
Remous avant le procès des Béliers

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Trente et un membres du groupe Béliers qui avaient occupé la préfecture
de Delémont et envahi la salle de l'Assemblée fédérale, doivent passer en
tribunal, à Lausanne, dès le 19 octobre. Mais à la suite de diverses décisions
de la Cour pénale fédérale, qui est appelée à prononcer le jugement, sous
la présidence du juge fédéral vaudois Pierre Cavin, le Collège des avocats
de la défense a adressé, mercredi dernier, une plainte à l'Assemblée
fédérale, en tant que haute autorité de surveillance sur la justice fédérale.

® La Cour a également rejeté
toute déposition sur les mobiles des
actes commis, quand bien même ces
dépositions auraient pu être faites
par des membres de la Commission
confédérée des bons offices, voire par
le conseiller fédéral Pierre Graber.

© Elle n'a accepté d'entendre que
7 témoins de moralité sur les 60 qui
avaient été requis.

Ce rejet massif de témoins n'est
pas même motivé, ajoute le collège
de la défense, qui insiste sur divers
autres détails encore, notamment la
projection , prévue avant l'audience,
d'un film de la TV suisse italienne.

M. M.
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Cette lettre est signée par 14 avo-
cats, parmi lesquels un conseiller na-
tional, M. Franz Hayoz, de Fribourg,
et Me Raymond Spira, de La Chaux-
de-Fonds ; elle rappelle que le Con-
seil fédéral avait décidé, à fin décem-
bre 1969, de joindre entre les mains
de la justice fédérale les affaires de
Delémont et de Berne. Or, lit-on en-
suite, le président Cavin a décidé, en
août dernier, de disjoindre les procé-
dures, « en contradiction irréductible
avec la décision du Conseil fédéral,
qui était approuvée par l'accusation
et par la défense ».

La plainte formule plusieurs au-
tres griefs, en particulier ceux-ci :

© Le collège de la défense s'est
vu refusé l'audition de 37 témoins
des faits, parmi lesquels plusieurs
députés de tous bords, sauf trois...
déjà cités par l'accusation.

La défense prend la parole

FONCTIONNAIRE BRITANNIQUE ENLEVE
PAR DES SÉPARATISTES DU QUÉBEC

Quatre hommes armés appartenant
apparemment au Front de libération
québécois, ont enlevé hier matin à
son domicile l'attaché commercial de
Grande-Bretagne à Montréal, M. Ja-
mes Richard Cross. L'épouse du fonc-
tionnaire britannique a par la suite
reçu un coup de téléphone des ravis-
seurs, mais aucune précision n'a été
fournie sur les conditions que ces
derniers ont vraisemblablement exi-
gées.

Deux hommes se sont présentés à
la porte de la résidence de M. Cross.
A la bonne venue leur ouvrir, ils ont
déclaré apporter un présent à l'inten-
tion de l'attaché commercial, qui a
célébré son 49e anniversaire il y a
quelques jours. Puis soudain, l'un
d'eux a sorti un revolver et repoussé
la bonne à l'intérieur. Les deux hom-
mes sont alors entrés dans la cham-
bre à coucher de M. Cross. Ils l'ont
contraint à s'habiller puis lui ont
passé des menottes avant de l'emme-
ner jusqu 'à un taxi qui a démaré
aussitôt en trombe.

La servante a confié à la police
que les ravisseurs lui avaient décla-
ré : « Nous sommes le FLQ ». Elle a
signalé également qu'elle avait re-
marqué dans l'allée un troisième
homme qui tenait une arme à la
main.

Des barrages ont été rapidement
établis sur les routes et les principa-
les artères conduisant à la ville.

Il y a quelques mois, la police avait
découvert un complot monté par

trois jeunes gens qui projetaient
d'enlever le consul général des Etats-
Unis à Montréal. Ils comptaient exi-
ger en échange de sa libération une
somme de 500.000 dollars en lingots
d'or et la mise en liberté de treize
prisonniers « politiques ». Ils ont fi-
nalement été arrêtés et attendent de
comparaître en /justice.
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Enlevé ! (bélino AP)

Les chemins de Katmandou fermés aux hippies
Le Népal, qui était devenu ces der-

nières années un rendez-vous inter-
national particulièrement prisé des
hippies du monde entier, a brusque-
ment décidé de mettre fin à ce genre
de tourisme. Sans donner de raisons,
le gouvernement a publié un décret
interdisant l'entrée du pays aux hip-
pies et à tous ceux qui en ont l'appa-
rence. Ceux déjà sur place qui n'ont
pas de visa en règle vont être expul-
sés.

Janis Joplin est morte
La chanteuse pop Janis Joplin ,

dont la renommée était grande aux
Etats - Unis, a été par ailleurs retrou-
vée morte dimanche soir dans sa
chambre d'hôtel à Hollywood. Elle
avait 27 ans. Selon les enquêteurs
qui ont examiné le corps, le décès
pourrait être dû à la drogue, les tra-
ces de piqûres récentes ayant été dé-
couvertes sur ses bras.

Janis Joplin avait acquis la célé-
brité au Festival pop de Monterey
en 1967 et avait enregistré depuis
plusieurs chansons qui sont devenues
de grands succès. Elle déclarait vo-
lontiers ne pas être une hippie, mais

une beatnik. Rappelons qu'un autre
chanteur pop, l'Américain Jimi Hen-
drix, est décédé à Londres le 18 sep-

tembre dernier, à la suite de l'absorp
tion abusive de drogué, lui aussi.

(ap, Imp.)

Janis Joplin dans son domicile californien. C'était la première chanteuse
« rock » aux Etats-Unis, (bélino AP)

/tfpAssm
Le bonheur ?
Chacun en a sa part, bien sûr.
Avec un grain d'optimisme, un peu

d'imagination, pas mal de patience et
un appartement pas trop cher, voilà
qui constitue déjà une base. Et puis,
un boulot qui plaît , pas plus de trois
enquiquinements par jour et quatre
semaines bien payées par mois, ça rou-
le. Enfin, si l'on a de bons amis et
qu'on aime la nature, avec tout ça, je
vous l'affirme, oh va loin...

Mais il faut parfois aussi savoir s'ar-
rêter en chemin. Ne serait-ce que pour
se rendre -compte à quel point, par les
temps glorieux, pétaradants, contesta-
taires et prospères que nous vivons, le
bonheur, la sécurité, prennent parfois
leurs distances vis-à-vis de très brave»
gens.

Ainsi, moi qui vous parle de la façon
la plus pratique de ne pas tirer le
diable par la queue, voici la lettre que
j 'ai reçue l'autre jour :

Cher Père Piquerez,
Je me permets de vous écrire

une histoire vraie, qui paraît pour-
tant invraisemblable. Je suis au
bénéfice de l'AVS, handicapée et
presque complètement invalide. Je
trouve magnifique ce que l'on of-
fre aux vieillards : Voyages payés
à 50 pour cent ; bien sûr, il faut
payer un abonnement d'une année,
50 francs. On nous offre des pla-
ces de cinéma à prix très réduits :
2 f r. 50 au lieu de 4 fr.

Mais il y a des problèmes dou-
loureux pour beaucoup de vieux.
Une augmentation constante du
coût de la vie. Je viens, comme
d'autres vieillards de recevoir un
avis que mon loyer subit une aug-
mentation de 20 pour cent. J'ai
un logement de deux pièces que
j' aimerais conserver. Et puis ma
caisse-maladie, à laquelle je suis
rattachée depuis vingt-cinq ans,
effectue aussi une augmentation de
20 pour cent ! Il est vrai que dès
le 1er janvier, l'AVS sera amélio-
rée : 10 pour cent. Nous sommes
très reconnaissants aux autorités
de cette augmentation... mais ne
pourrait-on envisager une loi qui
interdirait d'augmenter les loca-
tions des personnes âgées, ainsi
que les prestations aux caisses de
maladie.

Suite en page 3

Maigre leurs otages
47 fedayin ne peuvent
débarquer à Beyrouth

Deux- colonels des services se-
crets libanais qui étaient montés
à bord, hier matin, d'un « Vis-
count » de la compagnie aérien-
ne irakienne qui s'était posé dans
la nuit de dimanche à lundi sur
l'aéroport de Beyrouth avec 47
fedayin à son bord ont été rete-
nus comme otages. Les autorités
libanaises n'avaient pas autorisé
l'avion à se poser à Beyrouth
d'où les fedayin comptaient pour-
suivre leur voyage par la route,
en direction de la Jordanie.

Par mesure de représailles, le
pilote et deux autres membres de
l'équipage qui étaient descendus
à terre ont été gardés par les ser-
vices de sécurité de l'aéroport.

Une heure et demie après, les
fedayin ont relâché les deux co-
lonels puis l'appareil est reparti —
17 heures après avoir atterri —
pour Bagdad, sans que les Pa-
lestiniens n'aient été autorisés à
débarquer. Cependant, un jeune
homme descendu pour discuter
avec des officiers libanais est de-
meuré à Beyrouth. Il aurait quit-
té Beyrouth dans la soirée d'hier
à destination de Bagdad.

Pour sa part, le ministre liba-
nais des Affaires étrangères, M.
Madjalani a informé les diplo-
mates arabes que son gouverne-
ment ne pouvait autoriser le dé-
barquement des fedayin dont la
présence sur l'aéroport civil de
Beyrouth constitue une violation
de l'accord du Caire, (ap)

© Le procès d'un j eune Tessinois
de 20 ans, arrêté par la douane à
Haïfa pour avoir tenté d'introdui-
re des explosifs en Israël, com-
mencera le douze octobre devant
le Tribunal militaire de Lydda.

Le jeune Suisse qui, selon la
police, avait été envoyé en mis-
sion de sabotage par une organi-
sation palestinienne était arrivé
en Israël le 23 juin. On se sou-
vient que le FPLP avait demandé
sa libération en échange des ota-
ges israéliens des avions détour-
nés, (reuter)

Hockey sur glace
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Renfort pour
. La Chaux-de-Fonds

Un manifestant lance un œuf sur la voiture de M.  Nixon. Le p rojectile s'écrase sur le parp -brise de l' auto, à gauche.
(bélino AP)

après une escale irlandaise marquée de quelques incidents
Le président Nixon est reparti en

avion , hier soir, pour Washington ,
après avoir rendu un hommage à ses
ancêtres irlandais, au terme d'une
tournée de 19.000 kilomètres dans
cinq nations européennes, destinée à
souligner l'intérêt des Etats-Unis au
maintien de la paix dans le secteur
méditerranéen.

Acclamé par des milliers d'habi-
tants de Dublin , le président, qui ré-
pondait , debout, dans sa voiture en
les saluant des deux bras, n'a pas
été troublé par le geste de quelques
lanceurs d'oeufs. Il a déclaré en pre-
nant congé des dirigeants irlandais,
que la politique des Etats-Unis visait
à « rendre possible pour l'Irlande et
chaque autre pays du monde, de se
développer dans une période de
paix ».

M. Jack Lynch, premier ministre
d'Irlande, s'est félicité de la visite du
président américain au terme de sa
« mission de paix » et il a déclaré
que l'Irlande était fière que M.
Nixon et son épouse soient venus
rendre hommage à leurs ancêtres.

Des critiques s'étaient élevées dans
des milieux de gauche irlandais con-
tre le fait que le président Nixon ait
tenu des conversations stratégiques
sur le Vietnam au cours de son sé-
jour en Irlande neutre.

La visite présidentielle n'a été
marquée de légers incidents que du-
rant la dernière j ournée, lorsqu'un
jeune homme et une femme, distants
de 200 mètres, jetèrent des oeufs
contre le pare-brise de sa voiture,
près du château de Dublin. Quelques
instants plus tard , un homme lançait
un oeuf qui s'écrasait près de la gla-
ce où se trouvait Mme Nixon.

Divers objets furent également
jetés contre la conduite intérieure à
toit ouvrant au cours du trajet jus-
qu'à l'aéroport. Plusieurs arrestations
ont été opérées, (ap)

Nixon est retourné h Washington

Le Grand Conseil

LIRE EN PAGE 2

neuchâtelois unanime
condamne une émission

de la TV romande



Le Grand Conseil neuchâtelois accepte le principe
de l'élection des conseillers aux Etats par le peuple

Il faudra un jour rédiger un petit manuel à l'intention des présidents du
Grand Conseil pour leur permettre de déceler à temps la mise en marche du
subtil mécanisme qui conduit les débats dans un marais où ils s'enlisent lamen-
tablement. Bien malin, hier, qui aurait deviné que la séance du Parlement can-
tonal allait se terminer dans le brouillard le plus opaque.

Le président Jean-Georges Vacher ouvrait, à 14 h. 30, une séance sans his-
toires, de simple routine, pour se retrouver avec une journée supplémentaire sur
les bras, ce matin, entièrement consacrée aux problèmes du logement-

Une demande en grâce de J.-P. N., Bernois, condamné pour viol , a été repous-
sée. Le projet de loi sur l'arbitrage et celui portant révision du Code de procédure
pénale ont passé comme une lettre à la poste, si l'on ose encore employer cette
image ! Le projet de décret concernant la garantie donnée par l'Etat en matière
de blocage-financement des vins de Neuchâtel n'a fait qu'une gorgée. Un projet
de loi portant révision de la loi sur les allocations familiales a permis au pop de
collecter des arguments pour une prochaine campagne électorale. Un décret a été
voté qui permettra à l'Etat de participer à une action de soutien à des jeunes
gens prêts à passer quelques années dans le Tiers monde. Les députés ont
accepté le principe de l'élection des deux représentants neuchâtelois au Conseil
des Etats par le peuple. Et l'on mit encore rapidement un réalisateur de la TV sur
le gril avant de prendre le chemin des marais : allait-on oui ou non discuter
des problèmes du logement ainsi que le proposait un projet de décret et deux
motions radicales, le tout muni de la clause d'urgence ?

Eh bien ! il a fallu plus d'une heure de tergiversations, règlement du Grand
Conseil en main, pour décider, en fin de compte, que l'on en parlerait. Une nou-
velle séance fut immédiatement fixée à ce matin.

Pas de grâce possible
Le Grand Conseil n'est pas habilité

à donner une suite, favorable ou non,
à une demande en grâce pour une
mesure de police, telle l'exclusion. C'est
ce que demande J.-P. N, ressortissant
bernois. Toutefois il bénéficiera d'un
sauf-conduit dès sa sortie de prison
qui lui permettra de poursuivre ses
activités professionnelles dans le can-
ton de Neuchâtel tant que sa conduite
sera bonne. En conséquence de quoi
la grâce est refusée.

Loi sur l'arbitrage
Si le principe d'une unification

systématique de la procédure ci-
vile en Suisse se heurte à de nom-
breuses objections, principalement
des cantons romands, on admet gé-
néralement que la procédure arbi-
trale aurait tout à gagner à être uni-
formisée. Un texte de concordat a
été rédigé et adopté par les chefs
des Départements de justice. Une
vingtaine de cantons pourraient ad-
hérer à ce concordat.

Le Grand Conseil est convaincu de
la nécessité et du bien-fondé des dis-
positions proposées , et vote à l'unani-
mité l'adhésion du canton au concor-
dat. M. A. Sandoz (soc) souhaite que
l'on inscrive la loi dans la prochaine
édition du Code de procédure civile
neuchâtelois. Une proposition F. Blaser
(pop) de désigner trois juges canto-
naux pour faire partie du tribunal ar-
bitral, avant chaque législature, a été
repoussée à la majorité évidente.

Révision du Code
de procédure civile

La délimitation des compétences
de la Cour d'assises n'est plus satis-
faisante au regard des expériences
faites depuis l'entrée en vigueur du
code en 1946. Un nouvel article 42
du Code de procédure pénale pré-
cise que la Cour d'assises est com-
pétente pour infliger toutes les pei-
nes prévues par la loi. Elle connaît
les infractions pour lesquelles la
Chambre d'accusation estime qu'une
peine privative de liberté supérieu-
re à trois ans peut être envisagée.
Le Tribunal correctionnel connaîtra
les infractions pour lesquelles la
Chambre d'accusation estime qu'une
peine privative de liberté Inférieure
à trois ans et un jour, mais supé-
rieures à trois mois, peut être en-
visagée.

La cause est si clairement enten-
due qu'aucun des nombreux avocats-
députés ou députés-avocats ne pense
utile de se faire entendre. Le projet
est adopté sans discussion ni opposi-
tion.

Vins de Neuchâtel
Par un décret du 21 novembre

1956, le Grand Conseil autorise l'exé-
cutif à organiser le blocage - fi-
nancement des vins blancs de Neu-
châtel qui permet aux encaveurs
d'obtenir, avec la garantie de l'E-
tat, des prêts à taux réduit. Un
nouveau décret est proposé qui per-
mettra d'étendre également aux vins
rouges le système du blocage-finan-
cement.

M. A. Olympi (ppn) rappelle que le
vignoble neuchâtelois se réduit , mal-
heureusement. Il rend hommage au
travail des vignerons et prône la sau-
vegarde du vignoble. M. P. Hauser
(rad) frappe sur le même échalas. Le
décret est adopté par 98 voix sans op-
position.

Allocations familiales
Une inégalité de traitement dans

le versement d'allocations de for-
mation professionnelle est née en-
tre employés d'une même entre-
prise par la pratique diverse des
caisses de compensation selon qu'el-

les appliquent la loi à la lettre ou
non. En effet, les dispositions lé-
gales imposent de tenir compte du
domicile des ayants droit. Un nou-
vel article est proposé excluant
cette clause qui s'avère restrictive.

,¦ II s'agit d'adapter le droit au fait.

Le problème avait été soulevé par
M. H. Krebs (soc) qui remercie, au nom
de son groupe, le Conseil d'Etat qui
a fait diligence. La loi est adoptée par
98 oui.

Deux postulats E. Broillet (pop) au
sujet des allocations familiales sont
mis en discussion. Le député commu-
niste demande que l'on porte à 90 fr.
l'allocation de formation profession-
nelle, soit le double du montant de
l'allocation de base pour enfants de
45 fr. et la modification de l'article 40
de la loi qui limite le droit à l'allo-
cation d'un père dont l'enfant mineur
gagne plus de 350 fr. par mois, alors
que les parents d'un étudiant qui est
sans revenu ont droit à l'allocation. Il
y a là un divorce flagrant, s'indigne
le popiste Broillet.

Au nom du gouvernement, M. R. Mey-
lan dénonce la manœuvre du pop qui
tente, en fait , de faire fixer par le
Grand Conseil le montant de l'alloca-
tion de formation professionnelle, alors
qu 'il appartient au Conseil ; d'Etat de
le faire ainsi qu'en ont décidé et le
Grand Conseil et le peuple.

L'allocation de formation profession-
nelle sera augmentée aussi vite que
possible, c'est-à-dire selon les disponi-
bilités des caisses. Une séance a été fi-
xée au 20 novembre prochain pour exa-
miner les comptes des réserves après
quoi des propositions seront faites au
Conseil d'Etat. Le problème du droit
à l'allocation pour des jeunes apprentis
gagnant plus de 350 fr. sera également
examiné le 20 novembre prochain. M.
H. Donner (rad) dénonce comme , une
logique trop simpliste la volonté de fi-

xer les allocations de formation pro-
fessionnelle au double des allocations
pour enfants. Il faut plutôt se préoccu-
per d'adapter les cas selon les circons-
tances. M. J.-F. Aubert (lib) rappelle
que le canton de Neuchâtel est en tête
des cantons suisses en matière d'alloca-
tions. Il convient de ne pas revenir
sur le système de fixation des mon-
tants. S'agissant du second postulat , il
ne faut pas se méprendre sur la nature
de l'allocation. Elle n'est pas un sup-
plément de salaire pour ceux qui ont
des enfants, mais une aide pour ceux
qui ont des enfants à leur charge. Dès
qu 'un jeune gagne plus de 350 francs,
il n 'est plus à charge des parents et la
raison même de l'allocation disparaît.
Le chiffre de 350 francs peut être modi-
fié mais les libéraux n'entendent pas
donner des injonctions au gouverne-
ment en la matière.

Au nom du groupe socialiste M. Cas-
tella défendra également le principe en
vigueur qui veut que le gouvernement
décide du montant des allocations. M.
F. Blaser (pop) précise que ce n 'est pas
l' enfant qui touche l' allocation mais son
père, qui est un salarié. S'il ne l'est
pas , si par exemple il est retraité et n'a
pas d'activité de salarié, il ne touche
pas d'allocation. Si l'on veut fixer un
plafond au droit à l'allocation c'est le
salaire du père qui devrait être déter-
minant. Le fils d'un conseiller commu-
nal qui fait des études touche 200 fr.
par mois alors que le fils d'un manœu-
vre qui est maçon et gagne plus de 350
francs par mois n 'a droit à rien...

M. R. Meylan, du banc du Conseil
d'Etat estime que le gouvernement n'a
pas besoin d'être poussé pour augmen-
ter les allocations. Il l'a prouvé et en-
tend conduire sa politique en toute in-

dépendance. Le mot fera bondir M.
Broillet (pop) qui met en doute l'indé-
pendance du Conseil d'Etat. M. Gros-
jean , président du gouvernement rap-
pellera le député à l'ordre en précisant
que le seul souverain est le peuple.

Les deux postulats du pop ont été re-
poussés. De même la proposition, tou-
jours de M. E. Broillet (pop) de verser
20.000 fr. à la Croix-Rouge suisse au
titre d'aide aux victimes du conflit jor-
danien ne rencontrera pas l'approba-
tion du Grand Conseil. Pour des ques-
tions de forme et de fond , le Conseil
d'Etat propose ce ne pas accepter le
postulat et se charge d'intervenir par
un montant qui reste à fixer en fai-
sant chorus avec les autres cantons
et la Confédération. La contribution
neuchâteloise devra être en rapport
avec l'effectif de sa population.

Une récente émission de la série « 25 fois la Suisse », consacrée au canton
de Neuchâtel, a soulevé une vague de protestations des rives du lac aux rives du
Doubs. La manière par trop légère dont le sujet a été présenté, est de nature à
porter préjudice au canton.

M. O. Jaggi (ppn), relevant ces faits, demande au Conseil d'Etat s'il a l'inten-
tion de poursuivre ses démarches en vue de l'intensification des relations entre
la Télévision romande et le canton de Neuchâtel dans son ensemble ?

Par ailleurs, M. J. Cavadini (lib) avait demandé si le gouvernement n'estimait
pas insuffisante la représentation neuchâteloise au sein de la Commission des
programmes de la TV ?

l'après-midi même tant auprès de la
direction de la TV qu'auprès du prési-
dent de la commission des programmes.
Le représentant de M. Schenker suit
l'affaire de manière précise. Le dossier
sera examiné très à fond. La TV prend
la protestation neuchâteloise très au
sérieux et lui transmettra ses conclu-
sions, assure M. Jeanneret.

Le Conseil d'Etat considère l'émis-
sion incriminée comme inadmissible.
Qu 'au-delà d'une erreur des mass mé-
dia il y ait une réaction aussi vive de

Le conseiller d'Etat Jeanneret répond
aux deux députés et fait le point de la
situation.

Des contacts ont été pris entre la
TV romande et le gouvernement neu-
châtelois durant le printemps 1970.
Pour des raisons pratiques (maladie de
M. Schenker, directeur de la TV), il
n'a pas été possible d'organiser une
rencontre aussitôt que prévu. En été
1969, la TV a remis au Conseil d'Etat
la liste des émissions tournées dans le
canton de Neuchâtel : l'addition des
minutes d'antenne livre un chiffre res-
pectable. Le temps est une chose. La
qualité en est une autre. S'agissant de
la représentation neuchâteloise au sein
de la commission des programmes elle
est tout simplement nulle. Dès la ren-
trée d'automne le président de ladite
commission entend reprendre contact
avec le gouvernement neuchâtelois.

M. Jeanneret en vient à l'émission
tournée dans la série « Vingt-cinq fois
la Suisse ». Le lundi, le Conseil d'Etat
était alerté par différents milieux.
Le lendemain, il se saisissait du
problème au cours de sa séance ré-
gulière et donnait mandat au chef du
Département de l'instruction publi-
que d'intervenir. C'était chose faite

la part de la population montre la san-
té de cette dernière. On n'a fait œuvre
que négative. On a voulu jouer un jeu.
On ne peut pas jouer avec n'importe
quoi. Il faut contrôler l'instrument en
main.

Si le photographe ne peut pas avoir
tort , ainsi que l'a dit un poète, il a le
choix de ce qu'il photographie ou ne
photographie pas. Nous sommes un can-
ton d'avant-garde, le fait est reconnu,
dit M. Jeanneret, nous n'admettrons
.ï amais que de petits esprits présentent
la terre qui est la nôtre. Nous deman-
dons simplement à être consultés, nous
nt demandons aucun droit de censure.

Le conseiller d'Etat soulignera que
l'actuel correspondant neuchâtelois de
la TV n'est absolument pas en cause.

(Réd. — Il s'agit de notre excellent
confrère Pierre Kramer qui n'a pas
été consulté pour l'émission décriée.
On ne peut que le déplorer attendu
qu 'il connaît très parfaitement le can-
ton , ses hommes et ses problèmes. Peut-
être le film a-t-il été tourné avant son
engagement à la TV ?)

Lca Télévision romande prend très au sérieux
les protestations justifiées des Neuchâtelois

En ouverture de séance, une brochette des radicaux a présenté un projet de
décret et deux motions portant sur des problèmes de logement.

DÉCRET : Le canton de Neuchâtel propose à l'Assemblée fédérale d'approuver
puis de soumettre au peuple et aux cantons la demande de compléter la Consti-
tution fédérale comme suit :

Art . 34 sixies. — La Confédération et les cantons s'efforcent d'assurer à la
population du pays un logement convenable (...)

MOTION 1 : Le Conseil d'Etat est invité à étudier les moyens de réagir par la
voie administrative et contre les hausses de loyers exagérées.

MOTION 2 : Le Conseil d'Etat est invité à présenter un projet de 7e action
de construction de logements à loyers modestes et modérés en poursuivant l'expé-
rience intéressante de la 6e action.

L'urgence est demandée pour les trois objets.

Il apparaît d'emblée au Conseil
d'Etat que la clause d'urgence ne peut
pas être appliquée. Une précédente mo-
tion signée J.-P. Dubois (pop), concer-
nant également le logement n'avait pas
obtenu l'urgence. Il y a donc un pré-
cédent. M. F. Blaser (pop), fait remar-
quer que l'on se préoccupe du problè-
me du logement au niveau fédéral. Les
voix du canton aux deux Chambres
r 'auraient que plus de poids dans les
discussions si l'on sait que le canton
est entier derrière ses représentants.
M. Spira (soc), intervient en faveur de
l'urgence. Pour M. J.-F. Aubert (lib), il
s'agit de ne pas engager une discussion
à la sauvette. Si l'urgence est acceptée ,
le règlement du Grand Conseil prévoit
que l'objet peut être renvoyé à une pro-
chaine séance.

Le président du Conseil d'Etat , cons-
tatant  que la discussion commence à
s'embourber , propose que les questions
soulevées soient reprises sous forme
d'interpellations durant la discussion
sur le projet de budget de l'Etat pour
1971 au chapitre des Travaux publics.
Cette solution aurait pu mettre tous les
groupes d'accord mais les radicaux ne
veulent pas revenir sur leurs proposi-
tions.

Le décret et les deux motions sont
mis au vote et acceptés avec la clause
d' urgence. On soulignera immédiate-
ment l'importance de l'acceptation de la
motion visant l'intervention de l'Etat
contre les hausses exagérées de loyers !

M. Blaser (pop) veut ouvrir immédia-
tement la discussion. M. Grosjean lui
répond que le projet de décret est d'im-
portance et qu 'il mérite réflexion de la
part du Grand Conseil. La protection
des locataires soulève tout un monde
juridique qui nécessitera une étude im-
portante. M. Grosjean demande que le
législatif respecte l'ordre du jour. M. J.
Steiger (pop) propose de consacrer une
session spéciale au problème du loge-
ment. Pour couper court à certaines
craintes du Grand Conseil , M. Grosjean
précise l'attitude qui fut  celle du Con-
seil d'Etat à Berne, lors de la discussion
sur l'initiative du droit au logement.

Les collectivités de droit public doi-
vent s'efforcer d'équilibrer le marché
du logement et d'en procurer un à cha-
cun. Il ne s'agit pas d'une décision de
droit matériel mais d'une obligation
pour le gouvernement d'intervenir lors-
que la loi de l'offre et de la demande
ne joue plus.

Le Conseil d'Etat considère que tant
et aussi longtemps qu'en certains lieux
n 'existe pas l'équilibre de la loi de l'of-
fre et de la demande, le locataire doit
être protégé. Mais de quelle manière ?
Il pense que des conventions de droit
privé peuvent être signées et être op-
portunes. Mais ce n 'est pas le cas dans
le canton de Neuchâtel où cette mesure
ne peut être que partielle. Tant et aussi
longtemps, conclut le porte-parole du
gouvernement, qu 'il y a abus et usure
dans ce domaine (du logement), nous
estimons qu 'une intervention de l'Etat
doit avoir lieu.

M. Rousson (soc), veut que le Grand
Conseil fixe la date d'une session extra-
ordinaire. M. Grosjean intervient en-
core pour expliquer qu'une étude est
en cours au Conseil d'Etat et qu'il faut
attendre la conclusion des travaux.

Le président Vacher essaie de clore
la discussion. C'est alors , que M. A.
Brandt (rad), arppelle qu 'une session
extraordinaire peut être décidée par le
tiers des députés. On vote. La majorité
est évidente. Une session sera consacrée
au logement. Quand ? demande le pré-
sident Vacher au Conseil d'Etat.

La réponse est immédiate : demain
matin.

La discussion a duré plus d'une heure
sur la question de savoir si oui ou non
le Grand Conseil allait faire preuve
d'un peu de patience et attendre les
prochaines propositions du Conseil
d'Etat qui étudie le problème.

La discussion s'ouvre donc ce matin.
Les objets seront vraisemblablement
renvoyés à une commission. Pendant ce
temps le Conseil d'Etat aura le temps
de terminer ses études...

G. Bd

Un sujet d'actualité : le logement...

Election des conseillers aux Etats
neuchâtelois au suffrage populaire

Les cantons de Berne et Neuchâtel sont les derniers à confier encore à leur
Grand Conseil le soin de désigner leurs députés au Conseil des Etats comme H
était d'usage dans les premiers temps de l'Etat fédéral. Le 15 juin 1970 , le Grand
Conseil renvoyait à la Commission législative l'initiative populaire du parti
socialiste neuchâtelois pour l'élection des conseillers aux Etats par le peuple. La
commission élabora un contreprojet qui a été mis en discussion hier.

Alors que l'initiative du PSN prévoit le mode d'élection (représentation pro-
portionnelle) le contreprojet laisse à la loi le soin de le déterminer. L'initiative
prévoit que les députés aux Etats seront élus en même temps que les députés
au Grand Conseil. Le contreprojet entend au contraire faire coïncider cette
élection avec celle' des députés au Conseil national. De ce fait l'élection aux
Etats se déroulerait en 1971 déjà , raccourcissant le mandat des élus actuels de 18
mois, ce qui, selon un député libéral « mettrait fin de façon cavalière et indigne
au mandat des hommes en place ! ».

M. André Brandt (rad), président de
la Commission législative, remercie le
îapporteur John Clerc pour le travail
considérable qu 'il a réalisé. Il relève la
place importante qu'occupent actuelle-
ment aux Etats les représentants neu-
châtelois, MM. Carlos Grosjean et Biai-
se Clerc. Pour M. B. de Montmollin
(lib), l'élection au Conseil des Etats est
une chose et le mode d'élection une
autre. Le texte de l'initiative fait naître
une confusion. On ne peut répondre
que par un oui ou un non à deux ques-
tions différentes. Le contreprojet est
clair. Il propose le transfert au peuple
des compétences du Grand Conseil in-
dépendamment du mode de scrutin. A
longue échéance, le mode d'élection ac-
tuel par le Grand Conseil ne constitue-
t-il pas une simplification si l'on consi-
dère la multiplicité et l'ampleur des
problèmes que le peuple suisse doit
connaître pour trancher par un vote ?
M. de Montmollin (lib), le pense. Il pro-
pose de soumettre l'initiative au peuple
sans contreprojet et d'en recommander
le rejet.

Considérant que l'essentiel est acquis
(élection par le peuple) , M. Mojon (soc),
annonce que le comité directeur du
parti socialiste retirera vraisemblable-
ment son initiative sans renoncer pour
autant à l'élection selon le mode pro-
portionnel.

Le groupe libéral dans sa majorité
accepte le contreprojet de la commis-
sion , annonce M. J.-F. Aubert , à la
suite de l'intervention personnelle de
son collègue de Montmollin. Les libé-
raux proposent que l'élection se fasse
selon le système majoritaire parce
qu 'ils entendent que la représentation
neuchâteloise reste l'expression de la
majorité.

Le pop se rallie au contreprojet par
la voie de M. J. Steiger. Il regrette que
les socialistes n'aient pas maintenu leur
initiative qui , opposée en votation po-
pulaire au contreprojet , aurait permis
d'évaluer la proportion du corps élec-
toral favorable au système majoritaire
ou à la proportionnelle. Le résultat au-
rait constitué une précieuse indication
pour la suite des travaux.

M. J. C. Jaggi (ppn), souscrit au rap-
port et aux conclusions de la commis-
sion reconnaissant qu'il est temps qu'un
pas soit franchi. Il souhaite que le ca-
lendrier fixé dans le contreprojet soit
respecté : votation en 1971.

Le décret concernant une initiative
populaire constitutionnelle pour l'élec-
tion des conseillers aux Etats par le
peuple a été accepta par 85 voix con-
tre 5.

Reste à savoir ce qu 'en penseront les
élus actuels aux Etats !

On comprendrait qu 'ils réservent leur
attitude.



L'industrie, l'école et I art
Si aujourd'hui on parle de partici-

pation, on peut la voir appliquée de
bien des manières. Non seulement l'ou-
vrier peut participer, dans son usine ;
l'employé dans son bureau, avec les
dirigeants ; mais l'Ecole peut aussi par-
ticiper et s'intégrer à la vie économi-
que.

A cet effet, il faut aussi que l'in-
dustriel accepte certains risques dans
une collaboration avec l'Ecole ; qu'il
accepte un dialogue qui ne se basera
pas sur un rendement direct , immédiat.
11 faut aussi, par ailleurs, que l'Ecole
pense à certains impératifs. Tout sera
possible dès l'instant où, comme pour
toute relation humaine, une compré-
hension mutuelle s'établit : souplesse
dans les moments d'approche, souples-
se dans les instants où un programme
de collaboration s'échaffaude, souples-
se dans les jugements à la suite du
travail en cours ou accompli.

UNE RÉUSSITE
Cette participation, cette compréhen-

sion ont été atteintes dans le plus bel
esprit entre la fabrique de montres

Mondia et l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds.

Un concours a été organisé pour
chercher des modèles, essayer de voir
ce que des jeunes peuvent voir dans
la montre ; comment ils souhaitent l'en-
visager.

Vingt-trois envois ont été réunis pour
concours, ce qui représentait environ
350 croquis et 40 mises au point.

Le jury, composé de représentants
de la maison Mondia et de membres
du corps enseignant, a eu fort à faire
pour établir la répartition des prix.

Diversité, originalité, nouveauté, sa-
voir faire, tant dans la recherche que
dans la mise au point, ont été les élé-
ments qui ont permis finalement de
récompenser les concurrents.

L'Ecole d'art appliqué et les élèves
devront à la suite y trouver un intérêt,
si cette expérience s'avère positive au
stade de l'exploitation des modèles.

On verra peut-être un jour des créa-
tions de jeunes devenir des montres
de jeunes. Et là , enfin, on verra la
jeunesse associée à toute une forme
de participation réelle.

Vingt-cinq gravures ont été l'objet d'un tirage
Après un voyage d'étude de l'Ecole d'arts
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Le village de San-Gimignano, pointe sèche.

En 1964, l'Ecole d'arts de La Chaux-
de-Fonds remportait le concours de l'a-
vers de la médaille de l'Exposition na-
tionale. Le prix permettait aux élèves
de faire un voyage d'étude dans la
vallée de la Loire, à la suite duquel
un portefeuille de gravure fut réali-
sé.

En 1969, un second voyage d'étude
a pu être fait par les élèves de 3e et
4e. Le voyage a été financé par le
Conseil communal, en récompense de
la décoration du Centre professionnel
de l'Abeille que les élèves avaient réa-
lisée. Accompagnés de leurs maîtres de
pratique MM. Raoul Boichat (gravure),
Edouard Thiébaud et René Glausen (bi-
jouterie), les élèves se sont rendus à
Florence où, durant sept jours, ils ont
accumulé un grand nombre de croquis.

Pendant près d'une année, durant les
leçons de pratique, mais en plus du
programme, les élèves ont gravé des
plaques de cuivre et de plastique d'a-
près les croquis ramenés de Florence.
Les plaques de cuivre ont été préparées
selon la technique de l'eau forte, tan-
dis que le procédé des plaques de plas-
tique était mis au point par le maître
de bijouterie, M. Thiébaud.

Un choix de 25 gravures a été fait.
Cha'cune d'elle a été tirée à 40 exem-
plaires. Quarante portefeuilles ont ain-
si été édités par l'Ecole d'arts.

Vendredi dernier en fin d'après-midi,
ainsi que nous l'avons déjà relevé ce
très intéressant travail a été présenté
au Conseil communal qui était repré-
senté par quatre de ses cinq membres :
MM. Payot , Ramseyer, Moser et Broil-
let. MM. Jaquet , président de la com-
mission plénière du Technicum, et
Porret , président de la sous-commis-

sion de l'Ecole d'arts, étaient égale-
ments venus admirer les travaux, dans
le hall du 1er étage du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille.

M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum, expliqua la genè-
se et les étapes de cette réalisation,
précisant que sept des portefeuilles al-
laient être offerts à différentes person-
nalités, tandis que les 33 autres étaient
mis en vente au prix de 300 fr. pièce.
Le bénéfice réalisé permettra la mise
au point d'un nouveau voyage d'étude.

A l'issue de son exposé, M. Stein-
mann a remis l'exemplaire portant le
No 1 au président de la ville, M. Mau-
rice Payot.

L'Ecole d'arts était représentée à cet-
te sympathique petite cérémonie par
son directeur, M. Willy Egger, et par
les trois maîtres de pratique cités plus
haut.

M. Sch.

Place de Sienne, gravure de R. Desvoignes.
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 6 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, Les Nonnes, par le
théâtre de Poche-Montparnasse.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Yves
Voirol.

Aida Centre scolaire des Forges : 8 à
12 h., 14 à 19 h., exposition pour
la santé de notre peuple.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 .' attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d' aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

Service d' urgence médicale et dentai-
re :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Une importante collection de pièces de monnaie
est prêtée pour quinze jours au Musée d'histoire

Quatre pièces de la « Trouvaille de Dombresson » (1824) .  De gauche à droite : monnaie à l' e f f i g i e  de Tibère, pièce
datant de 100 à 500 ans avant Jésus-Christ, monnaie à l'e f f i gie de Claude et pièce datant de 50 avant Jésus-Christ
environ. (photo Impartial)

Les 3 et 4 octobre , une quarantaine
de personnes se sont retrouvées à La
Chaux-de-Fonds , dans le cadre de la
89e assemblée générale de la Société
suisse de numismatique.

Samedi matin, le comité de la société
s'est réuni dans le salon de réception
du Musée d'histoire.

L'après-midi a été consacré à l'as-
semblée générale qui s'est déroulée
dans la salle de conférences de la So-
ciété suisse des employés de commerce.
Une quarantaine de personnes ont
écouté divers exposés , dont celui de Me
Colin Martin, président de la société ,
sur : « La trouvaille monétaire de Dom-
bresson ».

L'archéologue cantonal , M.  Michel
E g l o f f ,  a quant à lui développé le thè-
me : « La préhistoire du canton de Neu-
châtel » avec une série de diapositives.

PRÉCIEUSE COLLECTION
Grâce à Me Colin Martin et à Mme

de Rougemont, le Musée d'histoire a pu

obteni r  le prêt , pour une quinzaine de
jours , d' une collection de 25 pièces
de monnaie appartenant au Musée de
Neuchâtel dont le conservateur est M.
Montandon. Ces 25 pièces sont connues
sous le nom : « La trouvaille monétaire
de Dombresson » (1824).

Les participants à l' assemblée géné-
rale se sont ensuite retrouvés autour
des tables du restaurant du Club 44.

VISITE
DU MUSÉE D'HISTOIRE

Dimanche matin, les délégués ont vi-
sité le Musée d'histoire et son exposi-
tion de monnaies et de médailles. A cet-
te occasion, le conseiller communal Mo-
ser a salué les invités lors de l'apéri-
tif o f f e r t  par la ville.

Le groupe s'est ensuite rendu, en au-
tocar , à la Maison-Monsieur pour y ad-
mirer le Doubs et y prendre le repas
de midi.

Après avoir visité le Musée d'horlo-
gerie, les quarante personnes de la So-

ciété suisse de numismatique ont quit-
té La Chaux-de-Fonds , emportant un
excellent souvenir de la région, malgré
le temps pluvieux qui les accompagna
tout au long de leur 89e assemblée gé-
nérale.

M.  Sch.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
U me semble que tout le peuple

suisse applaudirait ce mode de fai-
re. Protéger les vieillards qui n'ont
d'autres ressources que celles de
l'Etat. D'ailleurs, les propriétai-
res, eux aussi , alors qu'ils sont
des rentiers AVS, voyagent à ta-
rif réduit de 50 pour cent.

Que pensez-vous de tout cela ,
cher Père Piquerez, vous qui tant
de fois avez défendu les faibles ?
Votre plume atteindra mieux que
la mienne ceux qui nous oublient.

Ce que j'en pense ?
C'est qu'évidemment on ne fait pas

assez pour les vieux, et qu'il convien-
drait de ne pas attendre qu'ils soient
tous morts pour leur venir en aide.
Du moment que partout et dans tout
on ne veut plus que des jeunes (qui
goûteront aussi un jour le plaisir inef-
fable de se faire traiter de croulants
à l'âge de 40 ans) il faudrait au
moins traiter décemment ceux qui se
contentent du minimum vital pour sub-
sister. Les augmentations imposées par
l'évolution des charges hypothécaires,
fiscales ou autres, on ne peut hélas !
guère les éviter. Pas plus que celles
des assurances. En revanche il semble
bien que les temps soient venus d'allé-
ger le sort des personnes âgées qui ,
elles, ne peuvent augmenter que la
somme de leurs privations et leurs
soucis. Par quel moyen ? Ce n'est pas
à moi de le trouver. Mais il en existe
sûrement, que ce soit par l'entremise
de l'Etat ou de la Commune.

Dès lors la question étant posée, avec
20 pour cent d'énergie et 10 pour cent
d'assurance, je m'en remets aux hau-
tes autorités qui répondront sans dou-
te sans augmentation de prix.

'¦e père Piquerez

/PASSANT

A partir d aujourd'hui
ne faites plus de
fautes d'orthographe
Si vous faites , vous aussi, partie de
ceux qui commettent souvent des fautes
d'orthographe, nous vous offrons au-
jourd'hui le moyen d'y remédier grâce
à notre cours d'orthographe et de gram-
maire.

Pour plus de détails , écrivez, sans
engagement de votre part à l'Institut
de Cours par Correspondance S. A.,
Dépt IMP 10/90, 16, place Longemalle,
1211 Genève 3. 20894

Dès le 1er octobre, la police a un
nouveau collaborateur, un ferblantier.
La fonction principale de cet homme
sera la pose des panneaux de signa-
lisation, ainsi que leur entretien et
leur préparation, puisque la police re-
çoit séparément les panneaux et les
supports. En outre, il s'occupera de
divers travaux dans l'équipe du ga- -
rage et•¦ du- matérieV Ce -ferblantier'
n'est pas le premier homme à n'avoir
pas reçu la formation d'agent et à
être occupé par la police locale ; en
effet en raison des difficultés de re-
crutement, la police estime inutile
d'employer un agent à des tâches où
quelqu'un d'autre pourrait être utili-
sé ; c'est ainsi que le chef du garage
et du matériel est un mécanicien,
chargé de veiller à la marche des vé-
hicules et d'effectuer les petites répa-
rations ; en outre, une téléphoniste, un
commis de bureau et un manœuvre
travaillent aussi pour la police de La
Chaux-de-Fonds. (F. M.)

Un ferblantier
à la police locale

Annonce

De gauche à droite : Etienne Bierry, Catherine de Seyne , Jean Saudray,
dans « Les Nonnes » .

L'un des meilleurs spectacles de la
Maison dernière à Paria « Les Nonnes »
ouvrira ce soir au théâtre de La Chaux-
dè-Fonds " le ' programme théâtral de
« Musica-théâtre ». L'auteur est né à
La Havane en 1927, mais loin de s'enj-
fermer dans les problèmes culturels de
son pays a voyagé en France (il a mê-

y sont rejointes par une riche senora
qu'elles vont dévaliser. ^Mais la pièce est. bien plus que sst.ré-
cit, iciest encore une Cjhs.mQnie,,a.u;s.ens
où pris eux-mêmes à leur propre piège,
tes!.pEotagonistes: vont .se..débattre. avec
la victime jusqu 'à étaler leur passions
les plus lourdes. . ' .

La mise en scène est signée Roger
Blin , l'un des plus prestigieux hommes
de théâtre actuels (n'a-t-il pas associé
son nom à ceux d'Adamov, de Genêt et
surtout de Beckett). (Vn.)

me publié en français deux romans
« Les Etrangers dans la ville » et « Un
cri sur le rivage », Julliard édit.). Il est
critique, professeur, scénariste, réalisa-
teur de cinéma.

« Les Nonnes » est une fable illus-
trant la situation que peut connaître à
toute heure un Etat totalitaire : le dé-
bordement de la révolte dans les rues ,
et l'effroi de ceux qu'elle surprend. En
l'occurrence, trois nonnes qui sont aussi
des truands (ou inversement) s'enfer-
ment dans une cave de Naïti pour
échapper à la fureur des esclaves. Elles

Un grand spectacle : « Les Nonnes »

Une Chaux-de-Fonnière de 23 ans,
Mlle Alice Rosselet, a réussi les
examens d'admission d'entrée à la
« Juilliard School of Music » de
New York, école de réputation mon-
diale.

Par l'excellent résultat obtenu
dans les branches théoriques, Mlle
Rosselet sera dispensée de ces cours,
et aura le grand honneur d'étudier
le chant avec le Maître Hans Joa-
chim Heinz.

Succès
d'une jeune cantatrice
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WACOLUX
En couleur,
tout ,
est plus beau!

La peinture... ce II] [ f tt
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Wacolux , la couleur I I
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FABRIQUE A

cherche du

PERSONNEL
FÉMININ

' pour travaux simples

Horaires spéciaux sur demande.

Se présenter à la fabrique, rue du Marais 21 ou téléphoner au (039)
5 1193.

TECHNICUM

, NEUCHÂTELOIS

ECOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE

Cérémonie de remise des diplômes
aux ingénieurs techniciens

de la promotion 1970

SAMEDI 10 OCTOBRE à 10 h. 00

Salle des Musées, Le Locle

Le public est cordialement invité
j à participer à cette manifestation.

LA COMMISSION '

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
FOUR CHALETS

^^*ZKBM^^
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Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.

Y compris les bons conseils de
montage, .(ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).

Y compris l'expérience de nom-
breuses installations.
Y compris l'esprit de «service» du

Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis Le Locle
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Cuisinières, radiateurs, chauffe-eau

A LOUER

AU LOCLE

quartier Ouest

2 appartements
modernes,

de 2 pièces, plus
cuisine.
S'adresser pendant
les heures de bu-
reau à

EMISSA S. A.

Jeanneret 11
Tél. 5 46 46

ON DEMANDE
A ACHETER

1 CLAPIER
d'occasion,

en bon état.
Tél. (039) 5 14 23

Le Locle.

A LOUER

garage
pour

CARAVANES.

Tél. (038) 7 63 65

JE CHERCHE

GARAGE
Quartier Jaluse -

Le Locle.
Tél. (038) 4 22 74

DAME
ayant travaillé avec
sage-femme garde-
rait enfant dès la
naissance. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 31857

- Lisez L'Impartial -

Jeune dame, connaissant l'anglais

cherche TRAVAIL
DE BUREAU
à domicile, apprendrait éventuel-
lement une branche de l'horlogerie.

Tél. (039) 5 47 53 Le Locle.

HOTEL DU LAC
2416 LES BRENETS (NE)

Restauration soignée, CHERCHE

garçon
connaissant les deux services. Salaire
élevé. — Tél . (039) 6 12 66.

CONTEMPORAINS
1912

Rappel sortie du 10 octobre 1970.
Inscriptions dernier délai :

LE 8 OCTOBRE 1970.

Le comité

Tapis et revêtements de sol doivent
vous satisfaire des années durant.

NOUS VOUS LIVRONS
LES NÔTRES AVEC
CETTE GARANTE!

Tout simplement parce que nous vous proposons un
choix de tapis et revêtements de sol qui comportent
tous une garantie. C'est la collection Hassler avec la
garantie Hassler ! * Seuls sont acceptés dans la collec-
tion Hassler les articles sélectionnés sur le marché
mondial, qui répondent parfaitement aux conditions
suisses. * Aussi nous vous engageons à choisir vos
tapis et revêtements de sol dans la collection Hassler
au succès sans pareil. Si vous le désirez, nous viendrons
volontiers, sans aucune obligation de votre part, vous
donner nos conseils de ^mx-^

Tapis Hassler
menuiserie SCHNEIDER

Tél. 6 53 24 La Brévine

***
¦ " ¦' 
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MECANICIEN
AUTOS
EST DEMANDÉ D'URGENCE par le

GARAGE INGLIN
LE LOCLE - Tél. (039) 5 40 30

HHBHHI3BBHRI

LE LOCLE

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour ses départements :

FABRICATION
ouvrières sur machines, ébaveuses, empierreuses,
pivoteuses — riveteuses, visiteuses et contrôleuses.

TERMINAISON
remonteuses, poseuses d'aiguilles et cadrans, contrô-
leuses, étiqueteuses.

Il s'agit de travaux fins et agréables sur lesquels
nous formons toute personne habile et consciencieu-
se, non spécialisée. Prière d'adresser offres ou se
présenter à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A. Le Locle, bureau du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

tUpD VILLE DU LOCLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
MARDI 6 OCTOBRE 1970, à 9 h. 30

Horaire Public
(en vigueur dès l'ouverture)

Lundi, mercredi, vendredi , samedi
de 9 h. 30 à 17 h. 30 - de 20 h. à 22 h.

Mardi , jeudi de 9 h. 30 à 17 h.
Dimanche de 9 h. 30 à 17 h. 30
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey)

TARIFS
Adultes Enfants

Entrées Fr. 1.20 Fr. —.60
Abonnements saison • Fr. 35.— Fr. 18.— I
Abonnements 20 entrées Fr. 20.— Fr. 10.—

Tous les enfants jusqu 'à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l'entrée.

Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
tation de la patinoire.

L'accès à la buvette n 'est possible qu'en passant par
la caisse de la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

CONSEIL COMMUNAL

y  De l 'argent- \f àboneomp te ]
I

ORCA) I\!y i
I

PRÊT PERSONNEL g

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à : !
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

Nom: 
¦ Adresse: ¦

V -*J? . ORCA, institut spécialisé de 
^

Ŵ

v $ ¦ 
Jê>

^k UNION 
DE 

BANQUES SUISSES 
^fcJV
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On en parle
au Locle 

Quelques cartes postales en cou-
leur reçues ces derniers jours m'ont
rappelé que des veinards étaient
encore en vacances. Eh ! oui, alors
que nous avons déjà presque ou-
blié les nôtres, alors que nous ve-
nons de profiter de notre ultime
jour de congé (lundi du Jeûne) avant
les fê tes  de f i n  d'année, des gens
de chez nous, de braves concitoyens,
se la coulent douce aux Canaries ou
ailleurs. Tant mieux pour eux ! Nous
ne sommes pas jaloux , car c'est à
chacun son tour. Mais ça fai t  tout
de même envie, il faut  bien l'ad-
mettre. Ce n'est pas qu'on soit plus
fainéant que d' autres, ce n'est pas
non plus qu'on ait des idées de
contestation en tête , mais il faut
avoir la franchise de le reconnaî-
tre, les vacances c'est bon, on les
aime et on en voudrait bien plus
souvent !

Pourtant , bigre , l'heure n'est pas
au farniente dans la région. Le
temps des vendanges approche et
les gens du Vignoble vont vivre
des jours de labeur intense et con-
naître de belles satisfactions. Sur
de nombreuses routes du canton,
les travaux de réfection battent leur
plein, trop lentement au gré des
automobilistes, tout à fai t  norma-
lement et selon les plans établis
au dire des responsables. Dans les
usines, on cherche partout du per-
sonnel de renfort. Les entrepreneurs
et les artisans ne savent plus où
donner de la pioche et du marteau
ou du pinceau. Les commerçants
s'appliquent à mettre en valeur
leurs marchandises et leur service
à la clientèle. Chez nous, au Locle,
la VEL présente avec brio sa dixiè-
me édition, dont le succès sans
aucun doute sera digne des précé-
dents. Des milliers de visiteurs sont
attendus et l'ambiance la plus opti-
miste les accueillera.

Qui donc alors vient ici parler
de vacances ? L'heure est au travail,
aux af faires , à la publicité , à la
démonstration, à la dégustation, à
la réussite, l'heure est à la VEL !
Vive donc la 10e Vente-Exposition-
Locloise !

Ae

COMMUNI Q UÉS

Ouverture de la patinoire.
Mardi 6 octobre 1970, à 9 h. 30. Ho-

raire public (en vigueur dès l'ouver-
ture) : lundi, mercredi, vendredi, sa-
medi, de 9 h. 30 à 17 h. 30 et de 20 h.
à 22 h, Mardi , jeudi , de 9 h 30 à 17 h.
Dimanche, de 9 h. 30 à 17 h. 30. Con-
sultez le tableau d'affichage (matchs
de hockey). Tarifs: entrées, adultes 1 fr.
20 ; enfants 60 et. ; abonnements saison
35 fr. et 18 fr. ; abonnements 30 entrées
20 fr. et 10 fr.

Tous les enfants jusqu'à 16 ans,
étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans,
munis ou non de patins, doivent payer
l'entrée. Les billets visiteurs sont sup-
primés durant l'exploitation de la pati-
noire. L'accès à la buvette n'est possi-
ble qu'en passant par la caisse de la
patinoire. Les chiens ne sont pas admis
dans l'enceinte de la patinoire.

Ville du Locle, Conseil communal.

A la recherche d'une place pour les manifestations

Lors de sa dernière assemblée, le Conseil général a renvoyé à
une commission l'étude de l'implantation d'une place prévue initiale-
ment par l'exécutif au Communal, près de la piscine. Une pétition
signée par 129 personnes est parvenue au autorités la veille. Les
signataires demandent l'annulation du projet.

Il faut donc prévoir un nouvel emplacement. Un nom a été pro-
noncé vendredi soir lors de la séance du Conseil général : La Combe-
des-Enfers. Qu'en pensent les Loclois ? Les colonnes de « L'Impartial »
leurs sont ouvertes. Ils peuvent dès aujourd'hui faire part de leur
impression et de leurs suggestions, dans une tribune libre ouverte
à leur intention. (Imp.)

La parole est aux Loclois

La Fanfare de la Croix-Bleue prépare
les festivités de son 75e anniversaire

Septante-cinq ans d'âge, et au mo-
ment d'aborder le dernier quart de siè-
cle, c'est pour une société le passage
d'une longue jeunesse à la maturité. Il
convient donc de célébrer cette étape
avec joie mais aussi un peu de solenni-
té, ce que s'apprête à faire, en ce pro-
chain dimanche, la Fanfare de la Croix-
Bleue. Il importe également, à cette oc-
casion, de faire le bilan des activités
passées qui conditionnent l'avenir, ce
qui en termes officiels se nomme faire
l'historique, besogne souvent ardue
pour celui qui en a la charge.

Le premier document qui mentionne
la Fanfare de la Croix-Bleue est le pro-
cès-verbal de l'assemblée constitutive,
présidée par Louis Lemrich, le 25 juin
1895. Les quinze membres fondateurs
mirent tant de zèle et d'enthousiasme
à résoudre les nombreux problèmes
auxquels ils furent immédiatement con-
frontés que, le 17 septembre de la mê-
me année déjà , ils recevaient les instru-
ments commandés à une maison vevey-
sanne et qu 'ils soufflaient pour la
première fois dans les dits instruments
le 15 octobre sous 1s direction de M.
Emile Dubois-Laberty. L'année suivan-
te, en 1896, la fanfare participait déjà
à une fête cantonale de la Croix-Bleue.
Les chroniques de la société font men-
tion de la gaieté qui régnait chez les
fanfaristes et de la belle fête que fut
la bénédiction par le pasteur Jaquier
de la première bannière, dont le par-
rain fut la Fanfare du Val-de-Ruz et
la marraine celle de Tramelan, ceci
le 3 mai 1908.

Toute fanfare souhaite légitimement
avoir son uniforme et bien que l'idée
ait été discutée depuis 1897 déjà , il fallut
attendre jusqu 'en 1904 pour réaliser le
commencement du rêve qui se concré-
tisait par une belle casquette et, après
bien des péripéties, ce fut en 1932 que
les trente-deux musiciens de la fanfare
eurent tout l'uniforme, signe de pres-
tige.

Participant à la vie locale et aux
nombreuses manifestations de la Croix-
Bleue, la fanfare connut durant son
premier demi-siècle les tribulations de
toutes les sociétés.

Les 29 et 30 septembre 1944 marquè-
rent les festivités du cinquantenaire de
digne mémoire, deux réconfortantes
journées qui ont redonné un souffle
nouveau aux fanfaristes, souffle aussi
physique que spirituel. Et c'est à l'issue
de ces deux journées que pour la pre-

PEOGRAMME
DE LA JOURNÉE

DE DIMANCHE 11 OCTOBRE
9 h. 15 Réception de la Fanfare de

Tramelan, marraine de la pre-
mière bannière au parc des
FAR.
Participation au culte au Tem-
ple Français, culte présidé par
le pasteur L'Eplattenier et au
cours duquel jouera la fanfare.

11 h. Les deux fanfares se ren-
dront en cortège à l'Hôtel de
Ville où a lieu une réception of-
ferte par la ville du Locle.

12 h. Repas à l'Hôtel fédéral du
Col-des-Roches.

Dès 14 h. 45 à la Maison de Paroisse
partie officielle du 75e anniver-
saire avec concert donné princi-
palement par la Fanfare de la
Croix-Bleue de Tramelan, en-
semble de premier ordre et fort
de 45 musiciens.

De nombreux invités prendront
part à cette manifestation, des re-
présentants de l'Association fédérale
des Musiques de la Croix-Bleue, du
groupement cantonal des fanfares et
le pasteur André Junod, président
cantonal de la Croix-Bleue.

mière fois furent accordés des diplômes
d'honneur à trois personnes méritantes,
pour services rendus à la société : MM.
Jean Duvanel, Henri Jaquet et Charles
Tissot-Verdon.

25 ANNÉES BIEN REMPLIES
Galvanisée et de plus entraînée par

le nouveau directeur, M. René Magnin
qui de longures années durant dirigea
la fanfare, celle-ci vécut une période

particulièrement féconde depuis les fê-
tes du cinquantenaire, participant en
1946 à la Fête fédérale des Musiques de
Croix-Bleue à Lausanne, organisant en
1947 la fête cantonale, et participant
avec les autres fanfares locloises aux
manifestations du Centenaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel,
l'inauguration du monument de la Ré-
publique de Queloz au square de la
cure et également au cortège officiel
à Neuchâtel.

De nombreuses étapes jalonnent ces
vingt-cinq années, avec les sorties à
Valentigny, la participation à des fêtes
cantonales et à toutes les fêtes fédé-
rales, l'acquisition en mai 1951 de nou-
veaux uniformes grâce à de nombreu-
ses générosités, participation à la fête
du 75e anniversaire de la Croix-Bleue
qui se déroula à Genève en septembre
1952. Sur vingt-quatre manifestations
auxquelles prit part la fanfare locloise
de la Croix-Bleue, dix-huit étaient en
relation directe avec la raison d'être de
la Croix-Bleue : « Abstinence et Evan-
gile ». Un des grands souvenirs de cette
fructueuse activité fut la Fête fédérale
de Genève en 1964 où le directeur,
René Magnin, fut récompensé en quali-
té de directeur des fanfares de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers et
du Locle, ce qui groupait sous sa ba-
guette quelque 650 musiciens.

La fanfare est naturellement liée à
toutes les activités de la Croix-Bleue,
telle l'inauguration du Chalet de la
Roche-sur-Sommartel.

Le but que les fondateurs de 1895
s'étaient proposé : faire de la musique
pour embellir les réunions, participer
aux fêtes de la Croix-Bleue et contri-
buer au développement de la section et
aider les œuvres ayant un caractère
religieux et social ; à quelques jour s du
75e anniversaire, ces principes gardent
toute leur valeur et leur actualité.

« La Fanfare de la Croix-Bleue est
bâtie sur le roc » et les fêtes du 75e an-
niversaire contribueront à renforcer ces
assises de toutu société que sont le
zèle et le dévouement.

M. C.

Le garde-temps électronique de la Chambre suisse de l'horlogeri e qui f e r a  l'objet du concours, (photo Impartial)

« VEL toujours plus belle » : le slo-
gan déjà fort usité n'en garde pas moins
toute sa force tant la présentation de
l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui est
attractive « Aujourd'hui plus qu'hier
et moins que demain »...

Depuis vendredi, les exposants ont
donné le coup de main pour transfor-
mer la salle de gymnastique du collè-
ge des Jeanneret en une halle d'expo-

sition. Et tous les jours et tous les soirs
jusqu'au milieu de la nuit le marteau
et la scie ont fait vibrer le bâtiment.
Sous un faux plafond de filet et de so-
leils, des petites cases se sont « acco-
lées » l'une à l'autre. Chacun des quel-
que trente exposants a pris possession
de celle qui lui est dévolue et l'a déco-
rée à sa manière. L'expérience acquise
en vingt années de VEL a largement

profité aux détaillants : la présentation
de l'exposition s'en ressent à chaque
fois d'avantage.

Hier soir, l'oeil un peu fatigué par
ces courtes nuits de sommeil, le tour-
nevis dans la poche d'une blouse tâ-
chée, le pinceau à la main, les expo-
sants reculaient de trois pas pour ju-
ger de l'effet... La VEL sera belle !

Cinq jours durant , le Loclois s'y pres-
sera et il le constatera une fois de
plus : la vente-exposition est un évé-
nement qui tient une place prépondé-
rante dans le calendrier des manifes-
tations locales et régionales.

DURANT L'EXPOSITION
9

Outre l'exposition de dessins d'en-
fants, de la Chambre suisse d'horlo-
gerie, différents points attireront l'at-
tention du visiteur notamment le con-
cours d'assemblage d'un garde-temps
électronique tous les après-midi et tous
les soirs. Chaque soir également se dé-
rouleront des démonstrations de coif-
fure. A noter aussi la présence de deux

I artistes loclois, MM. Galina et Jean-
neret qui exposent leurs oeuvres à l'en-
trée du bâtiment. . -, ¦

-

Ce matin à 11 h., M. J..-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloises
coupera le ruban symbolique. La par-
tie officielle de la manifestation se dé-
roulera alors. Ce n'est qu'à 16 h. que
le public aura accès à la VEL. (cjd)

La Vente-Exposition s'ouvre aujourd'hui !

La fabrique Ch. Tissot . et Fils SA a
fêté trois de ses employés pour 25 ans
de service. Dans notre édition du 1er
octobre, nous avons mentionné par
erreur le nom de Mme Hélène Sandoz.
Il s'agit en fait de Mme Hélène Stal-
der, qui a été fêtée comme il se doit
en compagnie de MM. Edgar Humbert-
Droz et Marcel Rosselet

25 ans de service
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Le Locle
MARDI 6 OCTOBRE

Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O

La direction et le personnel de la
fabrique de pendulettes LUXOR S.A.,
le Locle, ont eu le plaisir de fêter- les
25 ans de féconde activité de M. Pier-
re Maurer, chef de fabrication. Il était
entré au service de l'entreprise en 1945
et a montré au cours de ces années de
remarquables qualités d'organisateur et
dp ohpf.

25 ans d'activité

LUNDI 5 OCTOBRE
Naissance

Pochon Christophe-Claude, fils de
Maurice-Albert, employé de bureau et
de Aline-Marie, née Simon-Vermot

Promesses de mariage
Breguet Pierre-Alain, chauffeur et

Claden Catherine-Suzanne-Marguerite.
Mariages

Martin Antonio, ouvrier doreur , et
Jâggli Veronika. — Lorenzato, Lido-
Leopoldo, mécanicien et De Nale Ro-
salia. — Dubois Christian-Marcel, in-
génieur ETS, et Pellaton Monique-Elia-
ne.

Etat civil

Tous les après-midi, de 14 h. 30 à
17 h. 30, ainsi que chaque soir de 19 h.
30 à 21 h. 30, a lieu, au stand, le con-
cours d'assemblage d'un garde-temps
électronique, et ceci du 6 au 11 octo-
bre 1970.

L'APPAREIL
Il s'agit d'un garde-temps essentiel-

lement didactique, destiné à informer
les jeunes de manière suggestive et
concrète sur les réalisations de l'in-
dustrie horlogère suisse.

L'appareil se présente en pièces dé-
tachées, groupées dans un coffret com-
prenant également une notice explica-
tive ainsi que l'outillage nécessaire à
l'assemblage.

Toutes les parties constitutives du
garde-temps sont parfaitement visibles,
ce qui permet au concurrent, au fur
et à mesure du montage, d'observer et
de comprendre le fonctionnement de
l'appareil, qu'il s'agisse du module élec-
tronique (transistors, résistances), de la
partie électrique (bobinages, électro-ai-
mants, câblage) ou des éléments méca-
niques (diapason , engrenages).

QUELQUES SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Le résonateur du garde-temps re-
çoit 100 impulsions par seconde : sa fré-

quence est donc de 100 Hertz. La roue
d'encliquetage (qui transforme les vi-
brations du diapason en mouvement ro-
tatif) possède 250 dents. Le cliquet ,
fixé au résonateur, en pousse 100 par
seconde. La. variation diurne est de
2 secondes maximum.

LE CONCOURS
Assembler le garde-temps dans le

temps le plus bref possible, tel est l'ob-
jet du concours, qui est ouvert à tous
les jeunes élèves ou étudiants (garçons
et filles) de moins de 16 ans.

Des notices de montage sont à dis-
position des concurrents, qui peuvent
les consulter et les étudier à loisir. Le
concours se déroule sous les yeux du
public.

Les temps réalisés par chaque con-
current sont chronométrés, puis enre-
gistrés. A là fin de chaque jour, soit
à 21 h. 30, un classement est établi.
Les deux meilleurs concurrents sont
alors proclamés vainqueurs de la jour-
née et reçoivent chacun une montre.

Ces montres sont exposées au stand ,
tandis que les noms des lauréats fi-
gurent sur un panneau.

Ajoutons qu'il est possible de s'in-
scrire à l'avance, pour un jour et une
heure déterminés.

Une vue (très partielle) de l' exposition, (photo Impar-Bernard)

Le concours d'assemblage d'un garde-temps électronique
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' LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
•CHERCHE QUELQUES

O U V R I E R S
pour ses différents services, nettoyage dès voitures, ser-

' • ! [ • ¦] vice des bagages, service extérieur des marchandises et
| - | i :' service de la manoeuvre.
j  i j Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans,

j i j avoir une bonne santé.
BDHHnl Nous offrons : salaire intéressant complété par di-

verses indemnités.
|] ! j - Caisse de retraite bien conçue.

: |. Facilités de transport.
' I ; j Nomination à poste fixe après un
!' ¦ ; bref temps d'essai.

! Habits de travail remis gratuitement.
Sécurité totale de remploi, même en

U

cas de maladie.
Entrée
en fonction : dès que possible.
Si les avantages de l'une des plus grandes entreprises
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La vraie
Boule de Bâle porte fièrement son nom
„ Boule de Bell ". Elle est plus grande et
plus savoureuse que jamais.
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— Non, Julien, je ne pleure pas l'ami perdu ,
mais l'ami qui a souffert , l'ami qui souffre en-
core. Puisque Marielle et Frédéric vous ont
pardonné, comment pourrions-nous être plus
durs qu'eux. Non , non, vous ne perdrez pas
notre affection. Vous resterez toujours notre
ami et nous viendrons vous voir comme par
le passé. Vous avez payé votre faute par la
solitude et le dénuement auxquels vous vous
êtes condamné pendant des années. Puisqu'ils
vous ont pardonné, il faut essayer d'oublier
maintenant.

Une larme vint au bord des cils de l'ermite.
D'une main qui tremblait , il caressa les che-
veux de la jeune fille.

— C'est toi qui est bonne et généreuse, fit-
il, la gorge serrée. Merci, petite. Et toi, mon

fils , ajouta-t-il en se tournant vers Bruno. Tu
ne dis rien ?

Non , Bruno ne disait rien , ne sachant que
dire. Il songeait à Jacques Perdrier et mesurait
mieux encore la grandeur de son sacrifice.
Qu 'aurait-il fait lui-même si les rôles avaient
été renversés ? Aurait-il eu le courage de
laisser à un autre celle qu 'il aimait ? Non , cer-
tainement pas. Il se souvenait trop bien de
la jalousie qui le torturait lorsqu 'il voyait
Sylvine près de Jean. Il s'approcha enfin de
Julien et mit sa main sur son épaule. Un
instant , il chercha les mots qui prouveraient
à son ami qu 'il le comprenait et lui conservait
son affection. Pauvre Julien ! Comme il avait
dû souffri t durant toutes ces années. Après
la haine, le remord avait empoisonné sa vie.
Il n'avait connu ni la paix du cœur , ni celle
de l'âme. Comment lui refuser une affection
qui lui éclairerait la vieillesse ? Et d'ailleurs,
Bruno était trop attaché au vieil homme pour
l'abandonner. Auprès de lui , c'était son enfance
qu'il retrouvait , les souvenirs, un peu loin-
tains, d'un grand-père qui ressemblait un peu
à Julien et qui avait baigné ses premières
années dans un flot de rêves, et dont la mort
avait laissé un grand vide dans son cœur.

— Julien ! dit-il enfin. Voulez-vous toujours
nous offrir la maison ?

Les paroles de Bruno étaient celles que le
vieil homme espérait inconsciemment. Il en
fut profondément touché.

— Tu veux bien accepter ! s'écria-t-il tandis
que son regard s'éclairait.

— Oui , Julien, maintenant nous l'acceptons.
— Ah , mes enfants ! soupira le vieil homme.

J'en suis bien content ! Je craignais de vous
perdre. Si seulement j' avais compris, autrefois,
que faire le bonheur des autres , c'est faire
aussi son propre bonheur. A présent , laissez-
moi, j ' ai besoin de solitude. Allez , vous revien-
drez me voir demain , si vous en avez envie.
Il est d'ailleurs grand temps de rentrer , je
vous ai fait oublier l'heure.

Le soleil avait définitivement disparu der-
rière les collines et le pourpre qui tachait
leur sommet était devenu mauve. Le bois avait
assombri les feuillages, tandis qu 'un voile bleu-
té recouvrait déjà la vallée.

CHAPITRE VI
Julienne Sardou se pencha à la fenêtre pour

fermer les volets. Un instant, elle suspendit
son geste, à peine ébauché, puis rapidement ,
rabattit les deux battants de bois , ne laissant
qu 'une fente étroite par laquelle elle épia le
couple arrêté au bord du chemin.

La jeune femme avait reconnu les cheveux
blonds et la robe claire de sa sœur, mais ne
distinguait que très mal le garçon qui l'ac-
compagnait , à demi caché qu 'il était par la
haie. Il était grand et blond lui aussi , et parmi
les camarades de Sylvine elle ne retrouvait
pas le souvenir de cette blondeur. Jean avait

les cheveux noirs, Jacques était brun , d'autre
châtains, mais aucun blond. Celui-ci était cer-
tainement son mystérieux amoureux. Il se dé-
plaça enfin de quelques pas et elle reconnut ,
avec un sursaut de surprise et de contrariété,
le pensionnaire du docteur Aubenal.

Julienne abandonna son poste d'observation
et rejoignit sa cuisine. Tout en préparant le
repas, elle songeait à Bruno Ancelain et é Syl-
vine.

Combien de fois avait-elle passé en revue les
amis de sa sœur pour essayer de trouver l'élu.

Julienne s'attendait à tout , sauf à celui-là,
et cela ne lui plaisait pas beaucoup. Elle ne le
connaissait pas, mais Honorine avait eu l'occa-
sion de lui en parler et s'en était plainte à
maintes reprises, n'en faisant guère de compli-
ments. Il est vrai qu 'on ne pouvait vraiment
juger quelqu 'un sur sa parole car la vieille
femme se plaignait de tout le monde et nul,
sauf Madeleine Perdrier , ne trouvait grâce à
ses yeux.

Ce qui inquiétait surtout la jeune femme,
c'était le fait que ce garçon n'avait ni fortune ,
ni situation et qu'il était , selon Honorine, d'un
caractère instable.

Bruno retint la main de Sylvine. Décidé-
ment , il était bien difficile de se quitter. Les
lèvres de la jeune fille étaient si douces, si
accueillantes qu 'il ne pouvait se résigner à
partir.

(A suivre)
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j A vendre ¦

À CERNIER

MAISON LOCATIVE
ancienne avec magasin. Excellente
situation et bon rapport.

S'adresser à CH. WUTHIER , no-
taire à Cernier, chargé de la vente.

A vendre

FORÊTS DU CÔTY
a) Surface : 9444 m2.; 48,1.°/o sapin

51,9 °/o feuillus.
b) Surface: 22.660 m2; 51,8°/o sapin

48,2 feuillus.

S'adresser à CH. WUTHIER ,
notaire, à Cernier, chargé de
la vente.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est posslb'e
de louer , avec reser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

GAIN
ACCESSOIRE

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniformes lors de
manifestations).
S'annoncer à Secu-
ritas S. A., 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)

_22 22 54.



La semaine à Travers
Le beau temps a permis de rentrer

les derniers regains et les moissons.
Tout est pratiquement terminé dans la
vallée, au Sapelet , au Mont et à la
Montagne sud, mais pas encore du cô-
té de Combe Vuillier et des Empo-
sieux.
¦ A la suite des orages de ces der-

niers jours , les citernes ont été réap-
provisionnées. La neige est même ve-
nue encapuchonner les sommets des
Joux , le crêt de Sapel.
¦ Juste avant que le temps ne se

gâte, la sortie au Plan du Four des en-
fants des cultes de l'enfance a pu se
dérouler pai- une belle journée, autour
du gros tilleul planté il y a 60 ans par
l'école du dimanche de l'époque...

B La séance de l'école des parents
a été honorée prr la présence d'un re-

présentant du Département de l'ins-
truction publique. Il a été question de
l'école romande, au début de l'année
scolaire, des études gymnasiàles.

H Les concours bovins des syndicats
d'élevage ont eu lieu à Travers et à
Rohel. Le bétail présenté aux experts
était de qualité. De nombreuses cocar-
des ont été décernées.
¦ L'ancien président de commune,

M. Robert Wyss a été enterré récem-
ment. Le Temple était trop petit pour
contenir toutes les personnes venues
assister aux obsèques. Etaient présen-
tes les autorités et les sociétés locales.

(rt)

La bonne foi ne court pas les rues
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

A Noiraigue, un ouvrier étranger qui
gardait avec un soin jaloux le montant
de sa paie, soit 800 francs en billets de
banque de cent francs , pour les envoyer
à sa famille, avait serré ce montant
dans une enveloppe en plastique, qu 'il
portait avec lui le jour dans une poche
intérieure de sa chemise et que le soir
il cachait dans une valise dans sa
chambre. Il avait de surcroît noté les

séries et les numéros des billets de
banque qu 'il possédait. Or, en août
écoulé, le pauvre ouvrier s'aperçut qu'il
avait perdu son enveloppe avec ses
économies en allant à son travail. Il
en fit part à son patron et des recher-
ches furent effectuées, mais en vain. On
retrouva , devant l'immeuble du patron ,
l'enveloppe de plastique, mais vide. Il
déposa plainte contre inconnu. La police
enquêta et, à tout hasard , remit copie
de la liste des numéros des billets de
banque aux restaurateurs et négociants
de la place. Ir , un jeune homme,
J C. T., se fit remarquer peu après la
perte de l'enveloppe par des dépenses
inconsidérées, payant des tournées aux
copains dans des bistrots et fêtes cham-
pêtres. On retrouva dans des cafés de
la place deux des billets de la liste
et l'on sut que c'était J. C. T. qui les
avait remis en paiement de ses dépens.
Questionné par la police, il commença
par nier , puis il fit des aveux. C'est
lui qui avait trouvé la somme perdue.
Quand il vit l'enveloppe à terre , il y
mit le pied dessus pour la soustraire au
regard d'ouvrières qui passaient à ce
moment-là. Une fois seul , il empocha
l'argent et jeta l'enveloppe. Il cacha
la somme dans un poste de radio , dans
une chambre-,haute de son domicile.
Interpell é par l'employeur du plaignant ,
T. nia avoir trouvé l'enveloppe. Cepen-
dant , il dépensa environ six cents
francs et il ne lui restait plus , au mo-
ment où il fut découvert , que deux
billets de 100 francs, qui furent resti-
tués au plaignant. Il s'engage à verser
des acomptes de 100 francs par mois
pour rembourser le montant soustrait.
Il a payé à ce jour 200 francs et son
patron , pour lui venir en aide, lui a
avancé le solde, soit 400 francs. T.,
lors de son interrogatoire , a dit qu 'une
autre fois, il changerait la somme trou-
vée en d'autres coupures pour ne pas
être refait comme un lapin. Le tribunal ,
tenant compte de son jeune âge, (il n'est
pas encore majeur) , le condamne à la
peine de dix jours d'emprisonnement,
avec deux ans de sursis et aux frais
de la cause, par 72 fr. 80. (ab)

UNE COUPE... BASE
Un propriétaire d'un domaine de

montagne avait fait exécuter une mo-
deste coupe de bois par son fermier-
berger, A. B. U avait aidé lui-même à
confectionner des fagots. U s'aperçut
que son berger avait disposé des fagots
pour son usage personnel. Ce dernier,
qui a quitté la ferme à la fin de l'an- '
née dernière, se permit de revenir sur .
les lieux de la coupe après la fonte des
neiges et chargea des billes de bois de
ladite coupe qu 'il alla vendre à un
scieur du vallon, pour le prix de 214
francs. Comme il devait lui-même une
facture au scieur, celui-ci en profita
pour faire la compensation. Il ne revint
au berger qu 'une somme de cent francs.
Le propriétaire de la forêt porta plain-
te contre son ex-berger, qui s'était ap-
propri é sans droit , alors qu'il n'était
plus sur le domaine, des plots à son
profit. A. B. ne conteste pas les faits. Il
dit qu 'il avait droit à la dépouille pour
se chauffer en en outre qu 'il n'avait
pas été payé pour le travail de la cou-
pe, d'où la disposition des plots à son

profit. Le bail ne porte aucune rede-
vance de bois de chauffage au fermier,
encore moins de bois de service. Fina-
lement, l'affaire se règle par un re-
trait de plainte, moyennant versement
par A. B. de cent francs au plaignant
et paiement des frais judiciaires, par
15 francs.

UN NOUVEAU GENRE
DE PÊCHE

J. S. a été pris dans les gorges de
Noirvaux , alors qu 'il essayait de pren-
dre à la main des truites au moyen d'un
sac en plastique. Naïf , le prévenu
croyait que ce genre de pêche était au-
torisé. Il écope de 30 francs d' amende
et 5 francs de frais.

Les événements de Jordanie, le budget de la Confédération
et le dépôt à l'exportation à la séance du Conseil fédéral

Dans sa séance ordinaire d hier , le
Conseil fédéral s'est occupé notamment
des événements de Jordanie. Jeudi pro-
chain , le conseiller fédéral Graber fera
une déclaration à ce sujet au Conseil
national , tandis que M. Celio , rempla-
çant du chef du Département politique ,
abordera le même sujet au Conseil des
Etats.

Mais le Département politique a déjà
présenté un rapport sur l' action huma-

nitaire qui se poursuit en Jordanie ,
tant par le CICR que par la Croix-
Rouge suisse. Le CICR garde à sa dis-
position les deux avions Balair utilisés
à cet effet. Resté à régler le problème
du financement (on sait que la collecte
de la Croix-Rouge suisse rencontre peu
de succès).

Le gouvernement a d' autre part ap-
prouvé hier le budget de la Confédéra-
tion pour 1971. Il se solde par un boni
de 311 millions de francs. Mais pour le
compte financier , le budget prévoit un
déficit de 57 millions (dépenses : 8571
millions , recettes : 8514 millions). Les
détails seront commentés par M. Nello
Celio le 19 octobre au cours d'une con-
férence de presse.

Le chancelier Huber , qui a fourni ces
chiffres à la presse, a toutefois précisé
que le Conseil fédéral s'est aussi co-
cupé du budget pluriannuel , prévu par
la nouvelle loi sur les finances fédéra-
les. Il s'agit là , a-t-il dit, d'un instru-
ment politique de planification.

LE DEPOT
ET LA SITUATION ACTUELLE
Problème politique également : le dé-

pôt à l'exportation . Le délai référendai-
re n'ayant pas été utilisé, le Conseil
fédéral pourrait décider le prélèvement
de ce dépôt. Le Département des fi-
nances va faire un rapport à ce sujet.
Mais la situation conjoncturelle actuel-
le (déficit de la balance commerciale ,
problème des travailleurs étrangers) in-
citerait plutôt le gouvernement à re-
noncer à ce moyen de freiner les ex-
portations. Une décision doit être prise
ces prochaines semaines.

Le Conseil fédéral préparera en ou-
tre dans sa séance du 28 octobre la dé-
marche qu 'une délégation ministérielle
suisse fera le 10 novembre à Bruxelles
pour préparer l'ouverture des conver-
sations exploratoires avec le Marché
commun.

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef
du DMF , doit renvoyer son voyage of-
ficiel en Autriche , le ministre de la dé-
fense de ce dernier pays, qui devait le
recevoir , étant tombé malade, (ats)

Ifificanimifé cm Conseil national
Garantie fédérale au droit du Jura à l'autodétermination

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

A l'unanimité des 121 députés présents, le Conseil national a accordé hier
soir sa garantie aux dispositions de la Constitution bernoise, adoptées le
1er mars dernier, et conférant aux populations du Jura le droit à l'auto-
détermination. Ce vote a été acquis sans difficulté. Seuls trois députés sont
intervenus dans le débat : deux Jurassiens et un Lausannois particulièrement

sensible à cette question essentielle pour l'avenir du pays.

C'est le député socialiste René Fel-
ber, du Locle, qui , au nom de la com-
mission, défend les messages du Con-
seil fédéral. Il rappelle que l'additif
constitutionnel doit , pour obtenir la
garantie fédérale , ne contrevenir en
rien aux dispositions constitutionnel-
les fédérales. Tel est le cas. Si bien
que son rapport se limite à la dé-
monstration de cette parfaite concor-
dance et à l'explication, pour ceux
des députés qui ne la connaisse pas
encore, de la procédure prévue dans
l'additif à la Constitution bernoise.
Mais, ajoute-t-il , si la commission
n'avait pas à se prononcer sur le
fond de la question, sur le sens poli-
tique des, dispositions acceptées par
le peuple du Jura et de l'ancien can-
ton, elle n'en a pas moins tenu à '
prendre acte jje doux. r§s_erves foj^
mulées au cours denses délibérations.

LES DEUX RÉSERVES
L'une concerne l'article 8, qui trai-

te de la participation au scrutin d'au-
todétermination. Cet article est con-
forme à la Constitution fédérale, c'est
tout ce que la commission peut dire.
Elle n'est pas compétente pour se
prononcer sur la question de fond ,
savoir s'il aurait été opportun de
prévoir la participation d'autres ci-
toyens que ceux résidant dans le
Jura. L'autre concerne certaine peti-
te phrase formulée dans le message
et disant que « le Jura n'a pas cons-
titué une entité politique au cours
de son développement antérieur... »
Pour M. Felber , le Conseil fédéral n'a

voulu parler que de la situation poli-
tique d'après 1815. Le député loclois
n'en dénonce pas moins cette « dé-
claration trop absolue » .

Puis le député chrétien-social Jean
Wilhelm, de Porrentruy, ouvre le
débat d'entrée en matière. « C'est
grâce à la politique tenace du Ras-
semblement jurassien que l'on en est
là, déclare-t-il. C'est à lui que re-
vient le mérite de cet additif , qui dé-
montre que le peuple jur assien est
parfaitement capable d'assumer seul
son destin » . Il est cependant une
ombre au tableau , pour M. Wilhelm :
l'article 8 risque bien de provoquer
une partition du Jura , voire une
guerre civile. « Les Jurassiens ne
peuvent l'admettre » , clame-t-il,
avant d'exposer les raisons — con-
nues — de ce refus. j ;,

Puis le député chrétien-social lau-
sannois Roger Mugny s'en prend, à
son tour, à la fâcheuse petite phrase
sur l'entité du Jura. « Elle constitue
non seulement une erreur historique,
mais encore une faute politique, par-
ce qu 'il existe précisément une vo-
lonté très nette, dans de larges mi-
lieux, de maintenir l'unité du Jura » .

M. Mugny s'étonne par ailleurs
que le Conseil fédéral juge superflu
d'établir des dispositions fédérales
de procédure , « ce qui serait conceva-
ble et possible en raison du caractère
particulier du problème jurassien »,
de l'aveu même du gouvernement.
Au contraire, affirme M. Mugny, il
faudrait édicter de semblables dispo-
sitions, ne serait-ce que pour tenir

compte du vœu des Jurassiens de
l'extérieur de participer au scrutin
d'autodétermination.

Enfin , c'est un député agrarien du
Jura , M. Geiser, qui clôt le débat , en
vantant « l'acte politique libéral et
courageux » sur lequel ont à se pro-
noncer ses collègues; qui aura pour
effet « de clarifier la situation » .

Le chef du Département de justice
et police , M. von Moos, se borne à
rappeler que les autorités fédérales
n'ont à se prononcer que sur l'aspect
constitutionnel de la question, et non
sur le fond. On passe au vote. L'una-
nimité règne. En trois quarts d'heu-
re, une des premières conditions à la
mise en vigueur de l'additif constitu-
tionnel est remplie. Il n'en resta
qu 'une : le Grand Conseil bernois
doit statuer sur un rapport et sur
des propositions du Conseil exécutif
concernant un statut du Jura.

C'est une toute autre paire de
manches.

M. M.

André Petitpierre
est mort

Avec André Petitpierre , décédé à
Plancemont après une longue maladie
dans sa 81e année, c'est la perte d'un
citoyen qui, par une vie de droiture et
de dévouement à la chose publique, a
honoré sa famille, son village, son can-
ton et son pays.

Au bénéfice d'une solide formation
commerciale, il joua un rôle de premier
plan dans des affaires internationales
en Suisse et en France, où il occupait
une situation enviable. Mais ce Covas-
son de vieille roche était resté solide-
ment attaché à son pays. Lorsque la
guerre éclata et que la frontière fut-
occupée, déjouant tous les obstacles, il
put franchir la frontière et accomplir
son devoir militaire. Officier a la cp
fr car V-227, il fut un entraîneur
d'hommes, les électrisant par son exem-
ple et son extraordinaire endurance.

Rattaché au parti libéral , André Pe-
titpierre parcourut parallèlement sur
le plan communal, cantonal et fédéral
une carrière rapide. Secrétaire du Con-
seil communal, député au Grand Con-
seil qu'il eut l'honneur de présider le
1er mars 1948, à la séance du Centenai-
re de la République, conseiller national ,
il donna la mesure de ses capacités et
de son ouverture d'esprit. Doué d'une
grande capacité de travail, il se dépen-
sa sans compter partout où l'on faisait
appel à son dévouement. Il joua un rô-
le déterminant dans la modernisation
et l'agrandissement de l'Hôpital de
Dnnvpt.

Féru d'histoire et servi par une mé-
moire étonnante, il fournit, sans négli-
ger l'actualité, de nombreux articles
au Courrier du Val-de-Travers, au Mu-
sée neuchâtelois, au Messager Boiteux
et à la Suisse libérale. Correspondant
de la Feuille d'Avis des Montagnes, ses
chroniques appréciées donnaient un re-
flet de la vie de ce Vallon où son sou-
venir vivra.

J.-F. JOLY

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, M. J. D., de

Couvet , circulait sur la route princi-
pale en direction de Travers, diman-
che vers 19 h. 50. Arrivé au lieu-dit le
« Bois de Croix », il est entré en colli-
sion avec un véhicule conduit par M.
J. K., de Couvet également, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts matériels.

COUVET

Les deux envois postaux (voir édi-
tion d'hier) contenant pour 571.000
francs d'argent liquide étranger ont
été volés durant leur transport de la
« Sihlpost » de Zurich à la Chambre
des valeurs, mardi dernier , entre 23
heures et 24 heures.

En raison du secret postal , les
noms des expéditeurs ne peuvent
être communiqués. Les colis ont été
acheminés par train du Tessin à la
gare de Zurich. Ils ont été déclarés
pour une valeur de 300 francs cha-
cun. Le dommage causé aux PTT
s'élève donc à 600 francs, (ats)

Vols de colis
postaux à Zurich :

confirmation

Affaire Fraue^knecht

L'instruction préparatoire fédé-
rale de la cause pénale Alfred
Frauenknecht et co-inculpés con-
cernant la livraison à des agents
israéliens de documents relatifs à
la fabrication de réacteurs pour
Mirage, est sur le point d'être clo-
se. M. Jakob Mueller, premier
procureur du district de Zurich ,
représentant permanent du procu-
reur général de la Confédération
pour la Suisse allemande, a été
chargé de représenter le ministère
public fédéral dans cette affaire.

(ats)

L'instruction
préparatoire
bientôt close

Poursuivant leur tournée euro-
péenne, les trois astronautes améri-
cains James Lovell , John Swigert et
Fred Haise , qui avaient participé
dans des circonstances dramatiques
au vol d'Apollo-13, sont arrivés lundi
en fin d'après-midi à Berne. Ils ve-
naient de Zurich par train, (ats)

• BERNE. — Le Conseil fédéral
a constitué, au cours de sa séance
du 28 septembre dernier, le Conseil
de la défense. Ce Conseil se compo-
se de -représentants des cantons et
de différents domaines de la vie na-
tionale. Le Conseil comprend 21
membres ; parmi eux deux femmes,
dont une Neuchâteloise : Mme De-
nise Berthoud. (ats)

Arrivée des trois
astronautes à Berne
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tx 11k \x
-é W MH!; \% $bÉiÉÉPfe' ¦¦ ! ^mÊÊÈÈê*fr- " ¦ ;% ® ± 3*

fi mèA
\v 51S*!S ' -- . ¦' • •:>\:- ';

¦ ¦¦«;¦:./: ' ,: :. .̂ K % "«-=' .&S^

X ^̂ P̂ ?̂̂ x^MS<^S

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15



engagent :

Secrétaire Employée
- an8u ;ïr de bureau

— comptabilité générale \

i — sens de l'organisation — langue maternelle française
¦— goût pour les chiffres

— discrétion —• habile dactylo ;

Employé Employé
de commerce de commerce
— administration du Tabac — service des Achats

, . 1 1  „,„„,} f-™ — langues : allemand -— langues : allemand - fran- "
çais - notions d'anglais nançais

— toutes dispositions touchant — travaux variés en liaison
à l'importation des tabacs v avec les fournisseurs et nos
bruts services internes

Ambiance jeune et dynamique , I
i

- <. Bfl 111|L J^BlBBfr̂ ^BFwM ŴBffBSBfliLiJB* if Sy

Vous qui êtes de langue maternelle française ou

! allemande avec de parfaites connaissances de l'autre

langue, qui désirez un poste de travail varié et

intéressant au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique, vous êtes alors la

| SECRÉTAIRE
bilingue

que nous recherchons pour notre service d' exportation.

Les candidates suisses, étrangères ou frontalières
sont priées de faire leurs offres par écrit sous
chiffre FP 21036 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de verres de montres
engagerait tout de suite ou à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles, dans
ambiance agréable.

OUVRIER
aimant les responsabilités, pour se-
conder le patron. Personne capable,
active et consciencieuse pourrait se
faire une situation d'avenir.

S'adresser : M. Adrien Juillerat , Gen-
tianes 46, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 53 91.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique ROBERT-DEGOUMOIS
Rue de la Fusion 45, ,ou téléphoner au (039) 2 36 50

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES
à La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE
pour les après-midi.

; Bon salaire à personne capable.

Prière de faire offre sous chiffre FR
; 21600, au bureau de L'Impartial.

R5M ENTREPÔT RÉGIONAL
SMflm Portes-Rouges Neuchâtel

i cherche _fe

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant quelques années de pratique

COMME ADJOINT AU CHEF DU SERVICE
! ADMINISTRATIF

Travail intéressant et bien rétribué.

Caisse de retraite

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Adresser offres ou téléphoner à la Direction de
l'entrepôt régional COOP, tél. (038) 5 94 24.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir

1 polisseur
pour pierres d'horlogerie terminées.

1 manœuvre
pour polissage.

Nous offrons un salaire adapté aux
conditions actuelles, une ambiance de ;
travail agréable au sein d'une en-
treprise dotée d'un équipement mo-
derne.

C'est avec plaisir que nous attendons
votre téléphone.

A. Fliick SA, fabrique de pierres
d'horlogerie, 2542 Pieterlen.
Tél. (032) 87 11 42.

kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

.. . -v - . • ¦ ¦ ' _ ¦ ' ¦ m f- ¦¦ n.< .< ." ' . . "
. .

¦ ' . .  .... . ...

dessinateur
de machines

i
UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateurs
collaboratrices

<

qui désirent exercer une activité intéressante dans l'un ou l'autre
secteur d'un établissement de banque moderne.

Postes bien rétribués, fonds de prévoyance, semaine de 5 jours.

Les candidats titulaires d'un diplôme commercial, d'un certificat de
fin d'apprentissage ou possédant une formation acquise par la pra-
tique sont priés de faire des offres au chef du personnel (tél. (039)

2 45 21.

UBS
VGy

\\ I''II' 'I^1 fnT""" n " " I
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
à former sur

travaux propres
et faciles

UIOI'UJS U !

-F-Ê-H-R + LZ LS
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 93 03-04

offre places stables dans son département expé-
dition à

EMBALLEUSE
POSEUSE DE BRACELETS
pour des travaux propres et variés. ft

Ecrire ou se présenter : Fabrique Vulcain, 135,
) rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

2 1171.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage, éventuellement à temps
partiel.

Les personnes intéressées sont puées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc ::
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.



Procès des Béliers: le collège des avocats explique
les raisons de sa plainte auprès des Chambres

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Au cours d'une conférence de presse,

hier en début d'après-midi , à Berne, la
plupart des avocats formant ce collège
ont indiqué les motifs de leur interven-
tion, mais aussi leurs buts. Us invitent
l'Assemblée fédérale à faire surseoir
aux débats aussi longtemps qu'elle
n'aura pas pris de décision sur cette
plainte : ils invitent la Cour pénale à
annuler ses décisions et à citer tous les
témoins. Si la Cour ne devait pas don-
ner suite à ces requêtes pressantes, les
quatorze avocats déposeraient leur
mandat.

Cela équivaudrait-il à l'abandon des
clients ? avons-nous demandé aux re-
présentants du collège. « Non, même si
cette menace n'est pas proférée à la lé-
gère, nous devons préciser qu'il s'agit
d'émettre une protestation contre le ba-
fouage des droits démocratiques des ac-
cusés, car, dans ce procès politique,
nous estimons que les droits de la dé-
fense doivent être garantis au maxi-
mum ; or, il semble que cela ne soit pas
le cas. Nous n'abandonnerions donc pas
nos clients, mais au contraire porterions
leur défense en dehors du prétoire ».

DES DROITS ÉLÉMENTAIRES
Les avocats insistent bien sur le fait

qu'ils se battent en faveur des droits
élémentaires de leurs clients, « droits
bafoués en l'occurrence ». Tout accusé,
disent-ils, qu'il soit poursuivi pour un

délit de droit commun ou pour crime
politique a le droit de faire entendre
des témoins qui expliqueraient ses mo-
biles , ses antécédents , bref , les raisons
de son acte. Or, certains parmi les 31
Béliers se voient poursuivis pour des
délits extrêmement graves (comme l'at-
teinte à l'ordre constitutionnel, le grou-
pement illicite ou l'émeute). On leur re-
fuse les possibilités de tenter de se
justifier à travers l'audition de 34 té-
moins requis. Ces droits élémentaires
sont d'autant plus bafoués que sur une
soixantaine de témoins de moralité re-
qui , seuls sept seront convoqués à la
barre. « Nous n'avons jamais vu cela
dans notre pays... On crée un précé-
dent ».

PAS D'AUTRES MOYENS
Le rapprochement verbal n'est pas

fait avec les procès qui se sont dérou-
lés à Athènes ; on n'en pense pas
moins... Le collège des avocats s'en
prend donc à l'administration de la jus-
tice, et non à la jurisprudence. Contre
une sentence qui ne les satisferait pas,
ils estiment pouvoir recourir normale-
ment. En revanche, bien que soucieux
du respect de la séparation des pou-
voirs, ils n'ont pas d'autres moyens de
procédure pour protester contre la ma-
nière dont les débats sont préparés.
« Cela nous paraît trop grave pour at-
tendre le jugement et nous plaindre
après ; c'est à ce stade-là de la procé-

dure qu'il faut agir. Nous avons usé du
seul recours possible ».

Ce que les avocats reprochent avant
tout à la Cour pénale fédérale, on le
sait, c'est d'avoir disjoint les deux af-
faires que le Conseil fédéral avait pré-
cisément jointes. Or, si onze des accu-
sés sont ainsi traduits pour des crimes
« éminemment fédéraux », vingt restant
le seront pour des délits relevant tout
au plus d'un tribunal de simple police,
comme la violation de domicile. Ce fai-
sant, la Cour pénale n 'a pas voulu tenir
compte du fait que les mobiles sont
exactement les mêmes pour les 31 ac-
cusés, quels que soient les chefs d'ac-
cusation.

« Ce sont des mobiles politiques et
nous protestons contre le fait que l'on
opère une discrimination entre les ac-
cusés, alors même qu'ils se sont décla-
rés, dès le début de l'instruction, abso-
lument solidaires les uns des autres » ,
précisent les avocats de la défense.

Michel MARGOT.

Autodétermination des Jurassiens: cinq députés
critiquent les thèses du professeur Veiter

Dans son édition de lundi, le quoti-
dien delémontain « Le Démocrate » pu-
blie une réfutation des thèses du pro-
fesseur Theodor Veiter due à cinq dé-
putés du district de Çourtelary. L'ex-
pertise du professeur Veiter, non encore
publiée, avait fourni la substance de la
conférence de presse de M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , lors de la der-
nière « Fête du peuple jurassien » .

Selon les cinq députés auteurs de la
réfutation , MM. Haegeli (soc), ancien
instituteur , Niklès (pab), agriculteur ,
Sommer (soc), administrateur postal ,
Staehli (lib-rad), instituteur , et Voisin
(pab), agriculteur , <-. ... on n 'a
pas fini de rire, dans le Jura , de l'ex-
pertise juridique du professeur Veiter
et des commentaires de M. Bégue-
lin... »

Les cinq députés défendent la thèse
officielle selon laquelle « le droit de
vote permettant la participation à un
plébiscite est réglé d'une manière pré-

cise par l'article 43 de la Constitution
fédérale et l'on ne peut envisager à ce
sujet ni interprétation , ni exception
qui pourraient constituer un dange-
reux précédent... »

Pour le Rassemblement jurassien,
ainsi que l'a affirmé M. Roland Bégue-
lin, « dès l'instant où les mots de « libre
disposition » sont écrits dans les textes
officiels , le droit suisse et le droit ber-
nois actuels deviennent inapplicables
le jour du scrutin d'autodétermina-
tion », on pénètre alors dans le domai-
ne du droit international, d'où l'experti-
se du professeur autrichien Theodor
Veiter.

Lors . de la rencontre Députation ju-
rassienne - Commission confédérée de
bons offices , le 30 septembre, M. Max
Petitpierre, président de la commission,
a déclaré que la commission juge « né-
cessaire et opportun de s'exprimer dans
son deuxième rapport sur les deman-
des du Rassemblement jurassien » à
propos de l'expertise du professeur Vei-
ter. (ats)

Imprécis et incomplet, M. J.-P. Aubry n'est pas
parvenu à convaincre les Francs-Montagnards

Affectation des terrains de la Confédération

Le premier proj et d'affectation des terrains que la Confédération possède aux
Franches-Montagnes, a été présenté durant quatre j ours à la population des
communes des Genevez, de Laj oux, de Montfaucon et du Jura. Hier après-midi ,
ultime étape de ce périple, M. Jean-Pierre Aubry, ressortissant dé La Chaux-des-
Breuleux, qui a une réalisation touristique à la Jamaïque à son actif , s'est

entretenu avec la presse régionale à la salle communale de Montfaucon.

Lorsqu'il a été reconnu aux trois
communes possédant des terrains fédé-
raux dans la Courtine la possibilité
d'un rachat qui soustrairait définitive-
ment ces domaines à l'emprise du DMF,
il s'est immédiatement posé le problè-
me de leur affectation. Presque aussi-
tôt , des promoteurs touristiques se sont
intéressés à l'affaire ; le premier d'en-
tre eux, M. J.-P. Aubry, Franc-Monta-
gnard du Nouveau-Monde, en collabo-
ration avec M. J.-P. Kunzli, architecte
à Berne, a élaboré un projet grandiose
qui est apparu d'emblée trop luxueux à
beaucoup d'habitants de la Franche-
Montagne, habitués à une vie simple et
laborieuse. Nous ne reviendrons pas sur

le projet lui-même que nous avons déjà
décrit dans ses grandes lignes , il y a
peu de temps. Ce n'est pas la maquette
qui a retenu le plus l'attention , c'est
bien davantage les intentions de M.
Aubry et de ses actionnaires. Or, en fait
de précision, personne n'a pu se décla-
rer satisfait. Il est vrai que M. Aubry
n'a pas compris et n'a pas su tirer les
conséquences de huit ans de luttes opi-
niâtres livrées par les Francs-Monta-
gnards contre les desseins de l'armée
et du gouvernement. Il ne s'attendait
surtout pas à la méfiance des Francs-
Montagnards , logique parce que consé-
cutive au reniement de certaines pro-
messes faites officiellement. Son inten-
tion était pourtant louable : promouvoir
le tourisme dans une région défavori- .,
sée, qui cherche depuis longtemps une
solution à son économie et au maintien
de sa population. Mais jamais M. Aubry
n'a pu donner une assurance formelle.
Inutile de dire qu'il n'a jamais fait la
part des sentiments qui animent la
grande majorité des indigènes. Il est
donc resté incompris, d'autant plus que
son projet initial — un village de va-
cances devait être reconstruit sur celui

de La Chaux-des-Breuleux et servir de
pendant aux installations du Bois-Re-
betez — contenait plusieurs précisions
aujourd'hui prudemment abandonnées.
En effet , des contradictions flagrantes
sont apparues entre les déclarations
faites par M. Aubry en réunions d'in-
formation et les assertions données
à ses actionnaires — 40 °/o de capi-
taux francs-montagnards, 30 pour cent
de capitaux jurassiens et suisses, et 30
pour cent de capitaux étrangers —. Le
langage qu'il tient au public du Haut-
Plateau n'est malheureusement pas le
même que celui qu 'il tient à ses com-
manditaires. Aux uns, il répond au pied
levé, aux autres, il parle de pied carré ;
en clair, il écrit notamment : « Le ter-
rain sera à la disposition dudit porteur
de parts au prix initial , qui sera d'en-
viron 50 cents, ou 2 francs le pied car-
ré » — ce qui signifie qu'il achète le
terrain au prix de 1 fr. 05 le mètre
carré et qu'il entend le revendre 20 fr.
l'unité. Aux autochtones , il dit que le
club privé pourra les recevoir, et à ses
actionnaires : « Il sera ouvert au public
du monde entier (out of country mem-
bers) ».

Immanquablement s'établit ainsi un
dialogue de sourds, acr au langage des
gens du lieu s'oppose celui d'un pro-
moteur qui vante une région coupable
de n'avoir pas su prendre en mains ses
propres destinées.

A. FROIDEVAUX.

«Silence jusqu'à jeudi...»
La Commission des pétitions

La plainte a été immédiatement
transmise par les bureaux respec-
tifs aux Commissions des pétitions
du Conseil national et du Conseil
des Etats.

Hier après-midi, sous la présiden-
ce du Vaudois Georges Thévoz, la
Commission des pétitions du Natio-
nal étudiait l'affaire. Après avoir
entendu le conseiller national fri-
bourgeois Franz Hayoz, l'un des
membres du Collège de la défense,
elle examina dans quelle mesure
et par quelle voie cette plainte pou-
vait être transmise au plénum pour

. décision.
Il était essentiel à ses yeux que

l'affaire fut traitée avec tpute la cé-
lérité souhaitable. Aussi n'a-t-elle
pas voulu se dérober au mandat
qu'on lui confiait, alors même qu'el-
le aurait peut-être pu invoquer son
incompétence légale à s'en charger.
En tout cas, les avocats eussent pré-

féré voir la Commission de gestion
se saisir de l'affaire. La Commission
des pétitions, en revanche, davan-
tage au nom du bon sens, sans dou-
te, qu'au terme de considérations
ou d'arguties juridiques, paraît dé-
cidée à trouver les moyens les plus
appropriés pour répondre aux avo-
cats des Béliers. Elle adressera à
cet effet un rapport écrit au Conseil
national, pour sa séance de jeudi
matin. Sur le contenu de ce rapport ,
comme- sur les délibérations de cet
après-midi, le silence le plus rigou-
reux est observé. D'une part, les
commissaires du National ne veulent
pas troubler leurs collègues des
Etats qui doivent se, réunir aujour-
d'hui. D'autre part , ils entendent
eux-mêmes mettre au net leur re-
commandation lors d'une nouvelle
séance, demain après-midi. Peu de
chances subsistent, semble-t-il, que
le procès soit renvoyé, (mm)

St-lmier: un concert qui méritait mieux
Dans le cadre de son activité au ser-

vice de la vie culturelle et artistique
de la localité , surtout , l'Union musicale
de Saint-Imier a donné samedi soir à la
salle de spectacles un concert dont l'ori-
ginalité consistait en l' exécution d'oeu-
vres musicales et vocales de composi-
teurs suisses, uniquement.

Les sociétés concernées, sous la direc-
tion respectivement de M. Martial Du-
bail , pour le chœur mixte Ste-Céci-
le » ; Mme Kropf ,  pour le « Choeur
des femmes paysannes » ; M. Laurent
Willemin, pour la « Chanson d'Erguel »,
M. Silvano Fasolis pour le « Corps de
musique », avec le précieux concours de
« L'Union chorale », lors de Vexécution
de la cantate « Dis nous ta chanson »,
dont l'auteur est le directeur de la fan-
fare  officielle , s'étaient donn é beaucoup
de peine pour offrir un concert de qua-
lité.

Elles ont procuré beaucoup de plai-
sir et de joie aux auditeurs, malheu-
reusement trop peu nombreux. L' e f for t

aes sociétés méritait d'être applaudi par
un plus large public , car cette audition,
dans l' ensemble, fu t  une belle réussite
et constitue uh joli succès à l'actif des
chanteuses et chanteurs, des musiciens,
de leurs directeurs et directrice, ceci
de l'avis même de M. Marcel , Frossard ,
l'un des compositeurs portés au pro-
gramme et dont l'une des œuvres «Au
vent d'automne », magnifiquement in-
terprétée par le chœur mixte Ste-Cé-
cile, eut les honneurs du bis, l'auteur
étant présenté , félicité par M. Fasolis
puis fleuri ; si l' appel des sociétés n'a
pas rencontré un plus large écho dans
la population , peut-être faut-il en re-
chercher une des causes dans la concep-
tion même de la nouvelle composition
du programme qui a pu, aux yeux de
bien des personnes , manquer d'attrait ,
alors qu'il s'agissait d'un concert tout à
fa i t  valable. Il est vrai que samedi soir
« l'inédit », dans la région, ne manquait
pas , mais on va souvent chercher ail-
leurs — sans être mieux servi — ce que
l'on a sous la main ! (ni)

Conférence de presse avant le 4 e Comptoir delémontain
A la veille de l'ouverture du 4e Comp-

toir delémontain, les organisateurs ont
tenu hier soir une conférence de presse
à. l'hôtel Central. Le président de la
Société du comptoir delémontain, M.
Gaston Renggli , et le secrétaire, M.
Hans Roth, renseignèrent la presse sur
l' organisation de cette importante expo-
sition jurassienne. Si, pour cette année,
la surface totale a pu être augmentée,
il a malgré tout fallu refuser des expo-
sants d'autres régions de la Suisse. M.

Gaston Renggli s'attacha spécialement
à parler des projets de la Société du
comptoir delémontain.

Cette exposition commerciale, artisa-
nale et industrielle sera ouverte au pu-
blic du 9 au 18 octobre , tous les jours
de 14 à 22 heures, et les dimanches de
11 à 22 heures. La surface totale cou-
verte est d' environ 3500 mètres carrés,
dont quelque 1500 mètres carrés de
surfaces exposées. Le parcours de l'ex-
position mesure quelque 400 mètres.
106 exposants , dont 77 du Jura, expo-
seront leurs produits et marchandises
aux visiteurs. Le restaurant et le bar
comptent au total 285 places. Les or-
ganisateurs espèrent , une nouvelle fois ,
augmenter le nombre des visiteurs, qui
avait été de 43.000 en 1969. (rs)

LE NOIRMONT. — Hier est décédé
à l'Hôpital de Saignelégier le doyen de
la paroisse, M. Alcide Prétôt. Il avait
célébré, l'année dernière, son 90e an-
niversaire. M. Prétôt était né au bord
du Doubs. Bûcheron de son état, il vé-
cut pratiquement toute sa vie dans la
côte. Il éleva une nombreuse famille ,
mais eut la douleur de perdre son épou-
se il y a six ans. Nos condoléances, (bt)

SAIGNELÉGIER. — Mme Louis
Rattaggi , née Augusta Froidevaux ,
s'est éteinte subitement à son domicile
samedi matin. Elle venait de fêter ses
90 ans, le 1er septembre dernier.

Née à Muriaux , la défunte était la
fille aînée de feu Louis Froidevaux.
A la suite du décès prématuré de sa
mère, elle avait eu le grand mérite
d'élever ses frères et sœurs, tout en
s'occupant du restaurant « La Croix
fédérale » , du magasin et de la poste
que son père exploitait.

C'est à son mariage avec M. Louis
Rattaggi, entrepreneur, qu'elle s'était
établie à Saignelégier. Veuve depuis
1964, la défunte était une personne
généreuse et travailleuse, (y)

Carnet de deuil
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Mauvaise chute
M. Marie Buchwalder, épouse de Lu-

cien, a fait une chute alors qu'elle
empruntait le passage pour piétons spé-
cialement aménagé près du chantier
du super-marché de la Coopérative
d'Ajoie. Souffrant de plaies à la tête
et de contusions aux côtés et aux ver-
tèbres, Mme Buchwalder a dû rece-
voir des soins à l'hôpital , mais elle a
pu regagner son domicile, (dj)

PORRENTRUY

Fracture d'une jambe
Blessé en disputant une partie de

football , dimanche après-midi à Bon-
court, le joueur Norbert Goffinet, âgé
de 16 ans, habitant la localité, a dû être
transporté à l'hôpital de Porrentruy. U
souffre d'une fracture de la jambe
droite, (dj)

BUIX

Assemblée communale
Réunie jeudi dernier sous la prési-

dence de M. Robert Fleury, maire, l'as-
semblée communale a accepté les comp-
tes de l'exercice 1969, qui bouclent avec
un important excédent de recettes de
71.000 fr. L'assemblée ratifia également
les comptes des sapeurs-pompiers,
avant d'accepter l'aménagement d'un
tronçon de la rue de l'Allaine, devisé
à 13.000 fr. Les citoyens approuvèrent
ensuite une dépense de 50.000 fr., desti-
née à la réfection des couvertines et
barrières des berges sud de l'Allaine, le
côté nord ayant déjà été remis en état
par le canton. La dépense sera couverte
par l'excédent de recettes de l'exercice
précédent. Un crédit de 10.000 fr . fut
sncore voté pour l'installation de lam-
pes publiques près des nouveaux blocs
locatifs. L'assemblée décida encore
l'élargir et de rénover un second tron-
;on de la route Alle-Cœuve. La dépen-
se y relative sera couverte par l'admi-
nistration courante. Enfin , une majorité
de citoyens accepta la vente de l'im-
meuble dit maison Barthe. (dj)

ALLE

voiture contre promeneur
Hier, en fin d'après-midi, alors qu 'il

revenait à pied de Courtedoux, M. Ro-
land Raccordon , âgé de 27 ans et do-
micilié à Porrentruy, a été happé par
une voiture. Il s'en tire avec un bras
cassé. U a été conduit à l'hôpital de
district, (dj)

COURTEDOUX

Campagne contre
la poliomy élite

Le Conseil communal soutient pleine-
ment une campagne décidée par la Di-
rection cantonale de l'hygiène publique
contre la paralysie infantile. Il vient en
effet de lancer un appel à la population ,
l'invitant à se faire vacciner lors d'une
campagne qui aura lieu entre le 2 et le
21 novembre prochain.

La vaccination est gratuite pour tous
les enfants jusqu 'à la fin de la scolarité.
Les autres personnes verseront une
contribution de 2 fr.

U est recommandé aux ouvriers
étrangers et à leurs familles de partici-
per également à cette vaccination, (by)

MONTFAUCON

Camp de jeunes
Vingt-quatre garçons et filles de neu-

vième année des écoles primaire e1
secondaire du chef-lieu viennent de
passer une semaine à Broc, à la colonie
de vacances « Les Passereaux ». Ils
étaient encadrés par les promoteurs de
cette initiative, l'abbé Claude Nicoulin ,
vicaire de la paroisse, Mlles Froide-
vaux , Aubry et Voisard , M. Mercier.
Ce séjour a été une très utile expé-
rience de vie communautaire pour tous
les participants. Au cours de la semai-
ne, ils ont eu l'occasion de visiter la
fabri que de chocolat de Broc, la froma-
gerie et le château de Gruyères, (y)

SAIGNELEGIER

Le Conseil de ville
accepte de nombreux crédits

Le Conseil de ville de Nidau a ac-
cepté, à l'intention du corps électoral
le projet de construction d'un bâtiment
à usages multiples (deux logements
destinés au personnel, deux jardins
d'enfants, un poste sanitaire) . Cette réa-
lisation coûtera 830.000 fr., auxquels
s'ajoutent 81.300 fr . pour le terrain
L'assemblée a accordé un crédit de
107.000 fr. pour moderniser l'éclairage
de la rue principale et un crédit com-
plémentaire et obligatoire — en vertu
d'un décret cantonal — de 44.757 fr.
sn faveur des divers hôpitaux eu can-
ton de Berne. Pour 1970, le montant
total de la contribution de la commune
le Nidau aux frais d'exploitation des
Hablissements hospitaliers s'élève à
142.757 fr.

Le Conseil de ville s'est vu également
lans la nécessité d'approuver une aug-
nentation de 15 pour cent des tarifs
du courant électrique, (ac)

NIDAU

Me. Jean-Louis Favre a eu le plai-
sir de présider une importante assem-
blée de l'association des sociétés lo-
cales, particulièrement bien revêtue
et à laquelle il a présenté un intéres-
sant commentaire relatif à l'activité
du groupement durant l'exercice écou-
lé.

Le procès-verbal des assises précé-
dentes, rédigé par M. Jornod , a été
approuvé , après lecture. M. Francis
Vauthier, caissier , a soumis les comptes
de l'exercice passé, à l'acceptation des
représentants présents des différentes
sociétés.

L'assemblée a fait à nouveau con-
fiance au comité sortant, avec en tête
Me. Jean-Louis Favre, président.

Autre point important : l'établisse-
ment du calendrier des matches au lo-
to pour l'hiver 1970-1971.

Grâce à l'excellent esprit qui anime
les sociétés et en vertu d'un tournus
établi voici quelques années, la répar-
tition des dates de matches, en réali-
té, ne présenta pas de difficulté et
s'est faite facilement, (ni)

Association
des sociétés locales
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Sauce liée
Dès à présent, plus de

problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 1.95 pour flaVBVB¥9S3lfe
11 dl de sauce 4j £̂u_»£^

Nouveau
et meilleur...

Dès 67.50 fi^w/
Le rasoir^!/ I
électrique suisse I
j &t\cwàr ***octa

Testez-le sans engagement!

Le nouveau jura-octa iie craint
aucune comparaison. Testez-en
le double effet de ciseaux et la
coupe incomparable. A la maison,
sans aucune influence extérieure.

Mecjur îli-- 

Demandez le nouveau jura-octa 10
jours à l'essai gratuitement chez:

Le spécialiste du rasoir électrique »
L.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds K
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——»*•• 1%«|»* ̂ 5 ¦ ¦%JI 11 Î Pl (veuillez indiquer au moyen d'une

— — croix le prêt désiré)
BOBS 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
iil| Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
mWSm 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

1 ¦;.. y'-'̂ -̂;-r
^
M|M|ia«mm Nom: 

f-£^i£yï:1C4& Prénom: 
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la cosmétique
de rép utation mondiale!

Elle est appelée aussi «cosmétique sur mesure».
Peut-elle vous offrir du nouveau?

Sa force consiste dans le pouvoir de s'adapter individuellement à
chaque femme. .

E YE OIL
TREATMENT STICK A

I Pour le soin du pourtour ' &
délicat des yeux. Les précieux ' 11

| composants pénètrent rapidement, ?ÊP'
! protègent lapeau sensible et % >

évitent la formation de rides. :j || ;|
! f Bâton rotatif pratique et ^économique à l'emploi. k i ilf |ll
| Fr. 22.50 l t ;;

I

Nous offrons un traitement de beauté gratuit
Du 6 au 10 octobre une spécialiste Charles of the Ritz

sera à votre disposition
Veuillez prendre rendez-vous

lansnDLEiR
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATEL ® (038) 5 22 69

Vs )A

S. I. LES COREES S. A.
SAVAGNIER

appartement 4 ] \i  pièces
à louer tout de suite dans immeu-
ble neuf , à Savagnier (Val-de-
Ruz) . Tout confort. Cuisine équi-
pée. Garage à disposition.

Tél. (038) 7 13 03 ou 7 04 68
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et de rinçage et au système de séchage SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



Le Ht La Chaux-de-Fonds se renforce
avant de jouer trois rencontres de préparation

Depuis quelques temps, c'était
dans l'air... Des bruits circulaient
selon lesquels un joueur étranger
aurait été engagé par les dirigeants
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Werner Kunzi , ici avec la Coupe de
champion suisse, a fêté la naissance

du petit Thomas.

du HC La Chaux-de-Fonds. On ap-
prend aujourd'hui que ceux-ci étaient
fondés. Depuis une semaine, Charles
Norby, membre de la sélection amé-
ricaine retenue pour les champion-
nats du monde, s 'entraîne à la pa-
tinoire des Mélèzes. Cet attaquant
de valeur jouera aux côtés de Tur-
ler, le troisième homme de cette li-
gne - à la suite de l'indisponibilité
de Reinhard, blessé - n'ayant pas
encore été désigné.

Reprise en f i n  de semaine
Après une période de repos -

en fait les hommes de l'entraîneur
Gaston Pelletier se sont entraînés ré-
gulièrement chaque semaine - les
matchs vont reprendre pour la for-
mation championne suisse. Diman-
che, les Chaux-de-Fonniers joueront
à Feldkirch (frontière autrichienne),
lundi, ils seront opposés à Kloten sur
la patinoire de Wetzikon et le mardi
ce sera le match contre Jesenice,
dans le cadre de la Coupe des Alpes,
à Zoug. Ces trois rencontres seront
mises à profit par les dirigeants et
l'entraîneur pour se faire une plus

juste idée de la valeur du joueur
américain Charles Norby.

Un nouveau junior !
Fête, hier soir, après l'entraîne-

ment, Werner Kunzi a tenu à « mar-
quer » la naissance (dimanche) de
son fils Thomas. Nos félicitations à
Mme et M. Kunzi qui ont songé à la
relève...

Pic.

L'avantage du terrain a été déterminant en 2 e ligue jurassienne
Comme prévu Boncourt est rentre

bredouille de son périlleux déplacement
à Longeau. Les Jurassiens ont tenu jus-
qu 'à la pause, mais ils ont dû s'incliner
par la suite sur deux rapides contre-at-
taqu.s des excellents avants locaux ,
spécialistes de ce genre d'exercice. Bien
que battus, les frontaliers ont démontré
d'excellentes dispositions qui devraient
bientôt leur valoir de nouveaux succès.
La formation de Longeau paraît vrai-
ment armée pour conserver son titre.
Parmi ses dangereux adversaires, c'est
avec plaisir que nous saluons la pré-
sence de Bévilard. Dimanche, les Ju-
rassiens ont facilement pris la mesure
de Boujean 34 qui présente une équipe
très faible et méconnaissable par rap-
port à celle des dernières saisons. Les
trois buts de la partie ont été l'oeuvre
de Senn , particulièrement en verve.
Longeau et Bévilard sont les seules for-
mations invaincues,;«alors que Boujean
34, qui .aura,t^^«peine »à sauver sa
place, n'a pas encore connu la victoire.

Accueillant lés Ajotflots de Aile, Au-
rore a fourni une excellente prestation ,
bénéficiant certainement du marquage
trop approximatif des visiteurs. Menés
par 3 à 0, les Ajoulots ont ramené
l'écart à 3-1, puis ils ont manqué un
penalty dont la transformation aurait
pu encore modifier l'évolution de la
rencontre. Les buts ont été réussis par
Hullinger (2), Gnaegi (2), Dallago et Va-
sas pour Aurore, et par Burgunder (2)
pour Aile.

A Lyss, un petit but a suffi à l'équipe
locale pour battre Tramelan , alors que
Mâche a sauvé un point face à USBB.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Longeau 6 6 0 0 12
2. Bévilard 6 4 2 0 10
3. Lyss 7 4 2 1 10
4. Aurore 6 4 0 2 8
5. USBB 7 2 2 3 6
6. Boncourt 6 2 1 3  5
7. Tramelan 5 2 0 3 4
8. Aarberg 6 1 2  3 4
9. Mâche 6 1 2  3 4

10. Aile 7 2 0 5 4
11. Boujean 34 6 0 1 5  1

Troisième ligue
Groupe G, La Neuveville renoue

avec le succès
Après trois échecs consécutifs, La

Neuveville a enfin renoué avec la vic-
toire. L'équipe de la Riviera jurassienne ,
est allée gagner à Reuchenette ^du mê-
me coup elle cède la lanterne , rouge
à son vaincu. Soncéboz â enregistré 'son
troisième match nul. Après son cuisant
échec de Grunstern , Courtelary s'est
bien ressaisi et a partagé l'enjeu avec
Longeau. Les trois équipes de tête
étaient au repos. — Classement :

J G N P Pts
1. Perles 5 5 0 0 10
2. Aurore 4 3 1 0  7
3. Grunstern 4 3 1 0  7
4. Lyss b 5 2 2 1 6
5. Courtelary 4 1 1 2  3
6. Soncéboz 5 0 3 2 3
7. Longeau 6 0 3 3 3
8. La Neuveville 4 1 0  3 2
9. Reuchenette 5 0 1 4  1

Groupe 7, les clubs du Bas à l'honneur
Les trois équipes de la Vallée de

Delémont engagées dans ce groupe se
sont mises en évidence dimanche. Vic-
ques est allé gagner aux Breuleux , Cor-

ban a battu Le Noirmont , alors que
Courrendlin a fait match nul avec Ta-
vannes. La rencontre Reconvilier-Court
ayant été renvoyée, Courrendlin passe
en tête du groupe. — Classement :

J G N P Pts
1. Courrendlin 6 3 3 0 9
2. Reconvilier 5 4 0 1 8
3. Vicques 6 4 0 2 8
4. Corban 6 3 1 2 7
5. Le Noirmont 6 3 0 3 6
6. Tavannes 6 2 2 2 6
7. Les Breuleux 6 1 2  3 4
8. Les Genevez 5 1 1 3  3
9. Court 5 1 1 3 ' 3

10. Tramelan 5 1 0  4 2

Groupe 8, première défaite
de Courtételle • 'i

La surprise du jour est venue;i de
Courtemaiche. où l'équipe locale, pour-
tant modeste jusque-là , a infligé à
Courtételle, le-brillant leader , sa pre-
mière défaite de la saison (1-0). Glove-
lier et BassecoUrt , vainqueurs des Ajou-
ots de Chevenez et Fontenais, profitent

de l'aubaine pour se rapprocher et. re-
prendre espoir. Evénement également à
Courtedoux où l'équipe du lieu a fêté
sa première victoire de son histoire en
3e ligue. Les deux autres néophytes,
Movelier et Bure, se sont séparés sur
un remis. — Classement :

J G N P Pts
1. Courtételle 6 5 0 1 10
2. Glovelier 6 3 2 1 8
3. Bassecourt 6 3 2 1 . 8
4. Bure 6 1 4  1 6
5. Courtemaiche 6 2 2 2 6
6. Chevenez 5 1 3  1 5
7. Fontenais 6 2 1 3  5
8. Courtedoux 5 1 2  2 4
9. Movelier 6 1 1 4 3

10. Delémont 6 1 1 4  3

Le premier concours hippique de Cornol
Le premier concours hippique de

Cornol a été une belle réussite. Le jury
était formé de MM. Maurice Péquignot
(Les Breuleux) président, Claude An-
dré (Beurnevésin), et du lieutenant
Heinz Berger (Bonfol), alors que le Dr
Choquard fonctionnait comme speaker.

Principaux résultats
Catégorie débutants : 1. Georges La-

chat (Delémont). 2. Germain Roth (Bon-
court). 3. Jean Louis Sangsue (Cornol).
4. Jean Haldimann (Les Pommerats).

Catégorie VI : 1. Maurice Péquignot
(Les Breuleux) sur « Skuydo ». 2. Dieter
Bugler (Meinisberg). 3. John Oppliger
(Courroux). 4. Jacques Jubin (Rocourt).
5. Maurice Oppliger (Les Bois).

Catégorie VII : 1. Pierre Courbât
(Buix). 2. Marcel Rebetez (Montfaucon).
3. John Oppliger (Courroux). 4. Walter
Helfenberger (Meinisberg). 5. Jean-Ls
Aubry (Tramelan).

Catégorie débutants : 1. Jacques Ju-
bin (Rocourt). 2. Georges Lâchât (Delé-
mont). 3. Jean-Louis Sangsue (Cornol).
4 Jean Daucourt (Fahy). 5. Jean Haldi-
mann (Les Pommerats).

Catégorie VI : 1. John Oppliger (Cour-
roux). 2. Maurice Péquignot (Les Breu-
leux). 3. Bernadette Parisot (Orpond).
4. Alfred Schneider (Courgenay). 5. Jac-
ques Jubin (Rocourt).

Catégorie VII : 1. Jean-Louis Aubry
(Tramelan) sur « Gugger ». 2. Walter
Helfenberger (Meinisberg). 3. Ernest
Rais (Courroux). 4. Maurice Péquignot
(Les Breuleux). 5. Marcel Rebetez
(Montfaucon).

Puissance, Prix de Saint-Gilles : 1.
Walter Helfenberger (Meinisberg). 2.
Alcide Oppliger (Courroux). 3. Romain
Voisard (Les Pommerats). 4. Pierre
Courbât (Buix). 5. Claude Cattin (Les
Cerlatez).

1971 - Le Noirmont
C'est à ce beau village que le

Comité jurassien a fait confiance,
en lui attribuant l'organisation de
cette importante rencontre qui ,
d'année en année, connaît un suc-
cès toujours grandissant. Le comi-
té d'organisation récemment cons-
titué, vient d'en fixer les dates. La
fête se déroulera les 26 et 27 juin ,
avec renvoi éventuel aux 3 et 4
juillet prochains.

Tout semble déjà bien parti au
Noirmont pour assurer le succès de
cette manifestation, et nul doute
que chacun aura à cœur de réser-
ver ces journées magnifiques à la
cause de notre belle jeunesse. Nous
en reparlerons.

FETE JURASSIENNE
DES PUPILLES

ET PUPILLETTES

Gland remporte la Coupe défi de Saint-Imier
Basketball: UCJG Saint-Imier - BBC Gland 25-77

Pour chacun , Neuchâtel - Sports avait
remporté la Coupe - défi , grâce à sa
différence de « plus 48 » . Et les Neuchâ-
telois auraient mérité cette coupe. Ce-
pendant, face à Gland , Saint-Imier a
disputé un match absolument catastro-
phique. Pendant 40 minutes, les locaux
ont joué d'une manière si désordonnée
que les Vaudois ont réussi à faire une
différence de 52 points en leur faveur.
Certes, Gland est une équipe bien équi-
librée et qui joue intelligemment, mais
dont l'habileté et l'efficacité sont loin
de valoir celles des joueurs de Neuchâ-
tel, que la contre-performance de St-
Imier a privés de la coupe. Pour la san-
té future de Saint-Imier, il .convient
d'oublier le plus vite possible 'ce match
lamentable. - .

VCJG Saint-Imier •
BBC Dannemarie (Fr) 48-51

Face aux Français, Saint-Imier s'est
nettement redressé. Même si la victoire
lui a échappé, il a disputé un bon
match. C'est peut-être la première fois ,
dans ce dernier match de Coupe - défi ,
que les locaux ne se sont pas laissés
emporter par le rythme de l'adversaire.
A un moment donné, Dannemarie pos-
sédait 13 points d'avance. Cependant ,
jouant prudemment et construisant in-
telligemment leur jeu , les Jurassiens
sont parvenus à redresser la situation.
Les Français ont remporté ce match.
Mais Saint-Imier a remporté une pré-

cieuse victoire morale ' sur lui-même.
Cette rencontre a été la brillante con-
clusion souhaitée d'une coupe-défi dont
les leçons pourraient porter leurs fruits,
pour Saint-Imier, dans le prochain
championnat.

Pat.

Enzo Ferrari critique
l'organisation des courses automobiles

Dans un article publié par le journal
milanais « Il Corriere délia Sera », le
constructeur italien Enzo Ferrari criti-
que sévèrement l'organisation actuelle
des courses automobiles et suggère une
série de mesures visant à l'améliorer
et à prévenir les risques d'accidents.

« Il est désormais nécessaire, écrit
Enzo Ferrari , que la Commission spor-
tive internationale autorise pour le
championnat du monde l'organisation
d'une seule épreuve pour chaque pays
afin d'étaler un calendrier devenu
maintenant impossible. Enzo Ferrari es-
time qu 'entre deux épreuves, même si
elles ne se déroulent pas dans le cadre
d'un championnat , il convient d'imposer
aux pilotes un repos complet de six
jours au moins.

» Les épreuves sur routes, affirme-t-il
d'autre part , ne peuvent pas être inclu-
ses parmi celles comptant pour le
championnat. Elles devraient même
être interdites en raison des difficultés
qu 'éprouvent les pilotes à apprendre
les circuits et des dangers qui existent
sur ces parcours.

Pour la sécurité des pilotes
»A l'occasion des épreuves de cham-

pionnat (marques ou conducteurs), il
faut interdire , selon Enzo Ferrari , tou-
tes les courses préliminaires afin d'évi-

ter notamment que de l'huile ou tout
autre résidu se répande sur le parcours.
En ce qui concerne les circuits, il faut
tout d'abord prévoir l'installation d'une
double barrière de sécurité située à
une distance de trois à cinq mètres de
la piste, une surface de protection ni-
velée et recouverte d'herbe tout le long
du parcours , ainsi que des espaces de
freinage et des haies basses qui ne
soient pas des trottoirs ou des murs de
ciment » .

»A partir de 1972, les épreuves du
championnat du monde des marques
devraient être réservées aux voitures
d'une cylindrée maximum de 3000 eme,
et les véhicules de 5000 cmc. ne de-
vraient plus y être admis ».

Enzo Ferrari estime aussi nécessaire,
pour des raisons de sécurité, que. d'ici
la fin du mois de janvier 1971; la Com-
mission sportive internationale fixe le
poids minimum des voitures participant
aux différentes compétitions. La ques-
tion du poids intervient également pour
da voiture de formule 1.

Selon Enzo Ferrari , la limitation de
la cylindrée qui devrait intervenir à
partir de janvier 1972 pour les voitures
de formule 1, est une absurdité techni-
que. La formule 1, affirme-t-il, est et
doit rester l'expression technique la
plus large en vue de nouvelles solu-
tions.

Divers

UN BELGE
champion du monde

de karting
A Thiverval , près de Paris, le cham-

pionnat du monde de karting s'est ter-
miné par la victoire du Belge Gold-
,stein qui , bien que déclassé à J.a lie
place à la suite d'une irrégularité dans
les épreuves de qualification , a réussi à
remonter tous ses rivaux pour rem-
porter la finale. Parmi les Suisses en
lice, Erich Hagenbuch n'a pas passé le
cap des éliminatoires, sur incident mé-
canique. En finale, le Lausannois Ma-
ternini s'est montré le meilleur, prenant
la 6e place. —¦ Voici le classement final
de ce championnat du monde : 1. Gold-
stein (Be). 2. Ferris (GB). 3. Pitooi-s
(Ail). 4. Steets (GB). 5. Rosberg (Fin).
6. MATERNINI (S). 7. Heyer (Ail). 8.
Allen (GB). Puis, 25. Piguet (S). 27. Gy-
sin (S). 29. Corbaz (S).

Des rencontres du 2e tour pour cet automne
Pour les footballeurs jurassiens

Le temps a favorisé le bon déroule-
ment du début du championnat de foot-
ball dans le Jura. Les rencontres pré-
vues ont pu se disputer selon le calen-
drier et les renvois ont été très rares.
C'est ce qui a incité les dirigeants du
comité de jeu à prendre un peu d'avan-
ce pour le printemps prochain (celui de
1970 est encore dans toutes les mémoi-
res de footballeurs). Le calendrier sui-
vant a été établi pour le deuxième tour:

3e ligue
31 OCTOBRE ou 1er NOVEMBRE :

Vicques - Tavannes , Tramelan - Recon-
vilier , Corban - Courrendlin , Les Gene-
vez - Le Noirmont , Court - Les Breu-
leux , Bure - Chevenez, Courtételle -
Fontenais , Courtemaiche - Courtedoux.
Bassecourt - Glovelier , Delémont - Mo-
velier.

8 NOVEMBRE : Tavannes - Le Noir-
mont , Vicques - Court , Reconvilier -
Les Genevez , Tramelan - Corban , Cour-
rendlin - Les Breuleux , Chevenez -
Fontenais , Courtedoux - Courtételle ,
Courtemaiche - Bassecourt , Glovelier -
Movelier , Bure - Delémont.

4e ligue
31 OCTOBRE ou 1er NOVEMBRE :

Tramelan - Soncéboz, Ambrosiana - Le
Noirmont , ASA Les Breuleux - Corgé-
mont , Courtelary - Les Breuleux , Sai-
gnelégier - Lajoux , Reconvilier - Ta-
vannes , Bévilard - USI Moutier , Perre-
fi te  - Courroux , Delémont - Olympia ,
Moutier - Court , Courrendlin - Vicques ,
Mervelier - Soyhières, Montsevelier -
Delémont b, Corban - Rebeuvelier ,
Moutier b - Courroux b, Pleigne - Bas-

secourt , Courfaivre - Movelier , Bourri-
gnon - Courtételle, Glovelier - Develier,
Bure - Cornol , Courgenay - Boncourt ,
Bonfol - Fontenais, Porrentruy-Grand-
fontaine , Grandfontaine b - Coeuve,
Courtemaiche - Bonfol b, Boncourt b -
Courtedoux , Chevenez - Bure b.

8 NOVEMBRE : Lajoux - Soncéboz,
Saignelégier - Courtelary, Ambrosiana-
ASA Les Breuleux , Corgémont - Le3
Breuleux , Le Noirmont - Tramelan , Ta-
vannes - USI Moutier , Courroux - Bé-
vilard , Perrefitte - Delémont, Olympia -
Court , Reconvilier - Moutier.

Pour le premier tour de la Coupe
d'Europe 1970 - 1971 , les dates suivantes
ont déjà été fixées :

IFK Helsinki - Kattowice le 4 octo-
bre à Helsinki et le 11 octobre match
retour. — Match retour Dynamo Weiss-
wasser - Valerengen Oslo , le 19 octobre.
— HC Jesenice - Kradar Ternichki le
20 et le'21 octobre en Yougoslavie. —
SK Copenhague - Dosza Budapest le
17 et le 18 octobre à Copenhague. —
HC Chamonix - AC Klagenfurt le 24
octobre à Chamonix et le 3 novembre à
Klagenfurt.

Coupe des champions

Liste des gagnants du concours des
3 et 4 octobre :

23 gagnants à 12 pts : Fr. 5.026 ,95
335 gagnants à 11 pts : Fr. 345,15

3.355 gagnants à 10 pts : Fr. 34,45
20.127 gagnants à 9 pts : Fr. 5,75

Le maximum 13 points n 'a pas été
réussi.

Loterie suisse à numéros
1 avec 6 numéros : Fr. 344.773 ,50

266 avec 5 numéros : Fr. 1.296,15
11.965 avec 4 numéros : Fr. 28 ,80

188.980 avec 3 numéros : Fr. 1,85

Les gains du Sport -Toto

Aarrj erg - auren t-L ; uiessoacn -
Azzuri 2-12 ; Mâche - Longeau 1-4 ;
Aarberg b - Dotzigen 0-1 ; Etoile -
Azzuri b 0-3 ; Grunstern - Radelfingen
7-1 ; Ruti - Aegerten b 2-3 ; Evilard-
Macolin - Boujean 34 4-1 ; Longeau b-
Lyss 3-2 ; Poste Bienne - Hermrigen
4-1 ; Orpond - Urania 7-2 ; Port - Dot-
zigen b 6-1 ; Poste Bienne b - Ceneri
0-3 ; La Rondinella - Taeuffelen 1-0 ;
Ruti b - Superga Perles 2-6 ; Grunstern
b - Orvin s 5-2 ; Lamboing - Lyss b
1-2 ; USBB - Taeuffelen b 3-2 ; Cor-
gémont - Lajoux 3-2 ; Le Noirmont -
Courtelary 4-1 ; Olympia - Tavannes
3-1 ; Court - Reconvilier 0-2 ; Delé-
mont - USI Moutier 10-0 ; Perrefitte -
Bévilard 2-2 ; Courroux - Moutier 7-1 ;
Rebeuvelier - Vicques 3-3 ; Courroux
b - Courrendlin 3-3 ; Montsevelier -
Mervelier 3-3 ; Delémont b - Moutier b
2-7 ; Courtételle - Bassecourt 1-0 ;
Montfaucon - Pleigne 6-1 ; Bourrignon-
Movelier 5-5 ; Glovelier - Courfaivre
1-3 ; Grandfontaine - Cornol 2-4 ; Bure-
Saint-Ursanne 4-1 ; Porrentruy - Bon-
court 1-2 ; Bonfol - Courgenay 3-0 ;
Cœuve - Lugnez 1-2 ; Grandfontaine b-
Chevenez 13-1 ; Bonfol b - Courtedoux
2-2 ; Courtemaiche - Bure b 1-2.

JUNIORS A. — Lyss - Longeau 1-5;
Madretsch - Aurore 6-2 ; Mâche - US
BB 2-0 ; Taeuffelen - Buren 10-1 ; La-
joux - Montsevelier 5-3 ; Vicques -
Moutier 1-6 ; Delémont - Develier 2-2 ;
Boncourt - Cœuve 5-2 ; Aile - Cour-
rendlin 6-0.

JUNIORS B. — Anct - Perles 3-0 ;
Mâche b - La Neuveville 1-4 ; Auro-
re - Ruti 2-3 ; Dotzigen - Port 1-3 ;
Le Noirmont - Corban 9-0 ; Montfau-
con - Delémont b 3-7 ; Bassecourt -
Courfaivre 2-4 ; Aile - Lugnez 5-1 ;
Boncourt - Fontenais 1 - 2 ; Cheve-
nez - Courtemaiche 4-2 ; Lyss - Bu-
ren 2-2 ; Madretsch - Boujean 34 2-0 ;
Mâche - Aegerten 5-0 ; Nidau USBB
17-0 ; Courgenay - Porrentruy 1-11.

JUNIORS C. — Schupfen - Boujean
34 9-4.

VÉTÉRANS. — Aurore - Tavannes
1-1

Quatrième ligue
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Nous engageons, tout de suite ou pour époque

^*f >/^ à convenir :

I MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour s'occuper de machines automatiques, avec possibilité de

; devenir assez rapidement sous-chef de ce département.

i OUVRIERS
destinés à être spécialisés sur différents travaux de production.

1 VISITEUSES
pour notre département « contrôle statistique ».

i OUVRIÈRES
pour être formées en qualité d'opératrices sur automates, tra-

i vail propre et soigné.

Faire offre ou se présenter au siège de l'en-
; treprise :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »
¦ Concorde 31 - Tél. (039) 5 25 01

2400 - LE LOCLE

iiMMiro  ̂ mu uiiiiiii il

imbres caoutchouc
ite et bien faits à
i papeterie Rey-
îond , rue de la
erre 66, 2300 La
haux-de-Fonds.

Fabrique de parties détachées de la

s montre CHERCHE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable d'as-
sumer la responsabilité des travaux
administratifs courants.

Entrée : début décembre 1970 ou date
à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre LB 21008
au bureau de L'Impartial.

rii^nft A LuTJ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

KgA^JLB 
Rue du 

Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

Horaire régulier. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous.

Téléphone (039) 3 51 51

FRAPPE DE CADRANS
ZUMSTEG & PAREL
Doubs 154

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

Se présenter rue du Doubs 154
Tél. (039) 3 20 08

v

INFIRMIER
INSTRUMENTISTE

Assistant opératoire. Chef de salle.
Français, âgé ' de 32 ans, 12 ans de I
pratique en salle, cherche changement
de situation. Sérieuses références. Libre
le 1er novembre 1970. Salaire et condi-
tions de travail à convenir. Ecrire sous
chiffre NG 21403 au bureau de L'Impar-
tial.

Homme
35 - 40, sérieux, dynamique, cherche
changement de situation. MAGASINIER ,
EXPÉDITION, ou autre emploi avec
possibilité d'avancement. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre LM 21440 au
bureau de L'Impartial.

PERDU montre or,
homme, ronde. Pri-
ère de la rapporter
contre bonne ré-
compense au bu-
reau de la police,
Place de l'Hôtel-
de-Ville.

BERCEAU d'enfant
est demandé à
acheter. Tél. (039)
2 33 22.

A VENDRE robe de
mariée, longue, tail-
le 38 ; skis et sou-
liers No 38 ; diffé-
rents habits pour
jeune fille. Le tout
à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 51 12,
dès 18 h. 30.

POUSSETTE à
vendre, Helvétia,
bleue-marine, dé-
montable. Tél. 039/
4 58 41.

\ VENDRE robe
de mariée, longue,
taille 38, modèle
Ritz - Berne. Tél.
(039) 5 53 62 dès
20 heures.

\ VENDRE établi ,
ampe néon, chai-
;e, layette moder-
nes. Tél. (039)
2 97 25 dès 18 h.

V LOUER pour le
Ler novembre 70,
:hambre tout con-
ÎOrt. Tél. (039)
i 97 25 dès 18 h.

MARE
L,eçons sont don-
îées. Tél. 039
'. 2fi 73

l'électricité au service de Jj la secrétaire.
^^^Bc n^.
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Avec THERMES 10, ^mm----- -
nouvelle machine à pî ^WffKM /^HKV
écrire électrique pour iBTHniÏÏ raM ^BK?B\
la correspondance de j Il ] U£~£SS
bureau , écrire devient BBBBMMMBBi il '|
un plaisir... ® y

L'HERMES 10 est fabriquée en Suisse, et ne coûte que
Fr. 1260.-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avanta-
geuse d'anciens modèles, service d'entretien.

(RQtmonà
Va Chaux-de-Fonds, Serre 66 Tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel, faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il suit:
Armes : infanterie sans lance-mines

Régions :
1. Les Pradières - Mont Racine (carte nationale Suisse au

1 : 50.000, Vallon de St-Imier, feuille No 232)
Dates et heures :

Lundi 19.10.70 0800-2200 Mercredi 21.10.70 0700-2200
Mardi 20.10.70 0700-1700 , Jeudi 22.10.70 0700-1700

Zones dangereuses :
Limitées . par • les régions Les Petites Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont'Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont Racine jusqu'aux Petites Pradières.

No de tf du poste^e; ciniat-pendant les tirs : (038) 7 10 60

MISE EN GARDE: " '
l.Vu .le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'arfiocle 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer

\ l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
I proche ou le poste de destruction de ratés.
I 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être

faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
[ au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
l communal qui procure les formulaires nécessaires.
' 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à

l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

1 Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Off ice de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant
de troupe : Lieu et date :
Tf (033) 2 42 42 Neuchâtel, le 17.9.70

(H)vsfl y
cherche

: PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

L'épargne à la SBS |

RF1
Le livret

d'épargne
SBS

%BBBBBMBBBBBBBBBBBBB01
Pour tous ceux qui désirent
disposer régulièrement d'assez
fortes sommes sans renoncer
à un intérêt favorable.
Retrait sans préavis f r. 5000.—
par mois.

4* SOCIÉTÉ DE
$$& BANQUE SUISSE

»*7* S'chweizerischer Bankverein. 

flgasBa «S

Fabrique de machines-outils
cherche

1 mécanicien complet
pour atelier de prototypes.
Nous offrons : salaire mensuel très
intéressant au départ.
Faire offres avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone
au No (021) 95 20 41. interne 20.
TOUSDIAMANTS
Meyrat & Luisoni - 1510 Moudon

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

MËTAL ET ACIER

engage

MÉCANICIEN
ou

aide - mécanicien
qui serait formé comme adjoint
au chef de fabrication pour le
réglage de petites machines ainsi
que la confection de posages.

Poste intéressant et bien rétribué.

Faire offres sous chiffre PN 21265
au bureau de L'Impartial .

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif est à re-
mettre pour tout de suite. Petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine, chauffé en rétribution du
travail.
S'adresser :

Etude Maurice FAVRE
Av. Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 10 81

AIDE
EN PHARMACIE

DIPLÔMÉE

capable d'initiatives et de responsabi
lités CHERCHE changement de situation

Faire offres sous chiffre EC 21363 ai
bureau de L'Impartial.



INFORMATIONS
RADIO

Nouveaux programmes
du samedi après-midi

Dès le 10 octobre, les auditeurs qui
suivent la Radio suisse romande dans
l'après-midi auront quelques surprises.

En effet , si les émissions du début
se l'après-midi sont maintenues selon
l'horaire traditionnel, «Samedi-loisirs»
s'interrompra à 16 h. 30 pour permettre
une diffusion en direct de l'Heure
musicale publique.

H s'agit là d'une expérience qui se
fonde sur la généralisation de la se-
maine de cinq jours. Pendant la saison
1970-1971, l'Heure musicale dominicale
sera donc avancée au samedi en fin
d'après-midi, pour offrir l'évasion
choisie de la musique de chambre.

De ce fait, l'émission « Tous les
jeunes » sera diffusée entièrement sur
le second programme, dès 17 h. De
16 à 17 h. sur le second programme,
les émissions se succéderont de la
manière suivante :

16 h. : Per i lavoratori italiani ;
.16 h. 35 : Nos patois ; 16 h. 45 r Les
beaux-arts.

Dans la soirée, nous retrouverons,
chaque semaine à 20 h. 20, « Micro
sur scène », tandis que « Discanalyse »
se situera dorénavant le jeudi , à quin-
zaine, à 20 h. 30, en alternance avec
« A l'Opéra ». (sp)

Projets de tournage
de l'ORTF
LE VOYAGE

Scénario et réalisation de Youri.
Un couple dans une chambre d'hô-

tel décide de revivre son passé.
Avec Danièle Voile et Jean-Marc

Bory.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause, on
cause. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 11.30 Miroir-midi. 12.45 Le
carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mardi les gars ! 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Ange Pitou (22). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 La terre est ronde. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout.
20.30 La Mégère apprivoisée. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions . Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Prestige de la musique.
21.40 Falstaff (4). 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Les beaux-arts. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin . 14.30 J. Ing-
mann, guitare. 15.05 Opéras de Weber.
16.05 Robert Stâger raconte... 16.30
Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeune s.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Rimes qui font sourire. 21.15
Musique de danse. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 La scène du jazz.
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orchestres variés. , 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Choeur
Sant'Qrso d'Aoste. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Quatre
auditeurs et quatre chansons. 21.15
Processo al personaggio. 21.45 Ryth-
mes. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Nocturne. 23.45-23.55 Cours
d'espéranto. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. In-
formations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Verdi. 10.15 Radiosco-
laire. 10.45 Oeuvres de Verdi. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.20 Rencontre à la maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique portugaise.
9.00 Entracte. 10.05 Musique récréati-
ve. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Boston Pops Orchestra.

MONTE-CENERI
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Aujourd'hui :
LVCIEN TRONCHET
Dimanche soir, plutôt ai fin de

programme, par Christian Mottier,
un portrait pour la série « Aujour-
d'hui » : Lucien Tronchet, syndica-
liste genevois, membre du comité
directeur de la FOBB anarchiste —
« être anarchiste, c'est avoir assez
de cœur et de passion pour obtenir
justice pour les autres » — objec-
teur de conscience, gréviste, meneur
de grève, organisateur d'occupation
de taudis dont il commanda la
démolition, destructeur de machines,
et ainsi de suite : l'un de ces hom-
mes de combat dont la presse d'a-
lors disait qu'ils étaient dangereux,
« communiste » même si le vocabu-
laire était différent, qui dut souvent
fuir Genève pour ne pas être arrêté.
C'est l'homme d'hier, avec son pas-
sé.

Le présent ? A l'heure de la re-
traire, Lucien Tronchet poursuit
tout de même ses activités. Il se
rend à Zurich pour des séances, dé-
cerne des médailles pour 25 ans
d'appartenance à l'organisation syn-
dicale, fait un joli discours à la fête
champêtre, sait qu'il y a là un peu de
folklore, mais les gens aiment le
cérémonial, alors pourquoi pas, puis-
que cela est fait sans mépris. Le
temps désormais un peu libéré lui
permet d'apprendre à nager, et sou-
rire de l'effort accompli dans la vi-
talité d'une proche septantaine.

Sa femme aussi est présente. Mais
elle ne fut pas dans la confidence
des anciennes activités, pour la pro-
téger par cette ignorance. Le re-
gret du passé ? Pas tellement. La
paix ' du travail ? — Il est vrai
qu'elle a tout de même un peu
sclérosé les organisations syndicales.
S'il fallait encore casser la cabane ?
avec un sourire, cette réponse : « Si
quelqu'un prenait l'initiative, je se-
rais encore parmi eux ».

Deux hommes, le lutteur d'hier
qui garde le souvenir un peu nostal-
gique du combat et le chef d'au-
jourd'hui, calme, assagi, faisant des
discours pour les jubilaires ? on se
le demande. La nécessité de compo-
ser avec la société régnante ? admi-
se d'emblée, resté anarchiste quand
l'engagement n'était que personnel
— l'objection de conscience — mais
le syndicaliste ayant renoncé à cer-

: taines attitudes personnelles par
respect pour la ligne de l'organisa-
tion dont il était l'un des dirigeants,

Alors ? le calme, vraiment, avec
l'âge et une certaine situation ac-
quise ? peut-être. Mais il semble
que l'homme soit finalement resté le
même. Ce serait plutôt la société qui
a changé, en lui donnant raison sur
de nombreux points. Et pourtant,
cette famille de saisonniers espa-
gnols, l'ouvrier du bâtiment, sa fem-
me, sa fille de 9 ans qui ne va pas
à l'école à cause du statut familial,
vit dans une seule pièce, et pour
cela paie 190 francs par mois : la
colère d'hier n'est pas loin. La lutte
reste nécessaire. Tout cela, le film
de Mottier l'a fort bien montré.

Freddy LANDRY

Points de vues
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TVR
21.35 - 23.00 Regards: La maladie

de Walter. « Nous avons
tous une part de folie en
nous ».

Un jeune dessinateur architecte
vit normalement. Mais, un jour , s'ef-
fondrent en lui sentiments rassu-
rants et valeurs établies : il tombe
malade. Le nom de sa maladie :
dépression nerveuse. On l'emmè-
nera se soigner dans un hôpital
psychiatrique, en l'occurence celui
de Cery, à Lausanne... C'est là le
thème de cette enquête-fiction, réa-
lisée d'après une histoire authenti-
que (d'après des centaines d'histoi-
res authentiques...) dans un cadre
qui n'a rien du décor de carton-pâ-
te, celui de Cery, mais avec un scé-
nario et des acteurs tels Arnold
"Walter et Jacques Denis. Les méde-
cins seuls jouent leur propre rôle.

Le but de cette émission est de
dissiper le malentendu, pour ne pas
dire l'obscurantisme, régnant dans
l'esprit du public au sujet de tout
ce qui est maladie mentale.

TVF I
21.00 - 22.30 XXe siècle. Surpopu-

lation et urbanisme.

mt^m^am^m^ammtmmmmmm^mmm^mmmamMmmmK^K^MK^miSi
Simone Signoret et Daniel Ivernel dans «Un otage » , (photo ORTF)

TVF n
21.10 - 23.05 « Un otage ».

L'action se situe en 1958 à Du-
blin en Irlande. Certains membres
de l'Armée Républicaine irlandaise
(1T.R.A.) refusent d'admettre la par-
tition de l'Ulster et continuent la
lutte clandestinement.

Pour sauver un jeune membre de
1T.R.A. condamné à mort par les
Anglais, ils enlèvent un jeune sol-
dat de l'armée royale et le rame-'
nent comme otage à Dublin, dans
un hôtel.

Cet hôtel est en fait, une maison
de passe, repaire d'homosexuels, de
matelots en bordée, de commères au
parler vigoureux, de filles de joie
et de salutistes amateurs de bois-
sons fortes, personnages hauts en
couleurs qui fraternisent gaiement
dans le gin et la bière.

Leslie — l'otage — est d'emblée
adopté par cette jolie société, il se
refuse à prendre au sérieux la me-
nace qui pèse sur lui. Pourtant le
jeu absurde sera joué jusqu'au bout
et le prisonnier abattu par les po-
liciers qui venaient le délivrer.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.Q5 Slim John

Lesson f ourteen : The village.
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos \
18.55 (c) Babar

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 Lumière violente

7e épisode.
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la situation financière. Emission du
Service des actualités.

20.45 (c) Alias le Baron
Le Trésor de la Montagne. Film interprété par Steve Forrest ,
Sue Lloyd, Robert Hardy.

21.35 Regards
Emission préparée par Nathalie Nath avec la collaboration de
Claude Chenou et Raymond Vouillamoz.

23.00 Ici Berne
• par Gaston Nicole.

23.10 Téléjournal — Le tableau du jour

MARDI FRANCE I
9.42 Télévision scolaire

Enseignement scolaire.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi .
13.35 Télévillage

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez : Le tourisme
et les agriculteurs.

14.03 Télévision scolaire
Mieux voir - Mieux dire - Les hommes dans leur temps.

14.45 RTS promotion
Gestion des entreprises.

18.30 Vivre au présent
Emission de Claude-Henri Salerne.

18.55 Aglaé et Sidonie
Le Coq du Clocher.

19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par Jour

Scénario : Pierre Billard et Alain Franck. (2) L'Indicateur.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Nanou

(5)p ut ¦ •
21.00 XXe siècle nM.t « - m ¦*, ¦¦¦¦ • - ;** i.i

Emission de Pierre Dumayet et Igor Barrère. La qualité de la
vie. (4.) Surpopulation et urbanisme.

22.30 Les grands moments de la boxe
Cinq combats : Tommy Burns bat par knock out Bill Squire
(1907) ; Jack Johnson bat par K.O. Joe Simmonds (1914) ;
Georges Carpentier bat Dick Smith par K.O. (1920) ; Eugène
Criqui bat Charles Ledoux (1922) ; Eugène Criqui bat Joe Fox
(1922) .

22.50 Télénuit

FRANCE II
14.00 RTS Promotion

Expression orale et communication.
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Enquêteur associés

4. La Mort d'une Louve.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c)Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde

Emission de François de La Grange. Ce soir : Les lémuriens.
Présentation : Jean-Jacques Peter, sous-directeur au Muséum.
Réalisation : Jean Manceau.

21.05 L'événement des 24 heures
21.10 (c) Un Otage

de Brendan Behan. Texte français : Jean Paris et Jacqueline
Sundstrom. Avec : Simone Signoret , Daniel Ivernel , Maurice
Chevit, Denise Gence. Musique originale : Georges Delerne.
Danses réglées par Nicole Dehayes. Directeur de la photographie:
Albert Schinel. Réalisation : Marcel Cravenne.

23.05 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Après-demain à Krcms
20.00 Téléjournal
20.20 Le lien
21.15 Magazine Sport 70
22.00 Télëjournal
22.15 Ciné-Revue

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Cours d'anglais
19.50 (c) Chronique des arts
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Château en Suède
22.20 Situations et témoignages
23.10 Session des Chambres

fédérales
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal

16.40 Pour les enfants
17.25 Chasseurs de sons
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) A feuilleter...
21.00 (c) La Voie lactée
22.40 (c) Téléjournal. Météo
23.00 (c) Jochen Rindt
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser

un Milliardaire
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Bang-Bâng
19.10 (c) Jeannie l'Enchanteresse
19.45 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Miroir-Sports
21.00 (c) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
21.50 Découverte de l'âme humaine
22.20 (c) Informations. Météo
22.30 (c) Berlin-Berlin-Berlin
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Soutien-gorge stretch, Gaine-panty, en tulle
dos Lycra. En blanc, Lycra, plaque dentelle
noir, marine, chair. devant. En blanc ou

marine.
22 50 29 50

Une conseillère de la Maison Félina sera
à votre disposition, à notre rayon de
gaines (2e étage), jusqu'au 10 octobre.

I Prêts 1
I express 1

de Fr.500.-àFr.10000.- !
i • Pas de caution :
! Votre signature suffit I !
i O Discrétion totale |
| Adressez-vous unique- 1 |
| ment à la première

banque pour
prêts personnels. t \
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, !
av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 i

<HV J&k ouvert 08-00-1̂ ^ et 13.45-18.00
Wk ÂSSI fermé le samedi I

Ê̂ &̂gff Nous vous recevons
j Bf discrètement en local

JE WL privé ] ' ¦ ¦ ]
\ j MF%, r A

\ BJJ ĵ&! , NOUVEAU Service express

I il
l Nom i l

1 Rue | |l !

j ' Endroit ' I

j
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y Spécialités italiennes Saint-Biaise

OUVERTURE DE LA CINQUIÈME GRANDE
PÉRIODE GASTRONOMIQUE DE LA CHASSE

M. Pierre Stoeckli , chef de cuisine

A la carte : Le pâté de canard en croûte
La terrine de gibier
Le faisan en gelée à la mode du chef
Le faisan rôti en cocotte
Le perdreau flambé vieil Armagnac
Les cailles flambées à la fine Champagne
Les cailles à la ponte Cremenaga
Le civet de lièvre
Le râble de lièvre St-Hubert

; Le civet de chevreuil
Les noisettes de chevreuil Châtelaine
La gigue de chevreuil Grand Veneur
La selle de chevreuil flambée au gril
La selle de renne Chasseur

La véritable choucroute alsacienne au Champagne avec faisan et
perdreau

Sur commande : La bécasse à la Royale
Le canard sauvage
Le marcassin St-Hubert

Pour le soir, il est prudent de réserver tél. (038) 3 36 80
3 15 98

Grand parc privé pour voitures
(en même temps qu 'une table, possibilité de réserver
la place de parc)

Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

• C I N E M A S  •
B K*j *] SM*Mfr?Hr*vf?îl 18 ans 20 h. 30
¦ L'OEUVRE MAITRESSE DE BUNUEL

B BELLE DE JOUR
Catherine Deneuve - Michel Piccoli - Jean Sorel
¦ Le film le plus violent sur l'enfer des corps
¦ HPTJM KHBïTjEsl 18 ans 20 h- 30

2e semaine du film le plus choquant de
, Bi l'incomparable Federico Fellini
m SATYRICON
l_ Parlé français Technicolor-Panavision

¦ ISJ WLY4LWBJ fi Kkffir* i 18 ans 20 h. 30
¦ Claudio Brook - Daniela Bianchi - Sidney Chaplin
¦ TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR

Coup de maître !... une collection de bijoux disparaît
™ La pègre des bas-fonds de Londres

!_ EOuEB Ift fl tfr'l'/ fr/i 13 ans Ce soir à 20 h. 30
|_ Ewa AULIN - Marlon BRANDO - Richard BURTON
i" Charle AZNAVOUR - Eisa MARTINELLI dans
¦ C A N D Y  (couleurs)
m Une brillante satire qui tord le cou à l'érotisme !
¦ ESI BJJî ftfrFîOTfl Ce soir à 20 h- 30

B à <il^l»Jflmil lir.lt-.l.i.'y précises¦ Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...
g Le commencement de la fin ! ! !

„ LES DAMNÉS
Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor

A^TIl/IA 
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

^%V^ | i V 
Ur\ Bureau d'arc hitecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tel! (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dons toutes rég ions — DEMANDEZ NOS PROIETS

~̂T~—' >
^
JLgjOk. HÔTEL-CAFÉ-

r Vi * /* S RESTAURANT
Kj f̂ L̂J AVEC IMMEUBLE

Tél. (038) situé dans une importante lo-
5 " ** calité du Jura neuchâtelois.

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Agencement et appareils mo-

offre à vendre dernes-
V J

||j$2* SAMEDI 10 OCTOBRE à 20 h. 30 TOr*¦COTft Une comédie gaie de Elie-Georges SK^
îjj^S Berreby %Jw

WK avec Pierre Râber Sfffift
^  ̂

des 
NOUVEAUX MASQUES de Zurich. g«g

Mardi 6 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 6 —

FOIRE DE MORTEAU

Autocars GIGER
Cernil-Antdine 21, tél. (039) 2 45 51

Universal-Hobel-
maschinen 250-500
mm. Hobelbreite ab
Fr. 2000.—.

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Gedffnet : Donners-
tag, Freitag ,u Sams-
tag morgen.

BEL

appartement
de 3 V: pièces

A LOUER.

Toutes les cham-
bres au sud. Loyer
mensuel fr . 380.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er

novembre 1970.
Tél. (039) 3 72 14,
dès 17 heures.

FOIRE
DE LA PERRIÈRE

MERCREDI
7 OCTOBRE

Magasin de denrées alimentaires
CHERCHE

pour entrée immédiate ou date
à convenir

aide-
vendeuse
pour fin de semaine et vacances.

Adresser offres sous chiffre MG
21475 au bureau de L'Impartial.

BHfr/t̂ iBB
KA\JI (ÈMMvËuKï&'mf rËiJU

M ^ JL *̂M Bi inll nB



LE CACHOT

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

MADAME EDOUARD SCHNEITER ,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LE CACHOT, le 6 octobre 1970.

LE LOCLE

LA FAMILLE DE FEU MONSIEUR ARNOLD FAVRE

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées au cours de sa douloureuse épreuve, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue pour leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages ou la
mise à disposition de leurs voitures.
Le Locle, octobre 1970.

Repose en paix cher papa.

Monsieur Albert Calame, à
Genève ;

Les enfants , petits-enfants de
feu Jules Rothen ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maximilien CALAME
leur bien cher et regretté pa-
pa, beau-frère, que Dieu a re-
pris à Lui après une longue
maladie, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
5 octobre 1970.

L'incinération aura lieu mer-
credi 7 octobre.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

MONSIEUR FRITZ MARTHALER ,
MONSIEUR ET MADAME
JEAN-PIERRE MARTHALER-VUILLEUMIER ET LEURS ENFANTS,
LES FAMILLES AUDÉTAT ET LEHMANN ,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

PLANCEMONT-SUR-COUVET
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22.

Madame André Petitpierre-Probst , à Plancemont-sur-Couvet ;
Monsieur et Madame René Petitpierre-Dessiex, à Neuchâtel , et leurs

enfants Alain , à Genève et Marianne, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet-Petitpierre, au Locle, et leurs

enfants Mireille , à Lausanne et Rémy, au Locle ;
Les familles Peillon , Thiébaud , Leschot , Rigoulot , Petitpierre, Bippert ,
Kaeser, Probst , Tolmatchoff , parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux , père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

André PETITPIERRE
que Dieu a repris à Lui , dans sa 81e année, le samedi 3 octobre , à Plan-
cemont , après une longue maladie, supportée avec courage et sérénité.

PLANCEMONT-SUR-COUVET, le 3 octobre 1970.

Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées et il les conduit
au port qu 'ils désiraient.

Psaume 107, v. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le mardi 6 octobre 1970.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Plancemont.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la colonie de

vacances de Champ-Petit-sur-Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu des messages de
sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR EDOUARD STOLLER

notre très cher et regretté époux, papa , grand-papa et arrière-
grand-papa.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MADAME EDOUARD STOLLER-PROCUREUR,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS.

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Monsieur Raoul Munger, à Genève ;
Monsieur Charles Huguenin-Dumittan ;
Monsieur et Madame Pierre Huguenin-Dumittan et leurs enfants Jean-

Marie, Catherine et Christophe ;
Madame Palmyre Dùcommun, à Peseux ;

• Madame Ariette Munger et sa fille Christianne,
ainsi que les familles Huguenin-Dumittan, Dubois, Munger-rçt 'alliées,
ont le chagrin de faire part du

; 
décès de y^.# ¥ .*%¦*•

Madame

Marguerite MUNGER
née Huguenin-Dumittan

leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, le 5 octobre 1970.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1970.
L'incinération aura lieu mercredi 7 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

14, RUE DE LA DOLE, 1203 GENÈVE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SION

Madame Friedel Seiz-Meyer à Sion ;
Monsieur Michel Seiz et sa fiancée ,

Mademoiselle Dominique Rard , à Sion ;
Monsieur Dominique Seiz, à Sion ;
Monsieur Paul Seiz, à'Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SEIZ
restaurateur

leur cher époux , père , fils et parent , enlevé brusquement à leur tendre
affection le 4 octobre 1970, à l'âge de 56 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu le mardi 6 octobre 1970 , à 11 heures,
en la cathédrale de Sion.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.
Les fleurs peuvent être déposées à'la crypte du Sacré-Cœur.
Cet avis tient-lieu de lettre de'faire-part; : • - ¦¦<- »* .<«te^è»^«Ne»*

R. ' L P. i ¦¦!

Heureux ceux qui procurent la paix.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez com-
bien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Monsieur et Madame Hermann Kohli-Humbert, leurs enfants
et petit-enfant , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marthe Grossen-Humbert, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Colombier ;

Monsieur et Madame Adhémar Humbert , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Bière,

ainsi que les descendants de feu Adhémar Humbert , ont le grand chagrin
de faire part du décès de . . . . . .

Mademoiselle

Louisa HUMBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 70 ans, après une longue maladie supportée avec grand
courage.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 7 octobre 1970.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1970.

Domicile mortuaire :
M. Hermann Kohli , rue D.-P.-Bourquin 7, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

Chaumont ne profitera pas de la station d'épuration

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]
Au Conseil général de Neuchâtel

Neuf points étaient a l'ordre du jour
de la 27e séance du Conseil général de
Neuchâtel , présidé hier soir par Mlle
Tilo Frey.

Sans grandes discussions, les conseil-
lers généraux ont accepté par 20 voix
contre 5 un arrêté concernant l'émis-
sion d'emprunts de consolidation pour
un montant de 8,5 millions de francs.

La vente d'une parcelle de terrain
communal à une entreprise de la ville
dans le quartier du Mail fut ensuite
acceptée par 26 voix sans opposition et
un achat de terrain à Boudry fut lui
aussi sanctionné mais par 35 voix. Cet
achat permet à la ville d'arrondir son
domaine de Belmont dont l'exploitation
sera ainsi améliorée.

Le Conseil général accordera encore
par 35 voix sans opposition un premier
crédit de 140.000 francs , pour la cons-
truction d'une nouvelle école à La Cou-
dre. Chacun s'accorde à dire la néces-
sité de ce nouveau bâtiment, bien que

Collision en chaîne
Hier , à 17 h. 50, un automobiliste de

la ville, M. M. M., n'a pu stopper à
temps derrière une file de voitures à
l'arrêt , à la hauteur du monument de
la République, alors qu'il arrivait de
l'avenue du ler-Mars. Il s'ensuivit une
collision en chaîne entre les voitures
conduites par MM. F. D., A. P. et M.
J. Dégâts matériels.

Vol de véhicule
Le 4 octobre écoulé, une Vespa bleue,

NE 2455, a été dérobée à l'angle ouest
de l'immeuble de la Banque cantonale
en ville.

son coût paraisse élevé a certains dé-
putés. M. R. Allemann , conseiller com-
munal , répond qu'il faut une décision
rapide même si l'évolution des prix est
imprévisible et si l'équipement reste
encore à définir.

Puis, l'institution d'une contribution
pour l'alimentation en eau à Chaumont
est approuvée par 35 voix aussi , bien
que plusieurs questions soient soule-
vées, parmi lesquelles celle de l'épura-
tion des eaux ainsi distribuées. Le con-
seiller communal Allemann prétend
alors qu'il serait trop onéreux et super-
flu de faire passer ces eaux usées par le
collecteur de la ville ; on construira
simplement une fosse qui séparera les
boues des eaux résiduaires, les premiè-
res étant récupérées et les secondes dé-
versées dans la forêt qui les purifiera
selon la méthode naturelle... !

La demande de crédits complémen-
taires sera satisfaite malgré les réti-
cences des partis de gauche qui s'é-
taient de:a opposes au budget. Le ' pré-
siden t du Conseil communal souligne
alors que ces crédits complémentaires
correspondent à un « accroissement
d'intensité de certains postes » ; d'autre
part , l'exécutif répond aux critiques des
popistes contre l'organisation peu dé-
mocratique du conservatoire en pré-
tendant que certaines aberrations se-
ront supprimées par les nouveaux sta-
tuts en préparation.

Bien qu 'un conseiller général ait mis
en doute la rentabilité et plus généra-
lement la conception même de l'exten-
sion du centre électronique de gestion ,
la majorité du législatif est convaincue
de sa nécessité et accepte l'arrêté qui
lui est soumis par 20 voix contre 6.

Le conseiller communal Allemann
demande au législatif de rejeter le pos-
tulat Dubois invitant l'exécutif à étu-
dier « le plus rapidement possible » le
problème d'un nouveau bâtiment pour
l'Ecole de commerce. En douze ans, une

décision aurait pu être prise à ce su-
jet estiment les députés qui acceptent
par 25 voix le postulat dont on a re-
tranché les termes « le plus rapidement
possible » un peu trop impératifs aux
yeux de certains conseillers.

Enfin , le conseiller communal J. C.
Duvanel explique à M. Dubois que la
circulation sur l'avenue du Premier-
Mars s'améliorera dès que le nouveau
plan de circulation sera appliqué...

B. G.-G.

Neuchâtel
MARDI 6 OCTOBRE

Chêzard , galerie d' artisanat: batik , pein-
tures et monotypes , de 14 à 1S h.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 II.,  exposition G. de Miche-
li.

Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h., 14
à 18 h., exposition « Art océanien »

Pharmacie d' o f f i c e  : Kreis, rue du
Seyon. jusqu 'à 23 heures. Ensuite
tél. (038) 5.10.17.

CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30 L'incident.
Arcades : 20 h. 30, Serafino. '

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45 , Le passager de
la pluie.

Palace : 20 h. 30, Les infortunés de
la vertu.

Rex : 20 h. 30, Mon bom est... femme.
Studio : 20 h. 30 , La bataille du désert.

M E M E N T O
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Au printemps dernier, le Conseil gé-
néral se prononçait en faveur du tracé
sud de la future RN5, rejetant ainsi la
pétition lancée par le Mouvement popu-
laire contre la RN5 au bord du lac.

Ce dernier ne s'avoue pas encore
battu , puisque il annonce le lancement
d'une initiative visant à modifier le rè-
glement communal concernant la sau-
vegarde de la vieille ville et des sites.

" "Si" "lès! ' opposants "au tracé ' sud par-
viennent à récolter 3300 signatures d'ici
trois mois, l'autorité communale devra
se prononcer sur ces modifications du
règlement communal visant notamment
à interdir l'établissement de routes à
grand trafic et d'échangeurs au bord
du lac.

En cas de refus de l'exécutif , le der-
nier mot resterait aux électeurs qui au-
raient à trancher le débat lors d'une
votation communale.

L'acceptation des propositions du
« Mouvement populaire contre la RN5
au bord du lac » n'empêcherait cepen-
dant pas le Conseil général de Neuchâ-
tel de l'ester souverain en matière de
réglementation communale et d'avoir
ainsi la possibilité de modifier, à son
tour, les dispositions concernant l'af-
fectation des rives. Les opposants au-
raient alors la possibilités de lancer un
référendum.

Les opposants au tracé sud
de la RN 5 font à nouveau

parler d'eux

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES



M. O Sadate désigné par le parti unique
égyptien comme candidat à la présidence

M. Anouar El Sadate, qui fut l'un des principaux
collaborateurs du président Nasser au cours de ces
dix-huit dernières années, a été désigné par le parti
de l'Union socialiste arabe comme candidat à la pré-
sidence de l'Egypte.

La radio du Caire a annoncé hier soir que le comité
exécutif supérieur, qui constitue l'organe suprême du
parti unique, a demandé au comité central d'investir

la candidature de M. El Sadate. Les huit membres du
comité exécutif ont été unanimes à choisir M. El Sadate,
qui assume la présidence par intérim depuis la mort du
Raïs. La radio duCaire a précisé que l'Assemblée
nationale procédera demain à l'élection du nouveau
président qui devra être confirmée par un référendum
populaire, dont la date a été provisoirement fixée au
15 octobre.

Aux termes de la constitution, l'as- "
semblée disposait d'un délai de 60
jours pour élire le nouveau chef de
l'Etat. Le choix rapide du comité
exécutif semble avoir eu pour but
d'éviter une lutte pour le pouvoir.

Du fait que les 360 députés de l'as-
semblée nationale appartiennent à
l'union syndicaliste arabe, M. El Sa-
date est assuré de son élection. Il ne
fait également aucun doute que le

référendum populaire confirmera la
décision de l'assemblée.

Agé de 52 ans, M. El Sadate est
considéré comme un nationaliste et
un musulman fervent. A la tête de
l'Etat, il assurera l'équilibre entre la
gauche et la droite comme le prési-
dent Nasser a réussi à le faire pen-
dant 18 ans.

La gauche est représentée essen-
tiellement par M. Ali Sabry, membre

du comité exécutif , qui a voté lundi
soir en faveur du candidat officiel ,
et qui entretient des rapports étroits
avec' Moscou.

M. Zakaria Mohieddine, qui ne dé-
tient actuellement aucune fonction
officielle après avoir été longtemps
l'un des principaux collaborateurs
du Raïs , représente la tendance de
droite. Il est considéré comme pro-
occidental , surtout parce qu 'il est
partisan , d'ouvrir l'économie du pays
aux investissements étrangers.

Nouveaux combats
en Jordanie ?

De nouveaux combats ont éclaté
hier entre forces palestiniennes et
gouvernementales près d'Irbid, et à
l'ouest de Ramtha annonce un com-
muniqué d'El Fatah.

Par ailleurs, selon un autre com-
muniqué d'El Fatah , des avions de
transport de l'armée américaine doi-
vent débarquer sur l'aérodrome de
Zarka des armes destinées aux for-
ces royales jordaniennes. Ces armes
et ces munitions doivent remplacer
le matériel perdu par l'armée royale
au cours de combats contre les fe-
dayin , précise l'organisation palesti-
nienne, (ap)
$ M. Saeb Salam, député de Bey-

routh , a été chargé par le président
Suleiman Frangié de former le nou-
veau cabinet libanais.

Les officiers mutins boliviens
semblent abandonner la partie

Le chef de l'Etat bolivien , le géné-
ral Alfredo Ovando Candia, semble
avoir remporté une victoire politi-
que sur les officiers mutins qui, di-
manche, avaient manifesté leur in-
tention de renverser son .régime. Les
rebelles de la garnison de La Paz , qui
ont à leur tête le général Miranda ,
l'un des représentants de la faction
la plus conservatrice de l'armée, ont
demandé hier une « trêve », sans
même que l'épreuve de force ait été
engagée.

Les observateurs estiment que la
trêve aboutira à leur capitulation
virtuelle, mais que le gouvernement
leur donnera satisfaction sur certains
points mineurs.

Les généraux Candia et Miranda
avaient eu une rencontre quelque
peu orageuse, sous les auspices du
nonce apostolique Mgr Giovanni
Gravelli, dans la nuit de dimanche à
lundi. Le nonce a tenté de faire com-
prendre aux deux factions qu 'elles
devaient faire des concessions mu-
tuelles, si elles voulaient éviter une
guerre civile.

En l'absence du président Candia,
qui se trouvait à Santa Cruz, le gé-
néral Miranda et ses partisans
avaient annoncé dimanche leur in-
tention de mettre fin au régime ac-
tuel , de former un gouvernement in-
térimaire, et d'organiser des élec-
tions d'ici deux ans au plus tard.
Averti , le général Candia a regagné
La Paz et annoncé sa ferme intention
de continuer à assumer ses fonctions.

Hier, la station de radio des re-
belles n'a fait aucune déclaration.
Pour les observateurs, c'est l'examen
des forces en présence qui les a fait
réfléchir. La garde présidentielle
compte 1500 soldats, tandis que la
garnison des rebelles ne dépasse pas
900 hommes. D'autre part , l'aviation
aurait suffi à réduire les forces re-
belles.

Cette confrontation n'est que la
dernière d'une série de crises larvées
depuis l'accession au pouvoir du ré-
gime nationaliste de gauche du géné-

ral Candia, en 1969. Depuis cette da-
te, les chefs militaires de droite ont
contraint le général de se débarrasser
de la plupart de ses ministres gau-
chisants, (ats, reuter)

Incendies en France:
un des responsables
remis à ses parents

Déférés hier au parquet de Toulon ,
R. R. et H. M. les deux responsables
de l'incendie qui a ravagé les hau-
teurs de Toulon, ont été entendus par
le juge d'instruction chargé de l'af-
faire. A la suite de cet interrogatoire,
dont rien n'a transpiré, H. M. qui
n'est âgé que de 14 ans et demi, a été
libéré et remis à la disposition de ses
parents.

Quant à R. R. âgé de 18 ans, il a
été écroué à la prison Saint-Roch
mais pour l'instant le magistrat ins-
tructeur n'a pas encore arrêté défini-
tivement les chefs d inculpation qui
ne seront connus que dans un ou
deux jours.

A la suite des très graves incendies
de forêts qui viennent de toucher les
départements du Var et des Alpes-
Maritimes, le premier ministre a
décidé de provoquer d'urgence une
réunion interministérielle.

Les représentants des ministres
examineront à Matignon les consé-
quences des premières mesures pri-
ses et proposeront un plan d'action
permettant d'éviter que de tels évé-
nements puissent avoir dans l'avenir
des conséquences aussi tragiques tant
en vies humaines que pourî Técono-
mie nationale, (ap)

Le président G. Pompidou entame aujourd'hui
un voyage d'une semaine en Union soviétique

M. Pompidou entame aujourd'hui
un voyage d'une semaine en URSS.
Pour M. Pompidou, dont c'est le
premier déplacement en URSS de-
puis son élection à la présidence de
'la République, cette visite sera l'oc-
casion de proclamer la continuité de
la politique du général de Gaulle.
En 1966, le général de Gaulle, alors
chef de l'Etat, avait amorcé avec le
gouvernement soviétique un rappro-
chement spectaculaire sur les plans
politique et économique.

Dans le domaine économique, des
résultats considérables ont été en-
registrés, puisque les échanges ont
doublé entre 1965 et 1969, en pas-
sant de 1077 millions à 2433 mil-
lions de francs. La France a cepen-
dant perdu , en 1969, sa position de
premier fournisseur de l'URSS au
profit de la République fédérale
allemande, dont l'industrie est plus
complémentaire et surtout plus dy-
namique.

Mais c'est surtout sur le plan po-
litique que les relations franco-so-
viétiques n'ont pas atteint le stade
prévu : la France pensait — au prix

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry

de difficiles négociations — pouvoir
jouer auprès de l'URSS le rôle d'in-
terlocuteur privilégié. Deux événe-
ments récents (la signature du traité
entre la République fédérale alle-
mande et l'URSS et la crise du Pro-
che-Orient) ont amené une révision
déchirante de l'attitude de la diplo-
matie française : les Soviétiques,
sans prévenir les Français, comme
cela était prévu dans l'accord de
1966 avec le général de Gaulle, ont
négocié un rapprochement avec
Bonn. Ce sont les Allemands eux-
mêmes qui ont avisé les autorités
françaises de ce véritable retourne-
ment de la politique soviétique. Au
Proche-Orient, d'autre part , la Fran-
ce, qui avait joué un rôle non né-
gligeable dans la concertation à
quatre (Grande-Bretagne, Etats-Unis,
URSS, France), s'est trouvée isolée
et apparemment impuissante pen-
dant les moments les plus dramati-
ques de la guerre civile en Jorda-
nie.

M. Pompidou, au cours de sa vi-
site en URSS, va donc devoir po-
ser un certain nombre de questions

a ses interlocuteurs soviétiques. Il
n'est pas certain qu'il reçoive des
réponses satisfaisantes. Le président
de la République sera , certes, ac-
cueilli comme un hôte de marque,
mais le gouvernement soviétique
essaiera probablement ainsi de lui
faire oublier sa déconvenue.

M. Pompidou aura un premier en-
tretien ce soir avec les dirigeants
soviétiques, entretien qui se pour-
suivra mercredi matin. Jeudi, un
programme spécial est prévu pour
le président français, qui compren-
dra sans doute une visite au Centre
spatial de Baïkonour. Vendredi, M.
Pompidou sera à Novosibirsk, sa-
medi à Akademgorod, la ville des
grands savants soviétiques, et di-
manche à Tachkent. Lundi 12 octo-
bre, le président de la République
sera de retour à Moscou. Le lende-
main , il aura un ultime entretien
avec les dirigeants soviétiques, puis
il enregistrera une allocution radio-
diffusée à l'intention des téléspec-
tateurs de l'URSS. Le retour à Pa-
ris est prévu mardi soir.

J. T.

Une grève d'employés des services
sanitaires a eu pour effet hier de
polluer trois fleuves britanniques
avec des millions de litres d'eaux
d'égouts.

La grève était déclenchée depuis
sept jours par 22.000 ouvriers, qui
réclament des relèvements de salai-
re. La pollution affecte la Tamise,
l'Avon et la Lea. La situation n'est
pas encore dangereuse, et le ravitail-
lement en eau des villes est jusqu'ici
suffisant. Mais 30.000 nouveaux em-
ployés devaient se mettre en grève
hier.

Des piles d'ordures continuent par
ailleurs de s'amonceler à Londres et
dans les autres grandes villes.

Pour sa part, le gouvernement a
annoncé, hier, les principales disposi-
tions de son projet de loi destiné à
endiguer la vague de grèves qui en-
travent l'activité économique du
pays.

D'ores et déjà , il est difficile de
voir comment le projet de loi cadre
permettra au gouvernement, s'il est
voté, de remédier efficacement à cet-
te situation, car 95 pour cent des grè-
ves sont « sauvages » c'est-à-dire
qu 'elles n 'ont pas été approuvées par
les syndicats, (ap)

Grèves : trois fleuves
britanniques pollués

Le Parlement cambodgien réu-
ni en session conjointe à décidé
hier à l'unanimité de mettre fin
à la monarchie khmère et de la
remplacer par la république qui
sera proclamée vendredi et sera
effectivement installée le 1er no-
vembre. Sans connaître encore les
détails des changements de la
constitution que ce vote impli-
que, les observateurs politiques
occidentaux à Pnom Penh doutent
que la proclamation de la répu-
blique apporte d'importants bou-
leversements dans la vie quoti-
dienne au Cambodge.

Sur le plan des combats, dans
la nuit de dimanche à lundi, les
forces communistes ont lancé
leurs plus violentes attaques con-
tre les lignes de communication
du Cambodge, tandis qu'au Sud-
Vietnam les communistes ont
bombardé un camp de forces spé-
ciales américaines et d'autres ob-
jectifs à l'ouest et au sud-ouest de
Da Nang. (ap)

La République
proclamée
vendredi

au Cambodge

Manson menace de tuer le juge
En plein milieu du procès de Los Angeles

A Los Angeles, en plein milieu du
procès des assassins présumés de
l'actrice de cinéma Sharon Tate ,
Charles Manson , l'accusé numéro un,
s'est élancé hier sur le juge , mena-
çant de le tuer.

Le juge , M. Older , venait d'avertir
Manson qu'il serait expulsé du tri-
bunal s'il continuait à interrompre
les représentants de l'accusation.
« C'est moi qui vous sortirai de cet-
te cour si vous ne vous taisez pas...
j' ai un moyen » , s'écria Manson.
Après quoi il quitta brusquement
le banc de la défense où il s'est assis

depuis le début du procès, et fit urj
bond en direction du juge.

Deux huissiers réussirent à le maî-
triser après une violente bousculade.
Manson avait à la main un crayon
pointu en bondissant vers le juge ,
affirment-ils.

Manson aurait plus d'une fois me-
nacé de tuer l'un des avocats de la
défense, Me Irving Kanarek, à l'aide
d'un crayon , pour n'avoir pas, sem-
ble-t-il, suivi ses directives. M. Older
bénéficie actuellement de la protec-
tion de la police à son domicile ainsi
qu'au tribunal, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La disparition brutale du prési-
dent Nasser, les manifestations de
deuil auxquelles elle a donné lieu,
enfin les problèmes posés par la
succession du Raïs auront finale-
ment dominé l'actualité de ces huit
derniers jours, période pendant la-
quelle le président Nixon effectuait
sa tournée européenne. C'est dire
que celle-ci n'aura pas eu, sur le
plan psychologique tout l'effet es-
compté.

Le chef de l'Exécutif , en rendant
visite à la Sixième flotte patrouil-
lant en Méditerranée voulait non
seulement rassurer ses alliés mais
montrer , ainsi qu'il l'a déclaré au
terme de son séjour irlandais, que
cette puissance navale américaine
était « capable d'accomplir sa mis-
sion qui consiste à dissuader les élé-
ments irresponsables dans la ré-
gion ». A l'heure où un calme rela-
tif s'installe enfin en Jordanie, ces
propos ont toujours valeur d'aver-
tissement. Par ailleurs, en renfor-
çant , en pleine crise j ordanienne, de
plusieurs bâtiments la Sixième flot-
te, et en se déclarant prêt à l'accroî-
tre davantage si cette puissance
était menacée par d'autres pays, le
président Nixon a donné à enten-
dre qu 'il ne laisserait pas la Médi-
terranée devenir une « mer soviéti-
que ». La visite de M. Nixon au QG
de l'OTAN près de Naples procédait
du même obj ectif : rassurer an-de-
dans, montrer sa force au-dehors.

De toutes les autres étapes du
chef de la Maison-Blanche, c'est
bien sûr la yougoslave et l'irlandai-
se qui auront , à des titres différents,
retenu l'attention. La rencontre avec
Tito et l'accueil du peuple de Bel-
grade ont été un succès pour la di-
plomatie américaine. En Irlande,
l'on attendait surtout les résultats de
la réunion restreinte sur la confé-
rence de Paris sur le Vietnam. On
sait que le président Nixon doit fai-
re, à ce sujet , une importante dé-
claration d'ici peu. On rapporte dé-
j à qu'il proposerait un cessez-le-feu
au Vietnam du Sud.

Il reste que la scène internationa-
le est occupée aujourd 'hui par un
autre président , français celui-là, et
que ce voyage au pays des Soviets
que M. Pompidou prépare depuis
longtemps risque, lui aussi, d'être
quelque peu éclipsé par d'autres
événements, toujours proche-orien-
taux.

Mais n'en doutons pas : tant pour
M. Nixon que pour M. Pompidou, les
objectifs de ces voyages auront lar-
gement été remplis...

J.-L. BERNIER

DE NIXON
A POMPIDOU

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon la police, Mme Cross a reçu
un coup de téléphone d'un homme
qui lui a confirmé que son mari a été
enlevé par le Front de libération
québécois. L'homme a précisé qu'une
lettre contenant les conditions du
FLQ pour sa libération sera adressée
aux organes de la presse de Montréal.

a besoin de prendre quotidiennemen
des médicaments. Le ministre a ajou
té qu 'il espérait que les ravisseur
tiendraient compte de l'état de santi
de M. Cross en lui procurant ces mé
dicaments. (ats, afp)

Un Britannique enlevé à Montréal

Les ravisseurs de M. Cross exigent:
— La publication par tous les

journaux d'un manifeste politique.
— La libération d'un certain nom-

bre de prisonniers « politiques ».
— La mise à leur disposition d'un

avion pour les amener soit à Cuba ,
soit en Algérie.

— Le versement d'une taxe volon-
taire de 2.000.000 de francs suisses en
lingots d'or qui devront être déposés
dans cet avion.

—¦ « La publication du nom d'un
délateur » qui aurait permis de dé-
manteler une cellule du FLQ ».

Les exigences des ravisseurs de
M. Cross ont été rendues publiques
par M. Jérôme Choquette, ministre
de la justice du Québec. Le ministre
a précisé que cette question sera
étudiée à Québec au cours d'un Con-
seil de Cabinet auquel il fera rap-
port.

M. Choquette a également rappelé
dans sa déclaration radiodiffusée que
M. Cross souffre d'hypertension et

Les exigences
des ravisseurs
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SPECIAL VENTE-
EXPOSITION-LOCLOISE

Aujourd'hui

A part quelques brouillards ma-
tinaux en plaine, le temps sera d'a-
bord ensoleillé, puis, l'après-midi, la
nébulosité augmentera à partir de
l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429,14.

Prévisions météorologiques

Santiago du Chili. — A l'issue de
son congrès, le parti démocrate -
chrétien a décidé d'accorder sous
condition son soutien au président-
élu , M. Salvador Allende.

Athènes. — M. Laird , secrétaire
américain à la Défense, a quitté la
capitale grecque pour Malte après
une visite officielle de trois jours.

New York. — Les mutineries qui
agitaient depuis jeudi cinq prisons
ont définitivement pris fin hier sur
l'intervention du maire de la ville,
M. Lindsay. Il s'est entretenu par la
suite avec les prisonniers et a recon-
nu que ceux-ci avaient de très « réel-
les doléances » .
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10e VENTE
EXPOSITION LOCLOISE DU 6 AU 11 OCTOBRE

1970

Point n'est besoin de rappeler à la popu-
lation locloise, et de ses environs la signi-
fication du sigle « VEL » .

Voici près de 20 ans que pour la pre-
mière fois apparurent ces 3 lettres dans
toute la ville, invitant le public à visiter
la première exposition organisée par un
groupe de commerçants dynamiques, et à
l'avant-garde, désireux de faire mieux conr
naître leurs produits ou leurs nouveautés.

A la veille de cette lOème édition, le
Comité tient avant tout à rendre un hom-
mage mérité à deux de ses anciens Prési-
dents, aujourd'hui , hélas, disparus.

Nous ne pouvons en effet passer sous
silence le travail de « pionnier » effectué au
sein du groupement VEL par André Landry,
en quelque sorte le « père spirituel » de la
première exposition, et par Willy Dumont
au dynamisme bien connu.

Depuis quatre lustres la situation a for-
tement évoluée dans tous les domaines. Fi-
dèles à une tradition bien établie, les com-
merçants et artisans de la VEL se sont

FLEURS
MAROQUINERIE
CHAUSSURES
SPORT ET MODE

t f < MliBr
PHOTO - CINÉ
RADIO - ÉLECTRO
CODITEL
MACHINES A ÉCRIRE
IMPRIMERIE-PAPETERIE
LIBRAIRIE
ÉLECTRICITÉ
STé DE BANQUE SUISSE
S. E.N.J.

CONFISEUR
BRASSERIE
RESTAURANT
ALIMENTATION
TABAC
ARTICLES FUMEURS

DROGUERIE CENTRALE Y
LE CONFORT DE BÉBÉ
INSTALLATION
SANITAIRE
GARAGE DU RALLYE

BOUTIQUE D'ART
POSTICHES - PERRUQUES
LA SIBÉRIENNE, FOURRURE
TAPISSIER - DÉCORATEUR
NOUVEAUTÉS

J ASSOCIATION DES FABRICANTS |
)| D'HORLOGERIE ET CHAMBRE
8 SUISSE DE L'HORLOGERIE
J HORLOGERIE - BIJOUTERIE

J ORFÈVRERIE
i CRISTAUX - FAÏENCE - ÉTAIN

efforcés de maintenir leur ligne de conduite
afin de satisfaire toujours mieux la clien-
tèle.

Aujourd'hui une nouvelle preuve vous est
offerte de constater que le Commerce Indé-
pendant de Détail est « dans le vent » et à
même de vous offrir tout ce dont vous avez
besoin.

Dans une ambiance détendue et sympa-
thique, dans un décor inédit et nouveau la
VEL vous attend.

Cette année encore nous avons le plaisir
d'accueillir un « Hôte d'Honneur », la Cham-
bre Suisse de l'horlogerie et l'Association
des Fabricants d'horlogerie présenteront en
primeur pour la région l'exposition « L'en-
fant et les Maîtres du Temps ».

Comme les années précédentes les orga-
nisateurs ont maintenu leur tradition. L'en-
trée est libre et gratuite. Vous pouvez donc
y revenir aussi souvent que vous le désirerez

Vous serez toujours les bienvenus !

Le Président :
Victor HUGUENIN.



10%
SUR TOUS LES ARTICLES |
+ 2% DÈS 25 BOUTEILLES

Vins rouges en litres
Montagne supérieur 2.—
Pedrino Portugal 2.10
Réserve de Numa 2.25
Le Provincial 2.20
La Cuvée Jubilaire 2.20
Trador Portugal 2.20
Réserve du Pastoret 2.40
Padre Alonzo 2.40
Cinquantenaire 2.60
Le Fleron 2.40
Don Camillo 2.50
Jumilla 2.50
Algérie Chédia 2.50
Algérie Croix du Sud 2.80
Algérie Jubilé 3.—
Valpolicella 3.—
St-Georges 3.40
Bordeaux vieux 4.40
Beaujolais 5.20
Bourgogne 5.20

Vins rosés en litres
Traclor rosé # 2.50
Pastoret rose 2.50
Perla Rosa 2.60
Giraldo 2.60

Vins blancs en litres
Blanc de table 2.95
Neuchâtel Auvernier 5.20
Blanc Valais Orsat 4.80

G IRARD-AL IMENTATIO N
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Rue de France 6 - Tél. (039) 516 51 Rue du Marais 34 - Tél. (039) 518 63

Astis et Champagnes
Asti Bosca 4.50
Asti S-Marino blanc 5.95
Asti S-Marino rosé 5.95
Nébiolo 4.50
Aiglon mousseux 7.50
Mauler Dry 11.—
Ma u 1er Cuvée Réservée 12.50
Blanc de blanc Dettling 8.80
Rose d'Or, Rosé de la Touraine 8.80

CHAMPAGNE
Veuve Pasquier brut 18.50
Taittinger brut 27.50
Veuve Clicquot brut 27.50
Pommery brut 27.50

Apéritifs
Attik 14.60

* Ambassadeur 14.60
Mandarin 16.—
Guignolet 16.50
Appenzeller litre 17.95
Appenzeller Va litre 9.70
Campa ri 15.75
Dubonnet 13.—
Picon 16.50
Picon Bière 15.50
St-Raphael 11.50
Suze litre 16.50
Suze VJ litre 9.20
Rossi 16.50
Rosso Antico 9.50
Articho 8.—

2 litres 14.—

10%
SUR TOUS LES ARTICLES
+ 2% DÈS 25 BOUTEILLES

Vins blancs
en bouteilles

NEUCHÂTEL
Auvernier 5.10
Hôpital Pourtalès 4.90

VAUDOIS
Féchy Goût du Président 4.80
Yvorne Maison Blanche 7.10

VALAIS
Fendant des Chanoines 4.75
Fendant Pierre à Feu 5.75
Johannisberg 6.75

ITALIE
Orvietto 4.95

FRANCE
Riesling Alsace 7.90
Gewûrstraminer 8.90
Pouilly Fuisse 6.45
Château des Graves 5.90

Vins en bouteilles
SUISSE
Neuchâtel Pinot Noir 5.50
Neuchâtel Pinot Noir Ribaux 6.90
Neuchâtel Oeil de Perdrix Ribaux 6.90
Dôle Gloire du Rhône 6.75
Goron Rosé Valais 5.90

ESPAGNE
Bodegas del Romeral Rioja 2.60
Bodegas del Romeral Rioja 1953 4.70

ITALIE
Veneto rouge 2.70
Barbera del Piemonte 3.90
Grignolino d'Asti 4.50

•

Cynar 13.50
2 litres 24.—

Americano 10.80
Pastis 51 22.50
Pastis Duval 25.—
Pastis Ricard 25.—
Pastis La Troublante 18.50
Malaga litre 4.95
Marsala litre 4.95
Crème Marsala 7.50

Porto
Cintra blanc et rouge 9.80
Rosés blanc et rouge 9.80
Delaforce blanc et rouge 9.45
Delaforce Eminence 14.—
Sandeman 1130

Vermouth
en litre

Dorona blanc et rouge 3.95
Astino blanc et rouge 6.25
Corona blanc et rouge 8.—
Manzioli rouge 6.50
Manzioli blanc 7.—
Martini rouge 9.90
Martini blanc 10.50
Martini dry 11.50
Cinzano rouge 9.90
Cinzano blanc 10.50
Cinzano bitter 12.50
Punt et Mes 14.50

Toutes les eaux minérales
Bière de la Comète
Bière Beauregard

Dépositaire :
Eau minérale Adelbodner, Apéritif
sans alcool Fabri, Bière de Munich
Spaten, « Danoise Taxe Tower ».

sous réserve de tous changements de prix
et épuisement du stock.

Chianti Val d'Oro (2 It.) 6.70
Chianti Rosatello » 9.95
Chianti Rosarello » 9.95
Roso Giannini » 7.75

FRANCE
Arbois rosé 4.80
Champlure rosé 3.50
Cramoisay rouge 3.50
Carbernet d'Anjou rose 4.70
Pradel Prestige Provence 5.95

CÔTES-DU-RHÔNE
Côtes-du-Rhône Mainguet 1969 3.90
Côtes-du-Rhône Châpoutier 5.10
Château-Neuf du Pape 1966 8.45

BEAUJOLAIS
Beaujolais-Village VSR 3.90
Beaujolais Patriarche 4.50
Beaujolais « Pisse Dru » 6.90
Brouilly 1967 5.60
Fleury 1963 6.80
Moulin-à-Vent 1966 7.90
Fleury Tasteviné 11.70
Moulin-à-Vent Tasteviné 11.70

BOURGOGNE
Grand Ordinaire Patriarche 4.50
Pinot Noir 6.3C

CÔTE-DE-NUITS
Côte-de-Nuits Village 1964 9.3C
Gevrey-Chambertin 1966 13.50
Vosne - Romanée 1967 15.50

CÔTE-DE-BEAUNE
Côte-de-Beaune Village 1964 9.30
Alox-Corton 1966 14.50
Volnayl966 14.50
Santeney 1967 9.75
Mercurey 1967 10.50

BORDEAUX
Ginestet Vieille Réserve 5.60
Royal St-Emilion 8.—

Eau-de-vie
Kirsch Humbel litre 18.50
Kirsch Humbel Va litre 9.75
Kirsch Berghof bout. 14.75
Kirsch Berghof Antique bout. 26.20
Pruneau litre 15.50
Prune litre 16.50

Va litre 8.90
Gentiane litre 25.50
Gentiane Va litre 13.50
Pomme pure 12.50
Bâzi wasser 12.50
Sambuca 12.50
Pomme de terre 19.50
Kruter 13.50
Lie Pure 15.50
Marc du Valais litre 14.95
Marc du Clochard bout. 12.—
Marc de Chez Nous bout. 11.90
Marc du Père Matthieu bout. 23.50
Marc de Bourgogne bout. 15.50
Marc de Bourgogne Belin bout. 25.50

Rhum
Colonial litre 19.75
Jamaïca litre 23.50
Blake Joe bout. 20.50
Blake Joe ' Va bout. 11.50
Coruba bout. 25.50
Coruba Va bout. 14.50
Flor de Habana bout. 25.50

Cognac bouteilles
Napoléon VSOP 21.—
Prunier VSOP 25.50
Prunier Va VSOP 13.50
Bisquit VSOP 36.20
Roffignac VSOP 31.50
Roffignac Va VSOP 12.50
Remy Martin VSOP 39.50
Remy Martin Va VSOP 20.50
Armagnac VSOP 36.50

LIVRAISON À DOMICILE
EN VILLE DÈS 30.-

CÔTE-DE-BOURG
Château Caruel bout. 1966 7.50
Château Caruel magnum 1967 14.50

HAUT-MÉDOC
Château L'Ermitage 1966 11.60
Château Grand-Puy-Ducasse 1967

5e cru la bout. 17.50
magnum 34.—

St-ESTÈPHE 2e cru
Château Clos d'Estournel 1963 19.—

St-JULIEN 4e cru
Château Branaire-Ducru 1967 18.—

St-LAURENT 4e cru
Château La Tour Carnet 1966 19.50

10%
SUR TOUS LES ARTICLES
+ 2% DÈS 25 BOUTEILLES

MARGAUX
Château Rausan-Gassies 1964 2e cru . 21.50
Château Magaux 1966 1er cru 54.—

PAUILLAC
Château Pichon Longeville Baron

2e cru 1964 26.50
Château Lafite Rothschild

le cru 1967 62—

Corbeilles garnies
pour les Fêtes sur commande

Whiskyes
Black et White 1 [a bouf
Lord Richemond
Johnnie Walker /
John Haig - 1 0 %
White Horse ,v/

White Label = 27.—
Wat 69 - J. B.
Ballantines j net

Calvados
Vieux VSOP 17.50
Ojeval 21.=
Morice 25.50
Château du Breuil 25.50
Château du Breuil hors d'Age 58.50
Père Magloire 25.50
Père Magloire 17 ans 41.50

Toutes les Eaux de Vie et Liqueurs
Morand de Martigny aux meilleurs prix

Spécialités :

Caviar, Saumon fumé, Foie gras
de Strasbourg « Artzner », Oeufs
de Cailles, Crabes Chatka, Ho-
mards, Crevettes, Truffes.

10%
SUR TOUS LES ARTICLES
+ 2% DÈS 25 BOUTEILLES



POURQUOI ENCORE UNE EXPOSITION?

Il y a sans doute plusieurs raisons qui jus-
tifient pleinement l'organisation d'exposi-
tions commerciales ouvertes au grand public.

L'une d'entre elles, et certainement pas la
moins importante, c'est d'offrir à la popula-

tion de la ville et d une région une forme
particulière du commerce qui tient davan-
tage de la fête populaire avec toutes ses
joies annexes que de la vente.

Il nous est en effet loisible de constater
combien les manifestations qui donnent ac-
cès à une forme d'évasion, à une part de
rêve admiratif ont du succès. De plus, c'est
à un rendez-vous commun ou même commu-
nautaire que nous aimons nous rendre. Sans
doute pour briser ainsi le rythme astrei-
gnant que nous impose la société technolo-
gique dans laquelle nous vivons.

Il faut aussi nous rappeler combien nous
sommes assaillis par la publicité qui tente
souvent de mettre en action les mécanismes
subtils les moins nobles de l'individu pour
imposer des quantités de produits. C'est là
cette agression, cette aliénation que certains
dénoncent avec vigueur.

Cela explique peut-être le succès d'une
exposition telle que la VEL. Les commer-
çants y présentent leurs produits, chacun
peut les voir, les toucher , vérifier leur goût
ou leur efficacité, leur qualité et leur beauté,
autant de critères qui sont presque totale-
ment exclus de la publicité fracassante que
nous subissons.

Si le public aime les expositions commer-
ciales et le prouve en les fréquentant large-
ment, témoignant ainsi de sa confiance en-
vers les négociants de toutes branches, il
n'est pas besoin même d'invoquer des rai-
sons pour justifier leur existence. Qu'elles
vivent !

René FELBER
Président de la Ville du Locle
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LA LISTE DES EXPOSANTS

Monument de la République de H. Queloz

Angehrn Edouard
Confiserie - Tea-room
Temple 7 - Le Locle

Association Patronale Horlogère
du district du Locle
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique
Grand-Rue 5 - Envers 46
Le Locle

Boutique d'Arts et Ouvrages de
dames
Mme Nelly Jacot
Banque 7 - Le Locle

Brasserie Leppert & Cie
France 33 - Le Locle

Coditel
Réseau de télédistribution
Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-
Fonds

Criblet Chaussures
Daniel-JeanRichard 19 - Le Locle

Curchod Jacques
Photo Ciné
Daniel-JeanRichard 23 - Le Locle

Dubois Henri
Maroquinerie
Place du Marché - Le Lpcle

Dumont Willy
Garage du Rallye
France 80-82 - Le Locle

Felder Nouveautés
Confection - Chapellerie -
Chemiserie
Daniel-JeanRichard 12 - Le Locle

Gasser
Imprimerie - Papeterie - Librairie
Jehan-Droz 13 - Le Locle

Gindrat André
Cristaux - Faïence - Etain
Grand-Rue 24 et Jeanneret 39
Le Locle

Girard Alimentation
France 8
Succursale Marais 34 - Le Locle

Glauser Willy
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Grand-Rue 21 - Le Locle

Gygax Roger
Roger Sport et Mode
Grand-Rue 23 - Le Locle

Huguenin-Golay Paul
Radio-Electro
Temple 21 — Le Locle

Huguenin Victor
Restaurant - Bar de la VEL
Café du Casino
Technicum 1 - Le Locle

Matthey Claude
Tapissier - Décorateur
Côte 14 - Le Locle

Muller Martial
La Sibérienne - Elevage de visons
Le Quartier

Papeterie Grandjean
Machines à écrire
Rue du Temple 3 - Le Locle

Scherer Haute Coiffure
Girardet 68 - Le Locle

Schwab Eric
Tabac - Articles Fumeurs
Grand-Rue 21 - Le Locle

S.E.N.J.
Service d'escompte neuchâtelois et
jurassien
Administration - Corcelles

Société de Banque Suisse
Henry-Grandjean 5 - Le Locle

Tissot Francis
Installations électriques -
Appareils ménagers
D.-JeanRichard 35 bis - Le Locle

Turtschy Fleuriste
Grand-Rue 40 - Le Locle

Vaudroz Michel
Droguerie Centrale
Côte 4 - Le Locle

Vernetti René
Ferblantier - Appareilleur
Envers 17 a - Le Locle

Vogel Willy
Marinette - Le Confort de bébé
France 2 - Le Locle

Quand visiter la VEL ?
Mardi 6 de 16 à 22 h.
Mercredi 7 de 14 à 22 h.
Jeudi 8 de 14 à 22 h.
Vendredi 9 de 14 à 23 h.
Samedi 10 de 10 à 23 h.
Dimanche 11 de 11 à 22 h.

L'accès aux différents stands est
libre.

La journée officielle
L'inauguration officielle se déroule

ce matin dès 11 heures dans les
halles de gymnastique du Collège
des Jeanneret selon le programme
suivant :

Ouverture officielle de la VEL.
Vernissage de l'exposition « L'en-

fant et les maîtres du temps » de
la Chambre Suisse de l'Horlogerie.

Visite des stands.
Vin d'honneur et repas en com-

mun au restaurant de la VEL.
De nombreuses invitations ont été

lancées à cette occasion. Les person-
nalités suivantes sont attendues :

M. J.-A. Haldimann, Préfet des
Montagnes neuchâteloises.

Les membres du Conseil commu-
nal du Locle.

Les présidents de toutes les com-
munes du district du Locle.

M. R. Calame, Président de l'As-
sociation des Fabricants d'Horloge-
rie.'

M. L.-G. Weibel , Président de
l'Association patronale du district.

Les représentants de MODHAC,
du Comptoir delémontain et du
Comptoir du Val-de-Travers.

M. M. Quartier, Président du Con-
seil général du Locle.

M. J.-F. Matthey, Président de
l'ADL.

M. J. Hurtlin , Président du Salon
commercial loclois.

M. J.-L. Duvanel, Président du
Tribunal de district.

M. P. Brasey, premier-lieutenant,
Chef de la police locale.

LE COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL
Le CID, Commerce Indépendant

de Détail , est bien vivant au Locle.
Preuve en est l'organisation de la
VEL tous les deux ans et sa partici-
pation au Salon Commercial Loclois
en alternance avec la VEL. Le CID
remplit son contrat , il est partout , à
deux pas de chez vous, il offre une
immense variété d'articles dans une
ambiance sympathique. Lorsque vous
vous adressez au CID vous avez à
faire à des spécialistes qui connais-
sent leurs métiers. Malgré la vive
concurrence de ses partenaires, le
CID va de l'avant persuadé que le

temps n'est pas loin où le consom-
mateur se rendra compte que son
avantage est d'acheter ce qui lui
faut chez le commerçant indépen-
dant et ainsi équilibrer son budget.
Le Commerce Indépendant de Dé-
tail est une nécessité, sans lui la
ville perd son attrait, l'économie
son pouvoir, la nation sa classe
moyenne.

André GINDRAT
Président de l'Association
du Commerce Indépendant
de Détail.

LES NOMBREUX VISITEURS À LA DERNIÈRE VÉL
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HD 7 PROGRAMMES
DE TÉLÉVISION

H NOIR ET BLANC © COULEUR
H + RADIO O. U.C. / U.K.W.

^
ÉHp' Service de permanence technique gratuit à tous nos

^B̂ r abonnés pendant 
les 

heures d'émission de télévision.

A l'occasion de la V.E.L 1970,
CODITEL offre un cadeau exceptionnel : CINQUANTE FRANCS seront déduits
de toutes les installations commandées pendant la V.E.L., et exécutées avant le
31 décembre 1970. Si l'installation est déjà existante, cette prime sera convertie
en abonnement gratuit pendant trois mois.

Cette offre est valable à la condition expresse que les demandes de raccor-
dement signées soient en possession de CODITEL le 12 octobre 1970 à 18 h. 30
au plus tard.

LA CHAUX-DE-FONDS j BUREAU À LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE 53> Av- Léopold-Robert — Tél. (039) 2 27 33

À LA V.E.L
AU STAND DE LA BOUTIQUE D'ART

DÉMONSTRATION
DE TAPIS À NOUER

«SMYRNE ET RYA »

TURTS CHY
FLEURISTE
Grand-Rue 40 Le Locle

À LA V.E.L
A CHAQUE HEURE
UNE FLEUR

¦ ¦t  .
¦¦
- .

'

Marinette
le confort de bébé

BERCEAU
MOÏSE
LAYETTE
POUSSETTE

«BÉBÉ-JOUJOU»
tous les articles pour bébé :

COUVRE-POUSSETTE, ROBE DE CHAMBRE, PANCHO, SAC
DE COUCHAGE, NID-D'ANGE, CHAISE ET SIÈGE D'ENFANT

W. VOGEL
France 2 - LE LOCLE - Tél. (039) 513 58
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
HORLOGÈRE

Avant le concours : En attente devant le boîtier contenant •
le garde-temps électronique.

Le concours d'assemblage
d'un garde-temps électronique

Tous les après-midi, de 14 h. 30 à 17 h. 30, ainsi que
chaque soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30, a lieu, au stand, le . •
concours d'assemblage d'un garde-temps électronique, et »
ceci du 6 au 11 octobre. *

L'appareil *
Il s'agit d'un garde-temps essentiellement didactique,

destiné à informer les jeunes de manière suggestive et
concrète sur les réalisations de l'industrie horlogère suisse.

L'appareil se présente en pièces détachées, groupées
dans un coffret comprenant également une notice explica-
tive ainsi que l'outillage nécessaire à l'assemblage. •

Toutes les parties constitutives du garde-temps sont par- J
faitement visibles, ce qui permet au concurrent, au fur et
à mesure du montage, d'observer et de comprendre le
fonctionnement de l'appareil , qu'il s'agisse du module élec-
tronique (transistors, résistances), de la partie électrique
(bobinages, électro-aimants, câblage) ou des éléments méca- #
niques (diapason , engrenages). J

Quelques spécifications
techniques ;

Le résonateur du garde-temps reçoit 100 impulsions par •
seconde : sa fréquence est donc de 100 Hertz. La roue
d'encliquetage (qui transforme les vibrations du diapason
en mouvement rotatif) possède 250 dents. Le cliquet , fixé
au résonateur, en pousse 100 par seconde. La variation
diurne est de deux secondes maximum. •

Le concours
Assembler le garde-temps dans le temps le plus bref ¦ 

•
possible : tel est l'objet du concours, qui est ouvert à tous J
les jeunes élèves ou étudiants (garçons et filles) de moins
de seize ans. . •

Des notices de montage sont à disposition des concur-
rents, qui peuvent les consulter et les étudier à loisir. Le
concours se déroule sous les yeux du public.

Les temps réalisés par chaque concurrent sont chrono- •
métrés, puis enregistrés. A la fin de chaque jour , soit à
21 h. 30, un classement est établi. Les deux meilleurs
concurrents sont alors proclamés vainqueurs de la journée
et reçoivent chacun une montre. •

Ces montres sont exposées au stand , tandis que les noms •
des lauréats figurent sur un panneau. J

Ajoutons qu 'il est possible de s'inscrire à l'avance, pour
un jour et une heure déterminés. •

10e VENTE EXPOSITION
LOCLOISE

Exposition : « L'enfant et les maîtres du temps »
Un horloger-praticien.

CONCOURS
ARTISTIQUE ET
EXPOSITIONS

C'est au printemps 1969 que la Chambre suisse
de l'horlogerie a diffusé auprès des écoles de vingt
et un cantons suisses, qui en avaient préalable-
ment exprimé le désir, une brochure destinée aux
élèves de six à treize ans.

Dans cette brochure, illustrée de peintures d'en-
fants, dix documents photographiques représen-
taient chacun une profession horlogère. Le
concours individuel consistait pour l'élève à choisir
l'un de ces documents comme modèle et de l'inter-
préter graphiquement le plus librement possible.
Aucune limite n'était prescrite quant au choix des
techniques utilisées : néocolor, peinture, encre de
Chine, maquette, montages, etc. Quant au concours
collectif , il consistait pour la classe, sous la direc-
tion du maître, à traiter au moins une fois chacun
des dix thèmes proposés, soit en un tout , soit
dans une suite de représentations individuelles.

La qualité des œuvres reçues a incité la Cham-
bre à organiser cinq expositions présentant les
meilleures d' entre elles. La première de ces expo-
sitions a eu lieu à Bienne du 18 au 28 mars (entrée
libre) et s'est déplacée ensuite à Liestal et à
La Chaux-dc-Fonds. Elle est au Locle, à l'occasion
de la VEL, du 6 au 11 octobre. Elle se rendra en
novembre à Saint-Imier et en janvier 1971 à
Neuchâtel.

La seule ambition de ces expositions est de
montrer au public la richesse d'expression de ces
jeunes artistes qui , confrontés à des thèmes rele-
vant de la technique , ont été capables de leur
donner une dimension à l'échelle de l'enfance,
toute imprégnée de leur vision personnelle, de
sortilèges et de rêves.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

«L'ENFANT ET LES
MAÎTRES DU TEMPS »

LE LOCLE 6 OCTOBRE 1970

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
ET LES RELATIONS PUBLIQUES DES

PROFESSIONS HORLOGÈRES

Chargée par l'industrie horlogère de concevoir sur des bases
entièrement renouvelées le problème d'une formation profession-
nelle adaptée aux transformations techniques et humaines de notre
époque, la Chambre suisse de l'horlogerie a lancé un vaste pro-
gramme de travail dans lequel figure, depuis plus de quatre ans,
une importante campagne d'information auprès de l'opinion
publique.

Cette campagne n'a pas pour but , à travers des actions tapa-
geuses, de persuader ce public que seules les professions horlogères
offrent un avenir intéressant à la jeunesse. Elle tend essentiellement
à présenter de l'industrie horlogère et de ses professions une image
conforme à la réalité. Cette présentation ne saurait être purement
didactique, tant il est vrai qu 'il ne suffit pas d'informer, mais qu 'il
est nécessaire de combattre parfois certains préjugés et souvent ,
l'indifférence. Cela revient à dire qu'une information didactique
ne peut porter tous ses fruits que dans la mesure où un terrain
favorable est créé, où l'éveil d'un intérêt est suscité.

C'est la raison pour, laquelle la Chambre mène parallèlement
des activités centrées sur des objectifs didactiques bien déterminés
d'une part et , d'autre part , des actions plus générales, dans les-
quelles les valeurs pédagogiques et culturelles prennent une place
prépondérante.

C'est dans cette dernière perspective que l'exposition de travaux
d'enfants et le nouveau film d'animation de la Chambre trouvent

leur véritable signification.

Exposition : « L' enfant et les maîtres du temps »
Le mécanicien en étampes.

Exposition : « L enfant et les maîtres du temps » :
Un dessinateur en microtechnique. Fragment tiré d'un travail collectif

DU 6 AU 11 OCTOBRE
1970
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Couleur CV Année

OPEL RECORD 1700, 4 vitesses rouge 8,55 1963
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10e VENTE EXPOSITION LOCLOISE
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Le micromécanicien est familiarisé avec les d i f f éren ts  types d'étampes.

Cette nouvelle formule est entrée en vigueur au
printemps 1968.

BUT : Placer l'apprenti dans un contexte industriel
lui permettant de se familiariser avec des moyens de
fabrication et de production dans les différents do-
maines de sa profession. L'Ecole enseigne les ba-
ses essentielles et les principes de travail, les stages
Ecole-Industrie doivent permettre à l'apprenti de
les appliquer principalement sur des travaux de série.

CONTRAT : Dès son entrée à l'Ecole, l'élève peut
signer un contrat pour un apprentissage Ecole-Indus-
trie avec l'une des entreprises de l'Association pa-
tronale du district du Locle.

1) Dans ce cas, l'entreprise alloue à l'apprenti les
montants suivants :
Fr. 70.— par mois en Ire année
Fr. 80.— par mois en 2e année
Fr. 100.— par mois en 3e année
Fr. 140.— par mois en 4e année

2) L'allocation mensuelle peut être modifiée , compte
tenu des résultats de l'ap'prenti et selon un
barème établi par l'Ecole et l'entreprise.

3) Les frais d'outillage et de fournitures facturés
par l'Ecole sont, par moitié, à charge de l'ap-
prenti et de l'entreprise.

4) L'entreprise se déclare prête à engager l'appren-
ti à la fin de sa formation professionnelle. Pour
sa part , l'apprenti prend l'engagement d'exa-
miner l'offre qui leur sera faite.

5) Après une année d'engagement à partir de la
fin de la formation professionnelle, l'entreprise
verse une prime de Fr. 500.—. Une seconde
prime de Fr. 500.— sera acquise une année
plus tard pour autant que le contrat se pour-
suive.

STAGES DANS L'INDUSTRIE : Parallèlement aux
mesures ci-dessus, les élèves de l'Ecole sont délégués
dans les entreprises à certains moments précis de
l'apprentissage pour y accomplir des stages dont la
durée est de 3 à 5 semaines.

Exemple : HORLOGER COMPLET

No Désignation Durée
Stage Année

Ire — —
1 2e Remontage simple , contrôle

roues et pignons 3 semaines
2 3e Achevage-huilage, méca-

nismes automatiques et
calendrier, emboîtage 4 semainei

3 3e Réglage, mise en marche,
visitage 3 semaines

4 4e Décottage 3 semaines
5 4e Contrôle statistique et

technique, ébauches, as-
sortiments, boîtes, cadrans 4 semaines

6 4e Planning, ordonnancement,
méthodes 3 semaines

ORGANISATION : L'horaire des stages est ïixé au
début de chaque semestre au cours d'une séance
groupant les représentants de l'industrie et le direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie.
L'entreprise désigne une personne responsaoïe ae
l'application du programme.
L'Ecole désigne un maître qui suit l'apprenti pen-
dant son stage. Il maintient un contact étroit avec
le responsable désigné par l'entreprise. Le maître
désigné est en principe celui chez qui se trouve
l'élève avant de faire le stage.
Une entrevue entre responsables est organisée en
principe une semaine avant le début du stage. La
mise au point du programme détaillé est examinée
en commun, en tenant compte des travaux effec-
tués au préalable à l'Ecole.
Une déclaration de fin de stage avec appréciation
des qualités de l'apprenti est adressée par l'entrepri-
se à la direction de l'Ecole.

HORAIRE DE TRAVAIL ET COURS THEORIQUES
L'apprenti est tenu de se conformer à l'horaire de
l'entreprise. Il a congé le mercredi après-midi. Pen-
dant le stage en usine, il continue à suivre les
cours théoriques prévus par les programmes.
Les premières expériences sont extrêmement favo-
rables. Les contacts de l'Ecole avec l'industrie sont
utiles à l'enseignement. Actuellement, le système est
complété par de courts stages que les maîtres eux-
mêmes font dans les entreprises.

Chs. Huguenin
Directeur de l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique.

FORMATION «ÉCOLE - INDUSTRIE»
AU LOCLE

I

UNE FORMULE NOUVELLE -
- L'APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

DES MÉTIERS OUVERTS AUX TECHNIQUES MODERNES ; UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX EXIGENCES

DE L'INDUSTRIE. CONTRATS PROPOSÉS DANS LES PROFESSIONS SUIVANTES :

BOREL - DOXA - CYMA ! INVICTA - PREXA
(Synchron S.A.) _ hor|oger comp,et
- horloger complet _ hor|oger.rhabineur
— horloger-rhabilleur
— horloger-régleur 

 ̂ ĝMSBSBBmmm* A
— régleuse ^  ̂ ^̂ ^̂  

^"̂ ^W A*

ZéN.TH / TECHNICUM \ ___ ,_ ,.
— horloger complet B c€ k̂W \ 

ZODIAC
— horloger-rhabilleur m ?Q£fc\ 1 ~~ horloger complet
— micromécanicien f ^âKT/y 1 — horloger-rhabilleur
— mécanicien en étampes I \^ \

mWm m̂ — régleuse
— régleuse m m
— dessinateur (trice) 4 CONTRATS S

FABR.QUES \ ÉC0LE- INDUSTRIE J
D'ASSORTIMENTS ./^̂  ̂ B̂̂ \̂. TISSOT
RÉUNIES  ̂ ^̂ B̂maaBBBB^̂  % — micromécanicien

— mécanicien en étampes
- rn.cromecanic.en _ hor|oger comp)et
- mécanicien en étampes _ dessinateur (trice)
- faiseur d'étampes _ emp|oyée de bureau technique— dessinateur (trice)

AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école — versement d'une allocation mensuelle dès le début
— stages de perfectionnement dans l'industrie de l'apprentissage (de Fr. 70.- par mois la première
— garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage année, à Fr. 140.- par mois la quatrième année).

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE, auprès des entreprises mentionnées ou à notre stand à la V.E.L.
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10e VENTE EXPOSITION LOCLOISE
DU 6 AU 11 OCTOBRE 1970

Les professions de l'industrie horlogère
Dominer le temps : tel est l'objectif

que s'est fixé l'industrie horlogère suis-
se. Pour l'atteindre, il s'agit de met-
tre sur pied un appareil de production
fortement automatisé, capable de sa-
tisfaire aux besoins sans cesse crois-
sants qui se manifestent sur les cinq
continents. L'année dernière la Suisse
a produit quelque 70.000.000 de' mon-
tres, couvrant ainsi près de la moitié
de la consommation mondiale. D'autre
part , il s'agit d'accorder une place de
plus en plus importante à la recherche,
afin de développer de nouveaux types
de garde-temps et de satisfaire aux
exigences toujours plus grandes de la
science et de la technique en matière
d'appareils de mesure du temps de
haute précision, sans lesquels la con-
quête spatiale, la domination de l'ato-
me, les réalisations aéronautiques ou
la recherche médicale ne pourraient
enregistrer les succès que nous leur
connaissons.

Pour réaliser de nouveaux produits,
de nombreuses étapes doivent donc être
franchies, au niveau de la recherche,

Organigramme des professions horlogères
ANNEXE

Rappelons enfin que les professions
horlogères sont ouvertes aussi bien aux
jeunes qu'aux jeunes filles, et ceci à
tous les niveaux de formation.

RECHERCHE
L'ingénieur en microtechnique orien-

te ses travaux sur la recherche pour
appliquer les techniques nouvelles (phy-
sique, nucléaire, chimie, microtechni-
que, électronique , etc.) à la mesure du
temps. Il s'agit pour lui d'améliorer ce
qui existe déjà et d'inventer les garde-
temps de demain.

CONCEPTION DU PRODUIT
BUREAU D'ÉTUDES

L'ingénieur-technicien ETS en mi-
crotechnique et son collaborateur, le
technicien , appliquent quant à eux les
découvertes du chercheur, en conce-
vant , puis en construisant les nouveaux
garde-temps. Pour ce faire , ils domi-
nent les problèmes de la microtechni-
que : mécanique de très haute préci-
sion, électricité, électronique. En outre,
ils organisent l'entreprise et la produc-
tion afin que le produit puisse être
fabriqué rationnellement (amélioration
de l'appareil de production , automa-
tion , etc.).

Lorsqu'une machine ou le mouve-
ment d'un garde-temps ont été conçu ,
il fau t les dessiner en détail. Il s'agit
de faire des plans agrandis de toutes
les pièces, afin d'obtenir une préci-
sion rigoureuse dans la fabrication.
C'est le dessinateur en microtechnique
qui a la responsabilité de cette tâche,
secondé par l'employée de bureau tech-
nique.
Une montre , à côté de son aspect fonc-
tionnel , doit aussi être ^moderne et
séduisante. Le styliste par sa formation
de graphiste, son imagination, mais
aussi ses compétences techniques, crée
les modèles de demain : il imagine la
forme de la boîte, choisit le décor du
cadran et des aiguilles, dessine les bra-
celets. Il réalise les maquettes et les
prototypes des parties visibles de la
montre.

PROTOTYPES — ADAPTATION
DE L'APPAREIL DE PRODUCTION

Lorsque les plans sont terminés, le
micromécanicien procède à la fabrica-
tion d'un prototype, c'est-à-dire à la
réalisation d'un premier exemplaire.
On peut alors observer son fonctionne-
ment et l' améliorer . Lorsque celui-ci
donne entièrement satisfaction , il s'agit
de préparer la fabrication en série. A
cet effet , le micromécanicien réalise de
nombreux dispositifs automatiques (qui
peuvent être hydrauliques, pneumati-
ques, électriques ou électroniques) ain-
si que certains outillages spéciaux. Par-

de la conception , de la préparation de
la fabrication , de la production en série
et de l'assemblage. A tous ces niveaux,
l'entreprise moderne doit avant tout
compter sur des cadres, capables d'as-
sumer des responsabilités, de résoudre
les problèmes auxquels ils sont quoti-
diennement confrontés, et de prendre
des décisions. Pour remplir efficace-
ment leur mission, les cadres de l'in-
dustrie horlogère doivent jouir d'une
formation polyvalente qui leur assure
les connaissances indispensables à la
maîtrise de l'évolution technique.

D'autre part, celui qui reçoit une
formation horlogère doit avoir la pos-
sibilité, s'il le désire et s'il remplit les
conditions requises, de se perfectionner
et de passer ainsi à un niveau supérieur
de formation. La structure des profes-
sions horlogères tient compte de ces
impératifs : polyvalence, accès aux res-
ponsabilités, ouverture sur le perfec-
tionnement professionnel. Les possibili-
tés d'accès à un autre niveau de for-
mation sont indiquées dans le tableau
ci-contre par les flèches.

mi ces derniers, l'un des plus impor-
tants est l'étampe. Il s'agit de formes,
qui, fixées sur une presse, permettent
de découper les ébauches (châssis de
la montre), des parties de la boîte,
des cadrans ainsi qu'un grand nombre
de pièces miniaturisées de haute pré-
cision. Dans l'industrie horlogère, l'im-
portance du secteur des étampes est
telle qu'une profession spéciale a dû
être créée : il s'agit du mécanicien en
étampes, qui calcule et dirige la réali-
sation des très nombreuses étampes
nécessaires à la fabrication. Il est se-
condé dans sa tâche par le faiseur
d'étampes.

LA FABRICATION DES PIÈCES
D'autre part , un grand nombre des

pièces qui constituent la montre son!
façonnées , à partir d'une tige de métal,
par un tour automatique ou décolleteu-
se L'adaptation de ces machines à
chaque type de fabrication , leur pro-
grammation, leur réglage et leur en-
tretien sont confiés au mécanicien-
décolleteur secondé par le décolleteur,
Grâce à eux naissent des millions de
rouages et de pignons.

La fabrication des boîtes de mon-
tres est également obtenue au moyen
de machines automatisées ; la program-
mation et l'entretien de celles-ci in-
combent au mécanicien de l'industrie
de la boîte de montre, secondé dans
cette tâche par le tourneur et l'ache-
veur de boîtes.

L'électroplaste, quant à lui, utilise
une technique particulière pour traiter
la surface des boîtes de montres, des
cadrans et des autres pièces du mou-
vement, pour leur donner la résistan-
ce et la coloration souhaitées. Il pré-
pare en laboratoire des bains chimi-
ques contenant , en solution, de l'or ou
de l'argent , du chrome, etc., qui vien-
dront se déposer sur la surface des
objets immergés.

Lorsque toutes les pièces qui compo-
sent la montre sont fabriquées (il y en
a environ 150 !), il s'agit de les assem-
bler pour obtenir une montre termi-
née.

L'ASSEMBLAGE
DE LA MONTRE

L'assemblage se fait aujourd'hui sur
des chaînes de montage, composées de
machines et d'appareils entièrement
ou semi-automatiques. De tels ensem-
bles sont dirigés par des spécialistes
hautement qualifiés. Il s'agit avant tout
des horlogers complets qui connaissent
parfaitement la montre, quelle soit mé-
canique ou électronique. L'horloger
complet organise rationnellement le
travail de l'équipe qu'il dirige, se char-
ge du contrôle technique, forme le

L'électroplaste : spécialiste.
des traitements de surface , il
prépare en laboratoire les
bains chimiques.

Horloger complet. Responsa-
ble d' une chaîne d' assem-
blage , il contrôle la qualité
du produit.

personnel de production. Il peut aussi
effectuer la remise en état des pièces
qui sortent de la chaîne en raison de
certains défauts. Il est secondé par
l'horloger-praticien auquel il confie la
responsabilité d'un secteur déterminé.
La régleuse, pour sa part, se charge
de l'assemblage et du réglage de l'en-
semble balancier-spiral, c'est-à-dire du
coeur des montres mécaniques. Elle
termine le montage et procède à la
mise en marche.

Lorsque la montre est assemblée,
contrôlée et réglée, elle peut être mise
en vente. Cependant, certaines mon-
tres de luxe reçoivent une boîte, un
cadran et un bracelet décorés avec art
par le bijoutier. Avec lui, l'art prend
le pas sur la technique.

Ingénieur-technicien ETD en
microtechnique : recherche
appliquée et conception de
nouveaux produits.

Mêcanicien-décolleteur.
Adaptat ion et entretien d' une
unité de production.

LA VENTE ET LE SERVICE

Une fois vendue, une montre devra
aussi être entretenue et, au besoin ,
réparée. C'est le rôle de l'horloger-
rhabilleur. Qu'on lui confie un banal
réveil matin, une vénérable pendule,
un chronomètre de haute précision ou
une montre électronique, il sera par-
faitement à l'aise pour les réparer dans
les règles de l'art . L'horloger-rhabil-
leur suisse exerce son activité dans
l'industrie ou le commerce, et ceci dans
tous les pays du monde. En effe t, la
Suisse dispose de centres de répara-
tion sur les cinq continents ; rien de
plus normal à cela, si l'on songe que le
f)7 pour cent des montres suisses sont
exportées.

L'AVENTURE DE LA
MESURE DU TEMPS
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pour trois
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^̂ -^̂  • équipée d'amortisseurs presque verticaux.

' La Manta est offerte dans les versions suivantes :
Manta ; Manta de Luxe; Manta SR avec les moteurs
1600 S et 1900 S.
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DEUX SCULPTEURS A LA VEL
Pour la première fois depuis la création de la VEL, le
comité a invité des exposants autres que des détaillants.
En effet , deux sculpteurs loclois bien connus présentent
quelques-unes de leurs œuvres à l'entrée de l'exposition.
Cette note artistique rehausse encore la qualité de la

présentation générale de la VEL.

Pietro Galina : faire vivre une plaque
de métal. (Photo Impar)

PIETRO GALINA:

de la figuration

à la subtilité des

reflets métalliques

Pietro Galina est un sculpteur
maintenant connu non seulement au
Locle ou à Udine (où il présente cha-
que année une exposition dans une
maison de famille), mais également à
Paris et à Berne par exemple, où des

musées de la monnaie ont acheté
quelques-unes de ses médailles qui
présentaient d'indéniables qualités
esthétiques.

Lorsqu 'en 1955, après être venu
trois années de suite en vacances au
Locle, Galina s'installe définitive-
ment dans cette ville, il modèle la
terre, taille la pierre, réalisant des
œuvres figuratives : portraits, cou-
ples, femmes, etc. Pour gagner un
peu d'argent, Galina se met égale-
ment à modeler des médailles. Cu-
rieux de nature, Galina veut explo-
ler d'autres matériaux, d'autres lan-
gages formels.

Une œuvre récente de Galina.

En 1965 , chez un marchand de fer-
raille, Galina est frappé par les re-
flets d'une grande plaque d'alumi-
nium. Il l'emporte dans son atelier
et y cisèle de très grands personna-
ges stylisés. Après avoir réalisé un
certain nombre d'œuvres de ce type,
dont certaines sont très réussies tan-
dis que d'autres restent assez bana-
les, Galina s'approche délibérément
de l'expression abstraite.

Frappé par les qualités lumineuses
de ses grandes plaques de laiton, de
cuivre ou d'aluminium, il va y créer
des rythmes de reflets en les trans-
formant légèrement. Il fait naître des

atmosphères très douces, creusant
quelques plis et formant quelques
ondulations dans ses plaques.

C'est le début d'une nouvelle pé-
riode qui permettra à Galina de réa-
liser quelques très beaux bas-reliefs,
parmi beaucoup d'autres qui restent
plus proches de la recherche que de
l'œuvre aboutie.

Le sculpteur possède très bien la
technique de la mince feuille de mé-
tal pliée, et certaines des œuvres
qu'il en fait surgir sont dignes du
plus grand intérêt.

M. Sch.

FRITZ JEANNERET:
transposer dans la pierre la beauté féminine

Fritz Jeanneret est une nature so-
lide qui a choisi un matériau qui lui
ressemble pour s'exprimer : la pierre.
Et la pierre du Jura uniquement !

Ancien élève de l'Ecole d'arts de
La Chaux-de-Fonds, où il apprit le
métier de graveur, Fritz Jeanneret
se spécialisa dans la création de mé-
dailles , travail qui aujourd'hui en-
core constitue sa principale activité
rémunératrice.

Ayant suivi durant une dizaine
d'années (après l'Ecole d'arts) les

Fritz Jeanneret : un matériau qui
convient à sa nature. (Photo Impar)

La beauté de la femme tient une place essentielle dans l'œuvre de Jeanneret.

cours du sculpteur Léon Perrin,
Jeanneret est resté fidèle à la forme
d'expression figurative qui s'affir-
mait à l'époque. Il n'a jamais éprou-
vé le besoin de s'exprimer autre-
ment , sinon dans quelques œuvres
qu 'il juge plus décoratives, par les
formes stylisées qu'il leur a données.

D'une façon générale, il considère
que l'art abstrait s'est coupé de la
réalité humaine qui constitue pour
lui l'essentiel de l'œuvre d'art.

Aimant profondément la noblesse
de la pierre taillée, Fritz Jeanneret
se désole des matériaux employés
par les architectes contemporains,
matériaux dénigrés aussitôt utilisés.
La conception architecturale de la
Renaissance est pour lui exemplaire.

Dans sa propre activité artistique,
Jeanneret s'est spécialement attelé à
transposer dans la pierre la beauté
des formes de la femme. Il a égale-
ment modelé ou taillé de nombreux
bustes. Cela fait six ans que le sculp-
teur n'a pas présenté ses œuvres dans
une exposition personnelle. Mais il
en mettra sans doute une sur pied
d'ici deux ans.

Monolithique, comme ses sculptu-
res, Jeanneret n'aime pas travailler
sui des données de commandes ne
correspondant pas tout à fait à sa
conception, de l'art. Il crée ce qui le
passionne, et il vend quand un ama-
teur ne résiste pas à l'attrait d'une
de ses créations.

M. Sch.

Réminiscences locloises

Parcourant la""«' Feuille d'Avis des
Montagnes » de 1920.— il y a donc
juste un demi-siècle — un avis a
retenu notre attention ; le voici : le
Conseil Communal rappelle aux con-
dx icteurs d' automobiles que les vites-
ses maximales autorisées dans la vil-
le sont de 15 km à l'heure pour les
automobiles et 12 km.-h. pour les
autos-camions.

ET POURTANT...

Les véhicules à moteur n 'étaient
pas nombreux à cette époque : 38
exactement, alors que le dernier rap-
port communal (1969) indique 3129
automobiles et 176 camions, soit 87
fois plus. D'aucuns penseront : la
guerre de 1914-18 y était pour quel-
que chose ; probablement avait-elle
freiné momentanément le dévelop-
pement de ce mode de locomotion ,
mais il ne faut pas oublier que la
première auto avait fait son appari-
tion chez nous en 1906. L'année sui-
vante, on en dénombrait 6. Et c'est
seulement deux ans plus tard que
naquit l'Automobile-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises, dont le pre-
mier président fut un Loclois : M.
Fritz Hess, fabricant de cadrans.

D'emblée surgit l'esprit de compé-
tition. La F.A.M. où le regretté Mar-
cel Chopard venait de succéder à
Eugène Quinche, signalait que M.
Jaccard (probablement M. Emile Jac-
card , des Malpierres) grimpa du Lo-
cle à Sommartel en 12 minutes avec
une auto Martini de 40 HP. Aujour-
d'hui , ça se ferait en moins de 5
minutes, nous dit M. J. Inglin , qui
s'y connaît dans ce domaine pour
avoir récolté nombre de prix dans
des courses de motos.

Notons, à l'intention des intéres-
sés, que les motos et les vélos n'ont
pas suivi une aussi rapide courbe
ascendante ; de 40 en 1920 , les motos
ont passé à 254 et les vélos de 827
à 2663 (alors qu 'il y en avait moins
de 100 au début du siècle).

L'AUBE DU SPORT

C'est en 1920, justement, que l'on
aperçut les premiers skieurs remor-
qués par des motos. Et le chroni-
queur de remarquer : autrefois , un
cheval suffisait  ; maintenant , il faut
2 ou 3 HP. C'est le progrès !

Puisque nous évoquons les skis,
rappelons que le 1er concours local
avait eu lieu le 25 janvier 1914, à
l'instigation de deux « mordus » de

ce nouveau sport , les instituteurs "
Willy Baillod et Armand Toffel.

Et faut-il rappeler qu'aux temps
héroïques des « plus lourds que
l' air », un Loclois, Paul Beck, cons-
truisit son propre avion et, après
avoir appris à le conduire, s'entraî-
nait à La Sagne (mars 1912). Il par-
ticipa ensuite, avec succès, à un mee-
ting à Avenches, mais fut moins
heureux à La Chaux-de-Fonds en
août 1912 ; son appareil fut détruit
et, dans l'impossibilité de le rempla-
cer, Beck abandonna.

DES DATES

Le premier vol avec passager qui
se fit en terre neuchâteloise eut lieu
le samedi 8 juillet 1911, peu après
18 h., par Mahieu qui emmenait avec
lui M. Tell Sandoz des Frètes, alors
lieutenant de cavalerie. Prix du vol :
50 francs. Et pour la « petite his-
toire » , relevons que M. Sandoz fut
aussi l'un des premiers à posséder
une auto.

Quand , il y a quelques jours, les
spectateurs du meeting virent le bal-
lon « Ajoie » monter dans le ciel et
filer vers l'ouest, combien savaient
que pareille attraction avait été of-
ferte pour la première fois le 24
juin 1894. « L'Urania », conduit par
le capitaine Spelterini , accompagné
de trois passagers, s'était posé à Ma-
dretsch. Une seconde ascension, le
dimanche suivant , fut moins heureu-
se ; un orage menaçant, l'aérostier
jugea prudent d'écourter le voyage
et redescendit à proximité du res-
taurant des Crêtes.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

En ce demi-siècle, combien de so-
ciétés, autrefois prospères, ont dispa-
ru  ! On en dénombrait une quaran-
taine , comptant plus de 7000 mem-
bres (il va sans dire que pas mal
d'entre eux faisaient partie de deux
ou trois groupements). Si la « Lit-
téraire » et la « Théâtrale ouvrière »
ont cédé le pas aux plus jeunes, plus
de « Symphonie », de Chœur mixte,
de dames, ni de Choeur « Amitié »
ou d'«Espérance ouvrière». Qui se
rappelle les orchestres «L'Aurore» Oy
« Le Lierre » qui ont fait des casinos
combles... Leurs dirigeants ne de-
mandaient qu 'à poursuivre leur acti-
vité, mais.ils ont dû s'incliner... faute
de « combattants » .

Et si des émules des violonistes
Szigeti ou Kerekjarto et du pianiste
Iturbi revenaient se produire au tem-
ple, y retrouveraient-ils des méloma-
nes aussi enthousiastes que ceux qui
applaudirent leurs prédécesseurs ?

Quant aux conférences, elles grou-
pent trop souvent, de nos jours, de
faibles auditoires. Tel n'était pas le
cas autrefois. La concurrence de la
radio ou de la télé n'y est pas étran-
gère. Rien ne sert de se lamenter et
bornons-nous à répéter avec le chro-
ni queur de 1920 : c'est le progrès !

' Fr. JUNG

Au concours du 25 janvier 1914 :
le départ sur douves des écoliers
Premier prix: une paire de skis «Som
martel » . On reconnaît , sur la droite ,
M. Willy Baillod , et , tout à gauche,
M. Armand Toffel.

Ce n'est pas si vieux que ça ï j
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M. Dumont (à droite) l'un des anciens pré-
sidents de la VEL. A gauche, M. Tissot.

La VEL à la salle Dixi en 1951.

L'armature de la tente VEL, dans les
jardins du Casino.

La Vente-Exposition Locloise, dixième du nom, fête aujourd'hui ses vingt ans d'existence. Vingt années durant
lesquelles la VEL s'est constituée, agrandie, étoffée pour devenir ce qu'elle est actuellement. D'une poignée de copains
il y a vingt ans, les exposants se sont multipliés tant l'intérêt de l'exposition est grand. Conséquence de ces multiples
transformations : la VEL a changé souvent de toit et de cadre. En dépit de ces « poussées » de jeunesse, la VEL a

conservé son caractère : un exposant par secteur de vente au détail.
Sur l'initiative d'un étalagiste biennois, une quinzaine de détaillants loclois décident de créer une vente - exposi-

tion. Des stands naissent alors à la salle Dixi. L'expositi on, qui en est à sa première édition , prend nom VEL et
attire un public nombreux et une foule de clients. C'est en 1951. La VEL se fera tous les deux ans.

Le public était nombreux lors de la dernière VEL.

1953, deuxième VEL : les premiers ennuis commencent. A la suite de plaintes, la Commune refuse aux organi-
sateurs l'autorisation de vendre le soir et le dimanche. L'exposition est sérieusement compromise. Grâce au comité
et à son président, M. Landry, le Préfet des Montagnes neuchâteloises accepte de reporter cette décision : la mani-
festation se fera « une fois encore ». Pour mettre fin aux querelles, la VEL adhère en qualité de sous-section à l'As-
sociation des Détaillants. L'objet de plaintes ayant disparu la Vente-Exposition acquiert le droit de cité.

De la salle DIXI où elle se déroula deux fois, la VEL passera au Casino, absorbant bientôt le jardin d'enfants ,
puis la « Boccia », et se rendra à la salle de gymnastique. Dès la troisième VEL, M. Victor Huguenin , actuel prési-
dent, crée le matériel aujourd'hui encore utilisé, la location des stands de l'étalagiste biennois étant par trop oné-
reuse. Le budget de l'exposition tombe alors sensiblement.

Vingt ans : L'âge de raison. Au moment où doit se prendre une décision quant à la création d'une halle - expo-
sition au Crêt-du-Locle ainsi qu'une manifestation commune réunissant MODHAC, le Salon commercial loclois et la
VEL, le vieil adage populaire prend une certaine signification. Que fera la VEL ? Les Loclois quant à eux tiennent
beaucoup à cette manifestation. En raison du caractère de la Vente-Exposition d'où toute concurrence entre les expo-
sants a toujours été soigneusement évitée, il est peu probable que la fusion entre les trois manifestations — si elle est
acceptée — se fasse sans douleur pour la VEL.

CI. Jd



SOCIÉTÉ DE MÉTAUX SOCIÉTÉ
BANQUE SUISSE PRÉCIEUX S.A. D'APPRÊTAGE
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et leurs alliages pour la bijouterie et

Une banque bientôt centenaire ,a boîte de montre
Une agence de voyage jeune et Contacts pour l'électricité Carrures or et argent, massives avec
dynamique Sels et bains de métaux précieux ou sans cornes, légères embouties
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Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre corps à l'abri
des changements brusques de température. Le poil angora active la circulation
du sang et agit tel un climatiseur. Vous éviterez ainsi, refroidissements, bronches,
maux de reins, rhumatismes et sciatiques.

Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA. Choix complet de sous-vêtements,
êcharpes, genouillières, etc.
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BPJJPJPi'ff Ĥ ROGER - SPORTS

^..̂ ...—- i i i — ¦ 
..i 

.— .-... .. .. .i . — — 
¦-¦ 

i.  
i . .  

. i i m .m 
¦¦¦

, 
¦¦¦ 

P. il 
——> 

i l  i ¦ » i i 
i i i  

n , i ii f

[ ' —' I ' ¦¦ ¦

UN CARNET
1

t
i

EST SI VIT E REMPLI
¦ ¦ ¦ 

.

ET VOILÀ UNE CAGNOTTE BIENVENUE !



COIFFURES - FOURRURES
CHAQUE SOIR DÈS 20 h. PRÉSENTATION DE MODÈLES

MARJOS G. SCHERER /£\ LA SIBÉRIENNE
HAUTE COIFFURE HAUTE COIFFURE ÉLEVAGE DE VISONS
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RESTAURANT-BAR
Victor Huguenin
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DEPUIS 1947
le spécialiste du chaussant
par le service
"BALLY VASANO" et "SCHOLL"
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Eric SCHWAB
TABACS

Le bijoutier de l'article pour fumeurs
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL DES BRIQUETS

| CARTIER PARIS | | DUPONT PARIS |
TOUJOURS EN STOCK LES COLLECTIONS COMPLETES
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Tous les produits
exposés au stand de la Brasserie Leppert

vous pouvez les obtenir

chez tous les

détaillants - cafetiers - restaurateurs
¦

et hôteliers

du Locle et environs

Comme d'habitude

La Boutique d'Art
vous offre un choix formidable

d'articles divers, utilitaires et décoratifs

Pendant la V.E.L.
démonstration de tapis en smyrne

Nous réservons dès maintenant
pour les fêtes de fin d'année



ACTIVITÉ SPORT IVE LOCLOISE

Nous avons choisi de présenter quelques aspects les plus populaires et les plus spectaculaires de la vie
sportive locloise. Certes, ces différentes disciplines sont déjà souvent à l'honneur lors de manifestations,
de matchs ou de concours qui présentent un réel intérêt pour le public. Elles sont un pôle d'attractions
pour une fraction importante de la jeunesse et elles exigent de leurs adeptes une volonté constante, un
entraînement régulier et une inlassable persévérance dans l'effort. D'autres activités mériteraient égale-
ment d'être mentionnées et décrites : la natation, le cyclisme, le tennis, l'athlétisme, le tennis de table,
le patinage, le volley-ball , l'alpinisme, ont aussi leurs fervents actifs et supporters. Nous en parlerons une
prochaine fois, afin que nul ne se sente à l'écart de la grande famille que constituent ensemble tous
ceux qui s'adonnent à la pratique d'un sport ou qui se' dévouent au sein des comités et des diverses
commissions des sociétés locales. R- A.

Les aînés se souviennent du temps
jadis où notre ville comptait trois
clubs de football : Le Locle, Sylva
et Gloria ! Trois clubs de valeur
pour l'époque, avec chacun un con-
tingent remarquable de joueurs et
de supporters. C'était le beau temps
des fameux derbies, le temps où les
footballeurs payaient de leur per-
sonne, et de leur bourse souvent,
pour assurer le triomphe de leurs
couleurs. L'esprit de club, la cama-
raderie, la vie de société, avaient un
autre sens qu'aujourd'hui. Faut-il
regretter ce temps-là ? Nous ne le
pensons pas. Les choses ont changé,
le mode de vie des gens aussi. Le
football lui-même a trouvé un autre
visage. Il est devenu à l'échelon su-
périeur un sport qui enthousiasme
les foules. La qualité du spectacle

qu 'il offre à ses partisans est sou-
vent de premier ordre. Certes, il a
des côtés négatifs, l'argent et les
abus, les transferts à sensation, les
exigences des vedettes, l'appétit
vorace des dirigeants, le chauvinis-
me regrettable du public, mais pour-
tant le sport de la balle ronde sur-
monte tous ces coups de boutoir et
s'affirme de plus en plus sur les
stades, grâce à la valeur de son jeu
collectif , à la diversité de ses actions
stratégiques et à la beauté de ses
exploits individuels. Non, le football
n'est pas encore à la veille de son
déclin !

OU EN SOMMES-NOUS
AU LOCLE ?

De fusion en fusion, les trois
clubs d'antan ont disparu, Le Locle-

Sports qui leur a succédé depuis
1943 a connu des hauts et des bas.
En première, puis en deuxième li-
gue, puis à nouveau en première, les
dirigeants, les entraîneurs et les
joueurs ont fait preuve d'un bel
enthousiasme. Trop de noms sont
liés1 à cette longue aventure pour en
faire la citation. Enfin, la récom-
pense est venue: le F. C. Le Locle a
goûté de la ligue nationale B durant
trois saisons. Ce fut une belle page
de l'activité fructueuse des footbal-
leurs loclois.

Depuis quelques saisons, le club
évolue à nouveau en première ligue.
Il lui fallait peut-être un temps
d'attente et de réflexion. Mais de
toute évidence, le temps est venu de
songer à un nouveau départ. Une
ville industrielle comme la nôtre,
dont le nom est connu au loin grâce
à la qualité de ses produits, se doit
d'être représentée, à l'échelon natio-
nal , parmi les grands du football.
Non pas parmi les tout grands, mais
en ligue nationale B, car il faut sa-
voir garder la mesure de ses possi-
bilités dans tous les aspects du
problème.

Ce but à atteindre ne le sera que
par la volonté et la collaboration de
nombreux Loclois. Le football est
un excellent ambassadeur. Son suc-
cès est aussi celui d'une ville, de
ses usines, de ses autorités, de sa
population. Le passé est une chose et
l'avenir en est une autre. Le -F. C.
Le Locle, ses dirigeants et ses sup-
porters , les sportifs loclois, les amis
du football , tous ceux qui sont aux
leviers de commande dans la vie de
la cité, devraient être convaincus de
la nécessité d'unir leurs efforts et de
préparer une nouvelle ascension ,
s'ils entendent ne pas se contenter
de voir les autres villes du pays
aux places d'honneur.

Roger AELLEN

QUE SERA L'AVENIR DU FC LE LOCLE ?

SKI-CLUB LE LOCLE - SAISON 1970-1971
A peine passées les vacances d'été,

qu 'il faut déjà penser à la saison
à venir. Aussi, dès le mois d'août ,
une activité intense reprend, activité
nécessitée par la préparation du pro-
gramme et par l'entraînement pré-¦ hivernal. ¦

En ce qui concerne l'entraînement
pré-hivernal, celui-ci se répartit
comme suit :

ORGANISATION DE JEUNESSE
(O. J.) : environ 120 enfants prati-
quent deux heures de culture phy-
sique préparatoire en halle et sur le
terrain , par semaine.

Les compétiteurs des disciplines
fond , saut et alpine, effectuent égale-
ment deux heures d'entraînement
par semaine.

Un entraînement pré-hivernal une
fois par semaine est également donné
aux membres non compétiteurs du
Ski-club.

Tous ces entraînements en halle
cessent dès l'apparition de la neige
et s'effectuent alors sur les pentes
éclairées de la Jaluse.

Pour la saison qui vient, les effec-
tifs dans les différentes disciplines
sont les suivants :
On compte pour le moment déjà
environ 10 fondeurs , 15 sauteurs,

4 alpins plus 15 alpins avancés de
l'organisation de jeunesse.

Ces effectifs sont encore appelés à
changer d'ici le début de la saison
d'hiver proprement dite.

Pour ce qui est du programmé
¦d' aetivitésj le; Ski-club Le Locle va
au-devant d'une saison particulière*-
ment chargée, puisque, outre la Cou-
pe nocturne de slalom, le Champion-
nat jurassien de saut et les Cham-
pionnats O.J, toutes disciplines, la
Coupe annuelle de fond ainsi que les
concours O. J. du Ski-club et celui de
la Jeunesse locloise, il organisera, les
30 et 31 janvier 1971, la finale de la
Semaine internationale dé saut qui
se déroulera avec la participation
probable, cette année, de 16 nations,
dont l'équipe nationale d'URSS, qui
a déjà annonce sa participation, avec
comme chef de file, soit le champion
olympique Beloussov ou le double
champion du monde, Napalkov.

Comme vous pouvez le constater,
notre société ' remplit largement son
mandat par la promotion du sport
chez les jeunes, ainsi que par la pré-
sentation, tous les deux ans, d'une
grande manifestation internationale
dans le domaine du ski.

Michel GREMAUD

LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE

C'est en , 1910 que fut fondé le
Club athlétique loclois par un groupe
d'hommes forts dont il ne reste qu'un
seul survivant, M. Louis Richard qui ,
bien qu'habitant aux Etats-Unis
d'Amérique depuis 1913, vient tous
les deux ans en vacances dans sa
ville natale.

En 1943, le Club athlétique loclois
fusionna avec la section d' athlétisme
lourd de Sylva-Sports , créée en 1916,
et s'appela désormais le Club halté-
rophile du Locle-sports.

Si cette société a eu des hauts et
des bas, comme toutes les autres
d'ailleurs, il faut reconnaître que ,
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale , elle a fait connaître au
loin le nom du Locle en remportant
de nombreux succès, en organisant
des compétitions importantes et en
ayant l'honneur de voir plusieurs de
ses membres élus au comité de la
Fédération suisse haltérophile ama-
teur.

Apres s être entrâmes durant qua-
rante-cinq ans dans des caves, les
haltérophiles loclois disposent depuis
1956 d'un local moderne et spacieux
dans la salle de sports du groupe
scolaire des Jeanneret.

En travaillant de son mieux pour
faire de ses membres des hommes au
sens véritable du terme, le Club hal-
térophile du Locle-sports espère con-
tinuer de mériter la confiance qui

lui est accordée par la population de
la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises, berceau de l'horloge-
rie suisse.

Henri ERARD

Titres nationaux individuels : 31

Roland Fidel 16
(1954, 1955 , 1956 , 1957 , 1958,
1959 , 1960 , 1961, 1962 , 1963,
1964 , 1965, 1966 , 1967 , 1968,
1969)

Paul Perdrisat 8
(1947 , 1948, 1949 , 1951, 1952,
1953, 1954, 1955)

Gilbert Tissot 2
(1964, 1966)

Daniel Boiteux 2
(1965 , 1968)

Jacques Flury 1
(1953)

Maurice Boiteux 1
(1967)

Daniel Graber 1
(1967)

Au total 31

Titres nationaux interclubs : 13
(1949, 1952 , 1955, 1956 , 1957 , 1958 ,
1959, 1960 , 1962 , 1963, 1965 , 1966 ,
1967)

Sélectionnés olympiques : 4
1928, Amsterdan : Edmond Donzé et

Justin Tissot
1952, Helsinki : Jacques Flury
1969, Rome : Roland Fidel

Records suisses élite au 27 sep-
tembre 1970 : 12

Gilbert Tissot 7
Roland Fidel 4
Jack Zanderigo 1

Au total 12

L'équipe du Locle-Sports qui , lors du mémorial Jacques Fleury disputé en 1965 , porta le record suisse interclubi
à 1340 points Muttoni. Il n'y a que quelques semaine que cette performance fu t  améliorée par Rorschach. De gauche
à droite : José Armendariz (lourd), Roland Fidel (lourd-moyen), Frédy Fidel (moyen), Charles-André Tosalli (léger),

Pierre Lesquereux (moyen), Daniel Boiteux (léger), Gilbert Tissot (plume).

H.-C. Le Locle, saison 70-71
Si du côté organisation du cham-

pionnat un changement important a
été réalisé au sein de la ligue Suisse
de hockey sur glace, par contre l'é-
quipe 1ère du H. C. Le Locle a peu
changé par rapport à l'année derniè-
re où l'on se souvient, qu 'elle est
parvenue en finale pour l'ascension
en ligue B. Notons que l'entraîneur
Huggler dispose de 17 joueurs, par-
mi lesquels l'on retrouve Pellaton
et son camarade Rossel, les deux
meilleurs butteurs de l'équipe de La
Chaux-de-Fonds l'année dernière.
C est avec un sérieux évident , ainsi
que du désir de faire le maximum,
de manière à réussir là où elle a
échoué de peu, que le contingent
administré par le président Renk ,
n'a pour ainsi dire pas cessé l'en-
traînement puisque la mise en con-
dition physique a suivi immédiate-
ment les derniers matchs du cham-
pionnat. Six rencontres amicales sont
prévues avant la compétition, soit 3
au Locle, 1 à Yverdon et 2 dans le
cadre de la Coupe Schmutz à Fleu-
rier. Un tel programme prouve bien
que l'on voit grand pour la saison
future et que cela n'est pas que des
phrases, bien que l'entraînement
physique devrait être encore plus
poussé.

En complément de ce programme
futur , l'équipe s'est déplacée 3 fois
à La Chaux-de-Fonds, et a joué 2
fois contre les réserves des cham-
pions suisses. Avant de voir en quoi
consiste les changements, annoncés
plus haut , disons simplement aux
joueurs, c'est à vous de montrer si
oui ou non vous êtes capables de ce-
ci avec l'aide indispensable des spec-
tateurs loclois à qui l'on recommande
de suivre leur équipe si l'on veut

qu 'elle progresse.
Ces fameux changements annon-

cés consistent en une diminution du
nombre des équipes de première li-
gue et à la création d'équipes réser-
ves des clubs de ligue nationale dite
série « promotion » . Conséquences
pour les Loclois, changement de
groupe et matchs en plus de ce fait
nos adversaires seront :

Signau - Moutier - Burgdorf -
Tramelan - Rotblau - Langenthal -
Wiki - Steffisburg.

Opposés aux équipes bernoises,
les jaunes et rouges se trou-
veront face à une autre conception
de jeu , plus virile et plus achar-
née. Puissent nos Jurassiens s'adap-
ter et contrer efficacement ce groupe
qui paraît plus fort que celui des
Romands, où l'on relève un Yver-
don sérieusement renforcé. Noiraigue
néo-promu en première ligue se
trouve en face d'un handicap, de-
vant se déplacer 3 fois au Valais.

Les juniors toujours dans le grou-
pe des Elites, disposent d'un contin-
gent restreint et devront sérieuse-
ment lutter pour se maintenir dans
ce groupe où l'on pratique déjà un
excellent hockey, demandant des
jeunes déjà doués pour faire bonne
figure durant le championnat.

Les novices joueurs sympathiques
s'il en est, disputent un championnat
d'un caractère plus régional , où l'ar-
deur et l'application sont souvent plus
prononcées que chez les aînés. Pour
ces novices ainsi que pour les éco-
liers loclois, une école de hockey est
à l'étude pour le courant de cette an-
née.

Bonne saison donc à tous ces fer-
vents du sport de la glace ainsi qu'à
leurs supporters. J. A. F.
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—¦«¦¦ 

H I y r j È/ fâ ,. "HfflH JÇ „ , - JŜ H'̂ .Sl $&*: JBH" - Tf ^MBBW 2§IHS
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Fr. TISSOT-ÉLECTRICITÉ
Maîtrise fédérale
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â  ̂ 9̂  ̂ fWiniroirarniH " CTUBT Rii iWwr
^̂  ̂ ^K V f "  ^vo-V.

^̂  

Sur 
le chariot du four, le ^̂  

,;;. ,"'-.;

^̂  
rôti vient à votre rencontre. 

^̂  "„, , .̂? . * "ï" ' S*
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m̂ 

~ "" **"*
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^̂  ̂ Enclenchement automatique ^̂ k -V 
Rôtir automatiquement et à point^Bk
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cuisinière, pour la «̂k B grâce au rôtissage automatique. ^̂ff préparation ponctuelle des repas, ^k >~
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La programmation du rôtissage est H
p Une horloge à contacts enclenche la y J m très rapide : en un clin d'oeil, vous S j
¦ plaque Automatic, ou le four, à l'heure B «affichez» le genre de viande et la B
fi choisie et la déclenche ensuite à ¦ S quantité. Ensuite, le rôtissage est m
M l'heure prévue, tout cela en votre m ta automatique. Exactement SE
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absence. S k̂ trois heures MB

'BL L'heure de l'enclanchement et la r̂ ^k plus tard, vous n'aurez plus qu'à MB
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durée de la cuisson peuvent être M %̂m\ découper votre rôti de porc Ém

^̂  
déterminées jusqu 'à 12 heures & ^̂ ^. 

ou votre poulet AW
1̂̂ , à l'avance. É̂F ^M^croustillant. ĵy
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NOUS NOUS APPROCHONS D'UNE ÉPOQUE OU UNE r ,  ̂
NOTRE MAISON SAURA TOUJOURS VOUS CONSEILLER,

RÉPONSE HUMAINE SERA PLUS FACILE A OBTENIR MAIYIDË Tftl'i
'̂  RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE L'HOMME, ET A CELLES

D'UN ORDINATEUR QUE D'UN HOMME IWiML Îsf&ii» I VU I QUE POSE L'ÉLECTRONIQUE


