation commerciale, connaissant si pos-
sible la branche horlogère.

! Langues : allemand et français, oral et écrit.

I Vous serez responsable de la publicité et de l'admi-
nistration de revues professionnelles horlogères.

Nous demandons :
— contact facile avec la clientèle

I — facilité d'élocution au téléphone
— style parfait en correspondance.

Nous offrons :
— travail indépendant avec responsabilités dans

une petite équipe de collaborateurs.

Veuillez faire vos offres sous chiffre C 37 - 64 348 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

LES FILS DE RENÉ ULMANN
cherche pour tout de suite
un

horloger complet
¦ ¦¦ • 
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,
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Placé stable. Travail varié.

Faire offres ou se présenter : ;

Rue de la Serre 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 15 86.

Mittlerer Fabrikationsbetrieb der
Lebensmittelbranche sucht

Betriebs-Abteilungsleiter
fiir Einsatz, Anleitung und Ueberwachung des perso-
nals der Verpackungs- und Speditionsabteilungen und
des Lagers.

Nebst dieser Hauptaufgabe beschreibt das Pflichten-
heft noch einen weitern interessanten und selbstândi-
gen Wirkungskreis, den wir Ihnen gerne anlâsslich
einer persônlichen Unterredung nâher erlâutern wûr-
den.

Wir empfehlen Ihnen, mit einer Kurzofferte unter
Angabe des Alters, Zivilstandes, des gelernten Be-
rufes, der bisherigen Tâtigkeit und des Salàranspru-
ches mit uns Verbindung aufzunehmen unter Chiffre
1707 Za Orell Fûssli Werbe AG. Postfach 8022 Zurich

-.
Ihre Offerte wird streng vertraulich behandelt.

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

ENTREPRISE DE PEINTURE

A. GIOVAIMNINI
2610 SAINT-IMIER

cherche

peintres en bâtiments
! et \

gypseurs-peintres
Ouvriers suisses ou avec permis C

Salaires intéressants.

Tél. (039) 41 21 59.

v_ )



En marge du comptoir de Martigny
Le Comptoir de Martigny tient au-

jourd'hui une place bien à lui dans l'é-
ventail des manifestations organisées en
Suisse romande. Sa résonance qui dé-
passe largement les limites des chaînes
montagneuses valaisannes, est d'autant
plus remarquable et méritée que ce
comptoir s'adresse particulièrement
aux jeunes, ep faisant participer les
responsables de demain à la vie d'au-
jourd'hui.

Le canton de Neuchâtel , choisi cette
année comme invité d'honneur, est flat-
té de pouvoir , à cette occasion , apporter
un modeste témoignage de ses activités
culturelles, éducatives ou économiques.

Au 6e rang des cantons suisses sur le
plan de l'industrialisation et au premier
rang des cantons romands ; Neuchâtel
mérite de sortir de son relatif isole-
ment. La place d'honneur que lui a ré-
servé le Comptoir de Martigny y con-
tribuera très certainement.

Oserait-on espérer , d'autre part , que
durant ces 8 jours d'une effective colla-
boration , des liens durables se soient

créés , marquant ainsi le début d'une
ère nouvelle, d'échanges accrus entre
ces deux cantons romands si différents
de par leur structure et leur civilisa-
tion mais aussi complémentaires dans
tous les domaines, agricole, économi-
que, technique et surtout touristique.

Notre époque est celle des loisirs.
Dans ce phénomène, un des plus remar-
quables du' XXe siècle, pourquoi ne
pas établir , comme le suggère M. Mau-
rice Calame, président de l'Office neu-
châtelois du tourisme, un tourisme in-
ter-cantonal Valais-Neuchâtel ? Il est
évidemment difficile de comparer le
tourisme neuchâtelois, encore à ses dé-
buts , au tourisme valaisan qui possède
ses lettres de noblesse. Pourtant Neu-
châtel pourrait peut-être offrir ce que
les touristes, après avoir quitté le Va-
lais, vont ensuite chercher ailleurs, bien
souvent à l'étranger.

Que la collaboration , l'amitié qui ont
été scellées durant ce comptoir soient
suivies de réalisations, c'est l'espoir que
l'on nourrit chez les promoteurs (Imp)

Le conseiller fédéral ïschudi sera présent

Installation des nouvelles autorités universitaires
et inauguration au menu du prochain Dies academicus

Les nouvelles autorités universitai-
res seront solennellement installées,
ainsi que le recteur et les vice-rec-
tcurs , lors du Dies academicus du 19
novembre prochain. A cette occasion, la
nouvelle cité universitaire sera inaugu-
rée. Le conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi, chef du Département de l'in-
térieur, assistera à la cérémonie.

Le Conseil de l'Université
est formé

Conformément à la loi sur la réorga-
nisation des autorités universitaires du
23 mars 1971 et à son règlement d'exé-
cution, du 1er octobre 1971, le Conseil
d'Etat, sur proposition de M. F. Jean-
neret , chef du Département cantonal
de l'instruction . publique, a nommé
les personnalités suivantes membres
du Conseil de l'Université pour la fin
de la période administrative 1969 -
1973 :

MM. Aubert Pierre, avocat et dépu-
té, à La Chaux-de-Fonds, président ;
Allemann Rémy, conseiller communal
et député, à Neuchâtel ; von Allmen
Pierre, instituteur, à Neuchâtel ; Bauer
Gérard, président de la Fédération hor-
logère suisse, à Hauterive ; Biétry Ju-
les, avocat et député à Neuchâtel ;
Brandt André, avocat et député à La
Chaux-de-Fonds ; Braunschweig Phi-
lippe, directeur général de Portescap,
à La Chaux-de-Fonds ; Clottu Gaston,
ancien conseiller d'Etat, à Saint-Biaise ;
Corswant Marcelle Mme, professeur et
député, à La Chaux-de-Fonds ; Duvoi-
sin Roger, président de la Fédération

cantonale des société de secours mu-
tuels, à Fontaines ; Engi Jurg, prési-
dent du Conseil d'administration de
Lonza SA, à Arlesheim ; Gentil Moni-
que Mme, à Couvet ; Ghelfi Jean-Pier-
re, économiste, à Neuchâtel ; Gerber
Francis, pasteur et aumônier des étu-
diants , à Vilars ; Hartmann Erich , di-
recteur de la Raffinerie de Cressier SA,
à Neuchâtel ; Joray Marcel , éditeur, à
Neuchâtel ; Renk Jean-Pierre, conseil-
ler communal et député au Locle ; de
Rougement Denis, écrivain et directeur
du Centre européen de la culture, à
Genève ; Roussy Alphonse, directeur
de l'Electricité neuchâteloise SA, à
Neuchâtel •; Suter Herbert, directeur du
Gymnase cantonal, à Neuchâtel ; Vuil-
le Bernard , président de la Société
cantonale d'agriculture, à La Chaux-
du-Milieu.

Font, en outre, partie du , Conseil ,
avec voix consultative, les membres du
rectorat et un représentant du Dépar-
tement de l'instruction publique.

LES MEMBRES
DU CONSEIL RECTORAL

Par ailleurs, les personnes suivantes
font partie du Conseil rectoral : le rec-
teur de l'Université.

Représentants de la Faculté des let-
tres. — M. Marc Eigeldinger, doyen ;
M. André Schneider, professeur extra-
ordinaire ; M. François Bendel, chef de
travaux ; M. Aldo Licitra, étudiant.

Représentants de la Faculté des
sciences. — M. André Jacot-Guillar-
mod , doyen ; M. Eric Jeannet, profes-

seur ordinaire ; M. Laurent Vuitel , as-
sistant ; M. Jean-François Paul, étu-
diant.

Représentants de la Faculté de droit
et des sciences économiques. — M.
Henri Thévenaz , doyen ; M. Paul Bur-
gat , professeur ordinaire ; M. Silvio
Munari, chef de travaux ; Mlle Gil-
berte Schneeberger, étudiante.

Représentants de la Faculté de théo-
logie. — M. Pierre Barthel , doyen ; M.
Willy Rordorf , professeur ordinaire ;
M. Albert de Pury, lecteur ; M. Jean-
Jacques Beljean , étudiant ; M. Denis
Miéville, président de la Fédération
des étudiants.

Les autres membres du rectorat et
un représentant du DIP feront égale-
ment partie du Conseil rectoral , avec
voix consultative.

Audience annulée
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les cheveux longs, touffus et dou-
teux, C. R.. 19 ans, et D. P., 21 ans,
incarnent par excellence une jeunesse
oisive et débauchée. L'un déclarera
d'ailleurs ne pas du tout avoir envie
de travailler. « Votre franchise vous
honore », répliquera le procureur. Pré-
venus de vol , de délits manques de vols
et dommages à la propriété, les deux
larrons admettent les faits qui leur
sont reprochés. Ils expliquent d'ail-
leurs avec force détails la façon dont
ils ont accompli leurs forfaits du 9 au
15 mai 1971.

Agissant de concert, ils ont dérobé
de l'argent dans des armoires et des

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Alain Bauer ; jurés:

Mme Yvonne Comtesse, M. Charles
Mojon ; greffier : Mme C. Quinche;
ministère public : M. Henri Schup-
bach , procureur général. '

tiroirs en pénétrant par effraction le
plus souvent dans des usines et com-
merces à Colombier et Delémont. A
Saint-Aubin, ils sont entrés de nuit
dans un magasin dont la porte n'était
pas vérouillée. Avisant la clef de la

caisse enregistreuse ils ont pris les
582 francs que contenait le tiroir.

C. R. a soustrait une cassette métal-
lique qui renfermait 300 francs et 55
francs appartenant à la fédération des
étudiants neuchâtelois.

— A cette époque, affirme-t-il, je
faisais la manche pour vivre.

— Moi je venais d'arrêter de tra-
vailler. J'ai été impliqué dans une af-
faire de drogue. L'instruction d'une
troisième affaire n'est pas encore ter-
minée, ajoute D. P.

TRAVAIL ET AMOUR
Tous deux sont fermement décidés

à reprendre la vie d'un meilleur pied.
Mais leur conception du bonheur, leur
idéal est différent. Tandis que D. P.,
le plus raisonnable, avoue trouver' un
certain plaisir dans les fonctions qu'il
occupe actuellement et se réjouit de
fonder une famille ; C. R. que tout tra-
vail rebute déclare :

— Mon devoir n'est pas de travail-
ler , mais d'aimer les gens. Je ne tra-
vaillerai que dans la mesure où il faut
de l'argent pour vivre.

— Aimer les gens ne signifie pas les
voler remarque le procureur.

— J'ai failli à mon devoir d'amour
C'était hier. Je suis descendu très bas

Depuis l'affaire de Delémont j 'ai prii
conscience de mes actes. Aujourd'hui
mes problèmes sont différents.

— Et que désirez-vous faire ?
— Au mois de novembre je partirai

en Inde pour six semaines. Près de
New-Delhi, une grande fête aura lieu.
J'y participerai en compagnie de. gens
qu'on nomme hippies.

Et le prévenu d'évoquer cette fête
grandiose destinée à célébrer l'âge d'or
d'un enfant.

Personne n'est naturellement au cou-
rant et le procureur sourit.

— Fort de l'expérience faite là-bas,
je reviendrai ici , ensuite, termine C. R.

Concerné lui aussi par une affaire
de drogue, il assure le président qu'il
ne touchera plus jamais aux stupé-
fiants. « Mais on ne peut prévoir la
futur », renchérit-il.

RÉQUISITOIRE
Dans son très bref réquisitoire le

procureur a mis l'accent sur le métier
de vol dont sont fautif les prévenus
en plus des autres délits commis. Il a
requis onze mois d'emprisonnement
pour .chacun sans s'opposer à l'octroi
d'un sursis.

L'avocat de la défense a contesté le
métier prétendant que la période du-
rant laquelle ses clients avaient effec-
tué' ces' vols était très courte/ Ce rai-
sonnement sera qualifié d'artificiel par
le procureur.

L'affaire renvoyée
pour expertise

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal n'a prononcé aucun jugement.
S'estimant insuffisamment renseigné
quant à la jeunesse de ces garçons, et
ignorant leur état physique et mental ,
il décide d'ouvrir les débats à nouveau
et ordonne une expertise médicale.

M. S.

Travers : assemblée des Commissions du feu
Les commandants des sapeurs-pom-

piers, les Commissions communales du
feu , ainsi que les maîtres-ramoneurs
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle de district, sous la présidence de
M.A. Perriard et en présence des délé-
gués de la Chambre cantonale d'assu-
rance, des autorités civiles locales, des
délégués de la Fédération cantonale,
des sapeurs-pompiers et des centres de
secours.

Evocation des sinistres de l'année, du
contrôle des bâtiments, des exercices et
cours de cadres, ont composé l'ordre du
jour de l'assemblée. Il y a 696 hommes
à l'effectif des pompiers du district. M.
G. Scholl a parié des ramcSnages^ ' de
leur fréquence, de l'entreposage des

mazouts, de la pollution. Ont aussi pris
la parole : le syndic Fluckiger, M.M.
Vaucher et Wiederhauser, de Couvet.

L'assemblée a aussi assisté au grand
exercice d' automne des pompiers de
Travers : le château était supposé en
flammes et deux personnes à sauver
« in extremis » , exercice dirigé par le
capitaine P. Bolle, avec 56 hommes sur
80, le cours de répétition ayant réduit
le nombre des soldats du feu présents.
Une collation a été servie en fin d'a-
près-midi, à l'Hôtel du Crêt de l'An-
neau, (rt)

Avant rassemblée de la Fédération cantonale
des sociétés de secours mutuels à Neuchâtel

La Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels
tiendra prochainement son assemblée
ordinaire des délégués. La séance ad-
ministrative sera immédiatement suivie
d'un débat sur les travaux de la Com-
mission fédérale d'experts, chargée de
la révision de la Lama (loi sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents).
Les animateurs seront MM. Robert Duc,
président de la Fédération des sociétés
de secours mutuels de la Suisse roman-
de et Jean Queloz , secrétaire général
du Mouvement populaire des familles.

Dans son rapport, la fédération re-
lève que la période du 1er juillet 1969
au 30 juin 1971 a été marquée par
une activité intense. De nombreux pro-
blèmes importants se sont posés à ses
dirigeants comme le régime sans con-
vention avec la Société neuchâteloise
de médecine en 1970, la révision de la
Lama et de son règlement d'exécution,
la création de la Fédération neuchâte-
loise de réassurance pour l'assurance-
maladie des personnes âgées et la révi-
sion de la convention neuchâteloise
d'hospitalisation et du tarif hospitalier.

Le canton a fait un très grand effort
dans le domaine de l'assurance-maladie
depuis 1958. Il n'en reste pas moins
que tout n 'est pas encore parfait. De
sensibles améliorations doivent entre
autre être apportées au système actuel.

Par suite de fusion, la Société de
secours mutuels du Val-de-Travers
n'existe plus. La FCNM. compte ainsi
une caisse en moins. La Société neu-
châteloise d'entraide mutuelle, seule
caisse non reconnue qui était encore
affiliée à la fédération , a donné sa
démission pour le 30 juin 1971. Aucune
adhésion nouvelle n'a été enregistrée
dans la période 1969-1971. Par contre,
des contacts ont été pris avec deux

caisses dont le siège se trouve dans
le canton de Berne.

La fédération constate qu 'il est de
plus' en plus difficile d'obtenir de ses
caisses les déclarations d'effectif.

Le tableau arrêté au 31 décembre
1969 montre que l'effectif total de la
FCNM au augmenté de 1,6 pour cent
en 1969. Celui des caisses locales est
en recul de 2,5 pour cent et celui des
caisses syndicales de 0,7 pour cent. Les
caisses régionales, centralisées et d'en-
treprises enregistrent une augmenta-
tion appréciable.

L'année 1970 a vraisemblablement;
permis à la fédération de franchir le
cap des 150.000 assurés, (imp.)

En f aveur des Bengalis
Si depuis quelques années la foire du

village a disparu , par contre la coutume.
du thé de la foire a subsisté. En e f f e t ,
un comité dit des « dames de la fo i -
re » organise chaque année un thé avec
attractions au prof i t  des œuvres mis-
sionnaires en particulier. Cette année la
moitié de la recette sera versée pour se-
courir les Bengalis. Ce comité renforcé
de plusieurs personnes dévouées avait
particulièrement bien f a i t  les choses
puisque pour la soirée on avait pu s'as-
surer (pour la seconde fo i s )  la collabo-
ration de l'Union chorale de La Chaux-
de-Fonds ainsi que de la f a n f a r e
« L'Helvétia » de Couvet.

Le public ne ménagea pas ses applau-
dissements. Les deux sociétés étaient
dirigées par le professe ur de Ceunink,
de La Chaux-de-Fonds qui f i t  de cette
soirée un régal. Soulignons- que la colla-
boration de ces deux sociétés était ab-
solument gratuite.

Le pasteur Dintheer avait introduit
la soirée tandis que M. Richard Bar-
bezat se f i t  l'interprète de tous pour
remercier chaleureusement ces dévoués
musiciens, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Sans plaque, ni permis
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Sohar-Robert , as-
sistée de M Marc Monnier, greffier-
substitut.

Dons le courant du mois d' août J . -D.
L., de Valangin, a circulé à plusieurs
reprises avec un scooter sans être ti-
tulaire d'un permis de- conduire. Le
véhicule n'était pas muni de plaques
ni couvert par une assurance R. C.
Le prévenu reconnaît les fai ts .  Il était
en pourparlers avec un camarade pour
lui acheter ce véhicule et voulait l' es-
sayer. J.-D. L. est condamné à 3 jours
d' emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement d'une amende
de 150 f r .  ; peine qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire dans le même
délai. Les frais , par 53 fr . ,  sont mis à
sa charge.

Le 15 avril , E. M., de Dombresson,
circulait au volant de son automobile
de Chézard en direction de son domi-
cile. A la sortie de Saint-Martin, il
s'apprêtait à dépasser une voiture qui
roulait lentement en longeant le bord
droit de la route lorsque celle-ci bif-
furqua soudainement à gauche. Sur-
pris par cette manœuvre, E. M. ne put
éviter la collision. Considéré comme
seul fauti f , le conducteur de la voi-
ture, W. B. de Wintersingen fut ren-
voyé devant le tribunal* du Val-de-
Ruz qui le condamna à 80 fr. d'a-
mende. Estimant qu 'il n 'était pas le

seul responsable de cet accident, W. B.
a déposé plainte contre E. M.

A l'audience de ce jour, les circons-
tances de l'accident relatées par les
intéressés et les témoins sont les mê-
mes que celles qui furent exposées
lors de l'audience à laquelle fut con-
danné W. B. et aucun fait nouveau
n'apparaît. E. M. est dès lors acquitté
et les frais laissés à la charge de
l'Etat

Le 26 juin , R. B., de La Chaux-de-
Fonds et J . -D. W., de Neuchâtel , cir-
culaient au volant de leur automobile
sur la route de la Vue-des-Alpes, le
premier en direction de Neuchâtel , le
second en sens inverse. Entre Les
Hauts-Geneveys et Malvilliers , les
deux conducteurs empruntèrent la
piste centrale pour dépasser des véhi-
cules qid les précédaient. Ils ne par-
vinrent pas à reprendre leur droite as-
sez tôt et une collision s'ensuivit au
centre de la chaussée. Chacun des
deux a f f i r m e qu'il a été le premier à
amorcer son dépassement et que la
piste centrale était libre lorsqu 'il s'y
est engagé. Entendu comme témoin, le
conducteur de l'automobile dépassée
par R. B. est catégorique : R. B. avait
commencé de le dépasser et se trou-
vait à sa hauteur lorsque J. -D. W. a
déboîté de derrière un camion. Ce té-
moignage emporte la conviction du ju-
ge qui acquitte R. B . Quant à J . -D. W.,
il est condamné à 00 f r .  d' amende et
au paiement de 63 f r .  60 de f ra i s ,  (mo)

LA CÔTIÈRE
Important crédit voté

Le Conseil général de la Côtière s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Fredy Wenger, avec l'ordre du jour
suivant : appel , procès-verbal , deman-
de d'un crédit de 161.700 fr. pour l'a-
mélioration des chemins forestiers, et
divers. Dix-neuf conseillers généraux
et quatre conseillers communaux
étaient présents ainsi que l'administra-
teur communal. Le procès-verbal de
l'assemblée du 5 juillet a été adopté
sans opposition. Quant au crédit de
161.700 francs , il a été porté à 250.000
francs, le premier montant tenant déjà
compte des subventions du service des
forêts. Après avoir entendu les expli-
cations de M. Robert ,-» inspecteur du
4e arrondissement forestier, et le rap-
port du Conseil communal, les conseil-
lers généraux, qui s'étaient en mai
rendu compte de visu de l'importance
des travaux , ont voté le crédit deman-
dé sans opposition, (tl)

...PAYS' NEUGIiATELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS "• PAYS NEUCHATELOIS

Bientôt les soldats
Du 9 au 15 octobre une compagnie de

l'Ecole de recrue d' artillerie 223-71
prendra ses quartiers au pi ed de la
Clusette. Ce sera pour nombre de ces
jeunes soldats la découverte du Jura
dans toute sa splendeur automnale.

(iv)

NOIRAIGUE

Neuchâtel
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Irma la douce.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sur un arbre

perché.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Jours tran-

quilles à Clichy.
Palace : 15 h., . 20 h. 30, la garce et le

truand.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , Quelle Marie-

salope.
Studio : 15 h., 20 h. 30, un amour

de coccinelle.

| M E M E N T O  |
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Voici plus d'un an que « la Petite fa-
mille » a quitté Travers et remis la
vieille demeure du père Ryser au Cen-
tre social protestant. Depuis « les Pi-
polets » de Lignières, dont l'immeuble
vétusté a été entièrement et magnifi-
quement restauré, agrandi et amélioré
ont été accueillis à Travers. Le 15 août
les « Pipolets » ont rendu la maison.
Depuis lors, des impatients s'informent,
Voici où l'on en est. Une équipe de tra-
vailleurs sociaux étudie actuellement,
avec un architecte, les travaux de réno-
vation complète de l'immeuble à effec-
tuer.

Plans et propositions seront alors
soumis à l'approbation du comité.' Les
travaux couvriront l'année 72 et « la
croisée » sera ouverte en 1973, nous a
assuré le pasteur A. Clerc, directeur du
Centre social protestant, (rt)

Il y a 55 ans...
...qu'à été planté au Plan-du-Four, un

tilleul par les enfants de l'école du di-
manche de Travers. Depuis, chaque an-
née, à fin septembre, la fête des petits ,
bien encadrés de leurs moniteurs et
monitrices, se passe en une journée au-
tour de « leur » tilleul. C'est dimanche
qu'elle avait lieu par un temps remar-
quable et une foule d'enfants, souvent
accompagnés de leurs parents. Jeux ,
concours, goûter, et , cette année, la
joyeuse émulation de confectionner, en
feuiles, tenues par des herbes et des ai-
guilles de sapin , des costumes, ma foi ,
bien seyants. Avant les chants et le cul-
te de reconnaissance, chaque année, le
jeu de la corde met en joie enfants et
parents. Cette fois-ci , les filles, après
avoir battu les garçons, l'ont emporté
encore sur les papas. La longue corde
n'a pas cédé cette année ! (rt)

« La croisée » bientôt



Enchères publiques
de bétail

Pour cause de cessation d' exploitation , M. Charles
CALAME, Valanvron 28, à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques volontai-
res, à son domicile, le MARDI 12 OCTOBRE, dès
14 heures, le bétail ci-après :

BÉTAIL :
10 vaches portantes pour différentes époques ;
1 génisse portante.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal :
André BOAND

GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT
Exposition permanente de voitures neuves

et occasion
Nous continuons notre action hebdomadaire de
vente de voitures d'occasion, le jeudi soir,

dans notre nouveau garage,
rue Fritz-Courvoisier 55.

Avec un personnel à votre disposition de 18 à
22 h. pour l'estimation de votre reprise.

FIAT 850, moteuur neuf 1965
FIAT 128, 4 portes 1970
FIAT 124 Spécial 1970
FIAT 124 Coupé 1600 1971
FIAT 125 Spécial 1970-1971
FIAT 124 1967
AUSTIN 1000, 11.000 km. 1969
OPEL 1700 Rekord 1966
AUTOBIANCHI Primula 1970
RENAULT 16 TS 1970
RENAULT 16 GL 1967
CITROËN Dyane 6 1970
AUSTIN 1100, revisée, expertisée 1967

fr. 1800 —
TRIUMPH Spitfire, 23.000 km. 1968
PEUGEOT 404 break 1971
RENAULT 8 Major 1965
VOLVO 121, 19.000 km. 1970
ROVER 2000 TC 1969
OPEL Commodore GS 1969

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04
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Oui, que faire ? D'abord de i'exercice, ensuite
manger moins et boire beaucoup.

Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

Quelques centimètres autour de lataille et
des hanches,celasevoit, mais cela se ressent

; - . aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
.: ;.. . i'aise, on est fatigué.

|t Arkina contient des sulfates et bicar-
1L. bonates de calcium.de magnésium,tout ce
|| dont vous avez besoin pour éliminer les
®Ë| surcharges graisseuses de votre orga-
||| |L nisme. Elle est aussi légèrement laxa-
7^^ tive, ce qui convient bien à la plupart

des femmes. Sa faible teneur en sodium ;

* enfait laboisson idéaledes régimes amai-
'̂̂ ^̂ TWilW*' " ' grissants sans sel. Digestive, diurétique,

« Arkina,est l'eau de votre bien-être.
\% Faites profiter votre famille des propriétés

curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
M l|\ table une maxi-Arkina de 1 Va l. Et pour ne ja-
M V mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
m Jp carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus ¦

,SwÈ M: simple et tellement plus sûr pour continuer \
4 ff votre cure de bien-être.

. . / Eau minérale curative naturelle non gazeuse.

| Sources Bel-Air et la Prairie. |
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Prêts
express
€te Fr.500^-àFt 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Forxis,

X

av. L-Robert 88, «L 039/231612
ouvert 0&00-1£15 et 13.45-18,00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
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OIGNONS A FLEURS

plus de 250 variétés

22 tulipes de jardin

Seulement Fr. 2.90
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Les fabricants d'horlogerie bernois ont
rencontré une délégation du gouvernement
Pour faire suite aux entretiens de septembre échangés à Berne entre les
chefs des Départements de l'économie publique des cantons horlogers et
les responsables des principales organisations horlogères, une délégation
du gouvernement bernois, composée de MM. Henri Huber, directeur des
transports, de l'énergie et de l'économie hydraulique, et Hans Tschumi,
directeur de l'économie publique, assistée des membres de la direction
générale de la Banque cantonale de Berne, s'est réunie au début du mois
à Berne avec les représentants de l'Association cantonale bernoise des

fabricants d'horlogerie (ACBFH).

Cette rencontre avait pour but d'exa-
miner en commun divers problèmes
qu 'il importe — vu la réévaluation du
franc suisse, la détérioration du systè-
me monétaire international, et les ré-
centes mesures prises par le président
Nixon — de résoudre dans l'intérêt non
seulement de l'industrie horlogère,
mais aussi de l'ensemble de l'économie
cantonale. Il s'agissait notamment d'en-
visager les mesures à prendre par l'in-

dustrie horlogère pour demeurer com-
pétitive sur le marché international et
les mesures fiscales et commerciales à
ordonner au niveau des cantons et de
la Confédération pour accroître la com-
pétitivité de l'industrie horlogère suis-
se. Les participants à la réunion ont
également insisté pour que tout soit
mis en oeuvre pour assurer à l'indus-
trie horlogère suisse le chronométrage
des Jeux olympiques 1976 à Montréal

et Denver. Ils ont relevé que la présen-
ce suisse aux Jeux olympiques était
hautement désirable pour maintenir le
« goodwill » du produit suisse de quali-
té, et ils ont lancé un appel à la col-
lectivité pour qu'elle contribue à la
réussite de ce projet.

Les avis exprimés par les fabricants
d'horlogerie bernois seront soumis à la
conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique, qui
se réunira prochainement pour arrêter
les démarches à entreprendre pour la
sauvegarde d'une industrie horlogère
nnt.innnlp saine.

Porrentruy: beaucoup d ennuis pour un parc
C'est dans un véritable marais que

les autorités de Porrentruy se débat-
tent à propos de l'affaire des « Prés-de-
l'Etang ». Le problème existe depuis
deux ans déjà, mais, loin de se régler,
il se complique toujours davantage.

TJn avocat du lieu, propriétaire d'un
terrain sis à proximité de la vieille
ville, n'a pas accepté que les 2500 mè-
tres carrés de son parc soient classés
comme zone de verdure. S'estimant lé-
sé, parce qu'il projetait de construire
des immeubles sur ce terrain, il a in-
tenté une action en justice, et réclamé
une somme importante à la commune
à titre de dédommagement. L'autorité

refusa ses prétentions, mais proposa a
l'assemblée communale d'acheter la
propriété pour le prix de 380.000 francs.
Les citoyens, jugeant la somme trop
élevée, refusèrent. L'avocat déposa
alors un recours auprès du Tribunal
administratif , parce que la commune
de Porrentruy refuse de lui payer une
indemnité. Le jugement de cette ins-
tance n'a pas encore été rendu, mais
il concluerait au paiement d'une in-
demnité de 370.000 francs par la muni-
cipalité. Si celle-ci s'oppose au verse-
ment de ce montant, l'avocat restera
non seulement propriétaire de son ter-
rain, mais il aura la possibilité d'y éri-
ger des immeubles, locatifs ou adminis-
tratifs.

On le voit, la sauvegarde du patri-
moine n'est pas chose aisée car, entre
le fait de laisser se déparer le cachet
digne de protection de la vieille ville et

celui de créer un fâcheux précèdent
qui favoriserait les entreprises spécu-
latives, il est bien difficile de choisir.

En attendant de se déterminer, la
municipalité a commencé l'aménage-
ment d'un parc public à proximité du
terrain qui fait l'objet du litige précité.
Mais l'avocat, comme citoyen cette fois,
et non comme propriétaire, vient d'in-
tervenir auprès de la préfecture, pro-
testant contre la construction d'un
mur sur ce terrain, évoquant le fait
qu'aucun permis de bâtir n'a été de-
mandé, qu'aucune publication officielle
n'a été faite, et qu'aucune autorisation
n'a été délivrée. Il exige la cessation
des travaux, la démolition du mur et
de WC qui ont déjà été construits et
réclamé une amende pour la commune.

Il est douteux que la séance de con-
ciliation qui sera convoquée prochaine-
ment aboutisse, (fx)

Le lieu du litige

Percement d'un nouveau tunnel
Travaux routiers du Taubenloch

Une importante réalisation de la se-
conde étape des travaux routiers effec-
tués dans les gorges du Taubenloch a

Le nouveau tunnel sera percé à
l' endroit de la paroi rocheuse mar-
qué d'une croix sur notre photo ,

(photo Impar- fx )

été menée à chef hier, en fin d'après-
midi : le percement du premier tunnel,
d'une longueur de 500 mètres, qui , de
Champ de Boujean conduira au futur
pont du Taubenloch. On sait que cet-
te nouvelle phase d'aménagement com-
prend la construction d'une rampe à
quatre pistes, le percement de deux
tunnels, l'édification d'un pont enjam-
bant les gorges et la voie de chemin
de fer et la jonction avec la route ac-
tuelle, elle-même en chantier entre la
croisée d'Evilard et le pont de 85 mè-
tres inauguré avec trois tunnels en
juillet 1970.

Hier, après huit mois de travaux,
l'une des deux équipes d'une dizaine
d'hommes qui se sont relayées pour
percer le nouvel ouvrage d'art, est par-
venue au terme de sa tâche. Les per-
foratrices du « Jumbo Atlas » ont tra-
versé la dernière paroi de rocher. En
fin de semaine probablement, en pré-
sence du conseiller d'Etat Schneider,
directeur des Travaux publics, une
charge d explosif dégagera rentrée qui
sera alors visible de la roue actuelle.

Les travaux ont été menés avec cé-
lérité. L'avance journalière a toute-
fois été irrégulière, passant d'un mè-
tre environ lorsque le forage s'effec-
tuait à quinze mètres seulement d'une
habitation — à cause des vibrations —
à six ou sept mètres. Les calculs des in-
génieurs et géomètres ont été extrê-
mement précis puisqu'il n'a été enre-
gistré qu'une différence d'axe d'un
centimètre.

Le creusement du deuxième tunnel
a déjà débuté, avant que le premier ne
soit achevé. Une vingtaine de mètres
ont été percés jusqu'à présent.

L'événement enregistré hier a été
salué avec joie et fierté par tous les
ouvriers du chantier, d'autant plus
qu'une petite fête était organisée en
cet honneur le soir même.

Rappelons que l'étape des travaux
en cours est devisée à 35 millions et
qu'elle s'étalera sur cinq ans. (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

A 1 occasion du championnat juras-
sien de cynologie, à Courroux , les mem-
bres de la Société cynologique de Saint-
Imier ont obtenu d'excellents résultats.
CLASSE A: 1. Friedlin Thérèse, 246
points, Qualification Ex. ; 2. Henzelin
Louis , St-Imier, 238 Ex. Puis 4. Casti-
glioni Bruno , St-Imier, 233 Ex.

CLASSE I : Liniger Paul St-Imier,
398 Ex. ; 2. Allemann Raymond, St-
Imier, 394 Ex. Puis 7. Girardin Andr;.'.
St-Imier, 351 TB.

CLASSE CH. D. II : 1. Wider René,

St-Imier, 593 Ex. Puis 4. Gigon Sylvia ,
St-Imier, 536 TB ; 5. Studer Eric, St-
Imier, 521 TB.

CLASSE CH. D III : 1. Boillat J.-M.,
St.-Imier, 589 Ex. Puis 10. Indermau-
rer Fernand , St-Imier, 560 Ex.

CHALLENGE
1. St-Imier: Liniger Paul, 398; Wi-

der René, 593 ; Boillat J.-M., 589 ; to-
tal 1580. — 2. Delémont : Schlumpf
Ernst , 382; Liengme Eric, 571; Schmidt
Roland 556 ; total 1509.

Succès de la Société cynologique de Saint-Imier

Chiens importuns
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris connaissance du rap-
port adressé par les responsables du
contrôle des denrées alimentaires.

Il est rappelé que le règlement de
police locale précise que les chiens doi-
vent être gardés de manière à ne pas
importuner le voisinage. Il devra en
outre être évité que les animaux ne
souillent les routes et places publi-
ques.

Le bureau de vote pour les élections
au Conseil national sera présidé par
M. Charles Rougemont et comprendra
douze membres. Quant au bureau de
dépouillement, il sera formé de dix
citoyens, (fx)

BÉVILARD

DELÉMONT

Les agents de la Police locale delé-
montaise ne pourront plus, désormais,
consommer des boissons alcooliques
durant leurs heures de service. L'auto-
rité municipale vient de leur enjoindre
en effet, fermement, dans une lettre
personnelle, de ne plus boire une gout-
te d'alcool lorsqu'ils sont revêtus de
l'uniforme. Selon le texte de l'exécutif
municipal, les employés qui ne sui-
vraient pas les consignes libellées dans
cette missive, seront passibles de sanc-
tions très graves.

Dans les milieux de la Police locale,
on ne cachait pas, aujourd'hui, son dé-
sappointement devant le procédé utilisé
par le Conseil municipal. Le corps de
police, dans sa majorité, objecte que si
certains abus sont à déplorer, il s'agit
de tancer les coupables et non la troupe
tout entière, (rs)

Plus d'alcool
en uniforme

Le deuxième rapport de la Commis-
sion confédérée de bons offices pour le
Jura, daté du 7 septembre 1971, a été
remis au président de la Confédération,
M. Rudolf Gnaegi, et au président du
conseil exécutif bernois, M. Erwin
Schneider, annonce un communiqué
publié mardi par la Commission dite
des « cinq Sages ». Ce rapport est ac-
tuellement à l'impression en français
et en traduction allemande. Il sera pu-
blié dans le courant du mois de no-
vembre. Une conférence de presse sera
donnée par la commission à ce mo-
ment-là. (ats) j . rii J

Le 2e rapport
des cinq Sages publié

en novembre

Des élections : et après ?
La Jeunesse catholique et protes-

tante du Jura organise, samedi pro-
chain , à Moutier, un débat où des can-
didats jurassiens au Conseil national
aborderont le thème du développement ,
c'est-à-dire des relations existant entre
riches et pauvres. A ce sujet , un ani-
mateur de jeunesse nous prie de pu-
blier le texte suivant :

Qui nous a trompés ?
Des hommes célèbres, des profes-

seurs, des économistes, des sociologues ,
des humanistes, des journalistes , d' an-
ciens ministres de la guerre ( '.), —¦
t 'ONU , les Eglises , les conférences in-
ternationales... tous nous disent une
même phrase , et cela depuis vingt ans :
le problème du tiers monde est le
problème numéro un de notre temps.
On finissait par le croire.

Les gouvernements ont été interpel-
lés , s 'en sont préoccupés , ont commencé
d' agir. En 1960 , l' ensemble de l' aide
des pays  industrialisés aux pays du
tiers monde se montait à 0,89 pour
cent de leur produit national brut ; en
1970 , ce c h i f f r e  n'était plus que de
0,34 pour cent, aide publique et aide
privée réunies. (Ch i f f r e s  cités , par le
Comité de l'aide au développement.)
En dix ans , notre « aide » a baissé très
sérieusement ;' la coexistence paci f iqu e— mais oui ! — le ralentissement de
la conjoncture , les risques financiers ,

la crise monétaire, entre autres f a c -
teurs, en seraient la cause.

Mais il faut  bien s'interroger : on
ces hommes qui nous alarment exa-
gèrent et nous trompent, ou les gou-
vernements de nos pay s font  passer
la conjoncture économique avant la
condition humaine. Notre aide a dimi-
nué, parce que notre superf lu a moins
vite augmenté ; c'est logique , direz-
vous ; oui car nous ne donnons qu'un
peu de notre inutile.

L'ennuyeux pour vous, qui croyez
au progrès de l'humanité , c'est que,
loin d' aller mieux, la situation empire :
le Biafra n'était qu'un petit Pakistan,
et si , pour celui-là, on a dû nous pren-
dre au cœur, il faudra pour celui-ci
secouer au maximum notre pitié. On
s'est endurci , et on ne nous aura plu s
si facilement ; le super f lu  prend de la
valeur quand on sait qu'il pourrai t
sauver les autres.

Toute graine port e du fruit.  Ce que
nous-mêmes en tant qu'individus, ce
que notre mentalité , notre indif férence,
notre manque d'intelligence et de ré-
f lex ion , autant en privé que dans le
secteur public , sont en train de semer
portera un fruit  qui nous jugera. Et
nous ne pourrons plus faire p asser
notre hypocrisie pour ' .de la prudence
et respect de la démocratie. Le jour
a déj à commencé où les enfants juge-
ront sévèrement la trahison de leurs
p ères. G. H.

Le conseiller aux Etats
Dewet Bu ri se retire

Le conseiller aux Etats Dewet
Buri, d'Etzelkofen (BE), a fait savoir
à la direction du Parti des paysans,
artisans et bourgeois (pab) du can-
ton de Berne, qu'il a pris la décision
de ne pas briguer le renouvellement
de son mandat à la Chambre haute,
mandat arrivant à échéance à la fin
de la législature, annonce un com-
muniqué du pab. Le Grand Conseil
bernois désignera les deux conseil-
lers aux Etats du canton au cours
de sa session de novembre.

M. Buri siège au Conseil des Etats

depuis 1957. C'est en 1934, alors qu'il
avait 33 ans, qu'il a été élu au
Grand Conseil où il a siégé jusqu'à
son élection au Conseil d'Etat en
1949 ; il a dirigé pendant près de
vingt ans les Départements de
l'agriculture, des forêts et des affai-
res militaires, accédant par deux
fois, en 1952 - 1953 et en 1965 - 1966,
à la présidence du gouvernement
cantonal bernois. Avant d'entrer au
Conseil des Etats, M. Buri, qui est
agriculteur et ancien colonel du
train, a siégé pendant dix ans au
Conseil national, (ats)

Intense activité des Vieilles-Chansons

FRANCHES - MONTAGNES > ]

Durant tout Vête , le groupe fo lk lo-
rique des Vieilles-Chansons a déployé
une intense activité. Il  s 'est produit
dans de très nombreuses manifestations
notamment à la Braderie de La Chaux-
de-Fonds , à la Fête nationale au Locle,
aux fê tes  de gymnastique de Cour-
genay et du Noirmont. Partout ses
productions de grande qualité ont rem-
porté un énorme succès. Le groupe
des vieux costumes francs-montagnards
a également e f f e c tué  une sortie de
deux jours qui f u t  très réussie. Chan-
teurs et chanteuses sont partis à la
découverte d'une région de Suisse trop
méconnue, le canton d'Appenzell , où
ils ont été chaleureusement accueillis.

Samedi prochain, un groupe du
chœur des Vieilles-Chansons avec son
soliste Augustin Hae fe l y  participera à
un concours international de musique
et de chant à Laupersdorf dans le
canton de Soleure. Il  tentera de dé-
fendre  victorieusement le trophée qu'il
avait remporté l'année dernière. Mais
la lutte sera d i f f i c i l e , car une sélection
sévère a été opérée et d' excellents
groupes étrangers sont engagés. Onpeut
toutefois  faire confiance à August in
Hae fe l y  (il peut atteindre quatre octa-
ves) et à ses accompagnants. I ls  in-
terpréteront un chant russe « Les bri-
gands » , ainsi qu'un arrangement de
la chanson dp  r .ara.

D' autre part , les Vieilles-Chansons ac-
cueillent toujours avec p laisir les chan-
teurs et danseurs désirant venir grossir
leurs rangs.

Lors de sa dernière répétition, le
groupe fo lklorique a f ê t é  un de ses
membres les plus f idèles , M. Joseph
Pctignat, à l'occasion de sa mise à
la retraite après 45 années d'ensei-
gnement dans la classe unique des
Cerlatez. Il a été remercié pour son
activité débordante , son dévouement à
la cause du chant et du folklore , ainsi
que pour les éminents services rendus
aux Vieilles-Chansons. M. Petignat qui
s'installera au chef-lieu et continuera
à faire partie de la société, a reçu un
cadeau et son épouse a été f leur ie .
Nos fél ici tat ions,  (y)

L annee prochaine , les Vieilles-Chan-
sons coif feront Sainte-Catherine. Elles
envisagent de donner un grand concert
à l'occasion de Cet anniversaire et
souhaitent d' ores et déjà trouver un
large écho auprès du public du che f -
lieu, trop souvent ind i f f éren t  aux e f -
f o r t s  accomplis par les sociétés locales.

LÀ VIE ÏURASS EN

Recherché par la police
La police recherche activement le

jeune J.-P. B., né en 1944, ce toxico-
mane qui a déjà fait tant parler de lui
en menaçant le personnel de la Clini-
que psychiatrique. Il avait été placé,
après son jugement, à la colonie agrico-
le de la Maison de santé. Mais là; il
avait poursuivi ses frasques et hâble-
ries, au grand désespoir du res-
ponsable du domaine. Il y a mainte-
nant près de huit jours qu'il n'a plus
reparu. Il avait alors enfourché un
vélomoteur et déclaré : « Cette fois-
ci, je pars ». (fx)

BELLELAY

Eau courante
pour deux fermes

L'Assemblée communale et celle de
bourgeoisie ont voté un crédit de
17.000 et 22.000 fr. pour permettre de
relier les fermes de « Sur et Sous-
Chaux » au réseau d'eau communal. Le
coût total des travaux est devisé à
170.000 francs , mais la Confédération
et le canton accorderont des subven-
tions de l'ordre de 60 %>. Quant aux
deux fermiers intéressés, ils partici-
peront également aux dépenses par
des montants de 33.000 et 10.000 fr.
L'Etat exige toutefois que les sources
actuelles qui alimentent ces domaines
ne soient plus utilisées, car elles sont
polluées, (fx)

COURTETELLE

Nonagénaire
C'est à l'hospice Saint-Joseph où

elle passe une paisible retraite depuis
quelques mois que Mlle Alice Froide-
vaux a fêté son nonantième anniver-
saire. Née au Locle, la vaillante no-
nagénaire a toujours vécu à La Chaux-
de-Fonds, mais elle a travaillé durant
53 ans dans l'entreprise Huguenin Frè-
res, médailleur au Locle. Ses em-
ployeurs et ses collègues n'ont pas
oublié cette employée fidèle et ils ont
tenu à la fêter à l'occasion de ce bel
anniversaire. Mlle Froidevaux jouit
encore d'une bonne santé pour son
grand âge et elle a conservé toutes
ses facultés. Nos félicitations, (y)

SAIGNELEGIER
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EXPOSITION I

LA SUISSE VUE D'AVIUN I
(PHOTOGRAPIES GÉANTES)

7 au 23 octobre

Lundi et vendredi de 19 h. à 21 h.

Mardi, mercredi, jeudi de 14 h. 30 à 21 h.

GALERIE CLUB 1
23, av. Léopold-Robert (5e étage), La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

Congélateur
290 litres

3 lampes contrôle
garanti 5 ans

Fr. 570.— |
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

tVl wil[? ĵ»4yTyTiTT^

MIGROS
cherche

pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes

ou

jeune homme
qui serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

; '
1
Z%^^mF i i M - Participation

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 h.

' A

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

IBM IBM Worid Trade Corporation

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr. s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement de
son activité internationale.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 1000 et

îr.s. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

100% rémtestan
Délai de souscription du 7 au 12 octobre 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
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Fordl7M. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas tout.

Certes, la Ford 17M vous offre de la 4 portes, en stationwagon à 3 ou 5 por- 20M, la 26M, la Capri, la Cortina et
place, énormément de place. Mais ce tes, avec levier au plancher ou trans- l'Escort. Ce sont des modèles que vous
n'est là qu'une de ses qualités - parmi mission automatique. Toute une série pouvez personnaliser selon votre goût,
tant d'autres. Car la Ford 17M est aussi d'options vous permettent d'accentuer Demandez une course d'essai à votre
une voiture robuste et sûre qui répond, encore son caractère sportif. Outre le concessionnaire Ford qui se fera un
point par point, aux normes de sécurité moteur V4 de série de 1,71, vous dispo- plaisir de vous conseiller dans le choix
les plus récentes. sez, à votre gré, de 3 autres moteurs V6 de votre Ford 17M.

C'est aussi par excellence une voiture plus puissants : 1,8 L 2,0 1 ou, si vous Vg^mmt fVllJf A maw#ïw«sans problème » qui vous permettra de voulez p lus de «punch » encore , le 2,3 1. fOÏSl mm IWl H 1138111
voyager le cœur tranquille avec toute Vous le voyez: la 17M appartient à la ¦ « |AI |#||
votre famille. célèbre famille Ford des voitures «sur (fl© &% *• lU/oU»™"

La Ford 17M existe en version à 2 ou mesure» qui comprend la Taunus, la 

Ford reste le pionnier. ̂ H^
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Métiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mériia
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 16 13.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Vous trouverez vos cafés
préférés à la Coop !

L'SNCAROM, le NESCAFE GOLD
iiiliiiit W^ M̂

m et tant d'autres sortes,
11111111111 ff̂ ilïlilPi

toutes bien sûr, à des prix Coop|
| fort intéressants.

Coop est naturellement parmi les plus importants vendeurs de café!
Parce que l' assortiment y est grand, la qualité haute et les prix bas. S;

&'&£%& Voyez plutôt: filai

INCAROM INCA CAFE
550 g — au lieu de 10.70 90 g — au lieu de 5.20

87° 4?° |
ll |i| Votre économie 2.— Votre économie 1.—

|

|y| i NESCORE ^^ammn-̂  
INCA CAFE ÉSll200 g — au lieu de 7.60 J^*L C^S>. 180 g — au lieu de 9.80

" :"- rj /j S *! ys***- WÊÊm£|20 A1*ÉÉ&*\ 780
i *M m *iVotre économie 1.40 ("HEI §9 Votre économie 2.—

NESCAFE GOLD Y^W WoJ INCA CAFE
100 g —  au lieu de 7.50 VA "̂rQ/ SANS CAFEINE

AP%tyg\ <̂J?S ^̂ r 
90 g —au lieu de 5.80 \©f° ^—  ̂ 480

Votre économie 1.30 ¦ ¦
—————— Votre économie 1.—

NESCAFE GOLD WÈÈ
200 g —au lieu de 14.40 INCA CAFE ïill

- —orfc SANS CAFEINE
1 pU 180 g —au lieu de 10.90

Votre économie 2.50 „ , , ^«90 HKS
•———— ¦—— f ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂^ \ %*& M

NESCAFE GOLD jfT .jËf Votre économie 2.—
SANS CAFEINE (§§ .. il 

200 g — au lieu de 15.40 l̂a-.-.̂ -.̂ NESCAFE STANDARD

•4MéT%Qf\ 5̂l!^S 10°g — au 
lieu 

de 5.90

l2?° IBëSCARJ ABQ
Votre économie 2.60 -̂ 1̂ ''"""'" ^̂  wlfl"i. Votre économie 1.10
HAG SANS CAFEINE |f * T—- f

100 g —au lieu de 7.90 I 1'- NESCAFE STANDARD
ft e^ gz 200 9 — au lieu de 11.20

**¦ gio III
Votre économie 1.65 K _ .-.=¦£ %  ̂¦

MI"-' -"^MU*IIIIIII|I iiiiiiiiiTm '«isBIsB  ̂ Votre économie 2.10
:" NESCAFE GOLD SANS CAFEINE C^M
WMÊ ELITE PUR 100 g - au lieu de 7.90 NESCAFE STANDARD «|

100 g SANS CAFEINE
ftSaf **k ~7f\ ^^O 

100
g — au 

lieu 
de 

6.50 
|ff ||

1111111 Votre économie 1.50 S^(un prix spécial!) V • *dr n

l-̂ ims^gfcifliras'T* f *\ Votre économie 1.20

' ~ I Café Coop BONIDA iàMI
¦ M

e
,?«°P (au goût corsé) Café Coop

i- " - .;: 
# J . JUBILOR 250 g -au  lieu de 2.70 ESPRESSO ,- ,
(délicieux meiange des L.A *&r *g \  (mélange italien)

111 -W î*"**?0 -« I,
Y Votre économie —.50 *B«.0 ' iO10 v ' -i7u

! «JPa Café Coop ANTILLA 
r (en sachets individuels, moulu, Café Coop

Café Coop conservés sous vide = CASA
SATO SANS CAFEINE fraicheur garantie (le bon café

(doux et agréable) pour plusieurs mois) avantageux)
250 g 5 sachets de 30 g = 150 g 250 g

2?° 2?° 2~ ï-
Mais Coop vend aussi d'excellents thés à côté des cafés rôtis et des cafés solubles.
La marque LIPTON'S TEA, thé original anglais connu mondialement , est en vente

au magasin Coop aux pri de 1.50 au lieu de 2.— (paquet de 25 portions).
Vivez mieux, achetez Coop! . Il"

fv ;i4 ' . ¦ ¦> ¦  • . .

COIO-ol J
""- *" :

:'" -":;'«" 
¦ ¦" --.:¦ ¦

. - ¦ ¦ • : ¦ ¦ -, ¦¦ ¦¦.¦ ¦ « ¦ . :. • ¦
. :;. ¦. . ... . .. . . - . -,. . *..: .  ¦ . . ;. ,, ;.;.. ¦¦:,; :.:V

''• ' " -S- ï'i ' ï  ' : " ^ ' •' ' ¦ ' ' .. ' ' 
¦ :: ' ' ' ' '

;:j .  ' I  Pour l'ouverture de saison ; !
; J |: ! ' , ï il i l  et en collaboration avec j

; ' "I mgjà Coditel , nous OFFRONS à
< 1̂ 1 partir de ce jour jusqu 'au

1 ^68 
1 L  octobre 1971, cet appareil

i _ || ffl Philips 5 normes X 24 T 720

: Si le logement du nouveau client est- déjà pourvu d'une installation,
i cette offre sera convertie en abonnement gratuit pendant 3' mois. !

1 au prix de Fr. 1128.- I
I AU LIEU de Fr. 1245.- I
1 VOTRE GAIN Fr. 117.- B

i sur le téléviseur, plus Fr. 50.— de déduction sur la nouvelle installa-
tion Coditel.

| Renseignez-vous chez votre spécialiste

i Rue Neuve 11, téléphone (039) 23 27 83, La Chaux-de-Fonds

1 ECOLE CLUB MiGROS
; COURS DU SOIR

i GESTION FINANCIÈRE
; 9 Pourquoi faire de l'épargne ?

¦I • Comment se constituer un capital de façon moderne ?
• Qu'est-ce que la bourse ?

; # Que choisir et pourquoi .
1 banques, assurances, fonds de placements, terrain, revenus

fixes ou variables.
j Autant de question que chacun se pose, souvent sans y trouver de

raSj réponses.
Cours de 5 leçons de 1 h. 30 Fr. 25.- (cours compris)

MERCREDI de 20 h. à 21 h. 30.

; Bulletin d'inscription à découper et envoyer à :

ECOLE CLUB MIGROS
Av. Léopold-Robert 23 — 2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 23 69 44

Nom : Prénom :

Rue : c/o :

i Localité : Tél. :

s'inscrit pour le cours de Gestion financière.

Nous cherchons jeune employé ayant de l'initiative
comme

assistant du chef
de ventes

; ,. k^ijx,:.,^^.- ,̂: , , pour travaux;variês,'dont en particulrer : • ^A;

% I ^i0àÊàé^M là&f ii

— surveillance des commandes clients
— contacts téléphoniques ou écrits avec la clientèle

en français, allemand et éventuellement anglais
— offres téléphoniques et écrites ainsi que leur pré-

paration.

Nous attendons :

— bonne formation commerciale
— connaissance approfondie des langues française et

allemande parlées et écrites
— connaissance de ia langue anglaise
— intérêt pour les problèmes d'organisation.

Nous offrons :

— un travail varié et indépendant avec possibilités
d'avancement

— salaire et prestations sociales correspondant aux
capacités

— bon climat de travail
— réglementation spéciale des jours fériés.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre de service avec curriculum vitae à RMB,
Roulements Miniatures S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne.

C
i 



Le test du tournevis
f ait p eur.

Mais à qui?
Aux automobilistes insouciants qui
négligent de recourir au Tectyl pour
protéger leur voiture.

Le jour où ils veulent l'échanger,
ils voient le garagiste saisir son
tournevis, heurter le dessous du pare-
boue et découvrir les méfaits de la
corrosion.

Soyez plus avisé. Utilisez le
Tectyl pour conserver votre voiture et
sa valeur.

Les spécialistes vaporisent le
Tectyl non seulement sous le châssis et
la carrosserie mais aussi dans les
corps creux des portes, le bas de caisse
et les longerons.

Grâce à son élasticité, le film
de Tectyl empêche la corrosion aussi
bien en été qu'en hiver. Comme il
résiste aux chocs et ne s'écaille pas, il
garantit une protection efficace et
durable.

Faites traiter votre voiture
au Tectyl. Certes, elle ne vous dira pas
merci, mais vous la sauverez de la
corrosion.

H&f»#<&lî 0u Vun ou rau*re :
MMSf w *'ûSr & Tectyl ou rouille.

Valvoline Oil Co. Ltd, Talacker 42,8022 Zurich

Participez tous au grand concours
VERS L'ESSENTIEL : L©S 10 HlOtS-cléS
o Dès vendredi 8 octobre à 14 heures et jusqu'à samedi 9 octobre à 18 heures, en 5 endroits de la ville :
ta . ' Jardin du Musée - Jardin de la Gare - Avenue Léopold-Robert/Printemps - Avenue Léopold-Robert/Unip
.9- Cour du collège des Forges, 10 panneaux vous permettront de compléter les textes lacunaires ci-dessous,
¦£ qui constituent l'essentiel, en même temps que l'armature, du „ Manifeste 71 " du Parti socialiste suisse.
ce
o.
Q)

T3

~ 1 : Remettre en état notre cela va coûter des milliards.
Q> § <¦

S 2: Des avec des loyers acceptables.
xi
<D 3 : Réaliser, très rapidement, un système de sociale absolue.

o 4 : des salariés à la gestion des entreprises.

c 5: Donner à la Confédération les nécessaires à la lutte contre l'inflation.
"¦£ 6: Un . . .  . d'ensemble pour les routes, le rail, la navigation, l'énergie.

c 7: Instaurer le droit à l'instruction et I' des chances pour tous.

i 8: Encouragement de la culturelle par les pouvoirs publics.
nj s

jK 9: fondamentale du système fiscal suisse.

O 10: La neutralité doit s'appuyer sur une politique active de . . .  .

i

CONDITIONS DU CONCOURS ATTENTION ! LES PRIX ?

1. Compléter les 10 textes lacunaires ci-dessus (chaque * La Maison du Peuple sera en fête pour vous, samedi 200 francs en espèces au premier , cinq prix de 50 francs
point correspond à une lettre). dès 16 heures. en espèces aux suivants.

2. Répondre à la question subsidiaire suivante : * Concert-apéritif avec la petite formation de la Per- K L'impartial » du 18 novembre donnera la liste des
Quel nombre de suffages recueillera le candidat sévérante. gagnants, qui seront avisés personnellement,
socialiste le mieux placé dans le district de La * Un verre de blanc offert par le patron.
Chaux-de-Fonds lors des élections au Conseil na- * Tous les candidats socialistes du canton pour vous
tional des 30 et 31 octobre 1971 ? répondre et faire connaissance. Nom : 

3. Déposer le bulletin rempli à la Maison du Peuple, * Des informations sur les élections passées (pour la Prénom : 
Serre 68, 1er étage, le samedi 9 octobre, de 16 à question subsidiaire). — -
19 heures. * Des textes pour vérifier vos réponses. Adresse : 

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

...Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix . Cette
poudre agréable contribuera à votre con-
fort en assurant l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme,
de pâte ou de colle. Dentofix protège
aussi de'la mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharma-
cies et drogueries, Fr. 2.85.

r : : 
^

Gigots et côtelettes
d'agneaux
Fr. 4.50.- la livre

Société des maîtres bouchers

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

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

ON CHERCHE A ACHETER
(aux meilleures conditions)

Morris - Austin 1000
Parfait état , peu de km. !

STATION SERVICE MOBIL
Léopold-Robert 122 - Tél. (039) 23 35 23

Chauffeur-livreur
EST DEMANDÉ \
pour le 1er novembre 1971.

Téléphoner ou se présenter à la
Boucherie - Charcuterie
OTTO GRUNDER, Balance 12
Tél. (039) 22 17 75 -

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-

O
ment, votre documentation 8

¦ ¦ Nom : _ 

p Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : yfÉH
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y Rédacteur en chef responsable :.
Gil Baillod

Direction générale Si
Willy Gessler

Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve :$

ï: Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 |
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Une première controverse avait marqué la matinée. Une minorité socialiste,
indépendante et chrétienne-sociale désirait, en effet, qu'un double droit
soit accordé à la Confédération : celui d'édicter des principes concernant
l'imposition des terrains à bâtir par les cantons et les communes et celui de
prévoir, en cas de nécessité, un droit d'expropriation des collectivités

publiques sur de tels terrains.

La première idée est rapidement
balayée grâce à deux arguments-
massues. En Allemagne fédérale, on
songe précisément à supprimer un tel
impôt parce qu'il va à fin contraire.
Les propriétaires fonciers ou les spé-
culateurs financièrement forts achè-
tent les terrains des propriétaires fi-
nancièrement trop faibles pour payer
cet impôt, un impôt qui se répercute
largement en outre sur le prix des
terrains. Et puis, une ingérence de la
Confédération n'est pas souhaitable
dans le domaine fiscal cantonal, au
moment précis où les cantons s'effor-
cent d'harmoniser leurs législations
fiscales.

La deuxième idée, en revanche, est
plus séduisante. Ses promoteurs font
valoir que l'on connaît déjà un droit
d'expropriation pour la construction
des routes ou l'épuration des eaux.
Pourquoi ne le prévoirait-on pas
pour un besoin aussi vital que le lo-
gement ? Le radical valaisan Aloys
Copt réduit cette argumentation à
néant : il existe dans la Constitution
une norme autorisant le recours à
l'expropriation dans des cas d'intérêt
public. C'est le tribunal qui détermi-
ne la notion de l'intérêt public. Or,
le Tribunal fédéral a déjà admis la
construction de logements comme
motif d'intérêt public. La jurispru-
dence est là, qui peut faire loi, il suf-
fit de prouver l'intérêt public des de-
mandes d'expropriation. Point n'est
besoin pour cela de charger l'article
constitutionnel d'une donnée qui
pourrait faire basculer tout l'édifice
en votation populaire.

L'imposition et l'expropriation
sont donc refusées par 81 voix contre
57.

Plusieurs propositions personnelles
de détail sont également repoussées.
Non parce que leur contenu contra-
riait les députés, mais parce qu'il
était trop étroit de portée, trop pré-
cis pour prendre place dans la Cons-
titution. Elles seront reprises dans les
lois d'exécution. Un article constitu-
tionnel doit rester très général pour
durpr.

INTERVENTION DE M. BRUGGER
En tout début de matinée, le chef

du Département de l'économie publi-
que, M. Brugger, avait conclu le dé-
bat d'entrée en matière par la réaf-
firmation des grandes lignes de la
« nouvelle politique fédérale du lo-
gement ». Le projet constitutionnel
constitue un réel progrès, a-t-il dit
notamment. Il devrait apporter une
solution durable au problème. Le
Conseil fédéral est déterminé à ap-
pliquer la loi d'une manière large et
généreuse. Mais les cantons auront
aussi leur part à faire en aménageant
leur territoire. Les idées contenues
dans l'article constitutionnel ne sont
peut-être pas très neuves, c'est l'es-
prit avec lequel le gouvernement les
défend qui est neuf.

M. Brugger rend hommage au sec-
teur privé. Depuis la fin de la guerre,
il a mis plus d'un million de loge-
ments sur le marché. Jamais la Con-
fédération ne pourra remplacer l'ini-
tiative privée. D'ailleurs, sur le plan
de la construction, la Suisse figure en
tête des pays industrialisés. M.M.

Controverse sur l'imposition des terrains
à bâtir et sur le droit d'expropriation

Protection collective améliorée
Employés de commerce

Le secrétariat central et les se-
crétaires de sections de la Société
suisse des employés de commerce
,SSEC), réunis à Rolle, ont pris con-
naissance des négociations engagées
avec différents partenaires sociaux
en vue de créer ou de renouveler les
contrats collectifs de travail.

Le communiqué publié à l'issue de
cette conférence relève que les orga-
nisations patronales sont prêtes à
discuter de l'élaboration de contrats

collectifs de travail et d'accords si-
milaires avec les employés. La confé-
rence des secrétaires exige, elle aus-
si, que les employés de commerce
jouissent de la protection des con-
trats collectifs de travail. Elle de-
mande, en outre, que la fonction pro-
fessionnelle et économique de la'
SSEC, soit mieux reconnue, (ats)

bref - En bref - En

CHEXBRES. — Douze conseillers
d'Etat et chanceliers participent au
deuxième colloque en langue fran-
çaise pour magistrats cantonaux, or-
ganisé aujourd'hui et vendredi à
Chexbres (VD) par la communauté
romande pour l'économie d'entrepri-
se et la fondation pour la collabora-
tion confédérale.

BALE. — Avec l'accord du
Conseil fédéral , le Département po-
litique vient de conclure avec la
compagnie bâloise Balair SA un con-
trat par lequel cette société s'engage
à mettre ses avions à des conditions
avantageuses tant à la disposition de
la Confédération que des institutions
d'entraide qu'elle soutient. Les
avions serviront à des vols spéciaux
entrepris dans le cadre d'actions de
secours en cas de catastrophe.

BERNE. — La Société suisse pour
la protection de l'environnement a
annoncé qu 'elle usera du droit de
référendum contre la révision de la
loi sur la circulation routière. Elle
estime que cette loi ne pourrait que
détériorer encore davantage la situa-
tion actuelle.

Scène de western
en Pays de Vaud

Alors qu'elle procédait a un cons-
tat de cambriolage, dans la nuit de
mardi à mercredi , la police lausan-
noise a eu son attention attirée par
le comportement insolite d'un au-
tomobiliste. Elle tenta , en vain, de
l'intercepter. Malgré plusieurs coups
de semonce, le conducteur prit la fui-
te vers l'ouest. Il s'avéra que la voi-
ture avait été volée quelques jours
auparavant.

Alertées à leur tour , les brigades
de circulation de la gendarmerie
vaudoise poursuivirent les recher-
ches. Une patrouille repéra et prit
en chasse l'automobiliste signalé qui,
après avoir brûlé un barrage, fon-
çait en direction d'Yverdon. Au cours
de la poursuite, les gendarmes tirè-
rent, eux aussi, plusieurs coups de
pistolet. Le conducteur fut finale-
ment appréhendé à Echallens, après
une dernière tentative de fuite. Ou-
tre le conducteur, deux autres indi-
vidus occupaient la voiture. Tous
trois ont été remis entre les mains
du juge d'instruction, (ats)

L'indice suisse des prix à
la consommation, calculé par
l'Ofiamt, qui reproduit l'évolu-
tion des prix des principaux biens
de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 121,3 points à fin sep-
tembre 1971 (septembre 1966 -
100). Il a ainsi progressé de 0,7
pour cent depuis fin août (120,4)
et de 6,7 pour cent par rapport
à son niveau de septembre 1970
(113,7).

Prix à la consommation
Une hausse de 0,7%

Aux Etats: les deux conditions nécessaires
pour mener à bien une politique progressiste
Le Conseil des Etats a débattu, dans sa séance d'hier, du rapport de poli-
tique gouvernementale durant la législature 1967-1971, établi par le Con-
seil fédéral. A cette occasion, le président de la Confédération, M. Gnaegi,
a déclaré qu'il n'était plus possible, aujourd'hui, de se passer d'un program-
me gouvernemental à long terme. Une interpellation a permis, ensuite, à la
Chambre haute, d'aborder à nouveau la question des moyens d'information,

et notamment de la radio et de la télévision.

Le « programme gouvernemental »
dont a parlé M. Gnaegi ne présente
que les grandes lignes et constitue un
moyen d'information procurant au
peuple le sentiment d'être associé à
la politique du gouvernement. Il est
aussi « un instrument de planifica-
tion» qui fait mieux comprendre aux
différents services administratifs la
nécessité d'une certaine « prévision »

Passant en revue les différents
chapitres du rapport, le président de
la Confédération a souligné que nos
relations extérieures attestent, au-
jourd'hui, le souci des autorités fédé-
rales d'élargir notre « politique d'ou-
verture » sur le monde. Il a conclu en
disant qu ' « en Suisse deux condi-
tions doivent être réunies si l'on en-
tend réaliser une politique progres-
siste » en matière économique et so-
ciale. La première, est le bon fonc-
tionnement de nos institutions, la se-
conde est le renforcement, sur le
plan fédéral et sur le plan cantonal,
de la coopération entre les autorités
responsables et le peuple souverain.

COORDINATION SCOLAIRE
A noter une intervention de M.

M. Péquignot (rad.- BE) qui a insis-
té sur la nécessité d'une meilleure
coordination dans le domaine de
l'instruction publique. Il importe, a-
t-il dit , de fixer un cadre national
dans les limites duquel les cantons
pourront harmoniser leurs efforts.

Pour cela, il faudra fixer à la scolari-
té obligatoire une durée égale pour
tous les cantons et une date uni-
que pour le début de l'année scolaire.

RADIO ET TÉLÉVISION
Le conseiller fédéral, Bonvin a ré-

pondu , ensuite, a une interpellation
déj à développée en décembre dernier
et ayant pour objet le fait que M.
Celio n'avait pu , en novembre de
l'année passée, défendre à la télévi-
sion le projet de réforme fiscale sou-
mis au vote du peuple et des cantons.
M. Bonvin a rappelé qu'entre-temps,
un « modus vivendi » avait été con-
clu entre la SSR et le Conseil fédéral.

Cette solution provisoire donne sa-
tisfaction. Le conseiller fédéral Bon-
vin a rappelé que le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres, en 1972,
sans doute, un projet d'article cons-
titutionnel sur la radio et la télévi-
sion. En même temps, il donnera une
ample information sur la loi d'appli-
cation déjà en chantier. Les projets
en préparation posent l'important
problème de l'autonomie de la socié-
té émettrice et de la liberté d'expres-
sion à la radio et à la télévision.

Le Conseil fédéral est bien décidé
à laisser à la SSR la plus grande in-
dépendance possible et à respecter la
liberté de ses collaborateurs dans
leur activité créatrice. Mais, il n'y
a pas de liberté sans responsabilité.
Il faudra donc établir clairement ces

responsabilités aux différents ni-
veaux et respecter aussi le droit du
public à des programmes répondant
à ses goûts. Ces exigences sont déjà
contenues dans la concession accor-
dée à la SSR, dont les émissions po-
litiques doivent tenir compte équita-
blement de toutes les opinions défen-
dables. Ces directives n'empêchent
pas, toutefois, que les opinions diver-
gent, parfois profondément, sur ce
qui est admissible ou non, d'où « cer-
tains accidents de parcours ».

Enfin, par 35 voix, sans opposition,
le Conseil des Etats déclare urgent
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de
la monnaie. La majorité absolue exi-
gée par la Constitution est ainsi lar-
gement acquise, (ats)
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Si vous avez quotidiennement affaire avec
l'étranger...

...notre présence dans le monde entier
vous rendra de précieux services. Notre j

organisation comprend une succursale à New York
qui se consacre spécialement au

commerce d'outre-mer, des sociétés
affiliées à New York, à Montréal, aux Bahamas,

des représentations à Londres, Beyrouth,
Buenos Aires, Hongkong, Johannesburg,

Los Angeles, Melbourne, Mexico, Rio de Janeiro
et Singapour. De plus, nous collaborons

étroitement avec des milliers de correspondants
dans le monde entier.

¦

CRÉDIT SUISSE
la banqne de votre choix
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Près de Samedan

Ruth Haueter et Yvonne Freimuel-
ler, toutes deux âgées de neuf ans,
se sont tuées près de Samedan, alors
qu'elles effectuaient des exercices de
varappe. En fin d'après-midi, elles
avaient quitté le, domicile de leurs
parents en signalant sur un billet
qu'elles étaient parties varapper au-
dessus du village. Etant donné qu'el-
les n'étaient pas rentrées en début de
soirée, des recherches ont été entre-
prises par des membres du CAS et
la police aidée de chiens.

Les corps des deux fillettes, qui
étaient pourtant d'habiles varappeu-
ses, furent découverts au pied d'une
paroi de quelque 30 mètres de haut.

(ats)

Deux fillettes se tuent
en faisant de la varappe



LÀ QUATRIEME LIGUE Â CEDE LA PLACE AUX VENDANGES !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En cette saison de vendanges, à Neuchâtel, les groupes du Bas de quatrième
ligue ont connu un repos bien compréhensible ! C'est ainsi que les positions
en tête des classements ont été respectées si ce n'est dans le groupe I, où

Fontainemelon II a été rejoint par Floria II a.

Groupe I
Deux rencontres figuraient au pro-

gramme. Celle qui mettait aux prises
Floria II a et La Sagne II a per-
mis aux Chaux-de-Fonniers de
rejoindre Fontainemelon en tête
de ce groupe. — Classement :
1. Fontainemelon II , 5 matchs et 10
points ; 2. Floria H a , 5-10 ; 3. La
Sagne II , 5-8 ; 4. Comète II , 5-8 ;
5. Corcelles III , 5-6 ; 6. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 5-4 ; 7. Espagnol ,
5-4 ; 8. Dombresson II , 5-0 ; 9. Saint-
Biaise II b, 5-0 ; 10. Auvernier II ,
5-0.

Groupe II
Aucun match n'a été joué dans ce

groupe dont le classement est le
suivant : 1. Saint-Biaise II a, 4
matchs et 7 points ; 2. Marin II a,
4-7 ; 3. Béroche I b, 5-7 ; 4. Haute-
rive H, 4-5 ; 5. Lignières, 5-5 ; 6*.
Colombier II , 5-5 ; 7. Châtelard I a,

4-4 ; 8. Serrieres II , 5-3 ; 9. Helvetia,
5-2 ; 10. Boudry II b, 5-1.

Groupe III
Un seul match dans ce groupe.

Il  opposait Boudry II a à Cortaillod
II  et il s'est soldé par la victoire du
second nommé. Malgré cet échec,
Boudry II  a conserve sa place de
troisième. Classement : 1. Gorg ier, 5
matchs et 10 points ; 2. Béroche
I a, 4-8 ; 3. Boudry II a, 6-8 ; 4. Cor-
taillod II , 6-7 ; 5. Pal Friul , 5-5 ; 6.
Atletico Espagnol , 5-4 ; 7. Marin II b,
4-3 ; 8. Châtelard I b, 5-3 ; 9. Cres-
sier, 5-2 ; 10. Bôle II , 5-0.

Groupe IV
Là encore repos total. Voici le

classement pour mémoire : 1. N oi-
raigue, 5 matchs et 10 points ; 2.
Fleurier II a, 5-9 ; 3. Buttes, 5-8 ;
4. Travers II , 5-7 ; 5. Saint-Sulp ice,
5-6 ; 6. Fleurier II b, 5-3 ; 7. Coiwet

II , 5-3 ; 8. L'Areuse II , 5-2 ; 9. Mô-
tiers, 5-2 ; 10. Blue Stars, 5-0.

Groupe V
Dans cette région, pas question de

vendanges si ce n'est sur le terrain...
Vendanges qui ne furent guère favo-
rables à l'é quipe du Locle III  qui
a été battue par Le Parc II et f u t
ainsi rejointe au haut du classement
par Centre Espagnol et Saint-Imier
II b. Classement : 1. Le Locle I I I ,
5 matchs et 8 points ; 2. Centre Es-
pagnol , 5-8 ; 3. Saint-Imier II b, 5-8 ;
4. Deportivo I a, 4-6 ; 5. Les Bois II ,
4-5 ; 6. Le Parc II , 4-4 ; 7. Etoile
II b, 4-1 ; 8. Sonvilier II , 5-0 ; 9.
Dynamic, 5-0.

Groupe VI
Ce groupe a été le seul à connaître

une activité totale. Une surprise de
taille a été enregistrée au Locle, où
Superga II , leader, a été tenu en
échec par Ticino IL Défai te  qui fa i t
le bonheur d'Etoile II a (au repos)
qui a désormais la possibilité de re-
joindre le leader car il compte un
match en retard. Classement : 1. Su-
perga II , 5 matchs et 8 points ; 2.
Etoile II a, 4-6 ; 3. La Chaux-de-
Fonds II , 4-6 ; 4. Les Ponts-de-Mar-
tel, 5-6 ; 5. Ticino II , 4-4 ; 6. Saint-
Imier II a, 5-4 ; 7. Floria II b, 4-2 ;
8. Deportivo I b, 4-2 ; 9. Co f f ran e,
5-2. A. W.

Sparta-Prague - Suisse 5-0
Les Tchécoslovaques
ne se sont plus laissés surprendre !

SUISSE : Rigolet ; Henzen, Kaufmann ; Furrer, Sgualdo ; Berra, Pousaz ,
Neininger ; Jenny, Reinhard, Huguenin ; Williamann, Wittwer, Dubois. -
SPARTA PRAGUE : Wohl ; Jagr, Bavlik ; Horesovsky, Beranek ; Suma ,
Kunef ; Beranek, Hâve!, Kochta ; Volek, Kastak, Sindelar ; Svoboda, Donnai,
Adamec ; Nikl, Cerny, Bridka, Muller. - MARQUEURS : V et IV Havel ;

13' Bridka, 27' Beranek,55' Svoboda. Résultat final 5-0 (3-0, 1-0, 1-0).

Dominés dès le début
Hier soir, devant 3000 spectateurs,

la Suisse a joué le dernier match de
sa tournée en Tchécoslovaquie. Du-
rant le premier tiers-temps, les Hel-
vètes ont eu beaucoup de peine à
trouver leur rythme, vu la grande ra-
pidité des Tchèques. Les passes im-
précises furent nombreuses. Durant
cette pnemière période, les Chaux-
de-Fonniers eurent quelques occa-
sions qu'ils ne purent malheureuse-
ment concrétiser.

Durant la deuxième période, on
nota une nette reprise des Suisses
qui parvinrent enfin à rivaliser avec
l'équipe de Sparta, se créant ainsi de
nombreuses occasions, notamment
Dubois qui arriva seul devant le gar-
dien tchèque Wohl et qui tira à côté
du but.

Absences ressenties
Au cours du troisième tiers, les dix

premières minutes le jeu tomba dans

une certaine monotonie puisque les
Tchèques ne donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes, ce qui permit aux
Suisses de se créer de nombreuses
occasions. La suite du tiers-temps
fut très animée. On assista de part et

Un avis pessimiste !
M. Hainy, ancien entraîneur de

Genève-Servette de 1965 à 68.
« Le hockey helvétique a fait des
progrès, mais je crois que la Suis-
se aura beaucoup de difficultés
à se tenir en groupe A, ses joueurs
manquant surtout de rapidité, de
cohésion et de patin.

d'autre à de belles actions, à un jeu
très rapide mais qui ne permit mal-
heureusement pas aux Chaux-de-
Fonniers de marquer. Au sein de
l'équipe suisse on ressentit l'absence
de Luthy, Aeschlimann, Dubi qui du-
rent quitter, en compagnie de Moli-
na, la Tchécoslovaquie mardi pour
rejoindre leurs clubs. Au vu de ce
match, à part Rigolet, Henzen et
Neiniger qui fournirent une excel-
lente prestation, les Suisses eurent
beaucoup de peine à se mettre au
niveau des joueurs tchèques de
Sparta qui occupent actuellement la
deuxième place du championnat. Le
match a été de qualité moyenne et
montre que la Suisse manque encore
de maturité quand elle rencontre une
équipe plus forte qu'elle. La cohé-
sion fit souvent défaut.

M. D.

Neininger blessé
Après la rencontre, l'attaquant chaux-

de-fonnier Neininger a dû être conduit
à l'hôpital à la suite d'un choc contre
la balustrade. Il souffre d'une luxation
de l'épaule. Il a pu rejoindre ses ca-
marades mais il devra observer une
assez longue période de repos.

Un Canadien f rançais à Coire
Le HC Coire a engagé un entraîneur-

joueur franco - canadien en la person-
ne de Jacques Beaudoin , qui est âgé de
25 ans, et vient de Montréal.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18

Défaite du leader

Grosse surprise à Orvin où le chef
de file a été nettement battu par Aeger-
ten (0-4). Cette première défaite des
joueurs d'Orvin permet à Boujean 34
de passer en tête du groupe. A relever
la première victoire des postiers bien-
nois. Il est vrai qu'ils étaient aux prises
avec la lanterne rouge. Classement :
1. Boujean 34, 5 matchs - 9 points. 2.
Sonceboz, 4-7. 3. Orvin, 5-7. 4. Aeger-
ten b, 4-6. 5. Longeau c, 4-6. 6. Mâche,
4-4. 7. Grunstern b, 5-3. 8. Poste Bien-
ne, 5-3. 9. Evilard, 5-1. 10. Reuchenette,
5-0.

GROUPE 19

Encore un chef de file battu

C'est également devant son public
que Villeret a mordu la poussière. Il
a été battu par Corgémont qui profite
de la situation pour passer en tête.
Une seule formation demeure invain-
cue. Il s'agit de celle de Montfaucon
qui remonte du 5e au 2e rang. Deux
énormes surprises ont été enregistrées
aux Breuleux et Courtelary où les deux
derniers du classement ont battu deux
favoris, Lajoux et Saignelégier ! Classe-
ment : 1. Corgémont, 5 matchs et 8
points. 2. Montfaucon, 4-7. 3. Villeret,
5-7. 4. Lajoux, 5-6. 5. Saignelégier ,
5-6. 6. Les Breuleux, 5-4. 7. Le Noir-
mont, 5-3. 8. ASA Breuleux, 5-3. 9.
Courtelary, 4-2. 10. Tramelan, 5-2.

GROUPE 20

Derby prévôtois

Reconvilier a peiné à Delémont, mais
la réserve de l'entraîneur Voelin n'en
continue pas moins sa marche victo-
rieuse. Moutier a remporté le derby
l'opposant aux Italiens de la ville. Re-
convilier possède maintenant une avan-
ce appréciable de trois points. Classe-
ment : 1. Reconvilier, 5 matchs et 10
points. 2. USI Moutier, 5-7. 3. Moutier,
5-7. 4. Court, 5-6. 5. Olympia, 5-6. 6.
Tavannes, 5-6. 7. Delémont, 5-4. 8.
Saignelégier b, 5-2. 9. Montfaucon b,
5-2. 10. Lajoux b, 5-0.

GROUPE 21
Rebeuvelier creuse l'écart

Rebeuvelier n'a pas connu de pro-
blèmes dimanche. En revanche, ses
deux poursuivants Court et Courroux
ont été vaincus par Perrefitte et Bévi-
lard qui leur ravissent la deuxième
place. Classement : 1. Rebeuvelier, 5
matchs et 9 points. 2. Perrefitte, 5-7.
3. Bévilard, 6-7. 4. Court b, 5-6. 5.
Courroux, 5-6. 6. Courrendlin, 4-4. 7.
Delémont, 5-4. 8. Montsevelier, 5-4. 9.
Corban, 6-3. 10. Moutier b, 4-0.

I GROUPE 22
Défaite de Soyhières à Bourrignon

Soyhières a abandonné la plus gran-
de partie de ses illusions sur le terrain
de Bourrignon. Courfaivre et Develier
poursuivent leur chevauchée victorieu-
se. Classement : 1. Courfaivre, 5 matchs
et 10 points. 2. Develier, 5-10. 3. Move-
lier, 5-7. 4. Bourrignon, 5-7. 5. Soyhiè-
res, 5-6. 6. Courroux b, 5-4. 7. Pleigne,
5-3. 8. Courtételle, 5-2. 9. Bassecourt,

, 5-1. 10. Boécourt, 5-0. j

GROUPE 23
Défaite de Porrentruy

La rencontre au sommet entre les
deux premiers du groupe a tourné au
net avantage de Courgenay qui a battu
la réserve de Porrentruy par 5 à 2.
Bonfol toujours invaincu , a marqué 18
buts à Bure, la lanterne rouge. A noter
le premier succès de Grandfontaine.
Classement : 1. Courgenay, 5 matchs
et 10 points. 2. Bonfol , 4-8. 3. Porren-
truy, 5-7. 4. Boncourt, 5-7. 5. Courte-
doux, 4-6. 6. Glovelier, 5-3. 7. Fahy,
5-3. 8. Chevenez, 5-2. 9. Grandfontaine,
5-2. 10. Bure, 5-0.

GROUPE 24
Succès pour le trio de tête

Les trois équipes de tête se sont
toutes imposées, alors que Bonfol a
fêté sa première victoire de la saison.
Classement : 1. Cornol , 5 matchs et 9
points. 2. Coeuve, 5-9. 3. St-Ursanne,
4-7. 4. Fontenais, 4-3. 5. Boncourt b,
4-3. 6. Courtemaîche, 4-2. 7. Bonfol b,
3-2. 8. Courgenay b, 4-1. 9. Aile, 3-0.

Bilan suisse satisfaisant
Volleyball: après les récents championnats d'Europe

Les équipes suisses féminine et mas-
culine ont obtenu des résultats qui
peuvent être considérés comme satis-
faisants lors des récents championnats
d'Europe, en Italie.

Sur le plan masculin, la Suisse était
présente pour la première fois. Elle a
réussi quelques résultats qui confir-
ment les progrès enregistrés depuis l'an
dernier. N'ayant pu, lors des poules éli-
minatoires, vaincre la Suède et après
des défaites inévitables contre l'Alle-
magne de l'Est (championne du monde)
et la Bulgarie (vice-championne), la sé-
lection helvétique s'est trouvée relé-
guée dans la poule de classement de la
18e et la 22e place. Elle ne s'y est incli-
née que contre la Grèce, en gros pro-
grès. Elle a en revanche battu le Da-
nemark, l'Autriche et l'Ecosse.

LES SUISSESSES EN PROGRÈS
Du côté féminin, l'équipe suisse, grâ-

ce à sa victoire sur la Suède en élimi-
natoire, put participer à la poule de
classement pour la septième place. La
sélection féminine en était à sa deuxiè-
me participation aux championnats
d'Europe. Il y a quatre ans, en Turquie ,
elle avait pris la treizième place (sur
quinze) . Elle a cette fois terminé dou-
zième, alors que 18 pays étaient en lice.
Lors des rencontres de classement,
l'équipe suisse a dû s'incliner contre
des formations qui lui étaient nette-
ment supérieures (Italie, Hollande, Al-
lemagne de l'Ouest, Roumanie, Is-
raël) et dont les possibilités de prépa-
ration n'ont rien de comparable. En
comparant les résultats obtenus contre
ces mêmes pays en Turquie, on consta-
te qu 'ils ont été nettement meilleurs en
Italie. Mais on constate également que
si les Suissesses ont peut-être progressé

d'une classe, leurs principales rivales
ont progressé de deux classes, elles.

IL FAUT RÉAGIR
On peut prévoir que le fossé conti-

nuera de se creuser si un gros effort
n'est pas accompli en Suisse. Des équi-
pes comme l'Italie, la Belgique, l'Alle-
magne de l'Ouest, Israël, disposent
d'entraîneurs à plein temps et d'un mé-
decin. Leurs joueurs reçoivent des in-
demnités. Dans ces conditions, l'ama-
teurisme à 100 pour cent des Suisses
reste certes exemplaire, mais il limite
sérieusement toute progression sur le
plan international.

Hippisme

Au Concours hippique international
de Lisbonne, l'Italien Piero DTnzeo a
remporté sa troisième victoire dans
une épreuve où il a devancé les Suisses
Hansrudi Heiniger et Paul Weier. —
Résultats :

Barème A, un barrage : 1. Piero
D'Inzeo (It) avec « Red Fox », o faute
en 31"8 ; 2. Hansrudi Heiniger (Suisse)
avec « Zurbaran », o faute en 32" ; 3.
Paul Weier (Suisse) avec « Wulf », 0
faute en 33"1 ; 4. Bernard Mirabeau
(Fr) avec «Ravissant», 0 faute en 34"3 ;
5. Thierry Storme (Be) avec « Roi de
Cretteville», 0 faute en 34"7; 6. Roberto
Nielsen-Reyes (Bolivie) avec « Conquis-
tador », 0 faute en 35"1. Non classé :
Jurg Friedli (Suisse) avec 12 points au
barrage.

Deux Suisses en vedette
au CHIO de Lisbonne

Atletico Madrid éliminé
en Coupe de l'VEFA

I Football

Pamomos Athènes s est qualifie pour
les seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, en battant l'Atletico Madrid
par 1-0, en match retour joué à Athè-
nes. A l'aller à Madrid , Panionios
s'était incliné par 2-1. Il s'est qualifié,
à égalité de buts , grâce à celui qu'il
avait réussi en Espagne.
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ENERGIE VALOR i04.75 106.75 ' USSEC 975.— 1000 —
SWISSIMM 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.50 89.50

6 oct. 5 oct.

I N D I C E  Industrie 334 ,5 382 ,0
nA, i n o i r- r» Finance et assurances 261 ,1 259 , 1
b U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 333,5 336,2

± BULLE TIN DE BOURSE



véritables tapis d'Orient
à MIGROS
Béloutch, Hamadan, Bachtiar, Paki-Bochara, Schiraz, Ispahan, etc..
Tapis de qualité, noués main
Grand choix de grandeurs, dessins et couleurs, PRIX MIGROS

au MARCHÉ MIGROS
rue Daniel-JeanRichard

¦

i =î  g si
PLAT 236 2,31

Appartements à vendre

La Tour-de-Peilz
Résidence de Pérouge

Vastes appartements de 3 et 4-5 pièces
dans une.ambiance de soleil et de calme.
Garactère, confort, intimité; très grand living,
équipement de cuisine étudié, splendides
salles d'eau, WC séparés.
Matériaux de qualité, tant pour l'aménagement
intérieur qu'extérieur.

Exemples de prix: 3 pièces Fr. 118000.—
4-5 pièces Fr. 157000.—

Profitez des prix bloqués en 1970
Investissement de 1er "rf|rn -¦

f vinér^srtér î
Pour vte«e de,

£*£
*» Urne* f „ h.

\ permanence sur Pi tobre de 10 a K I

V
^
S ^^^ -̂

—!
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

DAGESOO»
Promoteur -Constructeur

&TT1 Spécialisé
111 I dans la copropriété
5bis. Chemin des Trois Rois $ 202861. Lausanne

Ensembles
Jersey-laine Jersey-crimplène

deux et trois pièces
Robes - Jupes-Robes

et Jaquettes
Tailles 38 à 52, sont à vendre, prix très ;

avantageux !
Magasin au 2e étage (lift)

RUE JAQUET-DROZ 60 Tél. (0391 23 30 04

Fabrique de
bracelets cuir

cherche immédiate-
ment ou pour date
à convenir,

personnel féminin
pour différentes
parties.
Travaux propres et
faciles en atelier.
Faire offres à

BRASPORT S.A.
Sorbiers 19

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 55

En vacances,
lisez l'Impartial

m̂ m
m̂

â m

Tîlsït
Bon et pur
comme
la nature

Populaire, parce qu 'il fait du bien. Sain parce qu 'il est naturel.
Votre garantie: l'étiquette !

Su «̂ i W  M *a iP^^^^^  ̂ -7fflP° o» **̂ V̂*̂ #

ff^ B̂Hf fl̂ ^̂ ^̂ ^ B̂BW *? <3 S& ĈB» àWr AÀ f̂ ^B

Tilsit suisse, 8570 Weinfelden MWL

f EMPLOYÉ SUPÉRIEUR ]
chef comptable de profession, expé-
rimenté, dynamique et ayant le sens
des responsabilités , désire trouver
NOUVELLE SITUATION
dans industrie ou commerce de la
ville où il se verrait confier la direc-
tion de la partie administrative.

Les offres sont à adresser à P. 28 - 130816, Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I A vendre TÉLÉPHONISTE
! points SILVA h AIDE DE BUREAU
I Hondo-Avanti H
.¦ Prix avan- 3 j eune dame cherche changement de si-

tageux. il tuation à La Chaux-de-Fonds, pour le
; j LESCY I P ¦ 1er novembre 1971.
I C^niP9?tale,2811 Ecrire sous chiffre LT 20116, au bureau1401 Yverdon II , 

T ,T . . .
3L»rniJil.llloil „¦¦§ L'Impartial.



OPEL GUTTMAN1M OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN

j Uj PROGRAMME D'ÉCHANGE AUTOMNE 71 Œ j
N «| «% EN AUTOMNE, OPEL GUTTIVlÂNIM VOUS DONNE jN r r LA POSSIBILITÉ DE CHANGER VOTRE VOITURE CONTRE UNE NOUVELLE N
P • • OPEL SANS DÉPENSER BEAUCOUP D'ARGENT. N

L VENEZ CHEZ NOUS ET VOUS EN SAUREZ DAVANTAGE, l
S CELA VAUT LA PEINE. L

Q
A ^̂ ^̂ _, GARAGE GUTÏMAOTI S.A. jgEB ï
N 

£zSTt \ A*JJ5ÎP ÎPI 
distributeur officiel General Motors Suisse V r a ¦  ,r™Œ=lilll |g: ; r OBJ 'Y'

^P̂ B^̂ S^T serre 110 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 23 46 81 w Jj
p N
EL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN OPEL GUTTMANN

M4£7W. LE ROI OU BARATIN, SB LA COULE \
' DOUCE. MA(Q EiVKA WAUAILLE :

IL BLANCHIT ET DÉTACHE LE UN6E EN
K DOUCBOB ET LE VÉGlHPECTE À. FOND.

— 1 ) 
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DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

MISE AU CONCOURS
La commission du Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier met au concours les postes
de maîtres auxiliaires suivants pour une période d'essai d'un
an.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de ferblantiers-installateurs sanitaires et
ferblantiers de fabrique.
Durée des cours :
— 10 à 12 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de ferblantier ou d'installateur sanitaire.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de serruriers-constructeurs et serruriers de
construction.
Durée des cours :
— 6 à 10 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— Maîtrise fédérale de serrurier et constructeur ou certificat

fédéral de capacité de serrurier constructeur ou serrurier
de construction, éventuellement titre équivalent.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de monteurs en chauffage centraux.
Durée des cours :
— 6 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— certificat fédéral de monteur en chauffages centraux.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de plâtriers et peintres en bâtiments.
Durée des cours :
— 5 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de peintre en bâtiments.

Obligations et traitements :
—¦ légaux.
¦—¦ Chaque poste peut être tenu par une ou plusieurs per-

sonnes suivant la disponibilité et la formation profes-
sionnelle des candidats.

— Dès leur nomination, ceux-ci auront à collaborer à la mise
au point des programmes d'enseignement définitifs.

Période d'enseignement :
— septembre - "octobre.
Entrée en fonction :
— septembre 1972.

Tous renseignements peuvent être obtenus le matin auprès de
M. G. GRABER, directeur, rue du Château 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 81, interne 344.

Formalités à remplir avant le 22 octobre 1971 :
Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum
vitae et pièces justificatives à M. R. MEYLAN, conseiller d'Etat
chef du Département de l'industrie, château, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

Salles à manger ^̂
^

AfijHf " ' itff-- A^M«iVi» ^""' ''W 4l' i twffiB

¦BH9 *I*SP ftHk M &̂i£-' iœËJmwB3t%> ̂
jt '̂ m̂^̂  ^̂ *Éa Jyysff

GR Visiter nos salons d'exposition, répartis sur MEUBLES
«m 6 étages, c'est avoir la certitude d'y décou- J>/ -^~\
«il vrir la salle à manger de vos rêves. I ^̂  KD % f7) ¥ °ifl) I A

m\ A Dartir de Fl* 1500 - PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. 038/31 1333
TO. !-r« *¦¦ «w . H V^WW . 

NEUCHATEL Fbg du lac 31 Tél. 038/24 06 55

• VEUILLEZ M'ËNVOYER VOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

Ràïï B ¦ BSRS Nom : Prénom :ssii n 
Rue : Localité :

A LOUER
Pour le 1er novembre 1971,

appartement
de 2 pièces avec cuisine et WC, sis à la
rue de la Serre 4.

Loyer mensuel fr. 58.50.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'étude de Me Francis Roulet,
Av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 17 83.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss ,
architecte, au nom de M. Otto Stett-
ler, industriel, pour l' agrandissement
des locaux industriels existants à la
rue du DOUBS 128.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 octobre 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

Pommes de terre
d'encavement

Par sac Par cageot
50 kg net 25 kg. net

, BINTJE Fr. 22.— Fr. 12.—
URGENTA Fr. 10— Fr. 10.50
OSTARA Fr. 17.50 Fr. 9.75
DÉSIRÉE Fr. 17.50 Fr. 9.75

franco domicile.

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

I M G B 1968 , Roadster, 9,16 CV
Cabriolet sportif , couleur «Pale
Primrose » , intérieur cuir noir, pre-

I mière main , état de neuf. MG équi-
pée 4 vitesses et Overdrive, radio ,

j pneus Michelin , etc. Fr. 6.500.—.
Garage Place Claparède S. A.

Tél. (022) 46 08 44

HAUTE - NENDAZ (Valais)
à vendre magnifique appartement
de 4 V- pièces + cuisine, salle de
bain et WC séparés. Prix excep-
tionnel. Ainsi que grand choix de

TERRAIN POUR CHALET.
Ecrire sous chiffre 89-2730 An-
nonces Suisses S. A., - 1951 Sion

ou tél. (027) 4 57 10.

A LOUER
Pour le 1er décembre 1971,

appartement
de 3 pièces, avec cuisine et WC, sis à la
rue de l'Industrie 30.

Loyer mensuel Fr. 91.50.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'étude de Me Francis Roulet ,
Av. Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 17 83.

rpinnrmuu
160 litres

garanti 5 ans
1 étoile Fr. 270.—
2 étoiles Fr. 330 —
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Musiciens cherchent
à La Chaux-de-
Fonds pour répéti-
tions ,

local
chauffé.

Tél. (038) 51 18 62
le soir.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

Triumph Spitfire
expertisée. - Bas prix.

Tél. (039) 23 52 61.



Course d'orientation de Tramelan
Elle s'est déroulée aux Bises ; c'était

la première course d'orientation popu-
laire, organisée par le Ski-Club local.
Sous la direction de MM. Buhler et
Farron, cette compétition s'est déroulée
parfaitement et fut un succès. Une cen-
taine de concurrents venus de toutes
les régions se lancèrent sur quatre
parcours différents par un temps splen-
dide. Quatre challenges, des plaquettes
et des fanions récompensèrent les par-
ticipants.

Résultats
CATEGORIE ELITE (9 kilomètres) :

1. Alain Juan, Neuchâtel, .1 h. 11'37" ;
2. Denis Cuche, Le Pâquier, 1 h. 25'32" ;
3. Gilbert Francey, CA Rosé, 1 h. 25'
39" ; 4. Bernard Cuche, La Chaux-de-^
Fonds, 1 h. 25'46" ; 5. Jean-Ph. Châte-
lain, Tramelan , 1 h. 25'49" ; 6. Henri
Vuillomenet, Fenin , 1 h. 26'50" ; 7. De-
nis Giovannini , Tramelan, 1 h. 27'45" ;
8. Miroslaw Halaba , Fontainemelon, 1 h.
28'07" ; 9. Jacques Rossel , Tramelan,
1 h. 38'07" ; 10. François Rossier, Cour-
taman, CA Rosé, 1 h. 40'17".

CATEGORIE SENIORS (6 km. 500) :
1. Jean-Francis Mathez, Fenin, 45'27" ;
2. Willy Steiner, La Chaux-de-Fpnds,
53'48" ; 3. Markus Moser , Deitingen-SO,
58'37".

CATEGORIE DAMES (4 km. 500) :
1. Jocelyne Rupp, Colombier, 49'00" .
2. Françoise Gay, Colombier, 50'55" ;
3. Laurence Furrer , Boudry, 58'23" ; 4.
Marie-Claire Paratte, Tramelan , 1 h.
03'37" ; 5. Marie-Ci. Meyer, Asuel, 1 h.
04'17".

CATEGORIE JUNIORS (6 km. 500) :
1. Pierre-André Nicolet et Jean-René
Kohler, Tramelan, 1 h. 03' ; 2. Bruno
Bracelli et Alain Feuz, Tramelan, 1 h.
03'23" ; 3. Roland Noirat , Asuel, 1 h.
20'50".

ECOLIERS I (4 km. 500) : 1. Jean-
Claude Nicolet et Marc Kohler, Trame-
lan , 32'47". — ECOLIERS II (3 km.
500) : 1. Thierry Simonin et René Rich,
Charmoille, 30'12". — ECOLIERES
(3 km. 500) : 1. Christiane Cuche (Le
Pâquier) et Ghislaine Blanchard (Dom-
bresson) 47'25".

CATEGORIE POPULAIRE : 1. Pierre
Tripolet et Olivier Tripolet , Riehen, 43'
39" ; 2 Jean-Marc Meyer et Roger Adat-
te, Asuel, 44'25" ; 3. Jean-P. Carnal et
Daniel Waldis, Moutier , 53'16".

Championnat cantonal des juniors
Société neuchâteloise de tir au petit calibre

rour la première fois dans l'histoire de la SCNTPC, sur l'initiative du respon-
sable de la formation des espoirs F. Gfeller, de Peseux, un championnat
cantonal réservé uniquement aux juniors a été mis sur pied cette année. Il a
eu pour cadre les excellentes installations de La Chaux-de-Fonds mises
gracieusement à disposition par la section des Armes-Réunies en date du

27 septembre dernier.

Epreuve à maintenir
Cette compétition s'est déroulée con-

jointement avec une séance d'entraîne-
ment des espoirs où les Mâchler, Moser
(invité d'Altstâtten), Roquier et Burri
avaient entre autre la tâche de mon-
trer l'exemple et jouer un peu le rôle
de lièvre pour nos tout jeunes espoirs.
Cette première expérience a démontré
une fois de plus que nos jeunes espoirs
perdent, comme leurs aînés du reste,
de nombreux points sur leurs presta-
tions habituelles lorsqu'il s'agit d'une
compétition importante. Il n'en reste
pas moins qu'elle fut intéressante à
bien des points de vue et qu'elle sera
certainement continuée ces années pro-
chaines même si plus de la moitié des
concurrents n'a pu atteindre la limite
des 500 points.

J.-D. Barazutti champion
toutes positions

Bien qu'âgé de dix-sept ans seule-
ment , le jeune Jean-David Barazutti
possède une expérience considérable
dans le domaine du tir de positions qui
lui a permis de prendre le meilleur sur
des concurrents plus âgés et il a encore
plusieurs années pour s'améliorer avant
de passer dans la catégorie supérieure.
Après un excellent départ en position
couché, le jeune Subiéreux forgea sa
victoire finale dans la position debout
où il se révéla le meilleur, démontrant
par là , une fois encore, que le tir avec
arme à air comprimé est une école
parfaite lorsqu'il est pratiqué avec ré-
gularité durant l'hiver.

Dans le tir à genou, il sut se main-
tenir au niveau des meilleurs ce qui
lui permit finalement de revêtir le titre
avec une avance de 7 points sur son
dauphin Jean-Louis Boichat du Locle
et de 6 points sur l'invité du jour, le
junior plein de talent Peter Moser
d'Altstâtten qui exécutait ce tir hors
concours. Si le Loclois n'est âgé que de
dix-neuf ans, Moser lui a vingt ans et
quittera la catégorie junior en fin d'an-
née déjà.

La troisième place revient à un autre
Subiéreux, Martial Py, qui lui aussi
compte trois ans de plus que le vain-
queur, et au 4e rang nous trouvons Oli-
vier Baillod , âgé de dix-huit ans seule-
ment, qui suit crânement les traces de
son père. Il convient de relever le
mérite de ce jeune qui n'a pas la possi-
bilité de s'entraîner régulièrement sur
la place de Boudry , puisqu'en dépit de
ses efforts cette section n'a pu encore
acquérir les quelques mètres de terrain
qui lui manquent pour installer sa
ligne de tir à 50 m.

Résultats
1. Barazutti Jean-David, Peseux ,

532 pts ; Moser Peter , Altstâtten, 526
(hors-concours) ; 2. Boichat Jean-Louis,
Le Locle, 525 ; 3. Py Martial, Peseux ,
513 ; 4. Baillod Olivier, Boudry, 505 ;
5. Morel Eric, Peseux , 497 ; 6. Deriaz

Jean-Luc, Colombier , 496 ; 7. Peverelh
Gérard , Peseux , 492 ; 8. Abbet Jean-
Luc, Colombier, 477 ; 9. Gacond Eric,
Rochefort , 474 ; 10. Juillard Yves, Pe-
seux, 454.

Le Loclois Boichat,
champion à genou

Dans la position couchée, le titre est
revenu à Martial Py, qui a terminé son
« pensum » à égalité avec le Loclois
Jean-Louis Boichat , mais comptait un
plus grand nombre de mouchés. Il pré-
cède d'un point seulement J.-Luc De-
riaz et J.-David Barazutti. Comme déjà
dit , debout Barazutti fit la loi , prenant
une avance de 2 points sur Peter Moser
et 9 points à ses camarades Py et Boi-
chat. Le Loclois Boichat s'imposait à
genou tout en faisant jeu égal avec
l'invité du jour , précédant d'un point
Barazutti et de 2 points Eric Morel.

Champion toutes positions 1971, J.-
David Barazutti , 532 p. — Champion
couché, Martial Py, 194 p. (14 fois 10,
4 M.). — Champion debout, J.-David
Barazutti , 164 p. — Champion à genou,
J.-Louis Boichat , 176 p.

E. D.

Football

Le match du championnat d'Europe
des nations, Suisse - Angleterre, qui
aura lieu le 13 octobre à Bâle, sera
dirigé par un trio belge. L'arbitre sera
en effet Vital Loraux, qui sera assisté
de ses compatriotes Willy Gooraerts et
Josef Minnoy.

Arbitres belges
pour Suisse - Angleterre

! Athlétisme

abandonne le pentathlon

Après un entretien avec son entraî-
neur Jack Muller, la Schaffhousoise
Meta Antenen a décidé de renoncer au
pentathlon des prochains Jeux olympi-
ques de Munich. Elle axera son entraî-
nement hivernal sur le saut en lon-
gueur et le 100 mètres haies, discipli-
nes dans lesquelles elle compte pouvoir
participer , aux Jeux olympiques. Meta
Antenen a cependant l'intention de dé-
fendre son titre national du pentathlon
la saison prochaine.

Meta Antenen

En vedette, le duel Ramu-Caccia - Foitek

Plus de 260 pilotes au March.airuz

Les organisateurs de la course de
côte du Marchairuz, qui aura lieu
samedi et dimanche prochains, ont
enregistré un nombre record d'ins-
criptions. En effet, ce ne sont pas
moins de 325 pilotes qui ont mani-
festé le désir de participer à cette
épreuve, parmi lesquels 262 seront
autorisés à s'aligner au départ.

Invaincu cette saison hormis à 01-
lon-Villars, Xavier Perrot sera à
nouveau le grand favori. Au volant
de sa March de formule 2, le gara-
giste zurichois s'attaquera au record
du parcours, qu 'il détient depuis l'an
dernier en 2'21"48 (moyenne 137 km.
400). Ses plus dangereux adversai-
res auront pour nom Salomon (Bra-

bham 1300), Knorr (Zari), Schafer
(McLaren 1600), Schultheiss (Bra-
bham 1300), ainsi que Vonlanthen
(Tecno de F3), Gygax (March de
F3) et Storer (Tecno de F3).

Autre attrait de cette course spec-
taculaire, le duel que se livreront
pour le titre de champion suisse de
la catégorie sports Charles Ramu-
Caccia et Karl Foitek. La décision
pour le titre interviendra également
dans la catégorie des voitures de sé-
rie, entre Vetsch et Erhard.

B

Voir autres informations
sportives en page 21

BOX9

Le champion d ' E u r o p e  des poids
moyens, le Français Jean-Claude Bout-
tier, mettra son titre en jeu devant
son challenger officiel , le Britannique
Buddy Sterling, le 13 décembre, au
Palais des Sports de Paris. Bouttier
détient le titre européen depuis sa vic-
toire aux points sur l'Italien Carlo
Duran, le 9 juin dernier, à Paris.

Bouttier - Sterling
le 13 décembre, à Paris
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j avec les dictionnaires J

vos enfants en sauront HH =F ̂ USSE.
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...parce que LAROUSSE dispose en permanence d'une organisation, d'une équipe V , ,• Ife B...i:.. ':.i.J >.:'..':.'?̂ C''-".*s- ' 1 Jiir

LAROUSSE DES DEBUTANTS ' ' IL-JÏÏBpW  ̂'. JE?
« de dix à douze ans JÈÊ? Il

NOUVEAU LAROUSSE ELEMENTAIRE ,# >
à partir de douze ans  ̂ -,,-. — -. " .•- '

LAROUSSE CLASSIQUE ' "' *» *** '
— des dictionnaires adaptés à chaque âge, toujours plus

nouvelle édition i— m̂m^̂ —i complets,toujours pIus à jour,toujours plus modernes:
du plus complet des dictionnaires en un seul volume j é f f i Q  Sfek.

NOUVEAU PETIT LAROUSSE |« voilà la supériorité des
le seul mis à jour chaque année dans les moindres détails : W Ê w W w Ê Bvocabulaire, lettres, arts, sciences... TftmwÉrr Bm%\ Mm% dm^mm. ¦ H AU êtm% dfSËtok. •' H

CHEZ LES BONS LIBRAIRES L_?5i?_! m9%\\ ^̂ jll B^S^CB ^
f ' Pour toute documentation s'adressera LAROUSSE (Suisse) S.A. 23, rue des Vollandes. 1207 Genève. ¦ V ĤHH Ri ^̂ tr ^BRafl Hpr awV ̂ olP^
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l Un produit Philip Morris,
' Il I en paquet mou 100 mm.
I w | muni du
p i fameux système
1 !! j de filtration
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Privé cherche à acheter

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre HE 20217 , au bureau
de L'Impartial.

Très grand studio
est à louer, centre ville. Tout confort.

Loyer mensuel Fr. 290.—, charges et
abonnement Coditel compris. Tél. (039)
23 77 80, de 11 à 13 heures et dès 19
heures.

Nouveau B l̂rATm

Personnels
plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

Bon pour deTargent com ™™ 1
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)ffl
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. i
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) | i

I Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles j j
NP/Lieu , Nationalité Loyer mensuel frs. ' j
No. de tél. Profession , Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date - ' j
Ancien domicile A cette place depuis le Signature ' j
Rue Salaire mensuel frs.
¦JÉMMMMMMJMB Iffl—MIMMÏ I 'Il Hllllllll II mmDiscrétion rempSôr-envoyer-l'argent comptant arrive!garantie - pas de * M o r

3£î 35 ans Banque Rohner $A
parents) HI

V IBEI 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 )

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. rlildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

A vendre

Opel Rekord 1700
année 1965, parfait état.

Tél. (039) 22 55 12, heures des repas.

A VENDRE

VW 1300
modèle 1967, 58.000 km. Expertisée, ga-
rantie. Facilités de paiement. Tél. (039)
32 10 89.



L'exploit du jour à Saint-Gai! qui bat Young Boys

Grandes surprises hier soir en championnat suisse de football, mais...

Excellente journée pour les clubs zurichois
Les Soleurois ont pris chanceusement le meilleur sur les Neuchâtelois

Zurich a battu Lucerne. Ci-dessus Kunzli aux prises avec le gardien lucernois
Stràssle. (bélino AP)

Incontestablement cette huitième
journée a été celle des deux clubs
zurichois. Ils ont en effet vu leurs
plus dangereux rivaux (Young Boys
et Bâle) perdre des points. L'exploit
du jour a été réalisé à Saint-Gall
où l'équipe du lieu a battu un des
prétendants au titre, Young Boys !
Se battant sans jamais relâcher leur
efforts , les « Brodeurs » sont parve-
nus à tenir la dragée haute à un
Young Boys visiblement surpris par
la résistance rencontrée. A la 26e
minute, Saint-Gall, par Nasdalla ,
prenait une première fois l'avanta-
ge, mais la réplique fut immédiate
et 7 minutes plus tard l'égalisation
était obtenue par Muller. Plus rien
n'étant marqué jusqu'à la mi-temps,
on pensait généralement'qùe les .Ber- : '
nois allaient désormais « faire cava-
lier seul » . Il n'en fut rien et ce sont
an contraire les Saint-Gallois qui
allaient arracher l'enjeu de ce match
grâce à un but de Sidler, à la 76e
minute. Tous les efforts des Bernois
devaient par la suite être vains, la
victoire demeurant aux « Brodeurs ».

Le leader Zurich, qui avait l'avan-
tage du terrain, face à Lucerne a
encore une fois — ce fut déjà le
cas à La Charrière — signé une vic-
toire sans panaehe. Selon une formu-
le qui semble désormais lui être pro-
pre, Zurich a pris l'avantage à la sui-
te de deux buts de Kuhn (29') et
Kunzli (45'), puis il s'est contenté
de « tenir la balle ». A ce jeu, Lucer-
ne a été dominé, mais n'a jamais
perdu la face. C'est un penalty qui
devait permettre à Kuhn de signer
le troisième but. Schaller devait, fort
justement obtenir le but d'honneur,
à un quart d'heure de la fin de ce
match. Avec ce succès, Zurich qui a
vu deux de ses rivaux directs perdre
des points, a connu une excellente

i! soirée,
A Bâle, autre résultat inattendu, le

match nul obtenu par Lausanne.
Certes les Romands, qui avaient re-
trouvé Vuilleumier, font partie de
l'élite du football suisse, mais sur
leur terrain les Bâlois sont réputés
difficiles à battre. On s'attendait
donc à un . succès des hommes de

Benthaus qui, dans l'attente de l'ar-
rivée de Blaettler semblaient dési-
reux de maintenir" leur position au
classement. C'est un but de Vuilleu-
mier qui allait donner aux Vaudois
un moral magnifique. Bien entendu,
avec l'égalisation obtenue par De-
marmels (20'), chacun croyait que les
Rhénans allaient par la suite s'impo-
ser. C'était sans compter sur la sû-
reté de la défense des Lausannois
dirigée de façon parfaite par l'inter-
national Chapuisat. Le point acquis
permet aux. Vaudois de rejoindre les
Chaux-de-Fonniers au classement.

Dans la forme actuelle de Lugano,
les Biennois avaient une chance de
sauver un point au Tessin. Les See-
landais ont su la saisir. Bienne a pris
l'avantage à la 25e minute à la suite
d'un but de Quatropani. Les Luga-
nais ont égalisé sur un tir de Luttrop,
mais avant la mi-temps, Bienne avait
repris l'avantage à la suite d'un tir
de Pfister ! La seconde mi-temps vit
les Luganais dominer, mais ils ne
purent qu'obtenir le match nul et ce-
ci dans la dernière minute de ce
match, par Binetti !

Que penser de la défaite de Ser-
vette chez lui, face à un Winterthour
qui, jusqu'ici, s'était révélé des plus
vulnérables à l'extérieur. « Les
Lions » n'ont fait aucun complexe
aux Charmilles, où ils ont gagné
la « guerre d'usure » qui les oppo-
sait à un Servette jouant sans
âme (est-ce ' le prochain départ de
Snella qui en est la cause ?) et qui
devait, dans les 15 dernières minutes
du match concéder trois buts,- sur des
tirs d'Arnold (2) et Meyer. Une dé-
faite qui permet à Winterthour de
demeurer dans le groupe de tête.

A Granges, l'équipe du lieu a si-
gné une mince victoire sur La
Chaux-de-Fonds. Victoire due pour
une bonne part à Dame chance, mais

aussi à une certaine carence des
attaquants chaux-de-fonniers. On li-
ra ci-dessous, le récit détaillé de ce
match. Enfin, en terre valaisanne , les
Grasshoppers sont parvenus à triom-
pher d'un Sion en nette reprise. Les
Sédunois ont tout d'abord pris
l'avantage à la suite d'un shoot de
Mathez, à la 43e minute, puis Grass-
hoppers a égalisé par Meyer à la
56e minute. Dès cet instant, la dé-
fense des Zurichois n'a plus commis
la moindre erreur et elle est parve-
nue à tenir devant les assauts répétés
des Sédunois. Alors que chacun
croyait le résultat de 1-1 acquis, les
Grasshoppers arrachaient la victoire
par Winiger, à dix minutes de la fin
de ce match où la volonté a été la
qualité la plus marquante.

Comme on le voit cette journée de
championnat disputée en semaine
a été marquée par plusieurs surpri-

Résultats
et classement

Championnat suisse de ligue na-
tionale A, 8e journée :

Bâle - Lausanne 1-1
Grange - La Chaux-de-Fonds 1-0
Lugano - Bienne 2-2
Saint-Gall - Young Boys 2-1
Servette - Winterthour 0-3
Sion - Grasshoppers 1-2
Zurich .- Lucerne 3-1

J G N P Buts Pts
1. Zurich 8 7 0 1 17-7 14
2. Grasshopp. 8 6 0 2 16-7 12
3. Bâle 8 4 4 0 14-8 12
4. Young Boys 8' 5 1 2 14-8 11
5. Winterth. 8 4 1 3  15-9 9
6. Lausanne 8 3 2 3 16-13 11

. 7. Chx-de-Fds 8 3 2 3 9-10 8

. 8. Granges 8 2 4 2 8-11 8
9. Saint-Gall 8 2 3 3 13-14 7

10. Servette 8 3 1 4  11-15 7
11. Lugano 8 1 4  3 13-16 6
12. Sion 8 1 3  4 11-16 5
13. Bienne 8 0 3 5 10-19 3
14. Lucerne 8 1 0  7 7-21 2

ses. Celles-ci seront , pour certains,
cruellement ressenties par la suite,
mais très utiles aux deux grands
clubs zurichois qui se sont à nou-
veau installés au sommet du classe-
ment.

Pic.

Surprise à Bâle , où les Rhénans ont été tenus en échec par Lausanne. Unu
attàmiedes homrnes de Benthaus échoue sur les défenseurs-lausannois.
M ^Èk \ bélino AP)

Granges - La Chaux-de-Fonds 1-0
Les Neuchâtelois ont laissé passer la chance en début de match

GRANGES : Ludi ; Schaller, Voegeli, Broun, Hitz ; Feuz II, von Burg, Obrechl
Il ; MadI II, Muhmenthaler, Waeber. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat, Voisard, Schribertschnig, Veya ; Portner, Jaquet, Brossard ; Meury,
Risi, Serment. - ARBITRE t M. Karl Goeppel (Zurich), 5500 spectateurs ; stade
du Bruhl, où Granges joue pour la première fois en nocturne cette saison.
Temps frais. - NOTES : Aganian et Richard, blessés, ne jouent pas. Chian-
dussî , qui connaît une baisse de régime actuellement, est également rem-
placé. Du côté grangeois, le gardien Kohler est remplacé par le réserviste
Ludi. - Changements en seconde mi-temps : Pour Granges : Lander à la
10e minute prend la place de Waeber. Pour La Chaux-de-Fonds : Chiandussi,
à la 15e pour Brossard et Claude à la 40e pour Portner. Avertissement à

Schribertschnig pour antijeu.

Chances perdues
D' emblée Granges se montra très

volontaire , mais les Chaux-de-Fon-
niers jurent p lus près d' ouvrir le sco-
re une première fo is  à la suite d'un
centre de Mérillat , que le gardien
Ludi ne put , maîtriser, puis d'une
percée de Serment. A la dixième mi-
nute, Risi, absolument seul devant
le but, trouva moyen d' envoyer le
ballon contre la base du poteau. La
défense  grangeoise , assez sûre à l' ac-
coutumée, semblait donner les signes
de quelque af folement .  Mais les So-
leurois eurent assez de ressources
pour semer le trouble dans le secteur
de Forestier, épisodiquement par
Mumenthaler, Madl  et même l' arriè-
re Braun. A noter ici lin tir sur la
latte de von Burg.

Jeu peu ef f icace
Grâce à ces fréquents changements

de situation, les joueurs surent don-
ner à cette première mi-temps un
tour très plaisant. Et la suite fu t
d' ailleurs de la même veine. On ne
saurait exiger une technique sans dé-
faut  de la part de joueurs qui appar-
tenaient en majorité , la saison pas-
sée, à des ligues inférieures. Néan-
moins, le jeu est souvent rapide et
doté d' une vive inspiration, et ceci
compense cela. Il ne faut  bien sûr pas
voir dans le vainqueur d'hier soir
une équipe capable de jouer les pre-
miers rôles dans ce championnats.

De part et d' autre, on pratique un
football  agréable , d' une manière gé-
nérale pourtant peu ef f icace.

Schribertschnig
et Serment en vedette
Du côté chaux-de-fonnier , la mé-

form e momentanée du centre - avant
Risi explique bien des choses, et l' on
ne peut exiger l'impossible de ses
compagnons d' attaque , où Serment ,
trop isolé , brille de mille feux .  La
force  de l'équipe résida hier soir
peut-être dans le compartiment des
demis, grâce à Jaquet et Portner,
dans une moindre mesure. Quant à la
ligne défensive , elle est tout de même
privée de sa charnière, formée d'A-
ganian et de Richard. Une consola-
tion toutefois pour les Chaux-de-
Fonniers : l' affirmation de Schriber -^
tschnig à son poste de libère. L'an-
cien joueur de Moutier semble s'être
parfaitement adapté à sa nouvelle
catégorie de jeu. Et enfin , que dire
de Forestier ? Tout simplement qu'il
f u t  parfait.  La totalité de ses inter-
ventions sont de nature à donner en-
tière confiance à une défense.

Comment expliquer
cette déf aite ?

La Chaux-de-Fonds a incontesta-
blement perdu un point , voire deux,
en début de partie. Après le premier
quart d'heure, où les Montagnards
avaient d ansé une véritable « gigue »

devant le but de Ludi , le score eût-il
été de 2 à zéro que personne n'eût
crié à l'injustice et les Grangeois dé-
jà  passablement énervés n'auraient
probablement pas réussi à refaire
leur handicap. Visiblement satisfaits
du résultat nul à la mi-temps, ils
crurent bientôt à leur bonne étoile,
tandis que leurs adversaires faiblis-
saient. Et l'on s'acheminait vers un
résultat nul quand la défense chaux-
de-fonnière dut concéder un coup de
coin. Obrecht tira remarquablement
et von Burg émergea au bon mo-
ment. C'était la victoire à deux mi-
nutes de la f i n , le bonheur des uns,
le malheur des autres, ( j p g )

Le Chaux-de-Fonnier Schribert-
schnig s'est à nouveau distingué à

Granges, (photo Schneider)

Bitossi vainqueur de (a coupe Agostini
Répétition générale en vue du Tour de Lombardie

C'est très nettement que s'est imposé Franco Bitossi. (bélino AP)

Répétition générale du Tour de Lom-
bardie (qui se courra samedi), la Coupe
Agostini est revenue, à Lissone, à l'Ita-
lien Franco Bitossi , vainqueur au sprint
du Belge Willy De Geest, et du Fran-
çais Roger Pingeon.

Malgré Merckx
Eddy Merckx , bien que surpris par

l'attaque de ces trois hommes, a été
longtemps le grand protagoniste de la
course. Il attaqua d'abord au début de
l'épreuve, se faisant contrer par Gim-
mondi et Motta. Puis, après une échap-
pée solitaire de plus de soixante kilo-
mètres de l'Italien Gianni Fusar-Impe-
ratore, qui compta une avance maxi-
mum de 5'30", Merckx se mit en évi-
dence dans la célèbre côte de la Ma-
donna del Ghisallo.

Attaque décisive
Là, il revint sur Ocana , Cumino, Fa-

risato, Lazcano et Ritter, qui avaient

abordé l'ascension avec une minute d'a-
vance sur le peloton.' Au sommet (754
mètres, 158e .ilomètre), Merckx pré-
cédait Ritter et Ocana tandis que l'on
pointait Pintens et Labourdette à 45".
Le regroupement intervint au 177e ki-
lomètre. Et c'est à Barzano , à 28 ki-
lomètres de l'arrivée, que Bitossi , Pin-
geon et De Geest réussirent à s'enfuir
et à distancer le peloton , en dépit des
efforts des hommes de Merckx.

Classement
1. Franco Bitossi (It) , les 233 km. en

5 h. 46'00" (moyenne de 40 km. 405) ;
2. Willy De Geest (Be) ; 3. Roger Pin-
geon (Fr), même temps ; 4. Marino
Basso (It) à 2'20" ; 5. Vittorio Cumino
(It) ; 6. Tony Houbrechts (Be) ; 7. Mar-
cello Bergamo (It) ; 8. Gerrit Dé Wit
(Ho) ; puis : 34. Gianni Motta (It) ; 35.
Felicë Gimondi (It) ; 36. Eddy Merckx
(Be), tous même temps que Basso.
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cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

? creuseur
responsable d'un groupe de machines
automatiques Creusomat

? polisseur
Nous demandons :
— personnes capables de travailler

seules, parfaitement au courant
des exigences d'une qualité soi-
gnée.

Nous offrons :
— Places stables et rémunérées en

fonction des capacités.

— Semaine de 5 jours.

Faire offres à PIERHOR S. A., Fa-
brique de pierres d'horlogerie, 1022
Chavannes - Rcnens. Tél. (039) 34 35 21

fl i i LJ ~J H ' H

Association professionnelle désire en-
gager

une secrétaire qualifiée
précise et consciencieuse, capable
d'assumer certaines responsabilités

1 dans son Département de Compta-
bilité.

Connaissance souhaitée, mais pas in-
dispensable, de la langue allemande.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à s'annoncer à

ASSOCIATION CANTONALE
BERNOISE DES FABRICANTS
D'HORLOGERIE,
Avenue de la Gare 7, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 47 34 ,ou 2 47 35.
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\M NICOLET & Cie
Î^H FROMAGE EH GROS - ALIMENTATION
I 2316 LM Pont»-d«-Marttl

Gain accessoire
à personnes honnêtes et consciencieuses.

Tél. (039) 23 77 13, heures des repas.

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir emploi comme

chauffeur-livreur
i permis A
! Ecrire sous chiffre 460205 à Pu-

blicitas S. A., 2610 Saint-Imier

Quelle dame ou
demoiselle

partagerait vie familiale avec dame
seule handicapée.

Congés réguliers , nourrie , logée.

Salaire à convenir.

Tél. (039) 23 27 93.

engagent pour entrée immédiate

employés
à temps complet
à la demi-journée ou à l'heure.
Bonnes rémunérations à personnes
dynamiques.
Téléphone (039) 37 12 59.

Je cherche

VENDEUSE CAPABLE
pour boulangerie-pâtisserie. Bon salaire.
Congé le dimanche. Nourrie, logée,
blanchie.
Boulangerie-pâtisserie Philippe Héritier ,
Pont-de-Chailly 4, 1012 Lausanne, tél.
(021) 32 31 03.



SÉCURITÉ AÉRIENNE
Nous cherchons pour notre service technique de la sécurité
aérienne à

l'Aéroport de Genève-Cointrin

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS
pour travaux d'atelier , entretien de téléscripteurs et autres
appareils électro-mécaniques. Possibilité d'instruction progressive
en électronique aux candidats qualifiés.

Nous offrons une activité intéressante et variée, places stables,
possibilités d'avancement, sécurité sociale étendue.
Les Intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
Division technique, Boîte postale, 3000 Berne 25.
Téléphone : (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger

I M DÉPARTEMENT
1 I DE L'INDUSTRIE

MISE AU CONCOURS
La commission du Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier met au concours les
postes à plein temps suivants :

UN SECRÉTAIRE (homme)
Titre exigé :
— certificat fédéral de capacité d'employé de commer-

ce, ou diplôme d'une école de commerce, ou titre
équivalent.

Nous demandons :
— intérêt évident pour les problèmes touchant la for-

mation professionnelle
— sens aigu des responsabilités
—¦ esprit de collaboration et facilité d'adaptation.
Entrée en fonction :
— 1er février 1972.

UN MAÎTRE PRINCIPAL DE CULTURE GÉNÉRALE
Titre exigé :
•— titulaire du brevet fédéral (branches générales).
Nous demandons :
— esprit de collaboration
— intérêts pour les techniques modernes d'enseignement
— le candidat sera appelé à collaborer étroitement avec

la direction de l'école.
Entrée en fonction :
—¦ 1er août 1972. Dès sa nomination , le titulaire aura

à collaborer à la préparation de certains travaux.

UN MAÎTRE DE PRATIQUE
'pour les classes de maçons et partiellement pour les
spécialistes en construction de routes et machinistes de
chantier.
Titre exigé :
— maître maçon, éventuellement chef de chantier avec

certificat ou encore avoir suivi avec succès une école
de contremaître maçon.

UN MAÎTRE DE PRATIQUE
pour les classes de menuisiers-ébénistes et partiellement
pour les charpentiers.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de menuisier. . .

DEUX MAÎTRES DE PRATIQUE
pour les classes de monteurs-électriciens.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale d'installateur-électricien.

Pour les .postes de;rn.àîtres.;d'e pratique, nous demandons :
— sens pédagogique et intérêt évident pour les problè-

mes de formation professionnelle et les travaux
pratiques ., ,.;,

— esprit dé collaboration et facilité d'adaptation
— les titulaires pourront également être chargés de

cours théoriques (dessin, technologie , calcul profes-
sionnel).

, ; '
Entrée en fonction : . .. '
— 1er août 1972.

Obligations et traitements :
— légaux.
— Après leur nomination les titulaires devront colla-

borer à l'élaboration des programmes définitifs d'en-
seignement.

Tous renseignements peuvent être obtenus le matin auprès
de M. G. GRABER , directeur , 2001 Neuchâtel, rue du
Château 12, tél. (038) 21 11 81, interne 344.

Formalités à remplir avant le 22 octobre 1971 :
— adresser une lettre de candidature manuscrite avec

curriculum Vitae et pièces justificat ives à M. René
MEYLAN, chef du Département de l'industrie, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

La commission
kummer ~
fabrique de machines 

NOUS CHERCHONS A ENGAGER
pour date d'entrée à convenir

employé (e)
de commerce

titulaire du certificat de capacités de la S. S. E. C.
ou ayant diplôme équivalent.

Travaux intéressants et variés :
— correspondance française,
— facturation ,
— expédition et exportation.

IlSHWiililW

Nous cherchons jeune employé ayant de l'initiative comme

ASSISTANT
du chef de ventes
pour travaux variés, dont en particulier :
— surveillance des commandes clients ,
— contacts .téléphoniques Ou écrits avec la clientèle en français ,

allemand et éventuellement anglais
— offres ,téléphoniques et écrites, ainsi que leur, préparation / ,,. .
NOUS ATTENDONS ;
— bonne formation commerciale
— connaissance approfondie des langues française et allemande

parlées et écrites
— connaissance de la langue anglaise
— intérêt pour les problèmes d'organisation

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et indépendant avec possibilités d'avancement
— salaire et prestations sociales correspondant aux capacités
— bon climat de travail
— réglementation spéciale des jours fériés.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre offre
de service avec curriculum vitae à :•
RMB, ROULEMENTS MINIATURES S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne

¦ I
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â0Wff EXTÉRIEUR
I M$ pour la Suisse romande

Le candidat retenu aura l'expé-
rience des fonctions commerciales H
et sera rompu aux méthodes de
distribution des produits de gran-
de consommation (marque).
Il aura déjà assumé des responsa-
¦ bilités au sein d'une équipe de

vente (animation, formation, con-
trôle).
Progression de carrière assurée
— pour candidat capable de s'im-
poser et d'obtenir des résultats —
dans une des plus importantes
entreprises suisses de la branche,
dont le siège est en Suisse alle-
mande.

® Français parfait et bonne con-
naissance de l'allemand.

© Age : 30 - 45 ans.
f$ Domicile : Lausanne ou envi-

H rons.

H Prière d'envoyer lettre manuscrite
et dossier habituel en indiquant
la référence F 12. Des informations
complémentaires seront données
au cours d'un entretien confiden-
tiel. Aucun dossier ne sera trans-
mis sans l'autorisation expresse
du.candidat. 3634

, I
Fernand Boillat
Conseil en vente et en recrutement

! de personnel commercial
Lausanne, 2, rue Sainte-Beuve —

SËSL tél. (021) 221174/75 . -JÊ&V

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir !

POLISSEURS
TOURNEURS

et une

aide de bureau
s'occupant de la fabrication,
serait éventuellement mise au courant

Caisse de retraite

Se présenter à CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
•tA CHAUX-DE-FONDS

-*«t*i&j)ç {¦¦'<¦¦¦¦; ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

. âmm *̂
AmM ^m^.

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

un collaborateur
pour son département achat-habillement, ayant un»
formation administrative.

La fonction à repourvoir consiste à :

— Collaborer directement avec le responsable du
département

— Contrôler le portefeuille délais

— Traiter les états EDP

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel , tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

AMANN + CIE S.A. I
cherche pour entrée à convenir ,

SECRÉTAIRE g
habile sténodactylographie , possédant une bonne I
formation professionnelle et sachant le français et H
l'allemand.

Cette nouvelle collaboratrice doit être à même
d'exécuter divers travaux de correspondance et de
suivre certains dossiers d'une manière indépendante.

Nous offrons un travail varié dans un bureau
moderne, un salaire en rapport avec les capacités,
un horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours. I

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo , pré-
tentions de salaire et résumé de l'activité précé-
dente, à la direction de ,

AMANB^ + CIE S.A. §
Importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Bureau d'ingénieur cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

DESSINATEURS (TRICES)
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL
Travaux intéressants et variés, avec possibilités de
suivre les chantiers.
3 semaine de vacances et fermeture entre Noël et
Nouvel-An. Prestations sociales complètes , caisse de

' retraite , salaire assuré pour maladie et accidents.
Faire offres ou prendre contact avec le bureau
d'Ingénieurs Allemand et Jeanneret, Rue du Musée 4,
2000 Neuchâtel. — Tél. (038) 24 42 55.

MÉDECIN -
DENTISTE

cherche

demoiselle
DE RÉCEPTION

Faire offre sous
chiffre MD 20125 au
bureau de L'Impar-

.tial.
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- Le meurtrier sadique de prostituées
M»> dru Bl̂ WMBBBgB8BWBB¦— ¦̂¦¦¦¦¦ «̂̂ BWMMJr . ~̂ i illsÉi était un général !

_________ B̂ j<jP_l̂ ^
pMWB

|iv mJÈ , 1  Une superproduction en panavision
Soirées Hli-l--i--^̂ l-_-flWW Ml_W musique de Maurice Jarreô 20 h. 30 Quelles vedettes!!!

Mcthnecs
à is h PETER O'TOOLE/OMAR SHARIF TOM COURTENAY DONALD PLEASEIMCE JOAIMMA PETTET PHILIPPE IUOIRET
Samedi ADAPTâT»»» wjKtp>«SSEL ET PADL DEHW . DIRECTEUR DE LA pHUTOon.tPHiE HENRI PECAE . MUSIQUE DE MAUEIICE JAIIIIE . PRODUIT PAR SAM SPIËGEL - RCAIISE PAR APJATOIE LITUAK ¦ UNE COPUIIDUCIION FILMSDNOR uanuoN KAPJJJ HHPQI

n- i ;iKiLfflL3
Dimanche ^__—————

|__d pi rikinA iâPI/POIJ ^&i_W^«ÏBÉ  ̂ M La vie émouvante de
- fiS ' Sw " H _ la il I II Rll l H \ I BESBI >W ¦ SssfflBmw •%.-> .- 'SilIlll islH»:Ju_ i lil r Nil A ilAhliXIIN ' ISili? 1̂ II TCHAIKOVSKI...Mil»; yL>__iiun UHUBvyus! Ëtr iBc\JKtr

\ ! | -W-| 
e sl
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Sélection de jeudiTVR

20.25- 21.45 Temps présent.
L'homosexualité.

C'est la première fois qu 'un pro-
blème aussi délicat est abordé par
un moyen aussi puissant que la té-
lévision. La Suisse compte, estime-
t-on. près de 300.000 homosexuels,
c'est-à-dire 5 %> de la population.
Aucun pays ne peut ignorer une
telle minorité, une telle situation.
Les responsables de Temps présent
se sont entretenus pour cette émis-
sion avec des homosexuels en Suis-
se et en France.
TVF I

20.50 - 22.50 Au cinéma ce soir.
« L'Alibi », de Pierre Che-
nal (1957), avec Eric von
Stroheim, Louis Jouvet,
Albert Préjean, Jany Holt.

Le professeur Winckler , maître
des sciences occultes, télépathe fa-
meux, s'est installé à Paris, au Fé-
mina , boîte de nuit à la mode où
son numéro fait sensation. Au
cours d'une soirée, il remarque par-
mi les spectateurs, l'Américain Gor-
don qui fut jadis l'amant de sa

17. F. O., dernier épisode : « Souvenir ». (Photo TV suisse)

femme et dont il a juré de se ven-
ger. Gordon le sait, s'enfuit, mais
est rejoint par Winckler qui l'abat.
Puis le professeur, désireux de
se créer un alibi sûr, offre 20.000
francs à Hélène, une entraîneuse de
la boîte, pour qu'elle affirme avoir
passé la nuit avec lui. Celle-ci igno-
rant qu'un crime a été commis, ac-
cepte.

Dès le début de l'enquête, le
commissaire Calas, chargé d'instrui-
re l'affaire Gordon, soupçonne
Winckler et interroge Hélène. Cel-
le-ci voudrait maintenant se ré-
tracter car elle connaît la vérité.
Mais elle a peur de Winckler qui
l'a menacée et se tait. Le commis-
saire demeure toutefois convaincu
qu'elle ment. Il va monter toute
une organisation pour obliger Hélè-
ne à parler, aidé en cela par un
jeune et séduisant policier, Lau-
rent, qui, sous une fausse identité
se fait aimer de la jeune femme.
Il lui fait croire qu'il risque d'être
inquiété par l'affaire Gordon et Hé-
lène, voulant le sauver, confesse
son mensonge. Mais écœurée d'avoir
été jouée, elle s'enfuit. Winckler sur
le point d'être arrêté, se fait jus-
tice.

Au début du bulletin du Télé-
journal diffusé mercredi à 19 h.
30, le commentateur a parlé de la
grève qui a éclaté hier matin par-
mi les réalisateurs et assistants
réalisateurs de la Télévision suisse
romande. Après avoir rappelé que
d'autres groupes professionnels se
sont solida'risés avec ce mouve-
ment au cours de la j ournée, le
speaker a lu le communiqué pu-
blié par les grévistes réunis en
assemblée permanente (le com-
mentateur a cependant omis le
nom du chef de programme mis
en cause par les grévistes alors
que son collègue du Téléjournal
suisse alémanique le citait une
demi-heure plus tard).

Il a' ensuite rappelé que la sec-
tion romande de l'Association du
personnel avait décidé cet été de
se dissoudre. Il n'y a donc plus
actuellement de groupement syn-
dical des employés de la Télévi-
sion romande.

Il n'y a pas encore de prise de
position de la direction de la Té-
lévision romande pour l'instant, a
poursuivi le commentateur qui a
ajouté , en fin d'émission, que le
président , le directeur et les ca-
dres de la Télévision romande
étaient en discussion pour exami-
ner la situation. « Les grévistes
sont réunis séparément et il n'y
a donc pas pour l'instant de négo-
ciations entre direction et gré-
vistes.

Si le Télé journal peut être dif-
fusé ce soir aux heures habituel-
les, c'est tout d'abord parce qu'il
est produit , rédigé et diffusé de
Zurich, a déclaré le speaker. « Le
mouvement de grève qui entend,
selon les termes mêmes-du com-
muniqué des grévistes, dénoncer
le malaise profond qui règne à la
Télévision romande, n'affecte donc
pas le Téléjournal de Zurich, émis-
sion nationale ». En outre, dans la
situation actuelle, a poursuivi le
speaker, « il incombe au Télé-
journal d'informer les téléspecta-
teurs romands de ces événements
et de tout ce qui touche à l'actua-
lité nationale et internationale ».

(ats)

LE TÉLÉJOURNAL
DE ZURICH

ET LA GRÈVE
A LA TV ROMANDE

A GENÈVE

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. Elections fédérales.
On cause, on cause... Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Le Cri-
me de Sylvestre Bonnard (9). 17.00
Informations. 17.05 Tous les j eunes !
Bonj our les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le j ournal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Acante et Céphise , opéra
de J.-Ph. Rameau. En intermède, vers
21.20 : Concours lyrique. 22.30 Informa-
tions. 22.40 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
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Visages. 21.15 Poésie universel-
le. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 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 Avant les élections au
Conseil national. 12.46 Rendez-vous de
midi. Informations et musique. 14.00
Magazine féminin. 14.35 Musique popu-
laire irlandaise. 15.05 « Kônig F» , piè-
ce en dialecte de R. Messerli (3). 16.05
Souvenirs , souvenirs ! 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes . Actualités
et musique. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Avant les élections au
Conseil national . 20.43 Opérettes d'A.
Sullivan. 21.30 Une écriture grosse ou
petite ? 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz engagé. 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
musical. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II ciacolone. 16.35 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ecologie '71. 18.30 The Hol-
low Men, pour trompette et cordes.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 H. Last à la contrebasse. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.30 Le Radio-Orches-
tre. 22.05 La « Côte des Barbares ».
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-

que. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi . 10.15
Radioscolaire. La musique est mon
amie. 10.45 Oeuvres de Giuseppe Ver-
di. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. La légende dorée des civilisa-
tions (5). 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 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 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
14.00 La haute route

Avec : Yvette Vaucher, Alex Décotte, M. et Mme
José Giovanni.

14.45 Rendez-vous
Aujourd'hui : Les babouins.

15.10 L'apprentissage du 3e âge
Une enquête sociologique.

15.35 Urs Graf
Dessins et gravures inspirés par la mythologie, la
guerre et la religion.

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Formule junior. Magazine kaléidoscopique des jeu-
nes. Aujourd'hui : Les grandes orgues de l'Elysée.
L'école à l'hôpital. Education routière. Bloc-notes.
Mini-show de Tito Corona et ses guitares.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

'¦"Graphiste en publicité.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.45 (c) U. F. O.

13e et dernier épisode : Souvenir.
22.35 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 Pour les enfants
17.00 La maison des jouets 19.05 Téléj ournal
18.15 Télévision éducative 19-15 cours d'allemand
£** Z.n,:.e jour

1
née 19.50 (c) Vingt minutes18.50 Téléjournal 

^19.00 L'antenne „_ nn._ ,~rr ,
19.25 Tractandum . 20-20 Téléjo urnal
20.00 Téléjournal 20-40 <c> Le défi albanais
20.20 Elections au Conseil 21.30 Trente jours en

national bateau à vapeur
20.40 (c) Zoologie et 22.10 Les Détectives
o, on i

11
.°f

1?m 
«..iio r,„ 23-00 Chronique des

î if n £ i - , Chambres fédérales21.50 Téléjournal
22.00 (c) Défi à la yie 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Le di-do-domlno ou
l'art d'apprendre en
jouant. 16.45 Le Robot
Emile et Tante Bod-
zenka, série, (c) 17.00
Pierre, dessin animé
hongrois.

17.10 (c) Peggy à Berlin
Douze chansons de
Peggy March.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Fauteuil troyen

Pièce de R.-W. Schne'.l,
avec H. Kàutnpr , C.
Bois, K. Haack, etc.

"21.35 (d) Documentaire sur
le Japon
A l'occasion de la visi-
te de l'Empereur.

22.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour ies pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Avec le Hotclub Iser-
lohn, l'Amicitia de
Garbeck, les Eclaireurs
dTserlohn te Hohen-
limbourg, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Cornélius
Télépièce d'A. Owen.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Show Vico

Torriani
Avec B. Baas, Roy
Black, G. Bonne;/, etc.

21.45 (c) Politiciens face à
la presse

22.45 (c) Informations

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.45 Pour les jeunes

Rue des Alouettes. — Petit Poisson mon Ami :
Anne-Marie et Coco. — Rythmique et esthétique :
La gymnastique.

18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar et le Gendarme.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (3)

(Deuxième série.)
20.30 La vie des animaux
20.50 Au cinéma ce soir: L'Alibi

de Pierre Chenal (1937). Avec : Eric von Stroheim,
Louis Jouvet, Albert Préjean.

22.50 En toutes lettres
23.35 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

5. Un Innocent qui se croit Coupable.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les Jeudis de Madame Giulia (4)

Avec : Claudio Gora, Tom Ponzi.
21.30 (c) Champ visuel

Les hommes de l'art.
22.30 (c) Presto
23.00 (c) 24 heures dernière

« Acante et Cephise »
Ce soir, 20 h. 30 .

Premier programme
Contemporain de Haendel, Bach et

Domenico Scarlatti , Jean-Philippe Ra-
meau toucha aux genres les plus di-
vers. Ses grandes pages religieuses, ses
pièces pour clavecin et ses concerts en
sextuor attestent un talent dont l'am-
pleur n'a d'égale que l'originalité. C'est
cependant dans les ouvrages lyriques
que Jean-Philippe Rameau a donné le
meilleur de lui-même, témoignant d'u-
ne virtuosité vocale et instrumentale
et surtout d'une imagination qui le
classent au premier rang des compo-
siteurs de l'époque.

D. s'en faut de beaucoup que l'œu-
vre de Rameau bénéficie dans le grand
public d'une attention digne d'elle.
C'est pourquoi la Communauté Ra-
diophonique des Programmes de langue
française a mis sur pied une série d'é-
missions consacrées aux œuvres les
plus monumentales de Rameau.

Après avoir présenté récemment
« Castor et Pollux », dans une réalisa-
tion de la Radio suisse romande, le
premier programme diffusera ce soir
« Acante et Cephise », une production
de l'ORTF enregistrée avec une pléia-
de d'artistes de tout premier plan.

(sp)

INFORMATION RADIO
A L'OPÉRA

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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^̂ Ĵ ||ftj|ra l̂M 

votre 

endurance
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BUFFET DE LA GARE
2610 MONT-SOLEIL

Tél. (039) 41 23 77

Vendredi 8 octobre, dès 18 heures

TRIPES NEUCHÂTELOISES
- (sur assiette) Fr. 5.— .

Samedi 9
et dimanche 10 octobre

CIVET DE SANGLIER
Nouillles ou frites ;

(sur assiette) Fr. 6.50
Service compris.

AVIS
Vendredi 15 octobre, dès 20 h. 15

aura lieu notre

GRAND MATCH
AU COCHON

Se recommande : Fam. S. Hiinni

A vendre
1 établi américain
avec chaises et lam-
pes et outillage di-
vers. Conviendrait
pour horloger-rha-
billeur.

Ecrire sous chiffre
DC 20240 au bureau
de L'Impartial.

B!"** .*̂  ̂ • iilMILJJL l I' -*** ""lift^M

Dimanche 10 octobre
; Dép. 8 h. Prix 28.— AVS 24 —

RIQTJEWIHR EN ALSACE

HOLLIDAY ON ICE
3, 5, 6, 7 novembre.

Réservez vos places dès main-
tenant.

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 44

PERSONNE est .
cherchée pour net-
toyages de cabinets
médicaux. Tél. (039)
23 80 40.

A VENDRE

SI MCA
1000
expertisée,

modèle 1963 ,
70.000 km.,

pneus été et à clous
en bon état.
Fr. 1300.—.

Tél. (039) 41 36 43

A vendre
1 cuisinière à gaz
de ville ou butane,
cédée à bas prix.
Mme Head, Collè-
ge 22, La Chaux-
de-Fonds.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
| LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

UNE AIDE
DE BUREAU
pour son département ADMINISTRATION - VENTE.

HORAIRE FLEXIBLE — AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel.
Tél. (039) '23 74 74 (interne 17).

On se retrouve au

Bar des Forges
! chez JACQUELINE

' Numa-Droz 208 Tél. (039) 26 87 55

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix chère et bonne
maman.
Son grand cœur nous procurera
notre bonheur.

Monsieur Roger Wirth ;
Monsieur Fritz Luginbuhl, ses enfants et petits-enfants, à Dietikon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Vetterli ;
Monsieur et Madame Hans Wirth, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Petitpierre-Wirth ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René WIRTH
née Berthe Luginbuhl

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, subitement,
dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 8 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 46, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont finies.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Edgar Amstutz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacob Niklès-Amstutz, à Saint-Imier, leurs enfants
et petits-enfants ;

¦ Madame et Monsieur Ernest Graeppi-Amstutz, à La Neuveville ;
Madame Maurice Linder-Amstutz, à Saint-Imier, ses enfants et petite-

fille ;
Madame et Monsieur Eric Guignard-Amstutz, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Fritz AMSTUTZ
qui s'est éteint, dans sa 88e année, à la suite d'une pénible maladie.

VILLERET, le 5 octobre 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Villeret, le vendredi 8 octobre 1971,
à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

" IB ÎHMHII^HHHBBHaHHR3ttriauiMMdBHHMBHEnHnB^Hfl9inHBHa
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LE LOCLE Repose en paix cher époux et

papa.

Madame Jean-Baptiste Franchini-Socchi et ses enfants :
Monsieur et Madame Carlo Franchini-Tinguely et leurs enfants

Jean-François et Marie-Josée,-

Madame et Monsieur Antonio Torosantucci-Franchini et leurs
enfants Jean-Carmin, Marisa, Silvana et Sandra ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Carlo Fran-
chini, en Italie et en France ;

Les enfants, petits-enfants- et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Socchi, en Italie et en France, .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
r- décè&-de -.. . .** ,*,. ^&jr=,-«„• , -- . ,;**- ...#i i .*, <?$&• X . à, * .. -*•¦¦>*»'—

¦-- ¦¦ SisS
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Monsieur

Jean-Baptiste FRANCHINI
ENTREPRENEUR

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, après
une pénible maladie supportée avec courage, dans sa 68e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise. . . .

LE LOCLE, le 5 octobre 1971.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 8 octobre, à 10.h. 30, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE BOITES OR GUILLOD & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Michel BERBERAT
Nous garderons de ce fidèle ami, le meilleur des souvenirs.

CERNIER

MONSIEUR ET MADAME CHARLES BERSET,
LEUR FILLE ARLETTE ET FAMILLE,

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du départ tragique de
JEAN-BERNARD
expriment leurs sincères remerciements et leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs con-
doléances , leurs dons ou envois de fleurs, les ont soutenus dans leur très
douloureuse épreuve.
CERNIER , octobre 1971.

La famille de
MADEMOISELLE MARGUERITE SESTER
très touchée par la chaude sympathie et l'affection témoignées en ces
jours de pénible épreuve, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les magnifiques envois de fleurs lui ont
été un hommage réconfortant.

LA SOCIÉTÉ « PRO TICINO »
SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part
du décès de son cher membre

Monsieur

Michel BERBERAT
Pour les obsèques, prière de j -

se référer à l'avis de la famille.
S
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LA SOCIÉTÉ BOCCIOFILA
DE PRO TICINO

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Michel BERBERAT
son cher membre.

I

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I L E  

FC LE PARC
ET LE GROUPEMENT

DES MEMBRES HONORAIRES
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel BERBERAT

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

riiia imiiviMwwHMuam^—¦
LE COMITÉ DES

CONTEMPORAINS 1904
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher ami

Monsieur
Jean-Baptiste FRANCHINI

U gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES CONTREMAITRES

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS,

LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur col-
lègue et ami

Monsieur
Jean-Baptiste FRANCHINI

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TELEPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 I
(sonnez longtemps - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modérés I Ventes de terrains à Porrentruy

Un nouveau rebondissement dans l'af-
faire des ventes de terrains, s'est pro-
duit hier à Porrentruy. On sait que
dans cette affaire , un conseiller com-
munal est accusé, par le journal satiri-
que « La Tuile », d'être impliqué dans
des affaires immobilières douteuses. M.
François Mertenat , seul conseiller mu-
nicipal socialiste, a publié hier un com-
muniqué dans lequel il informe la po-

pulation de Porrentruy « qu'il ne sié-
geait pas encore au Conseil municipal
lorsque ces achats de terrains ont été
discutés et approuvés par l'exécutif et
que, par conséquent, il ne saurait sous-
crire au communiqué publié récemment
par la municipalité ».

La diffusion de ce communiqué avait
été, d'ailleurs, décidée en l'absence du
conseiller municipal socialiste, (r)

Nouveau rebondissement

Comme nous l'avons annoncé en dé-
but de semaine, le nouveau passage sur
voie de Saint-Germain a été ouvert à la
circulation lundi dernier. Cette réali-
sation, qui aura coûté 1,3 million de
francs, a permis de supprimer un dan-
gereux passage à niveau. Le pont me-
sure 140 mètres de long et 12 mètres
de large. Grâce à une installation spé-
ciale, il sera chauffé durant la mau-
vaise saison , afin d'éviter la formation

de plaques de glace. Cette réalisation
était attendue depuis de nombreuses
années par les Bruntrutains. Dans le
cadre des travaux d'aménagements des
carrefours situés des deux côtés de
l'ouvrage, il a fallu démolir trois mai-
sons et prononcer plusieurs expropria-
tions, qui ont coûté plusieurs millions
de francs supplémentaires.

(texte et photo r)

Le pont de Saint-Germain

Un cyclomotoriste
à l'hôpital

Hier, au début de la soirée, une colli-
sion s'est produite devant le Château
de Nidau, entre un cyclomotoriste et
le trolleybus. M. Walter Hofer, 16 ans,
domicilié en ville, a été sérieusement
blessé et transporté à l'hôpital, (ac)

BIENNE

[LA VIE7IURASSIENNË • LÀ~~VIE~ JURASSIENNE]
Elections au Conseil national

Dans un communiqué remis à la
presse, le POP jurassien a indiqué qu'il
invitera ses membres et sympathisants
à voter la liste du Parti socialiste ju-
rassien lors des élections au Conseil
national. Il précise toutefois qu'il ap-
pellera son électorat à ajouter deux
fois sur cette liste le nom d'Arthur
Villard , candidat du Parti socialiste de
l'ancien canton de Berne.

Le POP explique sa démarche com-
me « une contribution à l'union de la
gauche dans le Jura ».

En outre, le POP déclare avoir ac-
cueilli avec intérêt la prise déposition du
président du Parti socialiste juraissien
Charles Mertenat , qui a récemment
manifesté son soutien personnel à l'ap-
parentement socialistes - communistes
dans les cantons de Vaud et Genève.

(ats)

Le POP jurassien votera socialiste

Accident de travail
Un accident de travail s'est produit

hier dans l'entreprise Ribeaud. Mme Jo-
sette Gilot , âgée de 31 ans, domiciliée
à Délie, a reçu une courroie à la tête.
Elle a été hospitalisée à Porrentruy,
souffrant d'une plaie et d'une commo-
tion cérébrale, (r)

COEUVE

Fin du libre parcours
En date du 8 septembre, l'Assemblée

communale prenait la décision de sup-
primer le libre parcours du bétail. Le
projet de clôture à ériger notamment
en bordure de la route qui monte à La
Caquerelle prévoit la pose d'un bovi-
stop, de six clédards et de trente pas-
sages à piétons, nombre élevé motivé
par l'organisation annuelle de la cour-
se de côte pour motos et side-cars.

Quant à la commune bourgeoise, el-
le vient de se rallier à cette décision
et a adopté une convention avec la
commune qui règle sa participation
aux frais qui découleront de cette me-
sure dictée par la circulation actuelle.

(fx)

BOÉCOURT Agrandissement
de l'école

A la suite de l'ouverture de nou-
velles classes, il devenait indispensa-
ble de procéder à l'agrandissement de
l'école. Afin d'étudier ce projet, l'exé-
cutif municipal a mis sur pied il y a
quelques mois déjà une commission
communale extraordinaire présidée
par M. Serge Jallon. Arrivé au terme
de ses investigations, cet organisme
présentera, au cours d'une assemblée
d'information fixée au jeudi 7 octobre,
les aboutissements de ses travaux. Au
cours de cette séance, les citoyens
prendront connaissance non seulement
d'un projet d'agrandissement scolaire,
mais également d'une éventuelle cons-
truction d'importantes installations
sportives, (rs)

COURFAIVRE



Turquie: menace d'une grave crise politique
La menace d'une crise politique pèse à nouveau sur la Turquie avec la
défection du parti de la justice qui est la formation politique la plus impor-
tante du pays. Le parti a demandé, mardi, à ses cinq membres qui font
partie du gouvernement, de démissionner. Derrière cette crise se profile
la menace d'une nouvelle intervention des chefs militaires sur la scène

politique.

Ce sont les militaires qui ont pro-
voqué le renversement du gouverne-
ment Demirel, le 12 mars. Ils avaient
donné leur appui au premier minis-
tre actuel, M. Nihat Erim, afin qu'il
constitue un gouvernement de coali-
tion dominé par des technocrates
apolitiques. L'armée veut un gouver-

nement fort et efficace, qui se tienne
au-dessus des factions, et ramène
l'ordre dans le pays.

Le président Sunay et M. Erim se
sont rendus mardi à Izmir, pour la
cérémonie d'ouverture des Jeux mé-
diterranéens. Dans le même avion
se trouvaient les chefs militaires
turcs.

S'il veut sauver une apparence de
démocratie, le gouvernement ne peut
pas se passer du Parti de la justice.
A l'opposé, s'il veut mettre en oeuvre
les réformes économiques et sociales
hardies réclamées par les militaires,
il se heurte au parti dont le program-
me conservateur est incapable de di-
gérer le réformisme des chefs de l'ar-
mée. Tel est le dilemme du gou-
vernement.

Seule la crainte d'une intervention
des militaires peut amener le Parti
de la justice à tolérer un gouverne-
ment de minorité et des réformes.
Mais le danger demeure que le parti
retire son soutien parlementaire au
gouvernement et oblige M. Erim à
démissionner.

Dans une telle éventualité, le ris-
que est grand d'assister à d'intermi-
nables querelles politiques au milieu
desquelles le Parti de la justice , avec
ses 224 députés sur 450 à l'Assem-
blée, ne serait pas en mesure de
former un gouvernement, pas plus
que toute autre formation; C'est alors
que reviendraient les généraux.

Probablement pas avec des blin-
dés, mais par des communiqués dif-
fusés à la radio. C'est ainsi qu 'ils
avaient démoli le gouvernement De-
mirel, à coups de communiqués me-
naçant d'une prise du pouvoir par
l'armée si un gouvernement « res-
pecté » n'était pas mis sur pied.

Les observateurs pensent géné-
ralement qu'une crise politique gra-
ve sera évitée, au moins jusqu 'à la
fin des Jeux méditerranéens, la visite
du vice-président américain M. Spiro
Agnew attendu du 11 au 13, et celle
de la reine Elizabeth qui arrive le
25 pour une semaine, (ap)

Mise en garde contre un certain électoralisme
Au congrès travailliste de Brighton

Le congrès travailliste a poursuivi,
hier, ses travaux en examinant la
stratégie économique du parti et di-
vers autres aspects de la vie natio-
nale.

Les deux principaux orateurs ont
été M. Roy Jenkins, adjoint de M.
Wilson, et M. Wedgewood Benn, an-
cien ministre, qui ont lancé une mise
en garde contre les menaces que fait
peser sur la démocratie un certain
électoralisme.

M. Jenkins a déclaré que les pro-
messes électorales excessives, les pro-
grammes extravagants, ne trompent
personne et engendrent le scepticis-
me. Ils aggraveront le désenchante-
ment populaire et menaceront « tout
le fonctionnement de la démocratie ».

Cet avenir de la démocratie en
Grande-Bretagne préoccupe les dé-
légués en marge du congrès.

Un accord « sordide » ?
Hier soir, M. Mikardo, président

du parti, a protesté contre ce qu'il
a appelé un « accord sordide » entre
M. Wilson et M. Jenkins au sujet
du Marché commun. Selon M. Mikar-
do, qui parlait devant un meeting
public, M. Jenkins et quelque 60
autres partisans de l'adhésion au
Marché commun seront autorisés à
voter pour le gouvernement lors du
scrutin aux Communes, le 28 octo-
bre. Mais dans les débats parlemen-
taires qui vont suivre sur la légis-
lation correspondante, ils devront
rentrer dans les rangs.

M. Wilson a nié l'existence d'un
accord quelconque. Mais il ne fait
pas de doute que l'ancien premier
ministre a laissé la porte ouverte à
un tel compromis, (ap)

Encore un diplomate
russe qui disparait
M. Tchebotarev , attaché à la re-

présentation commerciale d'URSS à
Bruxelles, a disparu depuis diman-
che. C'était un ami d'Oleg Lia'line,
le transfuge du KGB, qui a récem-
ment déclenché à Londres « l'affaire
des espions soviétiques ».

Marié et père de deux enfants, M.
Tchebotarev était en Belgique de-
puis un an environ. Figure sympathi-
que, quoique légèrement énigmati-
que, il était fort connu des journa-
listes, principalement des correspon-
dants des pays de l'Est qui , au cours
des cocktails donnés à l'ambassade,
le tutoyaient, (ap)

Pour une télévision de meilleure qualité
Une solidarité révélatrice du malaise de la TV romande

IK Jrr . m M lll lll i V. TL!>. '' I

Une nouvelle fois, le malaise qui
couve en permanence à la Télévision
romande a éclaté au grand jour :
les réalisateurs et assistants-réalisa-
teurs ont décidé hier, mercredi, un
arrêt de travail d'une journée. Ils
ont été bientôt suivis par la majori-
té du personnel : d'abord les came-
ramen, puis les monteurs, puis tous
les groupes professionnels se sont
joints à eux pour une journée de
protestation, bientôt baptisée « jour-
née de discussion et de réflexion ».
Ils se sont retrouvés 120 au Studio I
du boulevard Carl-Vogt pour rédiger
un manifeste destiné à la direction
générale.

SOLIDARITÉ RÉVÉLATRICE
Cette solidarité semble avoir éton-

né en premier lieu les réalisateurs
eux-mêmes. L'ampleur et l'unani-
mité de cette manifestation montre
la gravité du malaise. C'est la pre-
mière fois qu'une grève générale
éclate à la Télévision romande. Le
public avait déjà perçu quelques
échos de la crise : rappelez-vous la
marche sur Berne, les luttes puis la
dissolution de l'Association profes-
sionnelle des employés de télévi-
sion, lès grognements à l'encontre de
M. Bernard Béguin après différentes
mesures de censure, l'affaire du dos-
sier confidentiel qu 'un mystérieux
groupe « Action TVR » avait envoyé
aux directeurs de journaux. Bref ,
on ne compte plus les différentes ma-
nifestations de mauvaise humeur qui
se sont exprimées cette année.

PAS QUESTON DE SALAIRES
Il est à noter que si elles ont par-

fois porté sur des problèmes de sa-
laire, il n 'en est plus question cette
fois-ci. Le communiqué envoyé à la
presse, comme le manifeste adressé
à la direction régionale le précise :
il ne s'agit rien moins que d'un ef-
fort pour améliorer la qualité des
programmes et parallèlement aussi
pour établir la confiance parmi les
employés. Le point essentiel des re-
vendications porte sur la grille des
programmes de 1972. Les réalisa-
teurs et avec eux tout le personnel
refusent de voir diffuser après 21 h.

15 les productions originales. Sur
ce point, ils ont toujours trouvé l'ap-
pui inconditionnel de la critique.

REVALORISER L'ARTICLE 13
Il est aberrant que des émissions

réalisées tout spécialement par la Té-
lévision romande pour le public ro-
mand soient reléguées à des heures
de plus faible écoute, après des sé-
ries ou des productions étrangères.
« Cette relégation des programmes
originaux et le remplacement par
des productions étrangères va à ren-
contre des termes de l'article 13 de la
concession de la SSR », précise le
manifeste avec raison, puisqu'aux
termes de cet article, la télévision
devrait contribuer à favoriser tout
ce qui est « suisse ». Il est vrai qu 'on
peut tout faire dire à cet article !

SORTIR DE LA GRISAILLE
C'est aussi par souci de qualité

que les grévistes protestent contre
des cadences de travail excessives.
Elles n'ont évidemment rien de com-
mun avec les rythmes adoptés par
les équipes de l'ORTF, par exemple.
Par un souci mal compris d'écono-
mie, par manque de moyens de pro-
duction, tout doit se faire vite, trop
vite. La préparation d'un tournage,
le tournage lui-même, le montage,
tout est souvent bâclé, faute de
temps. Le téléspectateur en est la
victime puisque jour après jour il
avale des programmes insipides,
mais le réalisateur et toute son équi-
pe souffrent évidemment aussi de
devoir produire quotidiennement de
la grisaille, de ne pouvoir donner
toute la mesure d'eux-mêmes. Et
c'est pourquoi ils refusent de sup-
porter « les conséquences de la mau-
vaise gestion financière et des struc-
tures surannées de la SSE ».

PAS LA PERSONNE,
MAIS LE ROLE

Enfin, le dernier point du mani-
feste s'attaque non à la personne,
mais au contenu de la fonction de
M. Bernard Béguin, M. Béguin qu'on
appelle Monsieur censure dans les
couloirs de la télévision, M. Béguin
dont on attendait des qualités d'ani-
mateur et en qui ont ne voit le plus

souvent qu'un Monsieur Niet. Les
employés ne se sentent pas soutenus
par le directeur des programmes, ils
espéraient voir en lui quelqu'un qui
les mettrait à l'abri de pressions ex-
térieures, ils ne rencontrent que
quelqu'un qui cède le plus souvent
devant le plus fort. C'est une crise
de confiance entre lui et tout le per-
sonnel.

LE TÉLÉSPECTATEUR ARBITRE
Voilà l'affaire portée au grand

jour , le téléspectateur devenant pres-
que l'arbitre de la situation. Le télé-
spectateur aime ses habitudes, il sera
peut-être prêt * à juger sévèrement
les grévistes qui pourtant luttent
pour lui, pour que son programme
s'améliore. La direction essaie' de
s'attirer ses bonnes grâces en lui
présentant « ses regrets » devant la
« grève illicite ». Le cas de la télévi-
sion, cette fois encore, peut-être,
pourrait servir d'exemple.

Marguerite DESFAYES

Attentat manqué
contre M. Arafat

Sur les hauteurs de Golan

M. Yasser Arafat a échappé, mardi,
à un attentat alors qu 'il inspectait
des bases avancées de fedayin près
de Kunaitra , à proximité de la li-
gne du cessez-le-feu syro-isréalien-
ne, sur les hauteurs du Golan.

Le chef du comité central de l'OLP
se trouvait dans une voiture en
compagnie de plusieurs autres res-
ponsables palestiniens lorsque le vé-
hicule a été pris sous les tirs d'« élé-
ments infiltrés ». Son chauffeur de
la voiture a été tué, mais lui-même
est indemne.

Un porte-parole d'El Fatah a dé-
claré que les assaillants pourraient
être « des Jordaniens ou des mem-
bres d'organisations dissidentes ».

(ap)

Au cours de son audience générale
hebdomadaire, le Pape a' déclaré à
la basilique Saint-Pierre, devant 30
mille personnes, qu'il ne saurait y
avoir de « transformation radicale »
des principes fondamentaux du ca-
tholicisme et que l'Eglise est « réso-
lument conservatrice » .

Le Souverain Pontife a' critiqué
ceux qui voudraient que le synode
des évêques entreprennent des chan-
gements profonds, (ap)

Paul VI : « L'Eglise
est résolument
conservatrice »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au micro d'un poste de radio pé-
riphérique, hier soir, le député Ri-
ves-Henrys, impliqué, comme on le
sait , dans une sombre affaire finan-
cière et inculpé pour divers chefs
d'accusation.

S'agit-il, ainsi qu'il l'affirme, d'in-
fractions purement fiscales ou de
fautes pénales ? Je ne veux pas le
savoir. Il y a des juges à Paris. Du
moins je l'espère.

Maïs une autre question me tur-
lupine : c'est que, au stade de l'ins-
truction , on donne à un prévenu la
possibilité de parler devant des mil-
liers d'auditeurs, que son avocat l'é-
paule, que le bâtonnier tolère, que
le public, enfin, s'érige tout entier
en tribunal populaire.

Tout l'édifice de la « Garantie
foncière » — la société dont s'occu-
pait M. Rives-Henrys — est d'une
extrême complexité. A dessein sans
doute. Et les inspecteurs de la bri-
gade financière française, les ex-
perts, les polyvalents, ont une pei-
ne infinie à découvrir le jeu de ses
rouages, de ses imbrications.

Comment les profanes pourraient-
ils s'en sortir ? En s'appuyant sur les
révélations du « Canard enchaîné » ?
Peut-être. Mais lire une accusation
et en saisir le bien-fondé ou non dans
les explications d'un prévenu sont
choses fort différentes.

Et puis j 'aurais cru qu'il existait
en France des juges instructeurs
chargés d'établir les faits dans le
secret. J'aurais pensé que, pour s'ex-
primer de façon indépendante, la
justic e avait besoin d'une certaine
sérénité.

Avoir recours à une espèce de
tribunal populaire , est-ce bien pré-
server ce secret ? Est-ce bien œu-
vrer pour le maintien de cette séré-
nité ?

Va-t-on généraliser, d'autre part,
le procédé ? Et aurons-nous un jour
l'étonnement d'entendre un assas-
sin répondre aux questions des
chers-z-auditeurs ?

En Suisse, si telle chose adve-
nait, comment réagirions-nous ?

Faut-il dès à présent, estimer,
comme Boris Vian, que « dans la
vie, l'essentiel est de porter sur
tout des jugements a priori, « car
il apparaît que les masses ont tou-
j ours tort , et les individus toujours
raison ? »

Willy BRANDT

Tribunal populaireCe soir : important
discours de Nixon

Le président Nixon s'adressera
ce soir au pays, à 19 h. 30 lo-
cales (0 h. 30 suisse, vendredi),
pour annoncer la seconde phase
de sa politique de stabilisation de
d'économie nationale.

Dans un discours télévisé et ra-
diodiffusé, le président évoquera
« la continuation de sa politique
économique et il décrira les nou-
velles mesures qui seront adop-
tées en vue de stabiliser l'écono-
mie ». (ats, afp)

Pan Mun-Jom. — La Corée du
Nord a accepté une suggestion sud-
coréenne pour organiser une négo-
ciation avec la Croix-Rouge pour
réunir les familles séparées.

Moscou. — Un contestataire a fait
exploser une bombe « à blanc » hier
peu après midi, sur la place Rouge
de Moscou.

Hong-kong. — Le premier minis-
tre chinois Chou En-lai a reçu à Pé-
tin plus de 70 Américains en visite
ou travaillant en Chine, dont le
leader des panthères noires Huey
Newton.

Washington. — Le Sénat améri-
cain a décidé de passer outre à l'em-
bargo des Nations-Unies sur les re-
lations commerciales avec la Rhodé-
sie et a voté en faveur de l'importa-
tion de minerai de chrome rhodé-
sien.

Prague. — M. Siroky, chef du
gouvernement tchécoslovaque de
1953 à 1963, est mort hier, dans
la clinique d'Etat de Prague, après
une longue maladie. Il était âgé de
69 ans.

New York. — M. William Rogers,
secrétaire d'Etat américain, consacre
la majeure partie de son temps à
s'efforcer d'obtenir que Formose gar-
de son siège aux Nations-Unies, mais
nombre de diplomates étrangers dou-
tent qu 'il y parvienne.

Pékin. — Environ 250.000 per-
sonnes ont accueilli, hier matin, à
Pékin, l'empereur d'Ethiopie, Hailé
Sélassié, qui commençait une visite
officielle d'une semaine en Chine
populaire.

Montréal. — Sept personnes, ac-
cusées d'appartenir à l'organisation
extrémiste du « Front de libération
du Québec » (FLQ), ont été arrêtées
par la police qui a saisi des fusils,
des munitions et du matériel de ra-
dio.

Jérusalem. — M. Claude Lipsky,
directeur financier de la société fran-
çaise « Patrimoine foncier », recher-
ché par là police française pour es-
croquerie et abus de confiance, a
disparu de l'Hôtel de Tel-Aviv où il
séjournait depuis son arrivée, la se-
maine dernière.
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Aujourd'hui...

Le temps reste beau et sec, avec
quelques pa'ssages nuageux en alti-
tude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,13.

Prévisions météorologiques

Mission exploratoire de l'OTAN en URSS
Réduction des forces militaires en Europe

Les pays de l'OTAN — à l'excep-
tion de la France qui s'est tenue à
l'écart de cette initiative — ont dé-
cidé hier d'envoyer M. Brosio, ancien
secrétaire général, en mission explo-
ratoire auprès des Soviétiques pour
examiner les chances d'une réduc-
tion mutuelle des forces en Europe.

M. Luns, nouveau secrétaire gé-
néral de l'alliance, a déclaré que M.
Brosio partira pour l'URSS entre le
10 et le 15 novembre. Il rendra
compte de sa mission le 9 décem-
bre devant le Conseil ministériel de
l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles.

M. Luns a ajouté que M. Brosio
n'aura probablement pas le temps,
d'ici là, de se rendre dans d'autres
capitales.

Il a été décidé qu'aucun pays ne
parlerait au nom de l'alliance. M.
Brosio suggérera de discuter d'une
réduction mutuelle des forces en
Europe centrale d'abord. Donc la
Méditerranée ne ferait pas partie de
cette région, a indiqué M. Luns.
L'OTAN envisage une procédure pro-

gressive. Une première étape concer-
nerait les pays qui abritent des trou-
pes étrangères (Allemagne de l'Est et
de l'Ouest, Pologne, Tchécoslovaquie
et Hongrie) et ceux qui ont des trou-
pes à l'étranger (Etats-Unis, Union
soviétique, Grande-Bretagne, Fran-
ce, Belgique et Pays-Bas). Les autres
pays directement concernés partici-
peraient à une deuxième phase, en-
fin les pays européens restants à une
troisième phase, (ap)

Téhéran. — Une fusillade a oppo-
sé des policiers à trois hommes ar-
més, à trois kilomètres du centre de
la capitale iranienne, qui attend la
visite de nombreux dignitaires étran-
gers à l'occasion des fêtes du 2500e
anniversaire de l'Empire perse.


