
M. B. Kreisky, chancelier d'Autriche
est pour deux jours l'hôte de la Suisse

Le chancelier est entouré du conseiller fédéra l  Gnaegi (à gauche) et de M. Tschudi , président de la Confédération'(Bélino AP)

M. Bruno Kreisky, nouveau chan-
celier d'Autriche est arrivé hier ma-
tin en Suisse en compagnie de son
ministre des affaires étrangères, M.
Kirschlaeger, pour une visite offi-
cielle de deux jours. Le chancelier
et sa suite ont été reçus par le Con-
seil fédéral in corpore à la Maison
de Watteville. Le président de la
Confédération, M. Tschudi, l'a sa-
lué en termes chaleureux rappelant
les liens étroits qui unissent les deux
pays. Une tradition les illustre :
la première visite officielle à l'étran-
ger d'un nouveau chef de gouverne-
ment autrichien le conduit toujours
en Suisse.

M. Tschudi a ensuite parlé des
principaux problèmes qui seront
évoqués lors des séances de travail :
la conférence sur la sécurité euro-
péenne et l'intégration européenne.
« Nous nous félicitons, a~t-il conclu,
de pouvoir nous entretenir fréquem-
ment de nos intérêts communs et
d'accorder nos actions d'une manière
aussi large que possible ».

SUITE EN PAGE 14

Belfast: ça recommence
La découverte de caches d'armes
est à l'origine de nouveaux heurts
De nouvelles bagarres ont éclaté hier soir dans la capitale de l'Ulster, ou
plusieurs centaines de soldats soutenus par des véhicules blindés ont
pénétré dans le quartier de Falls Road par la troupe. Des centaines de
jeunes gens armés de barres de fer et de matraques ont attaqué les
« tommies » à coups de pierres et de bouteilles. Les soldats ont riposté

en lançant des grenades lacrymogènes.

Les bagarres ont fait suite à la
découverte d'une cache d'armes
à Baltan Road , non loin de là.
La police a retrouvé 56 cocktails
Molotov , 15 pistolets, deux fusils
ainsi que des munitions et des
explosifs. De leur côté, les soldats
britanniques ont trouvé 67 cock-
tails Molotov dissimulés dans un
cimetière, et deux fusils et des
charges de plastic.

Quelques minutes après le dé-
but des échauffourées, trois com-
pagnies d'infanterie ont pris posi-
tion dans les rues. Les soldats

entier a retenti des explosions des
grenades.

La troupe a érigé des barricades
autour d' un vaste secteur et des
patrouilles supplémentaires ont
été envoyées dans les endroits
stratégiques.

Pendant que se poursuivaient
les bagarres, des jeunes ont en-
trepris de dépraver les rues à
l'aide d'un marteau pneumatique
pris sur un chantier, (ap)

étaient équipes de matraques et
de boucliers. D'autres unités con-
tinuaient à rechercher des dépôts
d'armes.

Les soldats qui progressaient à
l'intérieur du quartier catholique
ont été accueillis par des pavés
arrachés à la chaussée, des bou-
teilles et des pierres provenant
des maisons endommagées. Plu-
sieurs grenades de fabrication ru-
dimentaire ont également été lan-
cées par les jeunes catholiques
il y a eu 2 morts et 22 blessés.

La troupe a utilisé des gaz don-
nant la nausée pour tenter de re-
pousser les assaillants. Le quartier

La politique d'ouverture à l'Est de M. Brandt
a l'approbation du chef de l'Etat français
La première journée des entretiens franco-allemands s'est apparemment
soldée par un accord entre les deux délégations sur les principaux sujets
passés en revue. Le président Pompidou a en particulier donné son appro-
bation à la politique d'ouverture à l'Est pratiquée par le chancelier Brandt.
De son côté, M. Maurice Schumann a déclaré au ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères M. Scheel, que les efforts déployés par Bonn pour
améliorer leurs relations avec les pays communistes constituent « une exten-
sion nécessaire de la politique française » s'inscrivant dans le cadre de la

ligne définie dès 1959 par le général De Garnie.

Le porte-parole fédéral, M. Halers, a
précisé que MM. Pompidou et Brandt
ont examiné la situation au Proche-
Orient au cours de leurs entretiens
de l'après-midi. Le chef de l'Etat
français a souligné à cette occasion
que l'Europe doit veiller à ce que le
Proche-Orient ne devienne pas un
enjeu dans le conflit entre l'URSS et
la Chine populaire.

M. Ahlers s'est refusé à toute ex-
plication sur le sens qu'il convenait
de donner aux déclarations du prési-
dent Pompidou mais on estime géné-
ralement qu'il faisait allusion à l'aide
qu'apportent Moscou et Pékin aux
mouvements palestiniens et qui pour-
rait dégénérer en une course aux
armements entre les deux pays com-
munistes.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Les deux hommes d'Etat paraissent
être de bonne humeur, (bélino AP)

« Pitié pour le peuple vietnamien, pitié pour le peuple laotien , pitié
pour le peupl e cambodgien. »

Pompidou face à la presse

/BASSANI
On parlait des mensonges de la sta-

tistique. Que penser de l'erreur des
« gallups » ?

Il y avait déjà l'exemple de 1948,
lorsque Truman fut élu président des
Etats-Unis alors que tous les journaux,
se fiant aux enquêtes d'opinion annon-
çaient et proclamaient la victoire in-
contestée de son concurrent Dewey.

Mais en juin 1970 il y a eu l'exemple
Wilson, dont tous les sondages prédi-
saient le succès alors que ce furent M.
Heath et les conservateurs qui l'em-
portèrent.

Faut-il admettre que la défaite des
travaillistes provient de la défaite des
sondages d'opinion ? Ou M. Wilson
aurait-il été battu quoi qu'il en aille ?

Selon divers témoins si le Premier
Anglais a perdu la partie c'est surtout
en raison de sa campagne indolente et
sans vigueur. II était trop sûr de lui-
même. Tout le monde le donnait ga-
gnant. Alors, pourquoi s'en faire ? D'au-
tre part pas mal de gens trouvent les
sondages d'opinion indiscrets, insup-
portables ou déplacés. D'où tendance
certaine à vouloir les contredire ou les
contrer. Enfin beaucoup d'électeurs
n'aiment pas qu'on interprête par avan-
ce leur vote... De là à penser que la
« gallup » a fait plus de tort que de
bien à M. Wilson, il n'y a qu'un pas,
que je serais assez tenté de franchir.

En fait le sondage d'opinion est en
l'occurrence — et demeurera toujours
sur ce plan — une arme politique dan-
gereuse dont il convient de se méfier.
OU bien il vise à renforcer une popu-
larité, ce qui est inadmissible ; ou bien
les résultats donnés sont d'une fragilité
telle qu'ils ne sauraient rien garantir.
Une personne qui dit « oui » hier, peut
parfaitement penser « non » demain. Et
la popularité tient souvent à si peu de
chose qu'il ne faut jamais s'y fier.

Suite en page 3

Le Portugal est très irrité
Dirigeants rebelles reçus par le Pape

Le Pape, a reçu à l'issue de son audience de jeudi un Indien du Dakota du
Nord. C'est le même jour que le souverain pontif avait entendu trois chefs
rebelles des provinces portugaises d'outre-mer (Angola, Guinée et Mozam-
bique). A la suite de cette audience, le gouvernement de Lisbonne a rappelé
hier son ambassadeur auprès du Saint-Siège, M. Eduardo Brazao. Le bruit
a couru que M. Cataneo, le premier ministre portugais était si irrité devant
l'attitude du Pape qu'il envisageait de rompre ses relations diplomatiques

avec le Vatican. Lire en dernière page, (bélino AP)



Les joies d une rétrospective

Lermite
Cinquante ans
d'âge

Trente ans
de peinture

Une grande rétrospective Lermite
s'est ouverte vendredi dernier au
Musée des beaux-arts de Neuchâtel
(jusqu'au 13 septembre) en présence
d'une foule inattendue (on pensait
y recevoir une centaine de person-
nes, il y en eut cinq cents). Evéne-
ment autant pour les artistes que
pour les visiteurs. On avait pour la
première fois une idée d'ensemble
de l'œuvre de Lermite et on s'aper-
cevait que le tout avait une unité
qu'on ne soupçonnait peut-être pas.
Le Schmid de 1940 et le Lermite de
1970 sont tout aussi estimables, tout
aussi passionnants, même si entre
eux s'étend une aussi longue pério-
de de recherches. Une fidélité d'es-
prit, une fidélité de sentiment. En
un mot : le même homme. Cette re-
marque peut paraître inutile. Elle
est importante, car on imagine mal
une œuvre sans une continuité, sans
un engagement profond. Les modes
ne touchent en fait que les amateurs.

Lermite, c'est aussi une stabilité, une
solidité. On sait qu 'il a « planté »
son atelier au-dessus des Bayards,
après s'être arrêté à La Brévine, à
Saignelégier, ou a Bienne. Il s'y est
installé avec la volonté d'y travail-
ler comme le paysan, attache a une
terre, à un paysage, à une respira-
tion. Voyant une œuvre de Lermite
inhabitée, on peut imaginer qu'il fuit
la société des hommes. C'est mécon-
naître sa nature. L'humain est pré-
sent dans l'objet , dans la ligne d'une
colline, dans le découpage des
champs. Un humain chaleureux.
D'une chaleur qui se complique il
est vrai d'une réflexion sur elle-mê-
me : Lermite a ses secrets, ses mys-
tères. Tenez par exemple son atelier
qu'il se garde de montrer. « Pas au-
jourd'hui, dit-il, une autre fois peut-
être ». Intimité discrète, intimité me-
surée que montrent ses œuvres. Mais
aussi, après le travail , le dégel de
l'amitié...
C'est ce Lermite-là que nous avons
découvert hier aux Bayards. Il nous
parle d'abord du temps — ce temps
qui a transformé la vie de ses voi-
sins — des longues étapes dans la
neige de la fraiseuse (dont les phares
brillent encore dans sa conversation),
du cheval — l'ancien « bourrin » —
qui accapara pendant quatre heures
et demi ses j ournée et qui mainte-
nant offre son cuir sur un fauteuil,
de Coghuf (qui lui a conservé un
« faux trophée », le crâne d'un au-
tre cheval), de l'hydromel, des Gau-
lois que l'hydromel précisément ren-
dait guerriers (tandis que les Suisses
à Morgarten priaient...). On rit.
Et insensiblement, comme devant un
tableau de Lermite, on en arrive à
la zone privilégiée, celle qui donne
son sens à la composition. En l'occu-
rence, on parle de l'exposition de
Neuchâtel.
— Comment s'est faite la sélection ?
— J'avais tout en tête et j' entrepris
des recherches pour fournir aux amis

Nuit de printemps 1969. (Photos éditions Grif fon , Neuchâtel , « Lermite »)

organisateurs les renseignements
dont ils avaient besoin.
— Vous vous souveniez de chaque
tableau ?
— J'avais peut-être oublié ce que
certains tableaux représentaient sur
le plan esthétique, mais je me souve-
nais du contenu. Tout ça s'est débo-
biné dans mon crâne. Une ou deux
choses m'ont échappé...
— Et quelle est la réaction du pein-
tre devant une rétrospective de ses
œuvres ?
— J'étais obligé de faire marche ar-
rière... Mais c'est amusant, on re-
trouve des souvenirs... J'y ai pris un

La multiplication des pains, 1944

«La musique, une amie qui ne cause pas»

plaisir et un intérêt énormes. Et ma
première réaction — ça vous éton-
nera peut-être — a été : c'est fou
ce que j'ai travaillé... On m'a deman-
dé ce que l'exposition de Neuchâtel
représentait en quantité... Disons les
deux tiers de tout ce que j' ai fait...

Il y a des œuvres que je n'ai pas pu
retrouver, des petits formats notam-
ment...
...Ce qui me plaît, voyez-vor est
que regardant l'ensemble, j ' . im-

pression de m'être donné à fond dans
mon travail. Le danger , c'est de s'ap-
pauvrir intérieurement... de se dis-
perser... Et la salle qui me réjouit le
plus c'est la première, je l'appelle
la « cocotte-minute », celle qui se
rapporte aux années 40. Il me sem-

ble que tout y mijote déjà. Rien de
définitif , puisque tout s'est resserré
ensuite. Mais c'est là que tout se pré-
parait. Ce que je ferai dans dix ans,
je ne sais pas, mais je vois là ce qui

se passait il y a une trentaine d'an-
nées. Et je ne renie rien , absolument
rien. Je place les petits formats sur
le même plan que les œuvres actuel-
les. Et il y a une toile que j'aime
particulièrement « Effondrement ».
Je l'ai peinte peu de temps après
avoir entendu lors des semaines mu-
sicales cle Lucerne une symphonie
d'Honegger dirigée par Ansermet. Je
n'avais pas essayé de traduire la mu-
sique, mais l'audition m'avait stimu-
lé. Et ce n'est pas la seule occasion
de ma vie où la musique a joué un
rôle. Souvent j'en écoute. Mainte-
nant c'est Xenakis. Et la cassette
qu 'on m'a offerte pour mon anniver-
saire , c'est sans doute le plus grand
cadeau qu 'on a pu me faire.. .. Quand
rien ne va plus— dans les périodes
creuses — j'écoute... Hier c'était De-
bussy et Ravel , aujourd'hui Boulez,
Varèse ou Stockhausen... On peut
imaginer qu'il y a un peu de sno-
bisme dans tout ça, mais j'estime
qu 'on peut passer de Xenakis à Schu-
bert , sans qu 'il y ait de rupture...

— La musique jouerait -elle pour
vous le même rôle que l'amitié ?
— Ce sont deux choses différentes.
Je pense que la musique m'a soutenu

«Je me considère presque comme un gars chanceux»

davantage que l'amitié pour la sim-
ple raison que les amis ne sont pas
toujours là au moment le plus pro-
pice. Et puis les gens vous prennent
souvent pour ce que vous n'êtes pas...
La musique, elle, ne parle pas. C'est
agréable.
...La Brévine fut une période de
grande production (on s'en rendra
compte au Grand Cachot prochaine-
ment).
Je travaillais dur la journée et le
soir j'étais au bistrot pour y causer
avec les paysans du coin. Une forme
de romantisme s'attachait à cette
existence folle. C'était casse-gueule.
Car pour boire, je buvais. Une grosse
« casse » a suivi. Je ne regrette rien.
Je me considère presque comme un
gars chanceux. Les choses arrivent
sans que j' aie vraiment cherché à les
obtenir.
Je n'ai jamais rien fait pour vendre
à tout prix. Quand ça arrive, ça arri-
ve. Je ne m'étonne pas plus main-
tenant de ce qui m'arrive que na-
guère de ce qui ne m'arrivait pas.
Les jeunes se plaignent aujourd'hui
de ce que l'Etat n'entreprenne pas
assez pour eux. Cela peut paraître
normal. Je suis très fier de n'avoir
rien demandé de semblable. Entête-
ment peut-être. Je ne sais pas.

Petit matin aux Verrières II , 1957, technique mixte

— Vos dernières œuvres « La Nuit
de printemps, le « Paysage mutilé »
par exemple sont-elles longuement
esquissées ?
— Très travaillées, c'est certain ,
mais d'une autre façon qu 'habituel-
lement où j' esquisse beaucoup.
C'était à l'époque du remaniement
parcellaire des Bayards et j' avais été
mêlé aux longues discussions. Tou-
tes les préoccupations du moment
je les remuais en moi , et coup sur
coup mais lentement les tableaux
sont nés. Vous retrouvez les paysa-
ges labourés pour l'occasion.

...A cinquante ans j'ai beaucoup plus
de joie à travailler. Ce n'est pas qu 'à
vingt ans je n'en avais pas , mais à
cet âge-là devant une toile, on a
aussi l'impression de tuer le temps...»
— Vous avez besoin d'une discipli-
ne ?
— Jamais d'une discipline comme on
l'entend. Cinq heures réveil , tra-
vail de huit à midi, etc. Il y a peut-
être en moi un côté génétique assez
ordre... Et j' ai dû me discipliner sur
certains plans la santé par exemple.
Trente ans de peinture, c'est quel-
que chose qu 'on transporte avec soi
et qui vous donne un rythme...

Propos recueillis par Cl. Vn.



( Finales des joutes sportives
j

En prélude aux vacances;

i un immense cri de joie
Ils étaient 3000 à se réunir, hier

après-midi, au Centre sportif de La
Charrière, 3000 enfants en tenue
cle sport , 3000 sourires, le goût des
vacances sur les lèvres. Des grappes
de parents, d'amis, de professeurs et
d'« instis » étaient là en spectateurs.

Et ce fut le grand défilé, au pas
de course, en file indienne ou en
groupe, qui avec des cagoules, qui
avec des fleurs, des bermudas... brrrr,
qui avec des accessoires de boxe.

Ils ont parcouru le stade sous les
hourras de leurs camarades et les
applaudissements des spectateurs.
Des plus petits aux plus grands, ils
étaient heureux, enthousiastes, déli-
rants de joie. Au son d'une marche

ils se sont rassemblés sur la pelouse.
A vous couper le souffle... la relève
est assurée, c'est ce qu'a pensé plus
d'une mère ou d'un père.

Les vacances sont à la porte, les
examens terminés, des jours de li-
berté en vue. Et l'on fait déjà des
projets. Mais l'heure est soudain so-
lennelle, les finales vont avoir lieu.
Il s'agit de se concentrer. Il faudra
« bagarrer »... pendant quelques
quarts d'heure. Après ce sera la pau-
se chocolat , un stand en débite à
flots. A côté les sauucisses, à côté la
limonade. L'effort donne faim... et
puis l'ambiance.

En fin de soirée tous les sportifs
se sont rassemblés sur la pelouse
pour entendre la proclamation des
résultats. Là encore, malgré les ef-

forts on a félicite par de grands cris
les vainqueurs, un peu intimidés, un
peu étonnés de leurs succès.

Et puis ce fut la rentrée, en bande
bien entendu, on ne pouvait se quit-
ter ainsi.

Ce matin, ils seront sur le « Pod ».
Le soleil a boudé la manifestation,
hier, peut-être daigpera-t-il se mon-
trer. Chacun l'espère, ne serait-ce
que pour mettre un point final lumi-
neux à ce premier trimestre scolaire.

M. S.

Résultats des f inales
Finales basketball, 3e catégorie :

3M11 - 3C3 (2-8).
Finales basketball , 4e catégorie :

4M12 - 4T34 (4-2).

Finale handball , 2e catégorie :
2C12 - 2M1 (2-1).

Finale handball , 1ère catégorie :
1C11 - 2M12 (n 'ont pu être départ.)

Finale football , 4e catégorie :
3S2 - 4S11 (0-1).

Finale football , 3e catégorie :
3S11 - 3P31 (3-2).

Finale football , 2e catégorie :
2S1 - A33 (0-1).

Finale football , 1ère catégorie :
1C2 - 1S11 (0-2).

Finales relais
1ère catégorie. — Filles : 1. 2P1 en

61" ; 2. 2M13 ; 3. 1S1. — Garçons :
1. 2P1 en 59"6 ; 2. ICI ; 3. 1C2.

2e catégorie. — Filles : 1. 2C11 en
60"2 ; 2. 2P12 ; 3. 2C2. — Garçons :
1. 2S2 en 58'.'7 : 2. 2P2 : 3. 1S11.

3e catégorie. — Filles : 1. 3C1 en
60"5 ; 2. 3S11 ; 3. 3C2. — Garçons :
1.. 3P31 en 53"7 ; 2. 3S11 ; 3. 3S1.

4e catégorie. — Filles : 1. 4M2 ; 2.
4C3 ; 3. 4P31. — Garçons : 1. 4SI en
52"8 ; 2. 4S11 ; 3. 4C2.

CLASSE LA PLUS SPORTIVE
Section littéraire : 1C11.
Section scientifique : 3S11.
Section moderne : 4M12.
Section préprofessionnelle : A33.

Classement général
1. 3S11. — 2. A33. — 3. 3P31.

"-TJn dé f i l é  mené "tambour battant.

Enthousiasme.
(Photos Impartial ',

Un grand jour pour la commune des Planchettes

Quelques explications devant le restaurant de la Grébille

Longtemps le v i l lage des Planchet-
tes a été considéré comme isolé. Le
service des améliorations foncières ,
en 1957 , s'est occupé du renforce-
ment des réseaux électriques de la
commune. Dès 1963 , il s 'est attelé
à l'étude d' un réseau général de che-
mins. '

C' est maintenant chose f a i t e , Les
Planchettes sont reliées, pa r des che-
mins goudronnés, aux Brenets, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Les
derniers revêtements, au sud de la
route cantonale , viennent d'être ter-
minés, et pour marquer l'événement,
le syndicat des améliorations fonciè-
res La Grébille - Les Jeanmaire a
organisé hier, en f i n  d' après-midi ,
une petite cérémonie précédée d' une
visite des chantiers.

M.  Jean Buhler , maire des Plan-
chettes et président du syndicat des
améliorations foncières , a accueilli
ses invités devant le restaurant de
La Grébille , soulignant l'importance
de la réalisation. M.  Jeanneret , chef

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

cantonal du Service des améliora-
tions foncières, a ensuite expliqué les
étapes de la construction, soulignant
que la région des Planchettes se prê-
te maintenant à l'implantation de zo-
nes de chalets, et qu'il appartient à
la commune de formuler des projets
à ce sujet .  Une dizaine de voitures
ont ensuite parcouru les 8 kilomè-
tres 600 de nouveaux chemins, de-
vises à 1.072.000 f r . ,  mais qui f inale-
ment n'atteindront pas cette somme.

Une collation a été o f f e r t e  par le
syndicat des améliorations fonciè-
res. M.  Jacques Béguin , conseiller
d 'Etat , a exprimé quelques paroles
aimables à l'égard de la commune
des Planchettes, soulignant que des
travaux analogues dans le canton
nécessiteront une votation en sep-
tembre, dans le but d' abroger une loi
de 1958 , f ixant  à 400.000 f r .  le f onds
annuel destiné aux améliorations
foncières.  De nombreux conseillers
communaux et généraux des Plan-
cliettes étaient présents , ainsi que le
pasteur Béguin et M.  Burdet , voyer-
chef  des ponts et chaussées du Locle.

L' ouverture de chemins dans le
Jura a pour e f f e t  de favoriser le

tourisme. Mais, sur ces chemins
étroits, il s'agit de redoubler de pru-
dence lorsqu'on est en voiture, af in
de ne pas se retrouver nez-à-nez avec
une automobile roulant elle aussi
trop vite, et af in  de ne pas empoi-
sonner les promenades pédestres de
nombreux touristes.

M.  Sch.

La remise des baccalauréats et des certificats
de maturité commerciale aura lieu aujourd'hui

Les cérémonies de remise des bacca-
lauréats et des certificats de maturité
commerciale se dérouleront respecti-
vement , aujourd'hui , à 10 heures à la
Salle de Musique et au cinéma Ritz.

Les 77 gymnasiens suivants ont réus-
si leur baccalauréat :

BAC TYPE A LATIN ET GREC. —
Danilo Affolter (Le Locle), Renée Bé-
guin.

BAC TYPE B LATIN-LANGUES VI-
VANTES. — France Berset , Domini-
que Bilat (Le Noirmont), Martine Blum ,
Marianne Bolliger (Le Locle), Marian-
ne Braunschweig. Anne Buhler , Ber-
nard Challandes (Le Locle), Frédéric
Chollet , Claude Chopard , Florence Cor-
nu , Marlène Denariaz , Diane Desgraz ,
Nicole Droz , Christian Ehrbar, Marie-
Claude Emery, Jean-Louis Giovannoni
(Saint-Imier), Moussia Girardin , Chris-
tiane Godât , Jacques Guy, Andrée Ja-
cot-Guillarmod , Jean-Philippe Kernen
(Renan), Jean-Daniel Kramer , Pierre-
Alain Landry, Raphaël Mahler (Le Lo-
cle), François Margot , Jocelyne Ma-
they, Nicole Matthey , Isabelle Méroz
(Saint-Imier), Alain Nicolet , Françoise
Nobs , Eliane Oswald , Marceline Parel
(Rotary littéraire), Anne-Andrée Perret ,
Eric Perrot (Le Locle), Pierre Pochon ,
Marie-Claude Rosat , Claude Schallen-
berger , Jacqueline Sémon, François
Terrier (Prix du groupe de lecture
classique), Daniel Thomann , Anne-Ma-
rie Weick , Claude-François Wenger
(Saint-Martin),  Luc Wenger (Saint-
Imier). ' Alain Zumsteg.

BAC TYPE C ÈS-SCIENCES. —
Pierre Bernasconi (Saint-Imier), An-
dré Bodcr , Alain Breguet , André Clé-
mence, Michel Girardin , Claude-André
Gouvernon , Vincent Liengme (Fontai-

nemelon), Gérard Monnat , Catherine
Pleiffcr , Denis Straubhaar (Rotary
scientifique, prix de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles, sec-
tion des Montagnes), Gérard Vuille,
René Vuilleumier, Eric Waelti (Sonvi-
lier), Bernard Zmoos (La Roche sur
Ponts-de-Martel).

BAC TYPE P. PÉDAGOGIQUE. —
Josiane Aeschlimann , Gislènc Amey,
Marie-Claude Baumgartner (Villeret),
André Cosendai (Le Locle), Randa El-
Assad , Martine Gaille, Marianne Ha-
feli , Jean-Claude Hennin , Jean-Claude
Houriet , Cosette Jeanneret , Andrée Mo-
rel , Sylvie Neeser , Mariette Nicolet
(Ponts-de-Martel , Rotary pédagogique),
Christiane Prince , Monique Scanori ,
Eric Schmid (Le Locle), Dominique
Thomi.

28 maturités commerciales
28 élevés de 5e année ont passé

avec succès les examens de Maturité
commerciale.

5e A. — Brigitte Bart , Nicole Bie-
dermann , Danièle Chenal (Le Locle),
Nicole Donzé (Sonvilier), Françoise
Matthey, Sylvia Mock , Yolande Myotte
(Le Locle), Nicole Reuille (Tramelan),
Ferruccio Carovani (Le Locle), Rey-
nald Châtelain (Saint-Imier!, Daniel
Delaplace (Saint-Imier), Sylvain Du-
bois , Siegfried Hanhart , François Her-
ren , Philippe Silacci , Jean-Claude
Wyssmuller.

5e B. — Christine Banfati, Pierrette
Bourquin , Laurence Nardin (Le Locle),
Claude Staehli (Le Locle), Josiane Zap-
pella , Ralph Ballmer, Rolf Graber (Le
Locle), Claude Guyot , Pierre-André Ju-
nod , Jean-Claude Schneider (Les Bois),
von Kaenel Freddy, Frédy Zisset.

Le Prix du Rotary-club, attribue a
l'élève ayant obtenu les meilleurs ré-
sultats, a été décerné à Mlle Danièle
Chenal.

Pour récompenser la régularité dans
le travail , la Société des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de Commerce of-
fre une machine à écrire à l'élève
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale à la fin des trois années d'études
commerciales. La bénéficiaire en est
Mlle Nicole Donzé. Le Prix du mérite
Charles Gide, offert par les Coopéra-
tives Réunies revient à M. Jean-Claude
Schneider.

Les Commissions scolaires du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds ont
arrêté les dates des vacances pour
l' année scolaire 1971-1972 lors de
leurs dernières séances respectives.

1er mai 1971 : samedi ; Ascen-
sion : jeudi 20 mai 197l ; Pentecô-
te : samedi 29 et lundi 31 mai 1971 ;
vacances d'été : du lundi 5 jui l let
au samedi 24 août 1973 , rentrée
lundi 23 août 1971 ; Jeûne fédéra l  :
samedi 18 et lundi 20 septembre
1971 ; vacances d' automne du lun-
di 4 octobre au samedi .16, rentrée
lundi I S  octobre 1971 ; vacances
d'hiver du vendredi 24 décembre
1971 au samedi S janvier 1972 , ren-
trée lundi 10 janvier ; journées spor-
tives 1972 : jeudi  10, vendredi 11
et samedi 12 févr ier  1972 ; 1er mars
1972 mercredi ; printemps 1972 : du
vendredi 31 mars au samedi 15
avril 1972, rentrée lundi 17 avril
19.72 ¦¦ 1er : moi ¦•1972 - lundi-;, tescerî-
sion jeudi 11 mai 1972 ; Pentecôte :
samedi et- .lundi,--20-\et 22. mai 197<2v

Vacances scolaires 1971-72

w^ ŷm nii i ij j jjj

iiiinr I. HiHl ii!!!
Une Française blessée

Hier , peu après 15 heures, une
voiture , française conduite par
Mme Lucy Girardin, de Morteau ,
circulait rue Jaquet-Droz en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble No 7, la machine est en-
trée en collision avec une auto
conduite par M. V. L., de Fontai-
nemelon, qui venait en sens in-
verse. La conductrice a été bles-
sée à un genou et transportée à
l'hôpital en ambulance. Les dé-
gâts sont importants.

Succès de la SFG
« Ancienne »

La Fête valaisanne . de-gymnas-
tique s'est 'dérottlée récemment à
Martigny. La société locale de
gymnastique' 

,«"LtAh"Ciêlhhe"»"" S'est
classée première dans la catégorie
A individuels avec six couronnes.
A signaler une très belle troisiè-
me place du jeune gymnaste R.
Serena qui n'a pas fini d'étonner.
En sections invitées, «L'Ancienne»
a terminé deuxième derrière la
section de Chiasso.

Résultats individuels catégorie
A : 1er ex-aequo Michel Froide-
vaux , 3e Raphaël Serena , 8e Jean-
Michel Girardin , l ie ex-aequo
Jean-Claude Perroud , 13e Fran-
çois Mugeli.

Pierre-Henri Nobs s'est classé
17e en catégorie B.

Suite de la première page.

Ainsi , j'ai reçu la veille de la votation
Schwarzenbach une babillarde ainsi
conçue : « Je vous lisais et appréciais
depuis 30 ans. Je vous prenais pour un
type épatant et un honnête homme.
Je constate aujourd'hui que vous êtes
une canaille et un vendu comme les
autres. Je ne vous l'envoie pas dire... »
Sans signature , naturellement.

J'ai failli me mettre au lit pour deux
jours. Oui , Oui... C'est comme ça. Puis
je me suis tâté , retâté ct consolé douce-
ment en pensant qu'heureusement je
ne serais jamais sujet à un sondage
d'opinion !

Le père Piquerei

AfePASS_NT
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Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h . 30
(Enfants admis) i

AU LUX TINTIN ET LE TEMPLE
DU SOLEIL

LE LOCLE _ . . A " : ——
Sabato 4 e domenica 5 lugho

^—¦" alle ore 17 16 anni

La Notte dei Serpenti

P5B SERVICES INDUSTRIELS
«2pi VILLE DU LOCLE

L'eau sera coupée...
Du 6 au 31 juillet prochains, en collaboration avec une maison
spécialisée, nous entreprendrons une campagne systématique de
détection de fuites sur le réseau d'eau.
Pendant ce laps de temps, vous aurez à supporter quelques
interruptions dans la fourniture d'eau dont nous ne pouvons pas
déterminer les dates à l'avance. Nous ferons en sorte d'œuvrer

;« . avec diligence afin de ne pas perturber trop longtemps la distri-
"• butioh normale.
"-"_n vous -remerciant -de. -votre compréhension et en vous priarit' - ""'

de rendre accessibles, pendant cette période, les locaux où se trou-
vent les compteurs d'eau, nous vous présentons, MM., nos salutations
distinguées.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Maison d'alimentation en gros
cherche

AIDE-LIVREUR
DAME

pour petite manutention.
éventuellement à la demi-journée.

Ecrire case postale 4764 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour date à convenir ,

RUE DU CRËT-VAILLANT 19 - LE LOCLE

LOGEMENTS
tout confort , de 2, 3V2 , 4V2 pièces.

Pour visiter et renseignements,

s'adresser à la F. O. M. H. Le Locle, tél. (039) 5 15 42

1
LOTISSEMENT COTAZUR
CORMONDRÈCHE

groupement concerté de 15 maisons individuelles

A vendre
dans l'un des plus beaux cadres de la côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
de 5 Vf - 6 Vi et 7 Vz pièces

• Situation dominante • Livraison clés en main

• Construction soignée échelonnées dès septembre

• Jardin et accès aménagés w Eciairage pu blic
© Vue imprenable • Financement assuré

Prix : à partir de Fr. 240.000.—¦

Toute personne intéressée peut obtenir , sans engagement, les renseignements com-
plémentaires, consulter les plans d'exécution ou demander à visiter les lieux , chez

MM. J.-P. et R. de BOSSET ou S. FACCHINETTI SA
Bureau d'architectes Entreprise de génie civil et de bâtiment
Rue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tél. (038) 5 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 23

' I I 

Je cherche pour début août
ou date à convenir

boulanger ou •
boulanger-pâtissier

Suisse ou étranger
Semaine de 5 jours.

Eventuellement aide-laboratoire.

Offres à René BIOLEY,
Rue Neuve 5

2300 La Chaux-de-Fonds

QUEL AGENT
D'AFFAIRES

A VENDRE
une très belle ni-
chée de

COLLIES
(Lassie)

Louis-Albert Brun-
ner , La Chaux-du-
Milieu , tél. (039)
6 61 82.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

représentant déjà diverses Maisons
auprès d'architectes et entrepre-
neurs de la Suisse romande, à
l'exception de Genève et Valais
et parties du canton de Vaud ,
pourrait également nous représen-
ter en introduisant nos produits ?
Ecrire ou se présenter aux

CARRIÈRES JURASSIENNES
CUENI S.A., 4242 LAUFON

/ >
CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel , réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

«¦ J

A VENDRE

FIAT 1500
en bon état , année 1963, prix intéressant
Tél. (039) 5 13 53.

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
est CHERCHÉ (E) pour le début août

Faire offres à Marcel FAVRE
BAR A CAFÉ «LE STOP »

Le Locle, tél. 039/5.66.22, privé 5.35.25.

ESffjl] VILLE DU LOCLE

CIMETIÈRE
DES INCINÉRÉS

Nous rappelons qu'en vertu de
l'art. 27 du Règlement communal
concernant les incinérations et le
Cimetière des incinérés de Mont-
Repos, l'entretien des tombes est
obligatoire.

Nous invitons les personnes inté-
ressées à mettre en ordre les tom-
bes jusqu 'au 30 septembre 1970.
Passé ce délai , nous considérons
que la concession est abandonnée
et nous disposerons de la place et
du monument dès l'année pro-
chaine.

Direction de Police

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs ,
pour début août. Semaine de 5 jours.
Offre sous chiffre LD 15181, au bureau
de L'Impartial.

\ sans caution
R do Fr. 500.— à 10,000.—

gv^HIA m _ Formalités slmpll-

r̂ __HJK.'*C—fcr„__ ,iées- Rapidité.
p̂ M̂ _]"tfM^a?r,»̂ ? _ EE, Discrétion
|#j|KLEft-JiMEW/A-j _-A_I£̂  absolue.

ÏÏ ® rthiijji ̂w'nr " '
Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

I Localité

^- * *

' «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Secrétaire de direction
Suissesse, expérimentée, français-alle-
mand , cherche poste de confiance.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre PV 308227 , à Publici-
tas SA, 1002 Lausanne.

JEUNE

employée de bureau
cherche place, pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre FS 15171, ai
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
de direction

Allemande, cherche place, à plein temps
ou à temps partiel , comme correspon-
dancière, allemand - français - anglais.
Ecrire sous chiffre GD 15124, au bureau
de L'Impartial.TECHNICIEN

«'EXPLOITATION
mécanicien-outilleur avec forma-
tion d'agent de méthodes ayant
travaillé plusieurs années avec
ingénieurs en organisation ,

CHERCHE SITUATION
Seul poste à responsabilité dans
une entreprise dynamique entre
en considération.

Ecrire sous chiffre TA 15171 au
bureau de L'Impartial.

fk 
Retard des règles j iffo

f PERIODUL est efficace en cas U
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lohmnnn-Amroln, opôc, pharm. ¦

HA 3072 Oitaroiundlnan .JHV

DES JEUNES
COMME VOUS
Œil

CHAQUE JOUR..

Des jeunes comme vous — garçons et
filles — créent chaque jour les livres,
revues et journaux qui diffusent dans le
monde la pensée moderne.
Les arts graphiques évoluent aujourd'hui
à une rapidité déconcertante. L'électro-
nique révolutionne tous les procédés de
conception et de reproduction. Les car-
rières de l'imprimerie et des arts graphi-
ques offrent des perspectives illimitées
d'expression aux esprits jeunes , créatifs ,
non conformistes I
Imaginez aujourd'hui déjà votre avenir:
envoyez ce BON pour recevoir un < poster)
gratuit I
1 1
| T̂ k M"\ Sk, B pour un poster gratuit j
I ¦"_! _ f f _ i  en cou!eur ,43/ 120cm !
I W H - ( CRÉER , COMPOSER , j

RÉALISER). :

l Nom : . |

I Prénom : , (

] Date de naissance : , 1

] Rue, No: .= j
I No post./ localité : _ |
| Expédiez ce BON sous enveloppe à:  l
1 S S Ml - Société Suisse des Maîtres ]
j Imprimeurs. Faubourg St-Honoré 1, 1
[ 2000 Neuchâtel IMP -.

1

Manufacture de boîtes de montres du Jura Nord (Vallée de Delémont)

cherche pour son département tournage semi-automatique, un

mécanicien régleur
ou régleur
(machine EBOSA-KUMMER)

Salaire au mois ; bonnes prestations sociales ; poste à responsabilités ;
cours de formation si nécessaire.

Hr 
¦' '

-.. -.̂ mmi ,̂.- V - «»«***_ ,. ai
Faire offre sous chiffre 900170 , à Publicitas, 2800 Delémont.

Fabrique de montres de marque de la place de BIENNE cherche un

employé supérieur
de fabrication
auquel sera confié la direction de son bureau de fabrication , de
même que l'acheminement des séries et les relations avec les
fournisseurs.

Il s'agit d'un poste à responsabilités subordonné directement à la
Direction de l'entreprise.

Les intéressés à même de justifier de bonnes connaissances de
l'horlogerie sont priés d'adresser leur offre sous chiffre U 920501 , à
Publicitas SA, Bienne.

MAGASINIER
avec responsabilités, cherche changement
de situation dans la région de La
Chaux-de-Fonds. Branches : industrielle
ou commerciale.
Ecrire sous chiffre FM 14783, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Les joutes sportives ont pris fin
dans l'enthousiasme et le froid

Hier après-midi se sont déroulées
sur le Communal les finales des jou-
tes sportives scolaires. L'air bien fris-
quet, mais par miracle sans pluie n'a
jamais rafraîchi l'esprit sportif qui
anima ces jeux toute la semaine et
l'organisation bien au point fut un
succès en dépit des frimas.

Dans la cabine du son de la pati-
noire régnait la fébrilité des derniers
comptes à établir avant la lecture
des palmarès qui se fit en trois
temps. Le degré inférieur fut licen-
cié dans le milieu de l'après-midi
après que M. René Reymond eut an-
noncé que le grand vainqueur était
la classe de Mme Aubert.

La lecture des résultats du degré
moyen se fit depuis la terrasse supé-
rieure de la maison de la patinoire ;
« le peuple » anxieux et excité sur la
terrasse inférieure. Ce fut M. Buti-
kofer qui adressa le petit discours
d'usage aux élèves, les félicitant de
leur enthousiasme, du bel esprit spor-
tif apporté à ces joutes et il souhaita
qu'ils le conservent pour d'autres
compétitions. M. René Felber, venu
comme parent assister aux finales
fut « épingle » et invité à adresser
quelques mots aux élèves, ce qu'il
fit avec sa coutumière bonne grâce,
relevant l'effort accompli et gratuit
et remerciant le corps enseignant.
Ce fut M. Ramseyer, maître d'éduca-
tion physique qui lut le palmarès.

Puis après la dernière finale de
natation vers 18 heures, M. Briggen ,
président de la Commission scolaire ,
s'adressa au degré supérieur massé

Proclamation des résultats. (Photos Impartial)

dans la cour et à la lecture des ré-
sultats on entendit des cris d'enthou-
siasme et les vainqueurs venaient
chercher leur challenge et le levaient
à a vue des admirateurs comme
à Mexico !

Il y avait de la joie là-haut sur le
Communal et aussi de la bonne saine
fatigue.

M. C.

Au micro, M. Butikofer, directeur de l'école primaire, avec à l'arrière plan,
MM. Felber et Renk.

RÉSULTATS
Degré moyen

Quatrième année, filles : 1. 4FF, 970
points. 2. 4AFF, 900 points. 3. 4EF, 680
points. 4. Les Brenets F, 670 points. 5.
4CF, 640 points. 6. 4DF, 610 points. 7.
4GF, 580 points. 8. 4HF, 570 points. 9.
4BF, 550 points.

Quatrième année, garçons : 1. 4BG,
990 points. 2. Les Monts G, 900 points.
3. 4EG, 840 points. 4. 4CG, 760 points.
5. 4FG, 730 points. 6. 4AG et Les Bre-
nets G, 710 points. 8. 4GG, 600 points.
9. 4HG, 520 polnts.l0.4DG,480points.

Cinquième année, filles : 1. 5BF et
5FF, 950 points. 3. Les Monts F, 790
points. 4. 5GF, 780 points. 5. 5EF, 770
points. 6. SCF, 710 points. 7. Les Bre-
nets F et 5DF, 580 points. 9. 5AF, 530
points. 10. Sp. It. Dév. 380 points.

Cinquième année, garçons : 1. 5EG,
900 points. 2. 5GG, 890 points. 3. 5DG,
850 points. 4. 5CG, 750 points. 5. 5AG,
680 points. 6. SFGlet Les Brenets G, 620 '
points. .8... 5BG, 550 -points. 9. Sp. It, Dév. ;
G, 380 points.

BALLE - CAMP, filles, 4e année : 1.
4FF, Smatchs gagnés et 300 points. 2.
4EF, 7 matchs gagnés et 250 points.
3. Les Brenets F, 6 matchs et 220 pts.

BALLE - CAMP, garçons, 4e année :
1. Les Monts G, 9 matchs gagnés et
300 points. 2. Les Brenets G, 8 matchs
gagnés et 260 points. 3. 4AG, 4BG, 4EG
et 4FG, 5 matchs gagnés et 230 points.

BALLE-CAMP, filles , 5e année : 1.
5BF, 9 matchs gagnés et 300 points.
2. 5GF, 8 matchs gagnés et 260 points.
3. Les Monts F, 7 matchs gagnés et 230
points.

BALLE - CAMP, garçons, 5e année :
1. 5EG, 8 matchs gagnés et 300 points.
2. 5DG, 7 matchs gagnés et 250 points.
3. 5CG et 5GG, 5 matchs gagnés et
220 points.

Course en forêt , filles, 4e année : 1.
4AF, 8'15 et 400 points. 2. 4BF, 8'25 et
350 points. 3. 4FF, 8'42 et 320 points.

Course en forêt , garçons, 4e année :
1. 4CG, 7'14 et 400 points. 2. 4BG, 7'42
et 360 points. 3. 4AG, 7'49 et 330 points.

Course en forêt , filles , 5e année : 1.
5FF, 7'29 et 400 points. 2. 5BF, 8'22 et
360 points. 3. 5DF, 8'28' et 330 points.

Course en forêt , garçons, 5e année :
1. 5AG, 7'21 et 400 points. 2. 5GG, 7'43
et 350 points. 3. 5DG, 7'49 et 320 points.

Course relais , filles , 4e année: 1. 4AF,
l'26"5 et 400 points. 2. 4FF, l'26'"6 et
350 points. 3. 4CF, l'36"0 et 320 points.

Course relais, garçons, 4e année : 1.
4BG , l'27"6 et 400 points. 2. 4EG, l'28"2
et 360 points. 3. Les Monts G, l'30"2 et
330 points. . .

Course relais , filles, 5e année: 1. SCF,
l'29"4 et 400 points. 2. 5FF, l'30"0 et
360 points. 3. 5EF, l'31"2 et 330 points.

Course relais, garçons, Se année : 1.
5EG, l'24"0 et 400 points. 2. 5CG, l'27"0
et 350 points. 3. 5GG, l'28"8 et 320 pts.

Degré supérieur
Classement général : 1.3Pa 1230 pts.

2. 3Ca 1150 points (challenge). 3. 3Sb
1140 points (challenge). 4. 2SA 1125 pts.
5. 2MB 1110 points (challenge). 6. 4Pa
1100 points. 7. 4C 1065 points. 8. IMPc
1040 points. 9. IMPa 1035 points. 10.
2CB 1025 points. 11. T9a 1015 points.
12. ISb 1005 points. 13. 2Pb et 3MB 980
points.15. 1SC 955 points. 16. IMPd 950
points. 17. Les Brenets 925 points. 18.
ISA et 3Ma 900 points. 20. IC 855 pts.
21. 3Pc 850 points. 22. IMPb 845 points,
23. T8B1 et 3Cb 830 points. 25. 2Ca 795
points (classe la plus sportive). 26. T9B1
780 points. 27. IMPe 770 points. 28. 4SA
750 points. 29. Dév. Sup., 4PB, 4Ma et
4SB 730 points. 33. 2PC 715 points. 34.
3Pb 700 points. 35. 2Ma et T8A2 695
points. 37. 3SA 655 points. 38. T8B2 et
4MB 635 points. 40. T8A1 595 points.
41. 4Pc 590 points. 42. 2Pa 495 points.
43. SMC 460 points. 44. 3SB et T9B2 300
points.

Degré inférieur
Course de trottinettes : classe 3E, Les

Jongleurs, Mme N. Haesler.
Jeu de quilles : classe 3B, Les Aigles,

Mme C. Donzé.
Course aux sacs : classe 3F, Les Ja-

guars, Mme F. Aubert.
Hâte-toi lentement : classe des Bre-

nets, 2e et 3e années, Les Najas , Mlle
Barbezat.

Course d'obstacles : classe 3F, Les
Jaguars, Mme F. Aubert.

Meilleures classes : 1. 3F (Mme F.
Aubert) avec 21 points. 2. 1H (Mme Du-
plain) avec 19 points. 3. 2E (Mme J. Fa-
vre) avec 17 points. 4. IC (Mlle Peçon)
et Dév. Inf. (Mlle Cand) avec 15 pts.

Le froid et la pluie
ont contrarié la kermesse

Cette année a voulu être maussade
dès son début , et en la matière elle
se montre op iniâtre. Mal gré des
stands mieux revêtus que par le
passé , malgré un programme allé-
chant , la rue du Pont est restée f r i -
gori f iée et mouillée sous une bruine
qui n'était pas invitée. Les responsa-
bles , qui bénéficient d'une chance
qui date d' au moins sept ans, n'ont
pas voulu capituler sous l' ondée , ils
ont maintenu leur f ê t e  et le public
n'a pas ignoré les e f f o r t s  des organi-
sateurs. Certes, ils étaient moins
nombreux que l' an dernier (environ
2000), mais la forê t  de parapluies qui
poussait au centre de la ville témoi-
gnait d' un attachement du Loclois
pour sa f ê t e  de la mi-année.

En bras de chemise, les gars de la
Miliquette ont commencé à impri-
mer un certain rythme à la soirée et
ils ont f in i  leurs productions (peut-
être pour la première f o i s )  sans suer

à grosses gouttes. Venaient ensuite
sur le podium trois f inalistes de la
Grande chance : Marcel Schweizer,
Bob et Michel Neuville. Nous aurons
d' ailleurs l' occasion d' en reparler. Il
pst déjà d i f f i c i l e  de chanter en plein
air, mais quand la pluie s' infi l tre
dans les installations amplificatrices
ei coupe le courant, c'est franche-
ment une gageure. Les chanteurs ont
honoré leur contrat , se jurant que
jamais plus ils ne se lanceraient
dans une pareille galère. Le reste de
la soirée s'est parfaitement bien
achevé au son de l' orchestre Anthi-
néa, qui a distillé l'optimisme sous
un ciel vraiment hostile.

Il f a u t  absolument que le ciel ne
pleure plus af in  que la joie et les
fas tes  d'un samedi attendu se dérou-
lent du matin jusqu 'au soir sans que
l'ingratitude de notre climat ne se
manifeste une f o i s  de plus.

S. L.
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«La route des sapins», réalisation
touristique en plein Jura français

C'est une étonnante et magnifique
réalisation de l'Office national des fo-
rêts que -M. Jacques Duhamel a inau-
guré : « La Route des sapins » qui sur
50 km., entre Levier et Champagnole ,
conduit le touriste au cœur de la Forêt
de la Joux , dont les 10.000 hectares
de résineux, sont considérés comme la
plus belle sapinière d'Europe.

Le Ministre de l'agriculture français
est un passionné de « l'environnement »
et à cette occasion après avoir déclaré
que « dans un monde de plus en plus
concentré l'homme aspirait au calme
et qu'on se trouvait là à un carrefour
de la civilisation avec le retour à la
nature », il ajoutait aussi que « l'hom-
me doit apprendre à connaître la fo-
rêt , à la découvrir pas à pas pour l'ai-
mer mieux, et finalement à la respec-
ter ».

CE QU'IL VOUS FAUT SAVOIR
Nombreux sont les automobilistes

suisses qui connaissent la forêt de la
Joux et... ses champignons. Pour eux ,
comme pour ceux qui seront tentés
d'emprunter la nouvelle route , une
courte présentation s'impose :

— La forêt couvre 10.000 hectares
par moitié sur les départements du
Doubs et du Jura et la production
annuelle est évaluée à 50.000 m3 de
bois d'oeuvre et d'industrie. Le revenu
brut est estimé à environ 4.700.000 fr ,
dont 15 u /n sont réinvestis pour l'en-
tretien et l'équipement.

— La route elle même présente un
tracé long de 50 km . avec 11 parkings
de 25 places et 103 parkings de six
places. Le promeneur y trouve : 20 km.
de sentiers pédestres — 50 km. de
sentiers de grande randonnée — 30 km.
de parcours de ski de fond et 15 km.
de pistes cavalières — 90 aires de
jeux et de pique-niques rustiques.

— Les aménagements ont porté sur
trois ans et se sont montés à 980.000 fr.

de travaux, financés par l'Etat, les
départements et communes intéressés.

— Le promeneur peut y admirer les
Sapins du roi de Rome, plantés en
1811 pour célébrer la naissance de
l'Aiglon. Ils atteignent une hauteur de
40 mètres

La Voie antique de Chalamont : tail-
lé dans le rocher le chemin constituait
un passage important des échanges.
La voie était connue dès l'époque ro-
maine. Un ouvrage fortifié dont les
ruines ont été remises à jour en dé-
fendait l'entrée.

Le Sapin président : circonférence
de 3 m. 65 à 1 m. 30 du sol , ce sapin
planté il y a 200 ans à une hauteur
de 40 mètres. La Maison forestière
du Chevreuil : située dans une vaste
clairière de cinq hectares. On y a ins-
tallé un « arboretum » pour tester le
comportement de diverses essences
exotiques dans le climat montagnard.

Et enfin de nombreux sites et points
de vues touristiques, tous signalés.

Le Tour de France traversera le can-
ton de Morteau le lundi 6 juillet. Il em-
pruntera la Nationale 437 du Russey à
Pontarlier par Les Fins, Morteau , La
Grand-Combe-Châteleu, Pont de la
Roche, Remonot.

Cette épreuve provoquera quelques
restrictions de circulation. A partir de
10 h. 15, la circulation et le stationne-
ment seront interdits en direction du
Russey. A partir de 11 h. 15, toute cir-
culation sera interdite dans les deux
sens.

Les dispositions risquent de neutrali-
ser les sorties d'uisnes à 12 heures. La
gendarmerie suggère aux chefs d'entre-
prises d'aménager des horaires de sortie
afin d'éviter à leur personnel d'être im-
mobilisé de 11 h. 15 à 12 h. 45 environ.

(cp)

Pour le Tour de France

Le Locle
SAMEDI 4 JUILLET

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Tintin et le
temple du soleil ; 17 h., La notte
dei serpenti.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Gonflés à
bloc ; 17 h., Bandolero.

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 5 JUILLET
Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Gonflés à bloc ; 17, h., Bandolero.
Cinéma-Lux : 20 h. 30 , 14 h. 30, Tintin

et le temple du soleil ; 17 h., La
notte dei serpenti.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne,
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 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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\ Rédaction du Locle f\ \Rue du Pont 8 ?
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Crèche du Locle : Dons reçus avec
reconnaissance : 25 fr., Finances com-
munales, Le Locle, en souvenir d'un
mari regretté ; 20 fr., Entreprise Mas-
poli.

Bienfaisance

La fabrique d'horlogerie CHS TIS-
SOT & FILS S. A., a fê té  deux em;-
ployés pour 25 ans de féconde acti-
vité. Il  s'agit de Mme Nelly FORNAGE
et Mlle  Marguerite ' ROBERT. La direc-
tion adressa ses félicitations et vœux
aux Jubilaires en leur remettant le
cadeau traditionnel.

Dons à l'hôpital
L'hôpital du Locle a reçu les dons

suivants : 50 fr., de MM. R. Berger,
E. Bessire et M. Jeanneret , en souve-
nir de Mme Lina Isely ; Une somme
du personnel de la Banque Cantonale
neuchâteloise du Locle, en souvenir
de Mme Louise Perrenoud ; ainsi que
des dons divers pour un montant total
de 83 fr. 40, faits par W. Dubois, Mme
Léas Spangneberg, Mme Dubois, Mme
R.A. Maire, et Ernest Rossetti.

DEUX EMPLOYÉS FÊTÉS
A LA FABRIQUE TISSOT

Il y a vingt ou trente ans, c'était
presque un crime que de glisser un
regard de « voyeur » sur la cuisse
d'une femme. Les habitudes, la mo-
rale avaient décidé que l'oeil ne se
« rinçait » que de chevilles ou de
•mollets. Et puis le monde s'est
émancipé. Le tissu est remonté au-
dessus du genou et, par la mini-
jupe , ne s'est arrêté qu'en dessous
du derrière.

Dans les stations balnéaires c'est
plus encore. On côtoie sans cesse
le strict minimum, on s'habitue au
presque rien. Et l'érotisme é t o u f f é
par la chaleur, noyé par la mer et
englué dans le sable ne sait plus
à quel saint (sein) se vouer. On
voit des poitrines déborder de mail-
lots trop petits et des jambes finir
dans des slips trop grands. Et cela
reste une constation platonique, une
vérité quotidiennement renouvelée.

Dans les stations , l'oeil se blase.
On rencontre à chaque carrefour
des blondes suédoises qui chevau -
chent un tandem loué pour une
heure. Elles pédalent sans pudeur
dans un monde déshabillé qui a
trop chaud.

Jusqu 'aux dames de soixante ans
qui dégraffent leurs blouses et mon-
trent aux passant la bretelle blan-
che d'un soutien-gorge dont elle
refusaient la zùsiom à leurs propres
enfants.

Il n'y a rien de choquant. Cet
entrèmêlement de cuisses qui se
bronzent , d' estomacs qui rougissent
et de corps (beaux ou vilains) qui
se dorent devient le lot d'une vie
quotidienne de deux ou trois se-
maines. Seuls le cinéma et la litté-
rature savent exploiter la mise à
nu d'un corps humain.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —
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2800 DELÉMONT

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR EN MACHINES
en possession du certificat fédéral de capacité, pour son bureau
technique s'occupant de constructions diverses.

CONTRÔLEURS DE FABRICATION
a) pour son département ébauches
b) pour son département boîtier.
Mécanicien serait éventuellement mis au courant.
Personnes au courant des contrôles statistiques de la qualité auraient

. la préférence.

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
diplômé BTE ou équivalent.
Mécanicien serait éventuellement formé. \

Téléphoner ou se présenter à
LOUIS SCHWAB SA |
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LACOMMUNANCE26

^^M___BB^^l^^^^^BBH_________^_^_^_^_H_______Hil__Mli_l__H

NOUS CHERCHONS
i 1 pour entrée immédiate ou à convenir :

S*
0mmm*̂ _m. m monteur de lignes souterraines

/ __J_«_y un monteur dfi ''2n8S aériennes
/ Mr \̂ un monteur-électricien pour notre
l Mr J service des installations
mil J m monteur d'exploitation
jM| r_^< pour les centraux téléphoniques
¦ ^PB  ̂ Travail intéressant, bonnes conditions sociales.

^^— m̂—mmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmm Formation par nos soins.

%,'M -__^^C_- !_) ir:/5 Les candidats sont invités à soumettre leurs
fls| 1S;̂ P j Ŝ P !?I>_jf 3ifcK> ^Sjj^vJ offres d'emploi ou à prendre contact par télé- î
•3rr\ ——

__
&' ïI t*"̂ ».' *! l^ ''- '- ri phone, au service du personnel de notre entre- j

fH Wt Ŵ^Wi l®f'-  ̂ liili Prise> téL (°38' 214 °2-
¦SBBH_H__B6__3__Kt__Si__ï_M Direction d'Arrondissement des Téléphones j

Neuchâtel. i

SCHAUBLIN
PROPOSE AUX JEUNES FILLES

UNE PROFESSION ATTRAYANTE.

DESSINATRICE
TECHNIQUE

Des jeunes filles de 16-20 ans peuvent y accéder
par une formation accélérée en nos bureaux.

Conditions d'admission : en principe avoir suivi l'école
secondaire ; contrôle d'aptitudes par nous.

Formation : 1 année d'apprentissage de base (dessin
technique, connaissance des matières, calculs J
techniques élémentaires, dactylographie).

2 années de pratique dans un de nos bureaux
techniques.

Un certificat est délivré à la fin du cours.

Rétribution : Ire année, salaire d'apprentissage, 2e
et 3e année selon les capacités.

Début de la formation : printemps 1971.

Les intéressées sont invitées à s'adresser à :
Schaublin SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,
téléphone (032) 92 18 52. Ç

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner sur la
fabrication des étampes,

SONT DEMANDÉS
pour le 3 août

ou pour époque à convenir.

S'adresser à ,

FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M. Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

Eĝ llr_ili__iinniî lL
| Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-

sure et de distributeurs automatiques de billets,
cherche pour son bureau technique :

DESSINATEUR
DE MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à
distribuer et à oblitérer les titres de transport et

i machines de laboratoires).

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres complètes par écrit à
SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Importante administration, à Neu-
I chàtel , occupant près de 1000 per-

sonnes, engagerait au plus vite un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
de formation universitaire

ou équivalente.
Après une période d'introduction,
durant laquelle il se familiarisera
à des travaux d'organisation et de
rationalisation de nos services
administratifs, le titulaire pourra
accéder à la fonction de

CHEF DU PERSONNEL
Nous souhaitons susciter l'intérêt
d'un collaborateur dynamique,
apte à maîtriser les problèmes de
formation, de gestion et d'infor-
mation du personnel.
Nous offrons : large autonomie et

salaire en rapport
avec les exigences.

Age idéal : entre 30 et 40 ans.
Les candidats voudront bien faire
parvenir leurs offres de service
complètes (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, certificats) sous chif-
fre 900196 N, à Publicitas, Neu-
châtel , jusqu'au 31 juillet 1970.

Raffinerie de Cressier S.A.
| 2088 CRESSIER /NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS

un dessinateur
en chauffage

ayant fait l'apprentissage, jouissant d'une expérience V
ij de plusieurs années et si possible, familiarisé avec
¦j les installations de pompes, les appareils sous pression

et les problèmes thermiques.

li. Le titulaire capable et bénéficiant de connaissances
•ïj techniques plus poussées acquises soit par des cours

r l spéciaux, soit par une activité antérieure débordant
celle d'un dessinateur, aura des possibilités de déve-
loppement intéressantes.

Une bonne connaissance de la langue anglaise est
souhaitable.

Les intéressés sont invités à nous adresser "une
offre écrite ou à nous demander une formule de
candidature en téléphonant au No (038) 7 75 21, in- j
terne 251. ,

i-_r __wcaEgig-____f _--_iMmii BWII

Usine de moyenne importance cherche pour date
à convenir, un couple de toute moralité, bilingue si
possible, pouvant fonctionner comme

CONCIERGE
Possibilités de travailler à plein temps, logement à
disposition.

Personne ayant une formation de tourneur ou des
notions de mécanique aurait la préférence.

Faire offre sous chiffre Y 920482 , à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2500 Bienne.

i

! cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production. !

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

|| 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

ETES-VOUS CETTE

PERSONNALITÉ
ayant de l'aisance dans les contacts humains
et les relations d'affaires ?

Vous pourriez alors être chargé de la gestion
de mon important portefeuille d'assurance con-
tre les risques de transports, après un stage
complet de formation. La connaissance de la
branche n'est, par conséquent, pas indispen-
sable. Vous pourriez bénéficier également de
prestations sociales modernes.

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre
curriculum vitae et votre photo à l'adresse
ci-après, ou si vous désirez obtenir quelques
renseignements préalables, vous pouvez aussi
me téléphoner au (039) 3 88 44.

Roger Vuilleumier, agent général de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, rue Jaquet-Droz 30,
2301 La Chaux-de-Fonds.

S. A. No 19 *r
'cherche pour entrée immédiate ou

' . date à convenir' .

MÉCANICIEN
; , et

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Se présenter à Universo S.A. No 19
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 74 04

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une \

SOMMELIERE v
et une

FEMME DE CHAMBRE ,
pendant les vacances horlogères.

HOTEL DU MOULIN, Serre 130,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 29.
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Pour notre département installations et aménagement, nous cher-
chons à engager les collaborateurs suivants :

dessinateur
ou mécanicien
bon organisateur, appelé à participer aux études d'implantation de
machines et d'aménagement d'ateliers, ainsi qu 'à établir les plans
destinés au personnel exécutant chargé des travaux d'installations

chef du service
des installations
électriques
formation demandée : électricien en possession de la maîtrise fédé- j
raie ou éventuellement ingénieur-technicien ETS en électricité
(courant fort)

monteur-électricien
appelé à effectuer seul différents travaux d'installations intérieures

radio-électricien ou
mécanicien-électricien
possédant de bonnes connaissances en appareil électro-mécaniques
pour l'entretien d'appareils de contrôle de la marche des montres

mécanicien
chargé de l'entretien et du dépannage des machines de production.

' Les candidats sont priés de demander un formulaire d'inscription
ou de faire leurs offres à OMEGA, département du personnel tech-
nique et de production, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

jj . . . . . .
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FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES HORLO-
GÈRES en plein essor, engage tout de suite ou à
convenir :

1 mécanicien
faiseur d'étampes
1 mécanicien
de précision
au bénéfice d'une solide expérience.

Place à responsabilité.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre RD 14778, au bureau de
L'Impartial.
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Nous cherchons

une secrétaire
Travail au sein d'une équipe restreinte.

Nous demandons : français, allemand, anglais ainsi que quelques
années de pratique. /
Entrée pour date à convenir.

Notre département du personnel est à votre dis-
position pour tous renseignements complémen-
taires.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
82, Haute Route, 2500 Bienne — Tél. (032) 2 26 11.

Nous cherchons pour la périodes des
vacances horlogères un jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin FLORÈS, rue de
la Serre 79, tél. (039) 2 12 31.

REPRISE D'UN EXCELLENT RAYON
AVEC IMPORTANTE CLIENTÈLE
offerte à

REPRÉSENTANT
Branche : aliments du bétail,

Situation : de premier ordre et stable.
Nécessaire : expérience de la vente et si possible connaissance de la

branche.

Région : Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de MARGOT FRÈRES,
fabrique d'aliments, Ch. Verger 1, 1800 VEVEY, tél. (021) 5112 62.

Bon peintre
en bâtiment , serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir. S'adresser à
l'Entreprise de gypserie et peinture
S. BARIZZI, Pont 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 04 38.

— _ _ — — — — — — -
Grand magasin _

a m.AmWfZ-îx* A ' j "„ "Sa—B"»ià_* 
cherche |j;

i pour son ENTREPOT I

J MAGASINIER j
|j Situation intéressante avec tous I
S les avantages sociaux d'une grande I
n entreprise. m
¦ Semaine de 5 jours par rotations. '
H Se présenter au chef du personnel ou H¦ téléphoner au (039) 3 25 01. U
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Nous cherchons

TOURNEURS
RECTIFIEUR
MANŒUVRE
Date d'entrée : 10 août ou à convenir.

Veeuillez remplir le coupon ci-après et l'expédier
sous chiffre LD 14904, au bureau de L'Impartial.

T 
Nom :

Prénom :

Adresse :

Profession :

Nous cherchons pour notre bureau technique de
Neuchâtel

jeunes dessinateurs qualifiés
désireux de compléter leurs connaissances dans le
domaine particulier de la construction de machines
destinées à la production en série d'articles du
secteur du chauffage :
— climat de travail agréable dans entreprise jeune

et en pleine expansion
— semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances,

conditions et avantages sociaux d'une maison
d'avant-garde

— entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à Runtal SA,
Service du personnel, route des Falaises 7, 2000
Neuchâtel.

f >k

Nous cherchons pour notre département de mode

jeune employée
de bureau
capable d'effectuer la correspondance française
et divers travaux de bureau.

Les intéressées, désirant perfectionner leurs con-
naissances d'allemand et travailler dans une am-
biance agréable, sont priées d'adresser leurs offres
à la Maison

Ringier & Co S.A.
chef du personnel 4800 ZOFINGUE

ou de téléphoner au numéro (062) 51 01 01, interne
246. j sstîid aon - •-; ¦'-•; : ; ¦ - ". nouerrnol sau isq i
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SIS K  ̂ DEPRAZ -FAURE S.A.

CHERCHE pour son centre de production horloger
de Renens, des s-

horlogers (ères) complets
'yx

décotteurs (euses) ;c:

emboîteurs (euses)
poseurs (euses) de cadrans
metteurs (euses) en marche
régleuses

v

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou de se présenter à :

DEPRAZ - FAURE S. A. \
*; 42, rue du Bugnon

(Bâtiment Garage de l'Etoile)
1020 RENENS

(Terminus trolleybus No 9)
Tél. (021) 35 66 76, interne 19

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP _f_8__£i___l
Rue du Commerce 100 |p9*w^>jPin
2300 LA CIIATJX-r>E-FONI ) S |_fl_ ĵ _>J

cherche 9______H

chauffeurs
poids lourds
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre au bureau du personnel ou prendre ren-
dez-vous. — Tél. (039) 3 51 51. ; \



Pour économiser,
deux choses importent:

Primo:
il faut commencer, et

Secundo:
disposer d un livret
parfaitement adapté

à ses buts et à ses moyens.
Sur ce deuxième point, nous pouvons vous aider,

car nous sommes à même de proposer trois types différents de livrets d'épargne.
L'un au moins correspond sûrement à vos besoins:
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EEESSS SB k̂ Retrait mensuel
_H _ _ /  sans préavis

I /é%. fr. 5000.-. Pour ceux
M lj'ï : / |B/ /Q qui désirent dis-

/ VQM/ poser en tout temps
M i fm1—\\ '* 7  de sommes relati-

M M M vement importantes
_ . „ Jl ¦___ / / m_r I ——— ————— sans renoncer à un
¦R?

r
*nnn

anS pœ~ 
/___*. LP livrPt Mérêt appréciable.

avis ir.3000.-paran. / _ _ _ _ _ _  Le livret
Pour ceux qui épar- /  B_B d'épargne

gnenf à longue M* i SBSéchéance et dési- ,..:.-;: -v 
^  ̂

/ Il JE_M___—_——>
rent bénéficier ainsi 1/ M Pour les moins de

d'intérêts particu- ____TA /  vingt ans. Retrait
fièrement favorables. B_——_ M VIT W/ sans préavis

Httk /Q fr. 1000.- par an. Le
Ck |j\/ _y\f' produit de l'intérê t

L.& IIVÎ L pré fé rentiel est
f-IigîLr\ owm__ spécialement élevé
\A \mrf JCU Ml I , en ra/son de /a /on-

«U^^̂ ^ J. OD_> Le livret gue période s 'écou-II placement SBS ïïs^.__@in imiii UUJ IHIIH MH—IM^̂ M 
Jeunesse SBS

Venez nous rendre visite; nous vous On l'a dit: pour faire progresser
présenterons en détail ies avantages et ies ^  ̂un compte, c'est le premier pas qui
caractéristiques de chaque livret SBS et vous  ̂ compte !
parlerons aussi d'autres moyens d'augmen- Placez dès aujourd'hui l'argent
ter votre capital. Nous vous renseignerons dont vous disposez. La Société de
notamment sur les comptes d'épargne Banque Suisse vous offre des moyens
et les livrets à compte postal si pratiques. d'épargne vraiment productifs.

*4* SOCIÉTÉ DE
&m BANQUE SUISSE

f SchweizerischerBankverein °
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Avez-vous
pensé à tout ?
Antisolaire
Pharmacie de poche
Articles de toilette
Films - Photos...
vous les trouverez
en plus de vos
médicaments à la

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77
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Cinq
gouttes
de
fraîcheur
pour
oublier la
chaleur:
Frambo-li est un nouveau
chocolat en portions créé par
Camille Bloch.
Chaque étui renferme cinq
bouchées soigneusement
emballées. Chaque bouchée
est un cube de chocolat
au lait surfin fourré de fram-
boise liquide d'une exquise
fraîcheur.
Avec Frambo-li , vous avez
un ami pour l'été : un délicieux
chocolat fourré de jus de
framboise et... sans croûte de
sucre !

¦¦__¦_¦__ Camille Bloch

Si vous avez assez
des chocolats en tablettes,
essayez-les en portions!

ON CHERCHE
A LOUER

garage
quartier : Bois

du Petit-Château
Tél. (039) 3 21 03
heures des repas
ou (039) 3 18 22

heures de bureau.

Ça c'est une

offre M=

Frigos
140 L, table

Freezer sur tout
la largeur.

258.-
Mod. Superfreezer

* * dég. aut.

278.-
IMBATTABLE

160 1. ***
automatique

398.-
CONGÉLATEURS
Rabais fr. 300.—
sur grands mod.

Service après-vente
assuré.

Livraison gratuite.

Grandes facilités.

HF

A LOUER

STUDIO
chambre, cuisine,

douche, dès le
1er août.

Tél. (039) 3 62 24
cle 18 à 19 heures.

Costumes , I
jupes ,

manteaux
(laine et cuir)

transformes
selon votre goûl

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10, Edu-
se. tel [0381 5 9017

ON CHERCHE

porteuse
pour la distribution
de nos produits à j
domicile. 4
Atelier des Aveu-
gles, R. Theiler,
446'0 Gelterkinden,

BL
Tél. (061) 86 11 35.

Vacances
Jeune homme, 17
ans, cherche com-
pagnon du même
âge, aimant le cam-
ping ct possédant,
vélo moteur.

Tél. (039) 3 78 04



OÙ IRONS-NOUS DIMANCHE ?
Du soleil , de l' espace , de l'air f ra i s

— allons les chercher, en ce prochain
dimanche , aux Prés-Devant !

C'est une région merveilleuse , d' où
l'on domine le Val-de-Ruz, le Vigno-
ble, le lac, en une vision de lumière
et de grandeur exceptionnelle. On y
découvre une quantité de chalets pit-
toiesqy.es, amusants, disséminés entre
les bosquets d' arbres feuil lus et de sa-
pins. Chalets de week-end , de vacan "
ces , entourés de jardinets , de places
de j eux  ; reliés entre eux par des sen-
tiers charmants. Et tout autour, de
quoi s'installer à son aise dans les
pâturages et les combes, à l'ombre
d'immenses sapins. Il y a là mille et

mille endroits sympathiques pour pi-
que-niquer et f lâner  à sa guise.

Dans la même région , on trouve éga-
lement la magnifique f e rm e de la Che-
nille, dont la façade blanche si carac-
téristique se voit de loin ! Elle aussi
mérite d'être admirée par quiconque
se rend en ces lieux.

Des lieux qui sont particulièrement
accueillants et que l'on peut atteindre
de Montmollin par un sentier qui gra-
vit une pente raide, mais à l'ombre
fra îche  des forêts  — ou des Geneveys-
sur-Coffrane par des chemins plus f a -
ciles mais ensoleillés — enfin , des
hauteurs de la Tourne, de la Grande-
Sagneule ou du Mont-Racine en une

belle randonnée à travers forê t s  et
pâturages.

Jean VANIER

Les Planchettes : unanimité au Conseil gênerai
Sous la présidence de M. Walther

Hugli , confirmé dans cette charge, le
Conseil général des Planchettes a sié-
gé cette semaine. L'ordre du jour était
chargé : adoption des comptes 1969 ,
votation de crédits pour dépassement
du budget- de déneigement , pour la
construction d'un bloc de garages,
adoption d'un nouveau règlement con-
cernant l'entretien des chemins com-
munaux , nomination de diverses com-
missions.

Toutes les propositions du Conseil
communal furent acceptées par l'as-
semblée législative, et toutes les dé-
cisions furent prises à l'unanimité, ce
qui montre une bonne entente dans
la commune.

Les comptes de 1969 se soldent par
un montant de recettes de 115.332 fr.
70, un montant de dépenses de 86.066
fr. 95 auquel il faut ajouter 28.000 fr.,
d'amortissements, ce qui laisse un boni
d'exercice de 1265 fr. 75. Décharge
est donnée avec remerciements au cais-
sier communal et au Conseil communal
pour sa gestion.

Il faut remarquer que jamais les
frais de déneigements ne furent atfssi
élevés : Le Conseil communal doit de-
mander une augmentation de crédit
de 13.330 fr.

Le Conseil général remercie parti-
culièrement le Conseil communal pour
l'achèvement de la première étape du
plan de construction et rénovation de
chemins communaux , par le Syndicat
d'améliorations foncières. Le voeu est
exprimé que la deuxième étape, pour
le bas du village, permette un même
élan et un même succès.

Pour -l'élection complémentaire de
trois nouveaux Conseillers communaux ,
une assemblée générale des électeurs
et électrices est décidée pour le mer-
credi 8 juillet , afi n de préparer une
éventuelle élection tacite.

Intérim

Spectaculaire embardée d'une voiture
Trois blessées
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SAMEDI 4 JUILLET
Galerie des Amis des arts : Exposition

Lermite, de 10 h, à 12 h., de 14 h.
à 17 h.

Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

Galerie Numaga - Auvernier : Expo-
sition Augsburger - Evard - Huser-
l'Epée. Peintures et gravures.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Samou-

raï ,
17 h. 30, Nicoli chiechi délia pros-
titutione.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Candy.
Bio ; 14 h. 45 , 20 h. 30, Slogan,

17 h. 30, Ballata per un pistolero.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Porgy and Bess.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les nièces de la

colonelle,
17 h. 30, Tempo di massacro.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Les coïts des
7 mercenaires,
17 h. 30, La cocu magnifique.

DIMANCHE 5 JUILLET
Gale?-i e des Amis des arts : Exposition

Lermite, de 10 h. à 12 h., de
14 h. à 17 h.

Môtiers : Exposition Rousseau natura -
liste.

Musée d' ethnographie : Exposition Art
océanien.

Galerie Numaga - Auvernier : Exposi-
tion Augsburger - Evrard - Huser -
l'Epée. Peintures et gravures.

Pharmaci e d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Le Samou-

raï ,
17 h. 30, Nicoli chiechi délia pros-
titutione.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Candy.
Bio : 20 h. 30 , Slogan,

16 h., 18 h., Ballata per un pis-
tolero.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Porgy and
Bess.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Les nièces de
la colonelle,
17 h. 30 , Tempo di massacro.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Les coïts
des 7 mercenaires ,
17 h. 30, La cocu magnif ique.

Hier, à 19 h. 30, M. P.A. B., 19
ans, habitant la ville, circulait en
voiture rue du Châtelot, dans l'in-
tention d'obliquer à gauche afin
d'emprunter la rue du Locle, en di-
rection est. A la hauteur de l'ar-
tère nord de celle-ci , ne respectant
pas le « Céder le passage » , il coupa
la route à l'automobile conduite par
Mlle Evelyne Steiner, 20 ans, do-
miciliée au Locle , qui roulait nor-
malement. Une violente collision
s'ensuivit. A une vingtaine de mè-
tres du point de choc, la voiture
locloise se retourna sur le toit , après
avoir fait un tête-à-queue.

Trois blessées ont été retirées du
véhicule : il s'agit de la conductri-
ce, qui souffre de blessures super-
ficielles aux mains ; de Mme Clau-
dia Buppanner, 24 ans, habitant la
ville, et de sa fille Sylvia, qui ont
subi respectivement des plaies aux
genoux et des contusions au cuir
chevelu. Toutes trois ont été hospi-
talisées.

Pollution du Cul des Prés
sérieuse mise en garde

L ' O f f i c e  cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique bernois com-
munique :

L'Office fédéral de la protection des
eaux, ainsi que le Conseil exécutif du
canton de Berne, par l'entremise de
la Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique, sont in-
tervenus auprès des autorités compé-
tentes du canton de Neuchâtel pour
les prier de remédier dans les délais
les plus brefs à la pollution de la
Combe du Valanvron et du Cul des
Prés résultant des trop-pleins des
égouts de La Chaux-de-Fonds.

Les offices de l'hygiène publique, de
la protection de la nature et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de Berne
ont été chargés de vouer toute leur
attention à la remise en état et à la
protection de la région touchée.

Ce dernier paragraphe ne constitue
pas une vaine promesse. Hier matin
déjà , M. Merki , directeur de l'Office
cantonal de l'économie hydraulique et
énergétique de Berne, rencontrait le
médecin cantonal pour statuer sur ce
problème. La protection de la nature

était également représentée a cette
séance de travail au cours de laquelle
ont été étudiés les risques éventuels
entraînés par l'état déplorable de la
Combe du Valanvron et du Cul des
Prés. Une nouvelle analyse bactério-
logique sera demandée à l'Université
de Berne. Mais d'ores et déjà , les
autorités bernoises considèrent qu 'une
mise en garde s'impose à l'intention
des touristes. Des risques d'infection ne
sont en effet pas exclus du fait de la
présence de bactéries tandis que l'her-
be en cours de croissance va proba-
blement cacher aux yeux des prome-
neurs certains dégâts du sol. Les im-
prudents qui s'aventurent en ces lieux
malsains s'exposent donc à des infec-
tions. Aussi l'Office cantonal va-t-il
lancer une sérieuse mise en garde à
l'intention de toutes les personnes qui ,
en cette période estivale, pourraient
être tentées de prendre La Combe du
Valanvron et le Cul des Prés comme
but d'excursion ou lieu de camping. En
attendant que les mesures techniques
qui s'imposent et qui sont prévues
soient prises en terre neuchâteloise.

(L.)

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 JUILLET

Centre sporti f  de la Charrière : 17 h.,
Coupe suisse des jeunes , Neuchâ-
tel-Soleure.

Restaurant des tunnels : Kermesse du
Club d' accordéonistes dès 16 h.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, exposition reptiles.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à
16 h.

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

Galerie du Manoir : exposition , ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3.36.10 , Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas f igure  en

page 18.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Guye , Léopold-R.obert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 5 JUILLET
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

16 h. 30.
Service d'aide famidale : tél. 3 88 38 (en

cas de non-réponse : 3 20 16).
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

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

JUIN
Naissance

21. Jacot Florence Lucette, fille de
Jacot Marcel André, et de Lucette
Yvonne, née Aeschlimann (née à La
Chaux-de-Fonds).

Mariages
5. Péter - Contesse Marcel Eric , Neu-

châtelois , domicilié à La Sagne, et Nar-
done Piera-Irène, de nationalité italien-
ne, domiciliée à La Chaux-de-Fonds
(mariage célébré à La Sagne). — 19.
Bettex Roland , Vaudois, et Gafner Ma-
deleine Bluette, Bernoise, tous deux do-
miciliés à La Sagne (mariage célébré à
La Sagne).

Etat civil

Etat civil

Promesses de mariage
Pienaud Michel-Roger-André, méca-

nicien , et Pythoud Geneviève-Paulette-
Marie. — Jelk Claude-Raymond, tour-
neur, et Kaufmann Doris-Gisèle.

Mariages
de Jésus Carlos-Emidio, dessinateur ,

et Chierici Jeannine-Alphonsine-Ger-
maine. — Morôn Luis, tourneur, et
Pascual Ana. —¦ Costa Dario , mécani-
cien, et Tartari Ilma-Maria-Lucia. —
Heus Pierre, ingénieur technicien , et
Gaudenzi Monique-Madeleine. — Mi-
rabile Jean-Claude, radio-électricien,
et Andrié Christiane-Elisabeth. — Mi-
serez Eric, employé de commerce, et
Vuilleumier Romana. — Baumgartner
Jacques-André, mécanicien électricien ,
et Beuchat Yolaine-Josiane. — Casta-
neda Roberto, manœuvre, et Marquez
Eutimia-Julia. — Dubois Pierre-André,
maroquinier, et Perrot Eveline-Danièle.
— - Surdez Jean-Claude-René, étudiant
ingénieur ETS, et Reichard Roswitha.
— Schlup Michel-Roger, étudiant en
lettres , et Moccand Madeleine-Andrée.
— Grezet Jean-Claude-Henri, horloger-
rhabilleur, et Bise Monique-Suzanne. —
Maurer Charles-Henri, employé PTT, et
Bétrix Jacqueline-Bluette. — Degou-
mois Daniel , employé de commerce, et
Froidevaux Rose-Marie. — Previtali
Davide-Battista , peintre, et Cagnoni
Graziella-Anna-Rita. — Cagnoni Gian-
Carlo , électronicien, et Vallana Eveline-
Berthe. — Codina Amador , mécanicien
faiseur d'étampes, et Pesenti-Rossi
Francine-Nadine. — Castello Ercole-
Giovanni , bobineur, et Filabbi Tiziana.
— Eusebi Carlo-Alberto, ouvrier de
fabrique, et Muia Grazia-Consolata. —
Frigeri Marcel-Georges, peintre , et
Brossin Renée-Michèle.

Décès
Vuille Adolphe, horloger , né le 3 août

1880, veuf de Cécile- Valentine, née
Vuilliomenet. — Jacot , née Clivio Ca-
roline-Innocenta , ménagère, née le
3 octobre 1900, veuve de Jacot Roger-
Walther. — Hainard Rolande-Yvonne,
ouvrière de fabrique née le 14 août
1936, célibataire.

VENDBEDI 3 JUILLET
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j COMMUNI Q UÉS
L_ !
Grandes kermesses...
...organisées par le club d'accordéo-
nistes LA RUCHE , au Chalet des Sa-
pins , La Recorne, samedi 4 et diman-
che 5 juillet dès 14 heures. Musique —
Jeux divers — Distribution aux en-
fants. Samedi soir dès 20 h 30 DANSE.

Société d'accordéonistes « Edelweiss » .
Aujourd'hui , dès 10 heures, au Res-

taurant Elite, 45, rue de la Serre , gran-
de kermesse-concert organisé par la
Société d'accordéonistes « Edelweiss ».
Tombola , jeux , grillades.

Ancien Stand.
Aujourd'hui , à la grande salle dès

20 h. 30. bal des promotions avec les
formidables orchestres « Les Gitans »
et « Les Top Shake » . Election de Miss
Mini Jupe. Musique variée , ambiance
du tonnerre.

Football.
Centre sportif , Charrière, La Chaux-

de-Fonds. Aujourd'hui à 17 heures, cou-
pe suisse des jeunes Neuchâtel — So-
leure.

Fête de latte!
Dimanche 5 juillet a la Vue-des-

Alpes , 25e Fête alpestre de lutte suis-
se. 80 lutteurs romands , jurassiens et
seelandais. Début de la manifestation
à 8 h. 30. Production du Club des
jodlers d'Oberdorf , avec lanceurs de
drapeaux ct joueurs de cor des Alpes.
(Renvoi au 12 juillet en cas de mau-
vais temps.)

PAYS NEUCHÂTELOIS]

Moto en feu
Hier à 19 h. 30, un habitant de Co-

lombier, M. N. G., roulait à motocyclette
rue de la Côte. A la hauteur du No 6
de la rue précitée, le pneu avant du
véhicule éclata. Le conducteur fit alors
une chute sur la chaussée, tandis que
son engin prenait feu. Un garagiste de
la place a immédiatement éteint le feu
au moyen d'extincteurs à poudre. Le
camion tonne-pompe a toutefois égale-
ment été utilisé pour circonscrire ce
sinistre. M. N. G. n'a pas été blessé.

COLOMBIER

Les associations féminines de la
ville ont organisé récemment une
vente de roses dont le produit, 2242
francs a été envoyé aux personnes
sinistrées du Pérou et de la Rou-
manie. Les associations féminines
remercient la population de l'accueil
qu'elle leur a réservé.

Les associations féminines
locales remercient

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHÂTEL 1
La réforme de l'Université

M. Jean-Daniel Perret , juriste au
Département de l'instruction publique
et responsable de l'enseignement uni-
versitaire a bien voulu nous recevoir
et nous dire quelques mots sur la si-
tuation et sur l'évolution de l'université.
Nous le remercions vivement de la bon-
té avec laquelle il nous a reçu.

LA EÉFOEME
L'université traverse actuellement

quelques troubles et deux projets de
réforme de ses structures sont actuel-
lement à l'étude. L'un de ces projets ,
celui de la commission de prospective,
à laquelle participe le rectorat (et qui
a été accepté par le Sénat , les chargés
de cours, les chefs de travaux et les
assistants, réunis en assemblées sépa-
rées), semble recueillir l'agrément des
autorités. Il est en préparation depuis
près d'un an et ses principes généraux,
qui n'ont pas changé depuis le début
des travaux, avaient en son temps déjà
reçu l'approbation du Département de
l'instruction publique.

Quant au projet mis au point et dé-
fendu par l'ANED, Association neuchâ-
teloise des étudiants en droit , il vient
de parvenir aux autorités compétentes,
et il est par conséquent encore trop tôt
pour que l'on se prononce à son sujet.
Il y a une semaine, l'ANED a prié le
Conseil d'Etat de distribuer son projet
aux membres du Grand Conseil, mais
notre exécutif qui ne distribue que les
publications officielles a refusé de le
faire et il a retourné la liasse de pro-
jets à l'Association en lui recomman-
dant de les faire parvenir aux grands
conseillers au moment où ils auraient
à débattre sur ce .sujet.

Mais, même s'il est encore trop tôt
pour se décider sur un projet définitif ,
il n'est pas interdit pour autant de
comparer globalement les deux projets
et de dire que dans le fond , ils sont
assez semblables. Les différences sen-
sibles sont surtout formelles, mais il
n'y a pas de profond divorce entre les
vues de la Commission de prospective
et celles de l'ANED.

LES EÉVOLUTIONNAIBES
Il apparaît que la majorité des étu-

diants demande une réforme des struc-
tures, mais il s'avère qu'une très faible
partie seulement d'entre-eux se mon-
trent de vrais contestataires. M. Perret
estime leur nombre à une trentaine,
voire à une quarantaine. On peut pen-
ser qu 'ils se trouveraient parmi les 54
étudiants qui se sont prononcés contre

les deux projets de réforme soumis à
votation à l'université il y a une se-
maine.

Résultats des votations universi-
taires sur les deux projets de réf or-
me :

Projet de la commission de p ros-
pective, 181 oui, 203 non.

Projet de l'ANED, 165 oui, 197
non.

Non aux deux projets, 54
Total des votants, 400
Sur les 1300 étudiants que compte

l' université.

On se souvient que le recteur de l'u-
niversité, M. Soerensen, avait organisé
des soirées d'information sur le projet
élaboré par la commission de prospec-
tive et que l'ANED et d'autres associa-
tions de faculté à sa suite avaient dé-
cidé de boycotter ces séances en signe
de protestation contre la procédure
suivie par la commission de prospecti-
ve. (Note de la rédaction : et on peut
le comprendre car les facultés travail-
laient depuis un certain temps déjà aux
projets de réforme qu'on leur avait
suggéré de préparer quand on leur ap-
prit subitement que leur travail serait
inutile puisque le projet de la commis-
sion de prospective dans laquelle sié-
geaient deux représentants de la FEN,
Fédération des étudiants de Neuchâtel,
rénovait l'organisation de l'université
prise comme un tout et non divisée en
facultés.) Il y a donc eu malentendu
qui eût été invité, selon M. Perret , si les
délégués de la FEN avaient informé les
facultés sur l'orientation et sur l'état
des travaux de la commission de pros-
pective.

Mais pour M. Perret , ce boycott a fait
plus de mal que de bien aux protesta-
taires qui auraient pu profiter de ces
séances pour discuter et tenter par là
de faire amender le projet officiel qui
a maintenant bien des chances d'abou-
tir.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23

LE BOYCOTT
LANCÉ PAR L' ANED

A BEAUCOUP SURPRIS
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B E V A I X

dans le village , situation tranquille

A VENDRE

ferme rénovée
7 pièces, vastes dépendances,
possibilité d'agrandir.

Jardin de 2000 m2.

Faire offres sous chiffre P 300423
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

MAYENS DE SAXON
1000 m. d'altitude

JOLI
CHALET

3 chambres, cuisine , bain + mo-
bilier + terrain avec forêt.

Fr. 59.000.— hypothèques
et 1100 m. altitude

CHALET
avec 8600 m2 terrain arborisé en

abricotiers. Vue imprenable.
Route ouverte toute l'année.

Fr. 42.000.— hypothèques

S'adresser à Jacques VOLLUZ
1907 Saxon - Tél. (026) 6 23 38

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable i

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A LOUER
à l'année, LOGEMENT de 2 pièces
et demie, avec confort , bain , cui-
sinière électrique, chauffage à
mazout (tank 1000 L), jardin d'a-
grément et potager.

Situation tranquille.
VERNÊAZ - LA BÉROCHE

Idéal pour vacances.

Libre dès le 1er août.

Pour visiter, téléphoner au (038)
6 72 28.

TENTES D'EXPOSITION
¦ 

¦

à vendre

PRIX AVANTAGEUX
chez

KERNEN-SPORTS 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Maintenant déjà - grâce aux bonnes
relations que nous entretenons avec
nos fournisseurs :

Raisins secs d'Australie
Marque « SUN QUEEN », de la der-
nière récolte. D'une belle couleur
claire, légèrement acidulés. Idéal en
excursion, pour grignoter, pour le
birchermûesli, etc.

Le sachet 315 gr. -.75 seulement
(100 gr. = -.24)

Pour conserver :

Abricots napolitains
1er choix
De gros fruits de la classe de triage
AA et A
En cageots brut pour net (vous payez
aussi le bois) le kilo -.80
En paniers pratiques de 2,5 kg net

le kilo 1.08
Vente au kilo le kilo net 1.10

Avantages _55_S__
réels en 

 ̂
Z&

Ravioli aux œufs
Un goût encore plus raffiné, de la
viande plus abondante.
Grande boîte 1/1 1.50
2 boîtes 2.50 seulement (au lieu de
3.-)
Achetez 2 boîtes, économisez -.50.
Achetez 3 boîtes, économisez -75, etc.

Rapilait
Lait en poudre écrémé, importé. Se
dissout instantanément.
1 paquet 300 gr. 1.80
2 paquets 3.- seulement (au lieu de
3.60)
Achetez 2 paquets, économisez -.60.
Achetez 3 paquets, économisez -.90,
etc.

Choco-Drink UP Wj2*
1 berlingot '. -.: l i tre -.50 0913

2 berlingots -.80 seulement (au lieu
de 1.-)
Achetez 2 berlingots, économisez -.20,
Achetez 3 berlingots, économisez
-.30, etc.

A MORAT, LE CLIENT EST ROI
A Morat , la charmante ville histori-

que, l'ouverture des magasins le soir
est en train de devenir une des meil-
leures distractions pour la famille en-
tière. Les essais de l'année dernière
ayant démontré le succès de la vente
prolongée dans la soirée, l'active socié-
té locale des artisans et commerçants
a décidé de poursuivre l'expérience du-
rant l'été 1970. Dans les ruelles ro-
mantiques et sous les arcades de la
cité aux anciens remparts, une activi-
té bourdonnante règne un soir par se-
maine. Morat ne se contente pas de
passer pour le centre commercial de
la région , il prouve qu 'il l'est effecti-
vement : du 26 juin au 28 août , tous
les commerces restent ouverts le ven-
dredi soir jusqu 'à 21 h 30.

C'est de nouveau dans une petite
commune dynamique que l'ouverture
hebdomadaire du soir a pu s'implanter
car, contrairement à ce qu 'on aurait
pu attendre, ce sont avant tout quel-

ques petites villes bien décidées et ac-
tives qui essaient les premières de
combler cette lacune regrettable dans
l'horaire des achats. Il en résulte deux
sortes d'avantages : d'un côté, les an-
ciennes places de marché se dévelop-
pent en véritables centres commerciaux
et participent à l'essor économique gé-
néral jusqu'ici trop concentré dans les
grandes villes ; de l'autre, le consom-
mateur a ainsi l'occasion de faire ses
achats selon ses besoins, en dehors de
l'horaire chargé des activités quoti-
diennes et professionnelles, et la possi-
bilité d'être en toute tranquillité bien
conseillé et bien servi. On a déjà pu
constater que , grâce à l'ouverture du
soir, les courses, qui se font de toute
façon pendant les loisirs, peuvent au
moins devenir un plaisir. En outre ,
ce système est aussi avantageux pour
le commerçant, puisque les clients font
alors souvent leurs achats pour plu-
sieurs jours ou même pour toute la
semaine.

Tous les commerces de Morat , y com-
nris un grand magasin et naturellement
Migros , se sont entendus pour organi-
ser cette ouverture prolongée une fois
par semaine. Pour la rendre plus at-
trayante encore certaines entreprises y
offrent des dégustations et des ventes
spéciales.

Le prix des œufs dégringole
Depuis le début du mois de juin ,

l'offre d'oeufs a fortement augmenté
en Suisse et à l'étranger. Les pays
nordiques les offrent sur le marché
à des prix encore inférieurs à ceux
de l'Europe de l'Est. L'Allemagne, par
exemple, qui importait il y a quelques
années de grandes quantités d'oeufs,
offre maintenant un oeuf de 50 à 60 g
pour le prix incroyable de moins de
5 centimes franco frontière suisse.

En Suisse aussi, l'excès de produc-
tion d'oeufs a commencé à se faire
sentir. Comme on craint à juste titre
que l'oeuf du pays ne soit plus con-
currentiel au prix actuel de 18 cen-
times pour le procucteur, on veut tem-
porairement baisser fortement les prix.
Mais, le prix au producteur étant chez
nous solidement protégé par la loi ,
on va puiser des subventions dans la
caisse de compensation pour le prix
des œufs. Ainsi les prix au produc-
teur resteront garantis, d'une part, et,
d'autre part , on pourra baisser le prix
de vente des oeufs du pays. La caisse

de compensation est alimentée par des
contributions des importateurs d'oeufs.

La consommatrice suisse peut donc
acheter actuellement les oeufs du
pays à un prix qu'on n 'avait plus
vu depuis des années. Migros or-
ganise en effet une campagne avec
une baisse de prix exceptionnelle.
L'oeuf indigène, miré et soigneu-
sement contrôlé, sera vendu pour
13,3 centimes, c'est-à-dire 80 cen-
times le carton de 6 pièces.

Qui ne voudrait profiter d'une occa-
sion aussi inattendue ? D'autant plus
que l'été est la saison idéale pour les

salades piquantes a 1 oeuf et d innom-
brables plats combinés de mille ma-
nières avec ce merveilleux aliment
complet. Au prix actuel, il vous est
donc facile de réduire votre budget
alimentation en utilisant généreusement
un produit du pays, ce qui aide du
même coup à rétablir l'équilibre entre
production et consommation.

L'agriculture suisse, de son côté, de-
vrait tirer la leçon qui s'impose de la
situation présente sur le marché des
oeufs : l'augmentation de la produc-
tion ne signifie pas toujours une aug-
mentation de gain.

Api'oz Cola vient de changer de nom.
Le nouveau produit s'appelle Nova Co-
la ; il est encore plus rafraîchissant
et plus pétillant. Nous ne doutons pas
qu 'il sera très apprécié de nos clients.
Le grand avantage de Nova Cola est de
vous permettre ' d'étancher votre soif
sans souci , car contrairement aux au-
tres produits du même genre cette
délicieuse boisson ne contient pas de
caféine, excitant que tout le monde ne
supporte pas. En revanche, vous sup-
portez certainement notre cau minéra-
le de la source d'Aproz, avec laquelle
nous fabriquons le Nova Cola et qui
est autre chose que l'eau potable ordi-
nairement utilisée pour ces boissons.

Ainsi Nova Cola est un plaisir qui fait
du bien.

Vous vous demanderez sans doute
pourquoi notre produit est beaucoup
moins cher que les autres produits
comparables. La réponse est aussi brè-
ve que claire : nous offrons un pro-
duit de haute qualité à un prix éton-
nant parce que nous calculons sérieu-
sement le prix de revient et que notre
système de vente est rationel.

Du Nova Cola bien frais avec une
tranche de citron ! rien de tel pour
vous rafraîchir et vous ragaillardir
pendant les chaleurs ou dans une « par-
ty » animée ! La bouteille de 7,8 dl.,
Fr. —.55.

Nouveau et pétillant :
le Nova Cola

Abricots Charlotte
Couper des abricots bien mûrs (1 kg)

et les écraser à la passoire. Mélanger
à 250 g de sucre en poudre et remuer
jusqu 'à ce qu 'il soit dissout. Battre 5 dl
de crème pour la rendre épaisse ; en
mélanger les 4/5 aux abricots. Ar-
ranger des pèlerines dans une coupe ,
verser la crème d'abricots et laisser
quelques heures au réfrigérateurs.
Ajouter la crème fouettée restante
avant de servir. 15087

La recette de la semaine
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Le fameux livre de
Régina Wiedmer :

Les fleurs-mon bonheur
Table des matières : Les plantes
d'appartement, la décoration des
maisons, les fleurs coupées, le jar-
din de fleurs , les roses, le tapis verf ,
les engrais, etc. Illustré de splendi-
des photos en couleurs et de nom-
breux petits dessins 2.-
Dans tous les coins aux fleurs des
MARCHÉS MIGROS

Sp-p - réelle garantie
P3t3 de fraîcheur!
La date imprimée sur nos emballages « à
vendre jusqu 'au... » est prévue de telle
manière que vous puissiez conserver les
produits quelque temps encore après
cette date.

Par exemple :
La margarine Migros-» Sobluma » et « Sa-
nissa » peut être conservée chez vous (au
frais) au moins 3 semaines encore après la
date et garder sa fraîcheur Migros !

Mobilier de style
à vendre, comprenant 1 chambre à cou-
cher Louis XV, 1 salle à manger Empire.
9 pièces, 1 salon Régence. L'ensemble
Fr. 8900.—, possibilité de laisser entre-
poser.
Tél. (038) 7 72 73, aux heures des repas.
Jean Theurillat, 2088 Cressier.

Nous offrons dans le
.VALLON DE SAINT-IMIER

immeubles de rapport
CÔ'Ë'GËMONT 

: ' ' ' 
I

ancien immeuble de 7 apparte-
ments, rendement brut 7 °/o,
prix exceptionnellement avan-
tageux.

COURTELARY
ancien immeuble de 3 apparte-
ments, superficie 1526 m2, à
vendre au plus offrant.

COURTELARY
ancienne ferme rénovée, 3 ap-
partements, situation tranquille

; et ensoleillée, à l'extérieur du
village, grand jardin.

SONCEBOZ
petits immeubles locatifs, avec
locaux commerciaux, centre lo-
calité.

Ancienne ferme
LA HEUTTE
vieille ferme style jurassien ,
occasion unique pour amateur.
Superficie selon désir.

Maisons de vacances
LES SAVAGNIÈRES
pour 2 à 8 personnes, confort
supérieur, exposition plein sud ,
accès facile de Saint-Imier ou
cle Neuchâtel , 6 skilifts.

Restaurant
A remettre petit hôtel-restau-
rant très tranquille, sur pas-
sage important, avec parc pour
voitures. Pas de reprise d'im-
meuble.
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.— à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom ' 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

hernie
LA METHODE MODERNE
ftAYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons , permet toute activité comme avant.
App liqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à :

LA CHAUX-DE-FONDS :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, Av. L.-Robert 57, mercredi 8 juil-
let , de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

BIENNE :
Pharmacie Stern, in der Altstadt , Rat-
hausgasse 1, vendredi 24 juillet , de 9 à

12 h. et de 14 à 17 heures.

____fe___l



Une grande sculpture à Macolin

A l'occasion de l'ouverture en sep-
tembre prochain du nouveau bâtiment
de l'Ecole fédérale de gymnastique de
Macolin , aura lieu l'inauguration d'une
grande sculpture due au ciseau de
l'artiste zurichois O. Koch. Cette pièce
d'un poids de 18 tonnes, figurait , on s'en

souvient , à l'Exposition suisse de sculp-
ture de 1966. Elle a pu demeurer dans
la région grâce à la générosité des pou-
voirs publics , des banques et de quel-
ques mécènes qui en ont fait don à
l'EPGS à l'occasion cle son 25e anni-
versaire, (photo fi)

Le Centre culture! jurassien
Vers une importante réalisation

C'est sous la présidence de M. Si-
mon Kohler , conseiller d'Etat, direc-
teur de l'instruction publique , que
s'est tenue vendredi à Tavannes, la
première conférence de presse de la
Commission d'étude pour le Centre
culturel jurassien. Elle a fait part de
l'état de ses travaux.

M. Simon kohler a d' abord rappe-
lé la naissance de l'idée d'un Centre
culturel jurassien , en 1966 , lors
d'une séance de l'Institut jurassien.
La commission est composée de
membres des trois principales asso-
ciations culturelles du Jura : la So-
ciété jurassienne d'émulation , l'Ins-
titut , et l'Université populaire . Sa
cheville ouvrière est M. Jean-Marie
Moeckli , secrétaire de la commission.

M. Moeckli a présenté la concep-

tion de la culture et de 1 action cul-
turelle que la commission a choisie :
une culture élargie aux sciences
exactes, aux sciences humaines et
aux techniques. L'action culturelle
sera fondée non sur la simple offre
culturelle , mais sur l' animation cul-
turelle. M. Jean-Marie Moeckli a en-
suite livré une image de ce que pour-
rait être le Centre culturel jurassien
en plein fonctionnement , dans une
dizaine d' années , au niveau des vil-
lages jurassiens , des relais régionaux
et du Centre.

Tous les problèmes sont loin d'être
résolus ; des études sont encore à
faire : définition exacte des relais ou
noyaux régionaux d'animation , dé-
marrage des premières actions d'a-
nimation , implantation et program-
me d'architecture du Centre , struc-
ture juridique de l'institution, coût.

M. Simon Kohler a conclu en de-
mandant à tous les Jurassiens de col-
laborer à une oeuvre audacieuse et
originale qui doit donner aux aspi-
rations du Jura les moyens de se
réaliser pleinement, (ats)

Bévilard % pétition pour la piscine
Un fréquent sujet de discussion clans

la Vallée de Tavannes est la construc-
tion d'une piscine moderne. Ce sujet
est à l'honneur chaque année à pareil-
le époque , mais il faut dire que le pro-
blème n 'a jamais sérieusement été étu-
dié. Bévilard possède une piscine. Cel-
le-ci n 'est plus valable, à divers points
de vue, notamment hygiéniquement.

Un groupe de personnes , soucieuses
de travailler pour la collectivité , vient
de lancer une pétition. Celle-ci circule
dans la cité et recueille de nombreuses
signatures. Elle est ainsi conçue :
« Conformément à l' article 7 du Règle-
ment d'organisation et d' administration
de Bévilard , les soussignés, citoyens et
citoyennes , soucieux de l'avenir écono-
mique , social et sportif de l'aggloméra-
tion , demandent instamment au Con-
seil municipal que la question de la
piscine soit enfin étudiée dans son en-
semble, et qu 'un rapport, accompagné
d'un plan soit présenté au corps élec-
toral.

Les soussignés estiment que la so-
lution doit être recherchée dans la
voie d'une association intercommunale ,

avec au moins Malleray, voire dans la
formation d'une société , avec la parti-
cipation des grandes industries.

Vu les conditions climatiques , ils es-
timent que- le projet doit prévoir la
possibilité cle chauffer l'eau des bas-
sins ».

Deux points nous paraissent essen-
tiels dans cette pétition : les auteurs
estiment , et avec raison , qu 'une infra-
structure , notamment sportive, dans la
région , favorisera un développement
économique. L'exode de nombreux ca-
dies vers d'autres lieux n'est plus à
prouver. Ils iont ensuite appel à une
collaboration intercommunale. L'époque
le veut. Elle doit se développer et la
vallée pourra alors retrouver un deu-
xième souffle vers uen expansion, (cg)

Vacances
Les élèves des écoles primaires et

secondaires de Malleray-Bévilard , de
même que celles de Tavannes ferment
leurs portes à partir de lundi et jus -
qu 'au 17 août, (cg)

Non aux articles confessionnels
Synode de l'Eglise réformée bernoise

Dans sa session des 30 juin et 1er
juillet , le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne a pris
nettement position en faveur de l'abro-
gation des art. 51 et 52 de la Constitu-
tion ' fédérale. Après 'fine courte discus-
sion au cours de laquelle ont été évo-
quée à la fois les questions confession-
nelles en suspens (mariages mixtes) et
la nécessité d'entrer dans un dialogue
œcuménique positif et efficace , des vo-
tes massifs ont approuvé les proposi-

tions du Conseil synodal de souhaiter
une prochaine révision partielle de la
Constitution pour abroger ces articles ,
pour les remplacer par un étalement
de l'art. 50 (selon les propositions du-
professeur Kaegi), et cela sans qu'il

• soit rédigé .de.nouveL-article„de tolé- i
rance.

RAPPORTS ET COMPTES 1969
Le Synode a approuvé le rapport

de gestion du Conseil synodal et les
comptes de 1969 de la caisse centrale
de l'Eglise. Ces derniers présentent des
montants de 2.935.000 'fr. aux recettes
et de 2.875.000 fr. aux dépenses , soit
quelques centaines de mille francs de
plus qu 'au budget.

Appeler à augmenter ses jetons de
présence, le Synode s'y refusa eu égard
aux catastrophes et à la faim dans le
monde. Les indemnités de perte de sa-
laire , en revanche, et celles qui sont
allouées aux membres des commissions
et du conseil , furent adaptées au coût
de la vie.

FIN DE LÉGISLATURE
Le vice-président , M. Edgar Saute-

bin (Reconvilier), exprima au président
sortant , M. W. Grutter (Berne) , les re-
merciements du Synode pour son ex-
cellente direction. La législature se ter-
minera le 31 octobre et la session d'hi-
ver aura lieu après les élections.

Que fit Adam quand sa feuille de vigne fut sèche ? i
Il la jeta et en cueillit une autre.
Depuis lors, poussée par un irré-

sistible atavisme, l'humanité jette
loin dans la nature tout ce dont elle
n 'a plus besoin.

Elle le fait même avec une se-
crète volupté.

Qui ne s'est pas moqué intérieure-
ment du garde-champêtre en cachant
sous un buisson les restes de son
pique-nique ? Qui n 'a jamais réagi
comme un véritable centre avant de-
vant une boîte de conserves vide ?
Et comment ne pas trouver drôle
de voir surnager sur le lac les mé-
gots qu 'on vient d'y vider ?

Nous ne pensons pas à mal en
faisant tout cela , mais il faut bien
avouer que nous ne voyons pas plus
loin que le bout de notre nez. Nous
oublions que nous ne sommes pas

seuls au monde , que d' autres vien-
dront après nous et qu 'ils aimeraient
jouir à leur tour du spectacle de
la nature. C'est un plaisir auquel
ils ont droit. Pourquoi le leur gâ-
cher ?

Moutier aura un Conseil de ville
L assemblée communale de Moutier a

adopté un nouveau règlement d'organi-
sation de la commune. Par 168 voix
contre 128, il u été décidé de créer un
Conseil cle ville , à l 'instar des C' .nseils
communaux vaudois ou généraux neu-
châtelois. Celui-ci comptera 41 mem-
bres.

Dans le Jura , les localités de Saint-
Imier et de Tramelan ont dennis nln-

sieurs années un Conseil gênerai ou
Conseil de ville (législatif). Delémont et
Porrentruy étudient également la pos-
sibilité de se doter d'un tel organisme.
Pour l 'instant, dans ces deux localités ,
c'est l'assemblée communale à laquelle
tout citoyen ou citoyenne domicilié dans
la commune peut participer qui est
l'organe législatif, (ats)

La Maison St-Georqes sera démolie
Paroisse catholique romaine de Saint-Imier

Une assemblée extraordinaire de la
paroisse catholique :omaine s'est tenue
dernièrement sous la présidence de M.
Jean Voirol.

Les participants devaient se pronon-
cer au sujet de la démolition du bâ-
timent de Saint-Georges , dont les lo-
caux sont devenus trop exigus.

Un concours d'architecture a été ou-
vert pour un nouvel immeuble , prévu
au même endroit. Le délai pour le dé-
pôt des « dossiers », plans et maquette
étant échu , le jury pourra maintenant
examiner les projets qui seront ensuite
exposés.

A l'unanimité , après un exposé de
M. Pierre Kupferschmied , l'assemblée
a décidé la démolition.

UN PEU D'HISTOIRE
L'immeuble qui va être livré aux

démolisseurs en gris-vert (c'est en effet
une compagnie des troupes de destruc-
tion de l'armée qui procédera à ce tra-
vail en septembre prochain) date à
peine d'une cinquantaine d'années. Il
a été construit immédiatement après
la première guerre mondiale. L'inau-
guration avait dû être retardée à cau-
se d'un long hiver...et avait eu lieu
en octobre 1920.

Les plans de la Maison Saint-Georges
avaient été dressés par M. Louis Bue-
che, architecte de solide réputation à
Saint-Imier. La décision de bâtir avait
été facilitée par un don du curé Léon
Rippstein.

Saint-Georges , avec ses salles, son
école enfantine , a rendu de grands ser-
vices à la paroisse et à ses sociétés.
Les pièces de théâtre données par les
paroissiens y remportaient , entre au-
tres, un succès considérable.

Saint-Georges a rendu également de
grands services aux autorités civiles
et militaires , la troupe y rencontrant
toujours un accueil cordial.

La décision qui vient d'être prise
tourne donc la page sur un passé ex-
trêmement riche. La construction pro-
jetée va permettre à la paroisse de
continuer ses nombreuses activités dans
des locaux à la mesure de son dévelop-
pement. (ni)

Le pasteur de la ;,paroisse réformée
des Franches-Montagnes, M. Alfred
Rufer , vient de fêter ses quarante ans
de pastoration. Après des débuts com-
me vicaire, en 1930, à Moutier , M. Ru-
fer avait déjà effectué un premier sta-
ge aux Franches-Montagnes. Puis, il
fut nommé à la tête de la paroisse de
Villeret , poste qu 'il occupa jusqu 'en
1951, année de sa nomination à Saigne-
légier. (y)

Quarante ans de pastoration

Un réel espoir...

Lors des championnats bernois d' athlé-
tisme disputés à Thoune, Jean-Pascal
Donzé s'est classé au second rang du
saut en hauteur. Une belle perfor man-
ce, qui devrait inciter ce jeune homme

(né en 1956) à persévérer. (Ny)

Technicum cantonal de Saint-Imier

Six étudiants de la division micro-
technique du Technicum cantonal de
Saint-Imier ont réussi avec succès les
examens finals de diplôme d'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique. Ce
sont par ordre alphabétique: MM. Jean-
François Beuret , Courtelary ; Jean-Da-
niel Golay, Le Brassus ; Pierre-André
Leuba, La Chaux-de-Fonds ; Pierre-
André Meylan , Le Brassus ; Charles-
Louis Rochat , Les Charbonnières ; Ber-
nard Schenk, Saint-Imier.

En outre , la Commission de surveil-
lance, présidée par M. Fred Pfister , a

fait des propositions de nominations de
maîtres au Technicum au gouverne-
ment cantonal qui les a approuvées.
C'est ainsi que le Conseil exécutif a
nommé M. André Marchand , à Lau-
sanne, chef de l'atelier de mécanique ;
M. Jean-Louis Périnat , à Courrendlin ,
maître de l'atelier de mécaniue et M.
Jean-Claude Kohler , à Bienne , nou-
veau maître de l'atelier de micromé-
canique.

Les vacances du Technicum commen-
cent aujourd'hui, (ni)

Examens réussis et nominations
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Deux nouveaux bacheliers
Après des études au collège Saint-

Charles puis à Saint-Maurice , MM. Ga-
briel Aubry, fils de Jean et Jean-Paul
Mercier , fils de Georges , viennent de
passer avec succès les examens pour
l'obtention de leur maturité littérai-
re.(v)

SAIGNELÉGIER

Mme Aurèle Jolidon-Aver, ancienne
tenancière de l'hôtel de la Gare , a fait
une mauvaise chute dans les escaliers
extérieurs de la .villa Bouchât et s'est
fracturé une jambe. La malchance
s'acharne sur ce couple. Il y a environ
un mois, M. Jolidon avait été sérieu-
sement blessé à un coude par une voi-
ture , (y)

Les professions des PTT
Poursuivant sa série de conférences

d'information à l'intention des jeunes
gens des Franches-Montagnes , l'Office
d'orientation de Tavannes vient d'orga-
niser une séance sur les professions
des PTT. M. Tribolet de la direction
de Neuchâtel a présenté un film et a
orienté les nombreux jeunes présents
qui ont été vivement intéressés, (y)

Mauvaise chute

BIENNE

Dans sa dernière séance, le Conseil
de ville de Bienne, présidé par M. F.
Linder , a accordé les crédits suivants:

180.000 fr. pour la construction d'un
pavillon scolaire provisoire de deux
classes, destinées à l'école secondaire
française du Pasquart , la plus mal
logée de toutes les écoles biennoises.

305.000 fr. pour l'élaboration d'un
plan général de circulation de la ville ,
en fonction du tracé de la route natio-
nale 5, selon la variante « D ».

Un nouveau règlement de la cana-
lisation , adapté aux besoins actuels, a
été approuvé. U aidera à résoudre le
problème de la protection des eaux.
La commune couvrira le 25 pour cent
du coût des installations d'évacuation.

Le Conseil de ville a pris acte du
plan d'investissement et du programme
d'urgence pour la période 1970-1974
d'un coût total de 304 millions de fr.

(ac)

Imposant plan
d'investissement

Le tirage de la 189e tranche de la
SEVA, qui a eu lieu jeud i soir à Bien-
ne , a donné les résultats suivants :

Le gros lot de 200.000 francs est
attribué au billet portant le numéro
266080.

Le numéro 216915 gagne 20.000 fr.
Le numéro 164352 gagne 10.000 fr.
Les numéros suivants gagnent 1000

francs :
114992 140135 145411 189862 215654
234772 237015 270647 276438 288899

Les numéros suivants gagnent 500
francs :
101128 104315 123079 135830 141063
157712 163275 176335 184362 186045
189650 203188 234342 235877 236654
243041 247070 252664 269528 279685

Les numéros se terminant par:
0960 2086 2963 4468 5074 5522 6606
8772 8913 9261 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 453
et 759 gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par :
482 549 782 797 et 915 gagnent 10
francs (sauf le numéro 216915). Est
sorti en outre le numéro 126907.

Les numéros se terminant par 1 et 8
gagnent 5 francs.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi. (ats)

Tirage de la SEVA

TRAMELAN

Une assemblée d'information , convo-
quée par l'Association pour le dévelop-
pement de la vallée de Tavannes et
Tramelan (ORVAL) , s'est tenue hier , en
fin d'après-midi , sous la présidence de
M. Armand Gobât , maire de Tavannes.
Elle réunissait quelque cinquante per-
sonnes, représentants de communes,
préfets et parlementaires, qui ont en-
tendu les exposés de M. Aimé Charpil-
loz , maire de Bévilard , et de M. le Dr
Henri Liechti , géologue. Les conféren-
ciers ont démontré l'absolue nécessité
d'aménager , en plus de la voie permet-
tant la sortie du Jura vers Oensingen ,
la route de la vallée de Tavannes en
direction de Bienne. Une résolution a
été votée unanimement , demandant
l'établissement de cette transversale,
avec tunnel de base sous Pierre-Pertuis.
Nous reviendrons sur ce problème des
communications routières , (hi )

Une nécessité :
lu transversale par la vallée

de Tavannes

TAVANNES

Les paroissiennes et paroissiens de
l'église catholique réunis en assemblée
sous la présidence cle M. Philippe Gi-
gardet ont pris connaissance et accepté
les comptes de 1909. Le caissier , M.
François Joly est vivement remercié
pour son excellent travail. A la suite
du réajustement des valeurs officielles ,
la fortune a été augmentée. La rénova-
tion ou le remplacement des orgues est
un problème qui se pose à la paroisse
et, qui demande étude et féflexion.

Mais dès à présent , un fonds sera
constitué dans ce but.

(ad)

Paroisse catholique :
le problème des orgues

DELÉMONT
Parti socialiste

Iléunie vendredi soir , la section de
Delémont du parti socialiste a pris acte
de la démission de son président, M.
Henri Parrat, préfet , et a nommé pour
lui succéder M. Jacques Paroz. Le pré-
fet Parrat présidait la section de Delé-
mont depuis qu 'une dissidence avait
éclaté , à la fin cle 1968, au sein du parti.
Aujourd'hui, c'est une section réunifiée
que dirigera le nouveau président , (do)

Nouveau président

COURGENAY

M. Marcel Hêche, chef monteur-élec-
tricien à la Filature de laine peignée de
Alle , déjà titulaire du brevet de contrô-
leur en courants forts , vient de subir
avec succès les examens de maîtrise
fédérale , (cp)

Maîtrise f édérale



BANQ UE C A N T O N A L E  DE BERNE
Tramelan

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

UN CAISSIER QUALIFIÉ
âgé de 23 à 30 ans, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, appelé à remplacer prochainement le
caissier principal.

DEUX JEUNES EMPLOYÉS
CAPABLES

l'un comme remplaçant du chef comptable, l'autre pour le service des
titres et fonds publics.

Places stables avec possibilité de changement et d'avancement. Condi-
tions de travail agréables. Salaire intéressant dès le début et prestations
sociales de premier ordre.

Faire offres écrites avec photo ou s'adresser directement à
Banque Cantonale de Berne , Direction , 2720 Tramelan ,
téléphone (032) 97 47 22.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
sur boîles de montres.

ÉTAMPEUR
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage,

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux
de la fabrique , rue de la Loge 5 a.
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MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable
du titulaire, la commune de Dom-
bresson met au concours un poste
de

CANTONNIER
(doit être en possession du permis
de conduire A).

Traitement selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er septembre
1970 ou date à convenir.

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, références et
certificat de bonne vie et mœurs,
devront être adressés au Conseil
communal, 2056 Dombresson, avec
la mention «Postulation», jusqu 'au
7 août 1970.

Le statut du personnel , le cahier
des charges et l'échelle des trai-
tements peuvent être consultés au
Bureau communal ou seront ex-
pédiés aux candidats qui en feront
la demande.
Dombresson, le 1er juillet 1970.

Conseil communal
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REPRISE D'UN EXCELLENT RAYON
AVEC IMPORTANTE CLIENTÈLE

offerte à

REPRÉSENTANT
j .  i

Branche : aliments du bétail.

Situation : de premier ordre et stable.

Nécessaire : expérience de la vente et si possible connaissance de
la branche.

Région : Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 273-58/40 , Publi-
citas , 1002 Lausanne.
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cherche tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER

L'HOPITAL DU LOCLE
(Canton de Neuchâtel)

cherche pour l'automne 1970

PLUSIEURS
INFIRMIERES-
ASSISTANTES
ET AIDES-
INFIRMIÈRES
Les offres sont à adresser à l'ad-
ministrateur de l'Hôpital , Bellevue
42, 2400 Le Locle.

FABRIQUE DE CADRANS

offre places stables et intéressantes
à personnes consciencieuses dési-
reuses de travailler sur :

VISITAGE
MONTAGE

FACETTAGE
mise au courant possible par nos
soins.

S'adressser à :
BECK & BUHLER
Cadrans Le Tertre
Tourelles 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 29

________E___Eï____________;

_¦_ __X
fïTOn ORGANISATION ET EXPLOITATION Sn_=\

_al_r 
DE RE5TAUnaNTS DE COLLECTIVITÉS fcjjj»

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir :

UNE FILLE DE CUISINE
ET UN GARÇON.>

Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Faire offres à :
DSR FOYER TISSOT

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

Fabrique EBEL I
PAIX 113

engage pour travail en fabrique

REMONTEUR
de finissages

EMPLOYÉE
connaissant la fourniture
d'horlogerie, à la '/s journée

RÉGLEUSE
pour réglages soignés,
avec mise en marche,
éventuellement à domicile.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 2 48 91

jj
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cherchent

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour la construction de prototypes et de nouveaux
outillages et différents travaux sur machine à poin-
ter,

mécanicien
de précision
pour la construction et la modernisation de machines
et la recherche de nouveaux procédés de fabrication.

Places stables et d'avenir pour personnes ayant une
solide formation et une certaine expérience.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32 — 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

Entreprise de nettoyage cherche

un nettoyeur
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton , avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-dc-Fonds, téléphone
(039) 2 84 56.

¦
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Nous engageons :

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe. Jeune
homme sortant de l'école (ou personne habile) serait
volontiers mis au courant.

HUGUEMIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 , téléphone (039) 5 48 93

I J

L'ENTREPOT GÉNÉRAL COOP _ _5rj_^rîS
Rue du Commerce 100 i_^^"̂  M_B
2300 La Chaux-de-Fonds : 
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cherche

un manutentionnajre-
aide-chauffeur
un magasinier-expéditeur

pour le département boulangerie

un manœuvre combustibles
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au bureau du personnel
ou prendre rendez-vous.
Téléphone (039) 3 51 51.

Etablissement hospitalier de Neuchâtel

cherche une

aide en
pharmacie
diplômée

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée en fonction : 15 septembre 1970 ou
1er octobre 1970.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, photocopies diplôme et certificats , photogra-
phie, sous chiffre FT 31284 au bureau de L'Impar-
tial.
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SPIRAUX ^ ÉUNIE s ii]j^|̂ ]̂ =|lKâ i SPIRAUX RÉUNIES |

Pour notre usine en pleine expansion et située au
centre de la ville

UNE SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation commerciale et possé-
dant bien les langues française et allemande.
Notre future collaboratrice sera responsable d'un
secteur de notre clientèle, tenue du portefeuille
des commandes, relations clients-atelier ainsi que de
la correspondance.
Nous offrons une place stable, indépendante et ré-
tribuée selon les responsabilités.

Veuillez faire parvenir vos offres de service ou
téléphoner à :
Société des Fabriques de Spiraux Réunies S. A.
rue du Chantier 9, 2500 Bienne, tél. (032) 2 26 46,
en dehors des heures de travail , tél. (032) 2 06 64.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant



Merckx, battu contre ia montre, héros de la journée!
Favoris hors de course dans le Tour de France cycliste

Eddy Merckx n'a pu fêter l'entrée du Tour de France en Belgique par une dou-
ble victoire. Vainqueur de la demi-étape en ligne du matin, il a dû s'incliner,
hier après-midi, sur le circuit de Forest , clans la course contre la montre , dispu-
teee sur 7 km. 200. Cette deuxième demi-étape, dont Merckx était le super-favori,
est revenue, à la surprise générale, à l'Espagnol José-Antonio Gonzalès-Linarès.
Champion d'Espagne, Gonzalès-Linarès, qui est né le 25 février 1946 à San
Felice de Beulna, a réussi l'exploit de devancer Merckx de 3 secondes, ce qui
est d'autant plus remarquable que le Belge, devant son public , n'a évidemment

fait de cadeau à personne.

Exploit d'Eddy Merckx
le matin

Cette victoire sur Merckx contre la
montre suffit-elle pour installer Gon-
zalès - Linarès au rang des favoris ?
Peut-être pas. De son propre aveu, en
effet , Gonzalès - Linarès, s'il roule bien
et « digère » parfaitement les pavés,
grimpe assez mal. Avant d'être battu
contre la montre, Eddy Merckx avait
toutefois réussi un véritable exploit
dans le premier tronçon en ligne de la
journée, Valenciennes - Forest (119 ki-
lomètres) . Sur une contre-attaque, Ed-
dy Merckx, à quelques kilomètres de
l'arrivée, s'était retrouvé seul en tête
avec son compatriote Van Impe. Il par-
vint à lâcher ce dernier en vue de l'ar-
rivée pour terminer seul avec 10 secon-
des d'avance sur Van Impe et, surtout ,
l'40" sur le peloton lancé à ses trous-
ses. A un moment, on avait pu penser
que Godefroot et Ocana, qui avaient
contre-attaque, parviendraient à le re-
joindre. Mais il n'en fut rien. Bien
qu 'assurant seul le train en tête, Eddy
Merckx parvint non seulement à main-
tenir son avance , mais à l'augmenter
dans des proportions assez larges,
compte tenu du fait que son échappée
n'a duré que onze kilomètres.

L'écart augmente
En dépit de son échec de l'apres-midi,

la journée a donc été favorable pour le
champion de Belgique qui , exception
faite pour Gonzalès - Linarès, a tout de
même battu tout le monde contre la
montre. Il se retrouve ainsi avec 2'07"
d'avance sur Walter Godefroot (dont le
retard n 'était que de 5 secondes au dé-
part de Valenciennes), 2'09" sur Jan
Janssen , et 2'32" sur Herman Van
Springel. Poulidor est pour sa part re-
légué à 3'01", cependant que l'ancien
porteur du maillot jaune , Italo Zilioli ,
vraiment très peu à l'aise sur les pa-

L'étape d'aujourd'hui.;.

vés, se retrouve à 3'04" , devançant
Gonzalès - Linarès (à 3'29") et un autre
Espagnol , Luis Ocana (à 3'38").

I « Où vont-ils les chercher »
dit Vif ian au sujet

des parcours
Bernard Vifian demeure effaré par
les profils d'étapes choisis par les
organisateurs : « Mais où vont-ils les
chercher? » proteste-t-il. Prudent , le
Genevois évite tout ce qui pourrait
entraîner la chute sur ces petits che-
mins d'un autre âge : pavés, orniè-
res, rails et surtout ses compagnons
d'infortune. Il se laisse distancer,
s'évade des groupes trop compacts.
Mais enfin , il est toujours là. Si bien
qu'à la poule des pronostics du Tour
(89 journalistes) où le nom de
Merckx est sorti 85 fois, devant
Ocana , Vifian a été cité une fois,
comme Godefroot. Il en a bien ri !

Les Français « en déroute »
Si elle fut bénéfique pour Merckx , la

journée belge du Tour de France ne l'a
guère été pour quelques-uns de ses ri-
vaux. Le Français Roger Pingeon, qui
se plaignait depuis plusieurs jours de
son genou et menaçait d'abandonner, a
finalement renoncé avant la demi-étape
contre la montre. Les Français n'ont
d'ailleurs pas perdu que Pingeon, puis-
que Grain et Vidament ont abandonné
dans la demi-étape en ligne, demi-étape
que Letort , Theillière et Bernard Guyot
ont terminé hors des délais. Deux au-
tres rivaux possibles de Merckx ont en
outre disparu : Eric et Roger De Vlae-
minck. Le premier, qui souffrait d'une
infection à un oeil , n'a pas pris le dé-
part de Valenciennes. Le second a fait
une violente chute dans la demi-étape
contre la montre, à environ 1 km. 200
de l'arrivée. A l'amorce de la plus sévè-
re côte du parcours, Roger . De Vlae-
minck a manqué un virage et il a per-
cuté les balustrades, retombant la tête
en avant sur le sol. Inanimé, il a dû
être transporté en ambulance dans un
hôpital bruxellois.

RÉSULTATS
Classement du premier tronçon de la

7e étape, Valenciennes - Forest (119 ki-
lomètres) : 1. Eddy Merckx (Be) 2 h. 50'
51" (20 secondes de bonification). 2. Lu-
cien Van Impe (Be) 2 h. 51'21" (10 se-
condes de bonification). 3. Tony Hou-

brechts (Be) 2 h. 52'31" (5 secondes de
bonification). 4. Walter Godefroot (Be).
5. Daniel Van Ryckeghem (Be), puis
tout le peloton avec 44e Bernard Vi-
fian (S) , dans le même temps.

Classement du deuxième tronçon de
la 7e étape, circuit de 7 km. 200 contre
la montre à Forest : 1. José-Antonio
Gonzalès-Linarès (Esp) 10'01"70. 2. Ed-
dy Merckx (Be) 10'04"51. 3. Charly
Grosskost (Fr) 10'06"62. 4. Luis Ocana
(Esp) 10'08"06. 5. Joop Zoetemelk (Ho)
10'10"70. 6. Georges Pintens (Be) lO'll"
40. 7. Thomas Pettersson (Su) 10'11"85.
8. Joseph Bruyère (Be) 10'13"55. 9. Her-
man Van Springel (Be) 10'14"62. 10. Jan
•Janssen (Ho) 10'15"20. 11. Martin Van
den Bossche (Be) 10'17"24. 12. Mogens
Frey (Dan) 10'17"70. 13. Joaquim Agos-
tinho (Por) 10'19"01. 14. Lucien Aimar
(Fr) 10'19"76. 15. Harry Steevens (Ho)
10'20"50. Puis. 46. Bernard Vifian (S)
10'45"86.

Classement général à l'issue du deu-
xième tronçon de la 7e étape : 1. Eddy
Merckx (Be) 30 h. 13'24". 2. Walter
Godefroot (Be) à 2'07" . 3. Jan Janssen
(Ho) à 2'09". 4. Herman Van Springel
(Be) à 2'32". 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
2'49". 6. Raymond Poulidor (Fr) à 3'01".
7. Italo Zilioli (It) à 3'04". 8. José-Anto-
nio Gonzalès-Linarès (Esp) à 3'29". 9.
Luis Ocana (Esp) à 3'38". 10. Georges
Pintens (Be) à 3'55". 11. Charly Gross-
kost (Fr) à 3'58". 12. Martin Van den
Bossche (Be) à 4'06". 13. Rolf Wolfshohl
(Ail) à 4'24" . 14. Antoine Houbrechts
(Be) à 4'50". 15. Claudio Michelotto (It)
à 4'52".

Classement par points : 1. Walter Go-
defroot (Be) 107 points. 2. Eddy Merckx
(Be) 88 points. 3. Jan Janssen (Ho) 67
points. 4. Van Ryckeghem (Be) 56 pts.
5. Guimard (Fr) 52 points.

Le gardien
RUDOLF RICKLI

au FC La Chaux-de-Fonds

Afin d'assurer la défense de leur
but au maximum, les responsables
du FC La Chaux-de-Fonds viennent
d'engager Rudolf Rickli, du FC Xa-
max de Neuchâtel. Ce transfert est
important, car il solutionne un pro-
blème urgent. En effet , seul Jean-
Jacques Streit était désigné à ce
poste depuis le retrait de Léo Eich-
mann et le départ d'Hirschy à St-
Imier.

Rickli est né le 4 mars 1945 à
Granges. Il débuta au football dans
les juniors du Butzberg II passait
au FC Granges pour 4 saisons avant
d endosser le maillot de Xamax en
1969. Il disputa 11 matchs l'année
passée en première équipe. Cet ath-
lète de 1 m. 79 pour un poids de
68 kilos, peut s'affirmer dans les
rangs montagnards. Il a toutes ses
chances pour accéder en première
équipe.

P. G.

Amez-Droz à Langenthal
Le FC Langenthal , qui a été relégué

en première ligue à la fin de la saison ,
a engagé Roland Amez-Droz (27 ans)
comme joueur - entraîneur. Amez-Droz
avait joué à Granges et à Saint-Gall.

Profil de la
montagne
du Tour 70

Voir autres informations
sportives en page 23

Week-end copieux dans le Jura
Championnat de marche des Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche que se déroulera cette importante manilestation reunissant
les meilleurs marcheurs neuchâtelois et jurassiens ainsi que quelques invi-
tés de classe internationale. Les organisateurs, CMAMN sous la présidence
de M. Willy Liechti, ont prévu le programme suivant : élite , départ à 9 heu-
res, Centre sportif - Les Roches de Moron et retour (18 kilomètres) ; juniors ,
départ à 9 heures, Bas de La Grébille et retour (10 kilomètres) ; dames,
Bas de La Grébille - Centre sportif (5 kilomètres), départ à 9 h. 30. Afin de
contenter les spectateurs, durant cette épreuve, une compétition réservée
aux écoliers se déroulera au Centre sportif , sur 3 kilomètres. Une aubaine
qui permettra un spectacle constant. A noter que le Club de marche
amateur des Montagnes neuchâteloises, vu sa belle activité, a obtenu l'orga-
nisation des championnats suisses de marche des PTT pour l'année 1971.

Football : Coupe suisse des jeunes
Samedi à 17 heures, les juniors neuchâtelois (sélection) seront opposés à la
formation soleuroise dans le cadre de la Coupe de Suisse. Un match que
tous les sportifs soucieux d'encourager la relève ne sauraient manquer.

Fête alpestre de lutte style suisse
à La Vue-des-Alpes
Les organisateurs du Club de lutte de La Chaux-de-Fonds ont réuni en
cette année du 25e anniversaire, une participation relevée à leur tradition-
nelle Fête alpestre de La Vue-des-Alpes. Début des passes dès 8 h. 30 di-
manche matin, la finale étant attendue vers 16 h. 30. Tous les fervents de
ce sport national se donneront rendez-vous sur le sommet jurassien à cette
occasion.

inauguration du terrain du Noirmont
Samedi et dimanche, différentes-mahifestations se dérouleront au Noirmont,
dans le cadre de l'inauguration du nouveau terrain de football. C'est ainsi
que dimanche à 15 h. 30, une sélection jurassienne sera opposée au
FC Porrentruy. Un match à ne pas manquer, si l'on sait que les buts de la
sélection seront défendus par Léo Eichmann !

La course cycliste pour amateurs
Porrentruy - Zurich se disputera au-
jourd'hui pour la huitième fois. Plus de
140 coureurs prendront le départ de
cette épreuve. En tête de liste des ama-
teurs élites, nous trouvons tout natu-
rellement le champion du monde de
poursuite Xaver Kurmann , qui a déjà
gagné cette course en 1968. Kurmann
vient de démontrer , dimanche dernier ,
qu'il était en grande l'orme, en se clas-
sant second, derrière le professionnel
Rub , lors d'une épreuve de 160 kilomè-
tres , disputée à Zurich. Mais Kurmann
sera contré non seulement par Fuchs,
Schraner , Richard , Pfenninger ou Kalt ,
mais aussi par les Romands, dont W.
Burki , de Sion , vainqueur l'an dernier
et qui tentera sans doute de récidiver.
Bref , une belle course, fort disputée en
perspective. Le départ sera donné sa-
medi à Porrentruy, à 10 h. 53. Le par-
cours de la course sera le suivant : Por-
rentruy, Les Rangiers, Delémont , Mou-
tier , Balsthal , Olten , Dulliken, Koblenz,
Wallisellen , Zurich. L'arrivée sera ju-
gée sur le vélodrome d'Oerlikon , vers
16 h. 30. (dj)

Championnat suisse
des stayers

Max Janser, tenant du titre chez les
professionnels, et Ruedi Frank, chez les
amateurs , ont remporté le titre national
des stayers au vélodrome de Zurich -
Oerlikon. Lors de la course des ama-

Course pour amateurs
Porrentruy - Zurich

pour les juniors C1 du FC La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds juniors Cl : debout (de g. à dr.) : Kernen (entraîneur),
Reuille , X .  Patelli , Rebetez, Dubois, Lagger, Huggler, Juvet. A genou : X .

Landry, Aubry,  Antenen, Oppliger , H o f e r , Caprano, Manzoni.

A l'ombre des grands du football se
poursuit la préparation des joueurs de
demain. Au FC La , Chaux-de-Fonds
comme ailleurs, un soin particulier est
voué aux gosses dès l'âge de 12 ans. A
différents échelons, l'on retrouve une
jeunesse valeureuse s'étalant jusqu 'à
l'âge de 20 ans , moment où l'on devient
actif et où l'on passe dans l'une ou
l'autre des formations de ligué supé-
rieure. Si l'on peut admettre au sein du
grand club chaux-de-fonnier une sai-
son fructueuse sous la conduite d'un
comité présidé par M. Lucien Gosteli ,

assisté par les entraîneurs Marcel Mau-
ron , William Jacot et Willy Kernen, il
nous faut retenir la surprenante pres-
tation de l'équipe Cl qui a remporté le
titre de champion cantonal en battant
en finale Cantonal par 7 buts à 0.

Si ce titre de champion est déjà un
fleuron , sa performance se situe sur un
autre terrain , celui de l'ensemble de la
saison. En effet, sous la conduite de
Willy Kernen , cette formation a termi-
né son championnat avec 21 matchs et
21 victoires, 188 buts marqués pour au-
cun reçu ? Son plus haut score : 24 à 0 ;
son plus « mince », 2 à 0. En plus, cette
équipe revenait de Lausanne en grand
vainqueur du tournoi du Stade avec
une victoire en finale (3-1) sur l' « Ecole
de football de Sion » , dont la formation
de base fait autorité en Suisse.

Cette équipe, formée de joueurs de
1 ) à 14 ans , est composée de quinze élé-
ments où l'on retrouve des enfants de
la ville mais également de sympathi-
ques transalpins. Il y a de la graine C3
champion , avec les Kernen , Amey, An-
tenen , qui ont de qui tenir.

P. G.

Une saison exceptionnelle
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Horizontalement. — 1. Dota d'un or-
gane mécanique. Pour imiter un bruit.
Prénom d'un saint. 2. Ombres épaisses.
Un Turc non musulman. Le premier
d'une série. 3. Article. Des choses que
l'on a souvent en tête. Mot pouvant
être expliqué de plusieurs façons. 4.
Conjonction. Sur la portée. Petit pays
d'Europe. Se plaindre. 5. Se voit devant
le car. Belle réalisation architecturale.
Gai participe. D'un auxiliaire. 6. Fré-
quemment. Cela fait souvent gémir. 7.
Mettra les guides, à^ un cheval, d'une
certaine façon. Un qui arrive au der-
nier moment. Se rend. 8. Il permet de
passer. Possessif. Il vaut mieux ne pas
y fourrer son nez. Préposition.

Verticalement. — 1. Auprès de
lui, bien sûr, l'inquiétant rôdeur n'é-
prouvera jamais qu'une sainte terreur.
2 Agissons. 3. Il a une certaine hau-
teur. Persista. 4. Se voit au début d'oc-
tobre. Les visiteurs de minuit. 5. Outil
du tailleur de pierre. Préposition. 6.
Allez chez César. Mot qui fait partie
d'un pronom. 7. Dirigé vers la gauche.
8. Sur son séant. D'un auxiliaire. 9.

On sait bien que toujours elles ont
apporté , aux malheureux humains,
mainte calamité. 10. Fondé. Monnaie
européenne. 11. Qui a besoin de re-
pos. Montrât de la colère. 12. D'un
auxiliaire. Frappa la joue. 13. Il a
souvent une terrasse. On le voit sous
la marmite. 14. Prénom masculin. 15.
Qualifie une expédition inspirée par la
vengeance. 16. Pénétreras.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Abel ;
camus ; Pô ; Râ. 2. Mêla ; amusa ; ru ;
il. 3. Un véritable ami. 4. Simarre ;
gai ; Eve. 5. Ara ; renie ; sapera. 6.
Saura se dévouer. 7. Sirène ; nierai ;
no. 8. Eté ; tu ; ansers ; tu.

VERTICALEMENT. — 1. Amusasse.
2. Bénirait. 3. El ; Maure. 4. Lava ;
ré. 5. Errant. 6. Carré ; eu. 7. Amiens.
8. Mut ; Iéna. 9. Usage ; in. 10. Saba ;
des. 11. Liséré. 12. Pré ; Avar. 13. Où ;
épois. 14. Aveu. 15. Rimèrent. 16. Ali ;
Arou.

Cinq jeunes Suisses au Congrès
mondial de la jeunesse à New York

Dans le cadre du 25e anniversaire
de sa création, l'ONU organise un
Congrès mondial de la jeunesse qui
se tiendra à New York du 9 au 18
juillet et sera consacré aux thèmes
de la paix, du ; développement, de
l'enseignement et de l'homme et son
milieu. La délégation suisse, compo-

sée de 2 jeunes filles et de 3 jeunes
gens, dont 2 de Romandie et 3 de
Suisse alémanique, a été désignée par
le cartel suisse des Associations de
jeunesse. Ils appartiennent à divers
milieux professionnels ou étudiants
et sont âgés de 18 à 25 ans.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 2 juillet (Ire colonne) Cours du 3 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 d. 170 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4500 4400 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 1550 1500 d
Suchard «A» H l O d l l l O d
Suchard «B» 5800 d 5800

BALE

Cim. Portland 2850 d 2850 d
Hof.-Roche b. j. 139500 139000
Glrard-Perreg. 800 d 800 d

GENEVE

Charmilles 1350 1350
Gardy act. 170 180
Grand Passage 280 290
Physique port. 600 580
Physique nom. 480 490
Fin. Paris P. B. 171 180
Astra 0.95 —.90
Montecatinl 6.40 6.50
Olivetti priv. 15.70 15.60

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 890 d
Cie Vd. Electr. 545 530
Romande Electr 345 350
At. méc. Vevey 560 d 550
CâbL Cossonay 2225 d 2275
Innovation 215 d 215 d
Paillard port. 510 d 520 c
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3350 d 3300 c

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 623 620 d
Swissair nom. 595 595
Bque Leu port. 2380 2375
U. B. S. 3525 3515
S.B. S. 2720 2730
Crédit Suisse 2745 2740
Bque Nationale 520 520 d
Bque Populaire 1870 1880
Bally 1025 d 1025 d
Conti Linoléum 550 d 540 d
Electrowatt 1890 1870
Holderbk port. 330 320
Holderbk nom. 295 280
Juvena Hold. 1910 1900
Motor Columb. 1360 1350
Naville Hold. 800 790 d
Metallwerte 920 d —
Italo-Suisse 219 220
Helvetia 940 950
Nationale Ass. — 4400
Réassurances 1820 1800
Wint. Ace. port. 1040 1045
Wint. Ace. nom. 800 800
Zurich Ace. 4800 d 4750
Aar-Tessin 730 d 750 d
Brown Bov. «B» 1600 1590
Saurer 1640 d 1650
Ciba port. ' 9950 10000
Ciba nom. -8100 8125
Fischer port. 1375 1350
Fischer nom. 260 d 275 o
Geigy port. 8900 8900
Geigy nom. 5075 5050
Geigy B. part. 5800 5750
Jelmoli 695 695
Hero Conserves 3500 3500 d
Landis & Gyr 1490 1490 d
Lonza 2030 2010
Globus port. 2850 2900
Nestlé port. 3030 3000
Nestlé nom. 1900 1905
Sandoz 3875 3850
Aluminium p. 3175 3160

. Aluminium n. 1445 1445
Suchard «B» 5850 5650
Such. «A» nom. —¦ —
Sulzer nom. 3550 3575
Sulzer B. part. 380 380 d
Oursina-Franckl360 1360

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 91 90'A
Amer. Tel., Tel. I8OV2 I8IV2
Canadian Pacif. 218 216
Chrysler Corp. li '/t 72
Cons Nat. Gas. 104 d 102'Ad
Dow Chemical 276Vi 28OV2
E. I. Du Pont 503 502
Eastman Kodak 278Vs 277'/ 2
Ford Motor 188 18572
Gen. Electric 293V2 296
General Foods 319 317 d
Gen. Motors 271 27072
Gen. Tel. & El. 9372 9172
Goodyear 1097s 10972d
I. B. M. 1106 1083
Intern. Nickel 16372 165
Intern. Paper 135 138
Int. Tel. & Tel. 147V2 146
Kennecott 184 182 d
Litton Industr. 723/4 72
Marcor 172 164
Minnes. M & M. 320tt 319
Mobil Oil 19672 191
Nat. Distillers 6274 62
Nat. Cash Reg. 179 169
Pac. Gas Elec. 98 99 d
Penn Central 2974 2772
Philip Morris 160 160
Phillips Petrol. 108 106V2d
Stand Oil N. J. 237 237
Union Carbide H8V2 149
U. S. Steel 13472 134
Woolworth 126'/ 2 t 125
Anglo Americ. 3374 323/4
Machines Bull 6372 63
Cia It. Arg. El. 27:l/4 27
De Beers 24 24
Imp. Chemical 24 24
OFSIT 57726X 59
Péchiney 141 142
Philips 693/4 707t
Royal Dutch 152V2 15172
Unilever N. V. 10172 ' 1017s
West Rand Inv. 5l7sd 5472
A. E. G. 204 20072
Badische Anilin 191 191
Farben Bayer 167 168
Farbw. Hoechst 192 192
Mannesmann 196 196
Siemens AG 216 214
Thyssen-Hùtte 97 d 98
Volkswagenw. 2877s 285

I N D I C E  3 juillet 2 juillet ' 30 juin
HAï I D O I C D  Industrie 329 ,3 330,0 332,1
DUUKb l tlK Finance et assurances 215 ,4 215,8 216 ,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286 ,9 287 ,4 289 ,1

NEW YORK

Abbott Laborat. 627s 623/<
Addressograph 243/s 233/4
Air Réduction i33/i lS'/s
Allied Chemical i75/s 1772
Alum. of Amer. 50V4 503/s
Amerada Hess 267: 257/s
Am. Cyanamid 265/s 27
Am. El. Power 2274 223/s
Am. Express 58V4 587/sb
Am. Home Prod. 58 58
Am. Hosp. Sup. 3274 32V4
Am. Smelting 237a 235/s
Am. Tel. Tel. 42 427s
Am. Tobacco 353/s 353Ai
Ampex Corp. 17 1674
Anaconda Co. 2372 23V4
Armour Co. 4174 40'/4h
Armstrong C. 2372 2372
Automatic Ret. 817/a 813/s
Avon Products 715/s 71
Beckman Inst. 22 203/e
Bell & Howell 263/4 267s
Bethlehem St. 227s 2272
Boeing i25/s 12-V8
Bristol-Myers 503/s 503/a
Burrough's C. 917/s 873Ai
Campbell Soup. 2674 2674
Canadian Pacif. 505/s 50
Carrier Corp. 3374 333/s
Carter Wallace 1274 123/s
Caterpillar 335/s 3374
Celanese Corp. 34 533/4
Cerro Corp. i83/s 185/s
Chase Manh. B 437a 4374
Chrysler Corp. 1774 163/i
CIT Financial 34r7s 333A
Cities Service 427s 43
Coca-Cola 6972 7172
Colgate-Palm. 327.i 323/s
Columbia Br. 257/s 257s
Comm. Edison 2872 - 257»
Consol. Edison 2374 233/s
Contin. Can 633/s 647s
Continental Oil 2174 21
Control Data 343/s 337s
Corn Products 2974 293/s
Corning Glass 156V2 l573/4
Créole Petrol. 253/4 253/B
Deere 297a 2972
Dow Chemical 647» 647/s
Du Pont 11672 11672
Eastman Kodak 6472 64
Fairch. Caméra 26 237/s
Fédérât. Dpt. S. 29Vs 29
Florida Power 557/s 5574
Ford Motors 433A 433/s
Freeport Sulph. 14Vs 14-Va
Gen. Dynamics 1774 1774
Gen. Electric. 673/4 687a
General Foods 733/s 737a
General Motors 627a 623/s
Gen. Téléphone 213/e 2l7s
Gen. Tire Rub. 1574 157a
Gillette Co. 373Ai 383/s
Goodrich Co. 213/4 213/i

NEW TORK

Goodyear Tire 255/s 255/s
Gulf Oil Corp. 227a 227a
Heinz Co 3174 313Ai
Hewl.-Packard 207a 203/4
Homest. Mining 243/a 257s
Honeywell Inc. 72 6974
Howard Johns. i23/s 123/s
I. B. M. 254 -J OV I
Intern. Flavours 543/4 54V4
Intern. Harvest. 237s 237s
Internat. Nickel 373/1 387a
Internat. Paper 31 313/4
Internat. Tel. 33?/s 333/4
Johns-Manville 311/4 CI '/s
Jon. & Laughlin nVs HV4
Kaiser Alumin. 28 2874

1 Kennec. Copp. 427/s 427a
Kerr Me Gee O. 7672 763/»
Lilly (Eli) 87 b 8774b
Litton Industr. ie3/s 167a
Lockheed Aicr. 7Vs 73/»
Louisiana Land 463/4 46'/s
Magnavox 227/s 2274
McDonnel-D. 13 1374
Me Graw Hill nVs 1172
Merk & Co. 88 87
Minnesota Min. 7372 733Ai
Mobil Oil 4572 447s
Monsanto Co. 307» 30
Marcor 39 7. "S''2
Motorola Inc. 32-Vs 313/s
Nation. Biscuits 437a -'.374
Nation. Cash. 4174 387/a
Nation. Distill. 147a 147a
Nation. Lead 175/a 173/a
North Am. R. 167s 167s
Olin Mathieson 14 14-Va
Pac. Gas _ El. 227/s 237s
Panam 87a 87a
Parke Davis 13V4 133/i
Penn Central 67a 674
Pfizer & Co. 303Ai 31l!/4
Phelps Dodge 427s 427/s
Philip Morris 37 37
Phillips Petrol. 247/s 247/s
Polaroid Corp. 547s 523Ai
Proct. & Gamb. 487s '"Va
R. C. A. 20 20
Republic Steel 285/a 283/4
Revlon Inc. 563/a r "'.'a
Reynolds Métal 243/4 24
Reynolds Ind. 447a 443/a
Rich.-Merrell 473/4 48
Rohm-Haas Co. 617a 61 b
Royal Dutch 363/a 363/4
Schlumberger 647a 66
Searle (G. D.) 383/4 387a
Sears, Roebuck 56 567s
Shell Oil Co. 39 3C" U
Smith Kl. Fr. 407s 403/s
South Pacifi c 247a 247s
Spartans Ind. 73/a 7r'/s
Sperry Rand 26 :_3/4
Stand. Oil Cal. 407a 397s
Stand. Oil of I. 413/s 41'Va

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 545/a 543Ai
Sterling Drug. 333/a 337a
Syntex Corp. 2174 20
Texaco 267a 25'/s
Texas Gulf Sul. 145/a 147/s
Texas Instrum. 673/4 677a
Texas Utilities 5l7s 573/a
T. W. A. 105/s 107a
Union Carbide 343/a 345/a
Union Oil Cal. 257/s 25:,/4
Union Pacific 2874 287s
Uniroyal Inc. 167s 157a
United Aircraft 257a 26
United Airlines 1374 127/s
U. S. Gypsum 467a 453/4
U. S. Steel 31 31
Upjohn Co. 3874 387s
Warner-Lamb. 6l7a 60
Westing-Elec. 633Ai 63
Weyerhaeuser 44 433Ai
Woolworth 2974 2974
Xerox Corp. 747s 72Va
Zenith Radio 257s 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 112 112
Kajima constr. 346 337
Masushita El. 556 547
Sumitomo Bank 268 268
Takeda 306 306
Tokyo Marine 251 247
Toyota Motor 325 328

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 687.64 689.14
Transports 120.63 120.47
Services publics 96.37 96.88
Vol. (milliers) 8620 8440
Moody's — —
Stand & Poors 80.28 80.09

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28V4 4.33Vi
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
L;res italiennes —.65 —.rr>
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4895.- 4950.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA Fr. s. 56.50 57.50
BOND-INV. Fr. s. 95.— 96.50
CANAC Fr. s. 124.— 126 —
DENAC Fr. s. 74.50 75.50
ESPAC Fr. s. 215.— 216.—
EURIT Fr. s. 148 — 150 —
FONSA Fr. s. 99.— 101.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 91.—
GERMAC Fr. s. 113.— 115.—
GLOBINVEST Fr. s. 77.50 78.50
ITAC Fr. s. 220.— 222 —
PACIFIC-INV Fr. s. 95.— 96.50
SAFIT Fr. s. 191.— 193 —
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

Cours ¦ A (rmolcommuniqués par : lUDO/Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

M. Kreisky, chancelier cT Aut riche
es été reçu par le Conseil fédéral

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans sa réponse, M. Kreisky a rap-

pelé que la neutralité suisse a servi
de modèle pour celle de l'Autriche,
tout en ajoutant : « Le même princi-
pe vaut pour la neutralité et pour la
liberté : il faut réexaminer et redé-
finir la politique de neutralité tous
les jours ». Enchaînant alors sur l'in-
tégration européenne et sur la con-
férence de sécurité, il a cité quelques
chiffres qui montrent que « les temps
où l'on mettait en doute la capacité
de survie économique de l'Autriche
sont révolus depuis longtemps : au
contraire, nous sommes contents et
heureux de la croissance rapide de
notre économie ». Il a terminé son
allocution en ces termes : « Nous
sommes deux Etats florissants dont

les ressortissants constatent que la
vie dans un petit Etat peut souvent
favoriser le bonheur et le bien-être
des gens davantage qu 'on ne l'aurait
pensé dans le passé, que la meilleure
façon d'atteindre la gloire et l'appro-
bation internationale est de mettre
de l'ordre dans nos propres affaires,
de créer des relations de bon voisina-
ge avec tous les Etats qui nous en-
tourent et de -nous résoudre à une
coopération particulière là où les
conditions s'y prêtent » .

Attitude commune
M. Bruno Kreisky, a donné hier

en fin d'après-midi, au terme de la
première séance de travail avec
ses interlocuteurs helvétiques, une
conférence de presse au cours de la-

quelle il a fait état du bon climat de
ces entretiens qui ont permis une dis-
cussion approfondie.

Ma visite, a-t-il dit , est dictée
moins par le protocole que" par le
fait que les deux pays ont de très
nombreux problèmes communs et
qu 'ils peuvent contribuer utilement
à la détente en Europe.

Les entretiens d'hier ont été no-
tamment consacrés à l'intégration eu-
ropéenne et il a été convenu que ces
prochains mois des contacts auront
lieu à plusieurs reprises au niveau
des hauts fonctionnaires. On ne peut
parler d'attitude commune de la
Suisse et de l'Autriche à l'égard de
la CEE, mais ces contacts permet-
tront d'étudier la possibilité d'une
action conjointe, (ats)

Canton de Thurgovie

Un agent immobilier a eu la désa-
gréable surprise de constater qu 'un
aigrefin avait cambriolé sa voiture,
emportant 200.000 fr. en espèces et
30.000 francs en titres qu 'il y avait
laissés. Résidant à Steckborn depuis
peu , l'homme avait passé la soirée
avec des amis dans un hôtel de la
place. Il s'apprêtait à regagner son
domicile, peu avant minuit, lorsqu 'il
découvrit le vol. Le malfaiteur avait
brisé une vitre de la voiture pour
déverrouiller une porte et s'emparer
ensuite d'une serviette contenant les
valeurs sus-mentionnées. (ats)

Plus de 200.000 f r.
volés dans une auto

Grâce à l'Association pour le développement
du Nord vaudois

Fondée voici un an, l'Association
pour le développement du Nord vau-
dois s'était donné des buts ambi-
tieux : regrouper tout ce que le pays
compte d'institutions, d'entreprises et
de sociétés, de privés aussi, afin de
donner un élan neuf à l'aménage-
ment du territoire , d'harmoniser ses
divers secteurs, de les préparer , dans
l'intérêt de tous, à profiter au mieux
des avantages du siècle.

La mode est à la région , cette con-
séquence de la décentralisation. Mais
encore faut-il éviter d'en arriver au
morcellement : une commune isolée
ne peut plus aujourd'hui faire cava-
lier seul, comme l'ont prouvé quel-
ques «outsiders» inconséquents. Mais
la tradition veut que l'autonomie
communale soit intouchable... L'As-
sociation pour le développement du
Nord vaudois, que préside Me Liron,
député , a donc choisi la voie de la
persuasion en groupant en son sein
des membres volontaires, de droit
public ou privé, qui participent selon
leur vocation aux travaux de l'un ou
l'autre des groupes de travail qui
se sont créés. Elle a décidé d'autre
part de mettre à leur disposition un
instrument central , l'Office pour le
développement du Nord vauclois, di-
rigé par M. J.-P. Mottaz , secrétaire
général de l'Association. Bureau
d'accueil pour le public en groupant
l'Office du tourisme et l'administra-
tion du théâtre, il est surtout un ins-
trument de travail pour l'Associa-
tion. Inauguré hier avec faste , il a
déjà ses lettres de noblesse : l'Etat
de Vaud a reconnu son utilité en
lui confiant la réalisation du plan
directeur d'aménagement d'Yverdon.

Ses , projets sont multiples autant
qu 'interdépendants : développement
industriel et commercial , accroisse-
ment du potentiel touristique, anima-
tion culturelle, amélioration des
transports.

Si la population tout entière de la
région prend conscience de son ap-
partenance à une entité territoriale
bien définie , aux possibilités multi-
ples, le Nord vaudois, grâce à une
initiative probablement unique en
Suisse, a toutes les chances d'être un
jour le concurrent le plus sérieux du
Vaud lémanique. A. B.

La régionalisation par conviction

GENÈVE

Une entreprise réunissant STELUX
Hong Kong et THERMOCOMPACT Ge-
nève, fournisseurs de plaqué or pour
l'horlogerie , la bijouterie et les autres
industries décoratives, a poursuivi une
expansion de ses services aux indus-
tries électroniques et spaciales.

M. Lemaitre, directeur de Swiss pla-
ting corporation, arrivé récemment de
THERMOCOMPACT Genève, a entre-
pris une étude poussée du marché qui
a confirmé une importante demande
en traitements de surface à destina-
tion des- fabricants locaux de compo-
sants électroniques.

Actuellement l'usine a déjà en note
des ordres pour plusieurs centaines de
millions de composants électroniques.
M. Lemaitre ajouta qu'il aspirait à dé-
velopper , dans un proche avenir, des
fabrications dans le domaine des cir-
cuits imprimés et autres composants.

Une entreprise
de galvanoplastie étend

ses activités

Grève en Italie
trains supprimés

Tous les trains en provenance et
à destination de l'Italie seront sup-
primés pendant la grève générale qui
paralysera la péninsule pour 24 heu-
res dès lundi prochain à 20 heures.
C'est la raison pour laquelle le TEE
« Ticino » ne fera pas la course Luga-
no - Zurich - Lugano. Il en ira de
même du « Lemano » qui ne circule-
ra pas sur le trajet Brigue - Genève -
Brigue, (ats)
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J POUR ENTRER F
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re| Un geste gracieux du SENJ mk
JB A l' insu des ménagères , le SENJ a procédé au tirage au sort des wb*-,

M|!?J carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants : N\_P

méj È 1000 bons d'achat de Fr. 5.- Fr. 5000.— Î jpta
_

^iw 500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.— llr

_M Au total Fr. 6250.— ! |||

JB Les bons d' achat sont acceptés comme argent comptant par tous les !§__
ffîf i-.d adhérents du SENJ. ::"- :- . '\

^B Dans votre intérêt |F
Ejfe- â-'J servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte ; -;J

IHj SENJ et inscrivez l isiblement vos nom, prénom et adresse sur chaque B̂
___§ carnet cle t imbres-escomp te SENJ. B_r_

J ŜÊ> I
I

Occasions
garanties

1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

1300 1968

VW
1200 1967

1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Dans nos magasins de vente,
vous trouverez un grand choix

d'armoires frigorifiques
de marque

[ *_ I_É_-_8I

à partir de Fr. 235.- déjà

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

Docteur

R. Bosshart

absent
jusqu'au 4 août.

g

AUTO - RADIO
CASSETTE - STÉRÉO POUR AUTO
Auto-radio ITACHI 2 gammes OL-OM, Fr. 98.—.

Modèles universels 6 v. - 12 v. + ou — à la masse.

Cassette stéréo auto Fr. 258.-
Cassette mono auto Fr. 178.-

Ces prix défient toute concurrence, pose à prix modique
chez votre spécialiste.

C. REICHENBACH RADIO-TV
maîtrise fédérale , une garantie de plus

70, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 36 21.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Prêt comptant®
¦je de Fr. 500 - à Fr. 25000-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -Hf 
j e  accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
j r  basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ¦> _, . ^». M «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DonC |Ue r»Oriner +L»ie.O.A.
j r  garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £> 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <£> 051 230330

" SONVILIER
A LOUER

'pour le ler.i .-novem-
bre, un

appartement
de 3 pièces,

chauffage général ,
eau chaude, douche
et machine à laver
dans la maison. Si-
tuation tranquil-
le. Prix fr. 165.—
par mois tout com-
pris.
Tél. (039) 4 02 38,
dès 19 heures.

/ -»
CAHJ?I>£1„ m è>Tél. ,(039J. 5 14,62 

^CampingrGaz international
î Camping-Box Primus
j Remplissage de toutes les bouteil-
l les. Matériel, réparations, conseils
| CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE i
\\ I

Â louer appartement
de 3 pièces, sans confort , remis à neuf ,
pour tout de suite ou date à convenir.
Eventuellement avec garage. S'adresser
à A. Luthy, Boulevard des Eplatures 45.
tél. (039) 2 91 59.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

G E O R G E T T E  P A U L

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Moi !
De la pointe de ses doigts, Eva Olaf fit

« mousser » le col en dentelles cle sa blouse.
— Vous adresserez-vous aux autorités, miss

Arney ?
— Non ! C'est à vous que je m'adresserai...

pour vous montrer ceci !
Elle chercha dans sa poche. Et , d'un geste

saccadé, lança quelque chose sur le banc. Rapi-
de, le regard d'Eva se posa sur le médaillon,
fixé à une chaîne d'or. Aucun muscle de son
visage ne tressaillit. Elle se pencha et se sai-
sit du bijou.

— J'ai cherché partout ce médaillon. Et pas
un instant, je ne vous ai soupçonnée, miss
Arney.

Elle ferma à demi ses paupières. Et , d'une
voix étonnamment douce, elle dit :

— Que comptez-vous faire ?
— Vous dénoncer devant tout le monde !
Les paupières d'Eva se soulevèrent.
— Un chantage ?
— Non ! La vérité sur vous. En sortant d'ici ,

j 'irai leur apprendre à tous que votre nom n'est
pas Eva Olaf ! Et que vos cheveux... vos che-
veux d' un blond très clair , vous les dissimulez
sous une perruque !

— Et ensuite ?
Jennifer Arney respirait par coups brefs.
— Ensuite, je leur révélerai votre véritable

identité et ils s'interrogeront sur les raisons
mystérieuses qui vous ont poussée à voyager
sous un nom d'emprunt, la figure protégée
constamment par une voilette... comme quel-
qu 'un qui aurait commis un crime !

— Vous êtes forte , Jennifer Arney. Très
forte. Peut-on savoir pourquoi vous avez décidé
de me poursuivre de votre haine ?

Les lèvres minces de Jennifer étaient cris-
pées. Un souffle saccadé creusait sa poitrine si
frêle.

— Est-ce parce que je suis jeune, pas laide,
munie d'argent ? Est-ce parce que je possède
tout ce que vous ne possédez pas, vous ? Ou
est-ce tout simplement parce que vous aimez
William Ralston et que mon apparition a subi-
tement exacerbé cet amour qui sommeillait
en vous... et dont vous êtes en train de faire
une grande, une dangereuse passion ?

— Dangereuse ? Pour qui ?

— Pour lui , Jennifer Arney. Car aujour-
d'hui je suis la seule personne au monde capa-
ble de le sauver. Mais, pour le sauver, il faut
que je sache d'où viennent son mal et sa peur.
Or je ne puis rien entreprendre, si je n'ai pas
mon entière liberté de mouvements.

— Vous mentez ! C'est à vous que vous pen-
sez en ce moment ? Pourquoi vous cachez-vous?
Dans quel dessein ?

— Je le dirai... à William Ralston !
Jennifer Arney frotta ses mains l'une con-

tre l'autre. Ses yeux luisaient. La méfiance,
l'hostilité, continuaient à vivre en elle.

— Comment le lui direz-vous ? Personne ne
sait où il cherche refuge.

Eva Olaf mit ses gants. Jennifer Arney au-
rait juré qu 'elle souriait.

— Je le retrouverai , Et.très vite.
Elle ouvrit son ombrelle.
— Quant à ce médaillon , oubliez que vous

l'avez vu. Oubliez qu 'il existe.
Elle se dirigea vers la grille. Le gravier de

l'allée crissait sous ses pas. Elle ne se retourna
pas, avant de monter dans sa voiture.

CHAPITRE XIII

Ce matin-là, le brouillard avait encerclé
Townshill. Il semblait voguer dans l'atmos-
phère à la manière de tronçons disparates et
mouvants. Au-dessus de la mer furieuse, il
prenait l'apparence de nuées couleur d'argile.

Des mouettes qui voletaient au-dessus des ro-
chers paraissaient transporter sur leurs ailes
des lambeaux de ces nuées. Aucune embarca-
tion n 'était visible. Et des goélands, annoncia-
teurs de tempêtes brutales, planaient entre un
ciel gris et une immense nappe d'eau secouée
de vagues furieuses.

L'unique auberge de Townshill était bâtie
sur une sorte de promontoire auquel on accé-
dait par un chemin sinueux. Le spectacle qu 'on
pouvait contempler du haut de ce promontoire
était grandiose et terrifiant en même temps.
Et ce matin, les goélands qui trouaient la bru-
me avaient l'air d'annoncer la fin du monde.

Quatre d'entre eux, qui avançaient alignés
sur un rang unique, faisaient songer aux Cava-
liers de l'Apocalypse, messagers de mort et de
dévastation. Pour Sam Davis, le propriétaire de
l'auberge; le brouillard qui pesait sur Townshill
était synonyme de malédiction. Car personne
alors ne s'aventurait vers ce coin , le plus sau-
vage de la région. Aussi dissimula-t-il avec
peine sa stupeur lorsqu 'une femme, que nul
n'escortait , pénétra tout à coup dans la salle
déserte. Il remarque que cette femme était
très belle et que la nuance de ses prunelles
rappelait celle d'un sous-bois à l'orée du prin-
temps. Il remarqua également sa lassitude,
l'expression étrange de son regard. Comme si
elle hésitait , comme si elle regrettait soudain
d'être entrée dans cette maison où aucun ami
ne l'attendait. (A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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Vous êtes le jeune homme que nous cherchons, si
Vous êtes Suisse, âgé de 18 à 30 ans, en bonne santé, possédant une

ouïe et une vue satisfaisantes, un sens normal des couleurs.
Vous avez une bonne formation scolaire et des connaissances suffi-

santes d'une deuxième langue nationale : l' allemand si vous
êtes romand ou de langue italienne, le français si vous êtes
Suisse alémanique.

Vous attendez de votre patron un bon salaire et des prestations socia- I
î les exemplaires.

Vous vous intéressez à la profession d'agent de train des Chemins >
; de Fer Fédéraux, dans la fonction variée, aux responsabilités

nombreuses, de

CONTRÔLEUR
où l'on peut devenir chef de train , voire chef de train principal.

Nous vous conseillerons volontiers !
Vous pouvez envoyer votre lettre de candidature, avec photogra-

phie et les certificats relatifs à votre activité passée, à l'une j
des adresses indiquées ci-dessous. Vous y recevrez aussi de plus |
amples renseignements et des feuilles d'inscription.
Début de l'instruction : le 1er octobre ou le 1er novembre 1970.
Dernier délai d'inscription : le 20 juillet 1970.
Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne
(tel (021) 21 47 01, appareil 674)
Betriebsabteilung SBB, Schweizerhofquai 6, 6002 Luzerfî
(Tel. (041) 21 34 43)
Betriebsabteilung, Postfach, 8021 Zurich
(Tel. (051) 25 66 60, intern 2423)

Je désire la documentation sur la profession de contrôleur et les feuilles
d'inscription :

Nom et prénom : 

Date de naissance : No de tél. : ^ 
Rue et No : 

No postal et localité : 

No 104
\ 

f  A
IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE NEUCHATEL

distribuant ses produits dans toute la Suisse par
camions désire engager

un chauffeur-
adjoint
de nationalité suisse, en possession d'un permis pour £j
la conduite des trains-routiers. - Il devra prouver g
une expérience de quelques années dans ce métier.

un aide-
chauffeur
de nationalité suisse ou étrangère hors plafonnement
pour accompagner et seconder les chauffeurs en titre.

Ambiance de travail agréable, places stables, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres sous chiffre AS 35048 N aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

f  De l 'argent ? \¦ En voilà ï ¦

I 0 I
I

PRÊT PERSONNEL

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, $i
adressez ce bon à : fg

(

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genéye 11
Nom: |
Adresse: ™

k "J?_, ORCA, institut spécialisé de . _L ?V $ Je^k UNION DE BANQUES SUISSES _feV_-^ |H| mmm mtm mmm ^O^

cherche pour son département de production,
des

ouvriers de production
Après un stage de formation, les candidats
seront orientés vers des travaux d'usinage de
petites séries ou vers des travaux de réglage
de machines semi-automatiques.

Travail stable avec possibilités de promotion,
salaire intégral pendant la formation.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La
CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

Nous cherchons
pour les ateliers de nos différentes Divisions,

QUELQUES MODELEURS QUALIFIÉS
Nous offrons :

Places stables, bon salaire, réfectoire,
semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez soumettre votre offre complète ou vous
présenter, avec les pièces justificatives, au bureau
du personnel des

jffilnlTflHlBP <^mmm— —^̂ m\ &m±
- .. • . . . , \  . .. . . .  .. ... • ¦ • y \r.:vii.j,::m*j. ï-yr-̂ i\1&&i*!ûL

S
G. L. EE__H1EE1 s. A.

HORLOGERS
sont demandés pour notre département de

CHRONOGRAPHES

AUTOMATIQUES
Mise au courant à horlogers intéressés, places stables.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

' S'adresser : Département de fabrication,

= G. L. BREITLING SA, Montbrillant 3,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de langue maternelle française, pour
correspondance et travaux de bureau ,
dans notre secrétariat central.
Vous trouverez chez nous des contacts
internationaux dans une ambiance jeu-
ne et agréable. Entrée le 15. 7. 1970 .
ou à convenir. Eventuellement emploi $7"
à mi-temps. ."*?*
S'adresser à la Fédération suisse des -éà JL
Auberges de la Jeunesse « offre d'em- /fsC y^
ploi », Case postale 747 , 8022 Zurich, Vr£ ?jt/
Tél. (051) 32 84 67. VlSEsP'

^M^̂ ^̂ ^^rfTf̂ HĤ M^—lFMWiiffiRnlfT ï̂ffiif1rs r icrl\ .i

cherche
pour venir à bout de commandes intéressantes

- monteurs et aides-monteurs
- mécaniciens et outilleurs
- serruriers en constructions métalliques
- manœuvres
Les collaborateurs, d'HARTMANN apprécient
grandement les conditions d'engagement progres-
sistes ainsi que les ateliers dotés d'un équipe-
ment moderne.

Des manoeuvres n'ayant fait aucun apprentissa-
ge auraient la possibilité d'être formés et de se
perfectionner.

Prière cle s'adresser à :
HARTMANN + CIE SA BIENNE
Constructions métalliques
Tel (032) 4 92 61

Nous cherchons pour le 1er août ou le 1er septembre

MÉCANICIEN
de précision, spécialisé dans le petit outillage, con-
naissant si possible la machine à pointer.

CHEF RÉGLEUR
DE MACHINES
À SOLEIL
Faire offre avec curriculum vitae à

CADRANS NATERE, Charrière 37
Tél. (039) 3 44 54

I -_. IM *>tm mt. dpn» «K» -.« w. «a
BENZINA SA
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds
très sérieux , actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable , bien rétribuée, semaine alternative de 5 jours, avantages j
sociaux.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6, après avoir pris
rendez-vous téléphonique au (039) 3 22 22 , interne 21.

^̂^̂^̂^̂^̂ ________ _

HH_ TEINTURERIE mWBFlannEi
cherche

GÉRANTE
Faire offres ou se présenter à l'usine,

Collège 21

CAFÉ avec BAR et petite restauration, s'ouvrant prochainement, en-
gage :

GÉRANT - GÉRANTE
Faire offres sous chiffre DL 14966, au bureau de L'Impartial.



A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

1970 - DE BELLES VACANCES AVEC MIGROS
Jeudi 9 j uillet Ruschll'kon
Une journée avec visite du Pré vert et de l'aéroport de Kloten
Au départ de Neuchâtel et Fribourg

Prix : Fr. 22.—
y compris le repas de midi

Correspondance assurée pour le Val-de-Travers et les Montagnes neu-
châteloises.
Vente des billets jusqu'au samedi 4 juillet
Fribourg : Marché Migros
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
ou versement au CCP 20 5846 Ecole-Club Migros Neuchâtel

Mardi 14 juillet Les Breseux ¦ Audincourt - Belfort - Ronchamp
Au départ du Val-de-Travers et de Neuchâtel

Prix : Fr. 23.—
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu'au mercredi 8 juillet dans les magasins Migros
de Fleurier, Couvet et à l'Ecole-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de
l'Hôpital

jeudi i6 juillet Croisière sur le Lac Léman avec repas à bord
Au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Prix : Fr. 38.—
y compris le repas de midi

Vente des billets jusqu'au jeudi 9 juillet dans les magasins Migros du
Locle, Marché Migros La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole-Club Migros Neu-
châtel , 11, rue de l'Hôpital.

jeudi 23 juillet Excursion dans la Forêt-Noire et au Titisee
Au départ de St-Imier, Tavannes et Tramelan

Prix : Fr. 25.—
y compris le pique-nique

Vente des billets jusqu'au jeudi 16 juillet dans les magasins Migros de
Tramelan, Tavannes et St-Imier

Dimanche 26 juillet Magnifique voyage de 6 jours
en Camargue et en Provence

Au départ de Neuchâtel et de Fribourg
Prix : Fr. 350.—

Correspondance assurée pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-
de-Travers.
Inscription par versement au CCP Ecole-Migros 20-5846 , à Neuchâtel
jusqu 'au 16 juillet.

Les programmes avec tous les renseignements peuvent être obtenus
dans les magasins Migros des cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
dans les magasins Migros de St-Imier, Tramelan et Tavannes.

VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48

ARMÉE DU SALUT j H 3̂fcj
Dimanche 5 juillet «JS Si

RÉUNION
DE BIENVENUE

des brigadiers PORRET, nouveaux
officiers divisionnaires du Jura.

Chacun est cordialement invité.

Bains du Gurnigel
Altitude 1160 m.

Hôtels de familles moderne au milieu de pâturages
alpestres et de forêts de sapins pour

vacances tranquilles et promenades
SOURCE SULFUREUSE

35 lits eau courante dans toutes les chambres, cuisine
fine. Prix forfaitaire : Fr. 26.— par jour.
Auto postale gare principale à Berne.
Réduction pour rentes AVS.
Prospectus et renseignements par le propriétaire :
H. Wuthrich, tél. (031) 81 64 46.

VERITE DE TOUJOURS
PROPOS DU SAMEDI

La plus élémentaire notion de Dieu
comprend une idée d'éternité. Dieu
est celui qui vit à jamais. Cela com-
porte un conséquence : tout ce qui se
rapporte à lui constitue une vérité
toujours la même. En dépit de l'évo-
lution de la pensée des hommes, en
dépit des révolutions les plus légitimes,
il existe une fo i  du passé qui s 'inscrit
dans le présent et prépare l'avenir.

Ceux qui cherchent à connaître cette-
constante seront reconnaissants à Jean
Rilliet d'avoir écrit son : SAINT-LUC,
AUJOURD'HUI » (1). Après beaucoup
d'autres penseurs chrétiens l'auteur a
reconnu dans le message que Dieu a
confié à Jésus-Christ une vérité per-
manente qui dépasse les prophéties et
toutes les philosophies les mieux éta-
blies.

Seulement voilà ! En général ceux
qui présentent cette vérité de l'Evan-
gile l' expriment à travers leur propre
pensée et semblent songer surtout à
défendre leur théologie contre d' autres
doctrines. Aussi donnent-ils constam-
ment l'impression de penser à autre
chose que ce qu'ils disent..., et leur
prédication en devient bien artificiel-
le !

Ici rien de pareil. On est invité à
écouter Jésus-Christ à la manière des
disciples. Avec eux nous sommes bien
obligés de reconnaître « qu'il subsiste
bien des mystères dans l'Evangile » ;
avec eux aussi nous y découvrons pour-
tant des instructions suffisamment clai-
res pour orienter la vie des hommes
même dans nos temps modernes. C'est

ce qui fa i t  l'intérêt de cet ouvrage.
A propos de la parole de Jésus :

« le. sabbat a été fa i t  pour l'homme
et non l'homme pour le sabbat », Jean
Rilliet a un commentaire bien actuel :
« la doctrine, — au sens de revête-
ment de la foi , — est fa i t e  pour l'hom-
me et non l'homme pour la doctrine » ,
et d' en déduire des conséquences bien
intéressantes.

Quand , en suivant l'évangile de Luc,
il en arrive au Notre Père , il analyse
avec beaucoup de f inesse la traduction
oecuménique toute récente.

Constamment il remarque que tel
texte « touche à des problèmes d' une
brûlante actualité » , qu'il s'agisse de
baptême, d'instruction religieuse , de
mariage , d'éducation ou même de vie
internationale.

Pour être actuel le christianisme ain-
si présenté n'est ni heurté ni heur-
tant ! Pas de théologie abstraite où
l' on oppose vigoureusement une formu-
le logiquement déduite d' un texte bi-
blique à une autre formule de la même
origine. On est bien plutôt en présen-
ce d'une piété où la maturité de la
fo i  a atteint une sérénité souriante et
bienfaisante. Tout y est dit avec gen-
tillesse et bonne grâce. Et c'est clair ,
simple, toujours accessible.

Quand on ferme ce livre, on a l'im-
pression qu 'à la suite du Christ , on
a passé en revue tous les problèmes
qui sont vraiment importants pour nos
vies. Oui, c'est un bon livre.

Ed. U.

(1 Editions Labor et Fides. Genève.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9.45, culte, M. Jacot ; Sainte-
Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte. M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, concert spirituel;

10 h., Liturgie de la Parole: « L'hypo-
crisie religieuse ».

LES FORGES : 8 h. 30, culte, Mlle
Lozeron.

SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-
Site.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; Sainte-Cène ; garderie
d'enfants à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Soguel.

LES BULLES : pas de culte.
. ,LA SAGNE ; 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 11 h. 30, Place de fête du
Communal: culte en plein air avec le
Touring de Neuchâtel.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche 5, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h. messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe, sermon. Il n'y
aura pas de compiles.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, 19 h., messe dominicale anti-
cipée. — Dimanche, 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe en italien. Pas de com-
piles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,

Freizeitgestaltung fur die Jugend.
Dienstag, 20.15 Uhr, Kreis fur Beruf-
stâtige. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9^h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
m_..-he, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. 30, service
divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , étude biblique supprimée.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 19 h. 15, réunion (place de la
Gare) ; 20 h. 15, réunion de bienvenue
des Brigadiers E. Porret , nouveaux of-
ficiers divisionnaires pour le Jura.
Mardi , 19 h. 30, réunion de prières ;
20 h. 15, répétition de chorale. Mer-
credi , 19 h. 45, réunion en plein air
(Bois-Noir 43).

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud ;
20 h., culte d'actions de grâces; Sainte-
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
GRAND-SOMMARTEL : 10 h. 30,

culte en plein air. En cas de pluie, culte
au chalet de la Croix-Bleue.

LA TOURNE : 10 h., culte en plein
air.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; Ste-
Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte. Pas
de service de l'enfance. Les enfants
sont invités à assister au culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte. Pas de service de l'enfance. Les
enfants sont invités à assister au culte
principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Sainte-Cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
mesw- et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h..

messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène et offrande missionnaire ;
école du dimanche en vacances. ; 20 h.,
réunion de prière du premier dimanche
du mois. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst und HI. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Jugend-
abend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte. M. Ph. Favre. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

NOS BEAUX VOYAGES D'ÉTÉ
Pays du soleil et des fleurs
15 - 18. 7. / 30. 7. - 1. 8. 4 jours

Provence - Camargue - Marseille Fr. 260.—
12 - 15. 7. 4 jours

Côte d'Azur - Monaco - Riviera
fleurie Fr. 265 —

Vos rêves
20 - 24. 7 5 jours

Grisons - Les Dolomites - Venise Fr. 330.—-
lil - 22. 7. / 28 - 31. 7. 4 jours

Lac de Garde - Les Dolomites Fr. 250.—
17 - 19. 7. 3 jours

Breuil - Santuario d'Oropa -
Lac d'Orta Fr. 175.—

La nouvelle vague
19 - 27. 7 9 jours

Ile de Rab - Venise - Opatija Fr. 550.—

Les circuits romantiques
15 - 17. 7. 27-29. 7. 3 jours

Grisons - Tessin Fr. 175.—
25 - 27. 7 3 jours

Rudesheim - Rhin romantique en
bateau Fr. 200.—

25 - 26. 7. 2 jours
Col du Nufenen - Val Bedretto -
Gothard Fr. 100.—

Préservez votre capital' santé
par un séjour de cures de boue dès Fr. 590.—

D'autres voyages sont organisés en collaboration
CARTOUR SUISSE.
Demandez nos programmes de voyages 1970.

Renseignements et inscriptions :

# C I N É M A S  •
m t imfJ i-T-TïWRTiLlM-ïJ,I Samedi , dimanche
IB- irt*_B_i_K_±__l à 15 h. et 20 h. 30
¦ GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
¦ Un vrai grand film d'action

B CINQ HOMMES ARMÉS
lis sont... de taille à mettre en pièces une armée

_ _TT3r7_i MBBTTTfl 16 ans sam., dim.
¦ l3_i_ _̂ _̂U_»_AXÉJ à 15 h. et 20 h. 30
¦ ROGER BROWN dans un film policier explosif , survolté

réalisé par Umberto Lenzi
1 UN MILLION DE DOLLARS POUR 7 ASSASSINATS

U Eastmancolor Parlé français
¦ | ij ¦,V_ r ___?T_5Tï_T_ Samedi, dimanche
-, !¦"¦' \MM\mmImmmmaZSM à 15 11 6t 20 h. 30
_ RÉÉDITION... d'un western de grande envergure

NEVADA SMITH
Steve Me Queen, Karl Malden, Arthur Kennedy

B FT___H HHTiMMHTPPTm* Samedi , dimanche¦ L__L3__Mlill 11 1 I » i I à 15 h. et 20 h. 30
| George HILTON - Hunt POWERS - Walter BARNES

dans un western traité à la nitroclycérine¦ TROIS SALOPARDS... UNE POIGNÉE D'OR
¦ Scope — Couleurs — Parlé français

¦ BçTSyri f k T ^B ^P H ÊS K Çf ï T i  Samedi et dimanche
_S_a_l_fa MM ri IT Tf4 11 à 15 h. et 20 h. 30

De l'action , du suspense et surtout du rire...
¦ LE PLUS GRAND HOLD - UP
g avec Zéro MOSTEL et Kim NOVAK

En première vision Panavision-Couleurs

AnH/irîpmpnt ITALIE une vraie occasion i

de 3 pièces, sans A SALICE TERME
confort , est à louer VILLA A VENDRE> meubléei libre im_
tout de suite. médiatement, vaste parc et verger. Vi-Quartier Bel - Air. site sur rendez-vous. Téléphoner : 72228

^
rï'

1I

'?=;iSQ0]1S "re Alessandria ou écrire à : Pubbliman15194 au bu- Casella 281 - 15100 Alessandria (Italie),reau de L Impartial

ÛOnnO InnoHa

> bonne roui»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

VOYAGES DE COURTE
DURÉE MAIS TRÈS
INTÉRESSANTS
Départs réguliers. Voyages cir-
culaires en CAR MARTI.

YOUGOSLAVIE
5 jours. Prix forfaitaire 265.—

ITALIE DU SUD -
ILE D'ISCHIA

5 jours. Prix forfaitaire 335.—-
FRANCE DU SUD -

COSTA BRAVA
4 jours. Prix forfaitaire 235.— ;
Pour les amateurs de courses
En CAR MARTI jusqu 'en Al-
lemagne au Grand Prix for-
mule I

NURBURGRING
1 - 2  août Prix 115,—

Nouvau : TYROL-ZILLERTAL
Départs : 13 juil., 3 et 31 août !
3 jours. Prix fortaitaire 176.— ]

RUDESHEIM - RHEINGAU
Départs : 20 juillet et 17 août
3 jours (aussi en bateau) 198.—
Autres voyages, voir program-
me MARTI.
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 De-
main dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 L'amour au
théâtre. 20.20 Loterie suisse à numé-
ros. 20.21 Demain une chanson. 21.10
Yamamoto voit rouge. 21.45 Ho, hé,
hein , bon ! 22.30 Informations. 22.35

Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert. 14.00 Madri-
gaux italiens. 14.30 Carnet de notes.
15.35 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Joie de
chanter et de jouer. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec
le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Que
sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.20 Edition spéciale. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25. -
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Pour le
70e anniversaire de Louis Armstrong.
15.00 Economie politique. 15.05 Viva la
musica. 15.30 Musique appenzelloise.
1B.05 Matinée dansante à la Maison
des jeunes de Bâle. 17.15 Succès d'au-
trefois. 18.00-19.00 Emission régionales.
18.00 Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Homme et
travail. 20.00 Chantage. 20.50 Intermè-
de. 21.00 Euro-disco-parade. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Spé-
cialités et raretés musicales. 23.30-1.00
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chants montagnards. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 In-
termède. 16.40 Pour les travailleurs,
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
1-8.05 Dansons sur l'aire. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Chez les
Hippies. 20.40 II chiricara... 21.30 Déso-
line à travers les Nuages. 22.05 Civica
in casa. 22.15 Interplay. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.30 Sur
deux notes. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

Robert btack que ion verra dans
« Les Règles du jeu ».

(photo Dalmas)

TVR
20.40 - 22.45 « Ah ! Chiche ! », re-

vue de Denis Michel et
Claude Fradel enregistrée
au Casino-Théâtre de Ge-
nève par Pierre Matteuzi.

«Ah ! Chiche !» est une revue
d'actualité traitant sur le ton de la
plaisanterie les événements gene-
vois, suisses ou internationaux de
l'année. Au travers des sketches, des
danses et de la musique, les au-
teurs de cette revue, Denis Michel
et Claude Fradel font , sur le mode
léger, la critique de notre société.
Mais que l'on ne voie pas ici con-
testation ou appel à la révolte. Le
drapeau rouge ni le noir ne flottent
sur ces 26 tableaux. «Ah ! Chiche !»
attaque la gauche comme la droite ,
sans idée politique à la clef , mais
plutôt avec un esprit que l'on pour-
rait qualifier de «bon sens popu-
laire».

TVF I
21.30 - 22.45 Les règles du jeu :

« Suspecté de meurtre »,
réalisation de Barry Shear.

La France, l'Allemagne, la Grèce,
les bords de la Méditerranée , aussi
bien que les Etats-Unis continuent
à servir de cadre pittoresque aux
incroyables aventures des héros de
cette nouvelle série. Le principal
d'entre eux est Gleen Howard , ma-
gnat de la Presse.

Aujourd'hui , le départ d'une lon-
gue et difficile enquête est donné
par l'apparition du cadavre d'une
ravissante jeune femme flottant en-
tre deux eaux dans une piscine.

Sélection du jour
TVF II
18.30 - 19.30 Les Rendez-vous de

l'aventure : « Les oiseaux
d'Islande » (c).

Lauréats de la Fondation de la
Vocation , Pascal Chauvin et Jean-

Louis Lecoeur se sont retrouvés
dans leur commune passion de la
photographie et des oiseaux.

C'est en Islande qu'ils ont réalisé
leur premier film dont nous verrons
de larges extraits au cours de cette
émission.

«Ah ! Chiche » avec Jaqueline Damien (à droite). (Photo TV suisse)

TEMPS PRESENT
Dégustation de vin cle campagne,

avec les cuvées faibles : un petit
peu de ceci , et un petit peu de cela ,
de telle sorte que l'on effleure la
surface des choses. Il y a aussi l'am-
biguïté. Prenons par exemple le 3e
sujet : « Huit jours cle bonheur » ;
des touristes qui ont choisi d' aller
passer huit jours au Maroc ou qui
ont accepté de se laisser séduire par
la publicité concurrentielle. Ils sont
fatigués , ont vu beaucoup de choses.
Leur guide reste lucide et ne sourit
que lorsqu 'elle annonce « après-mi-
di libre » . J'aime le grand-père qui
s'est évadé entre deux baptêmes et
trois communions de petits-enfants.
J'aime moins, mais beaucoup moins ,
d'autres touristes, l'équipe de la TV
romande qui n 'a vu là-bas que ce
que nous pouvions penser qu 'ils ver-
raient. Ce qu 'ils pourraient voir très
exactement n 'importe où ailleurs,
en Suisse par exemple. Mais alors ,
ils auraient des ennuis. Seulement
voilà , pour faire ce reportage fina-
lement un peu méprisant , ils furent
quatre. Et sans lui ils seraient qua-
tre à ne pas être allés en congé
quelques jours au Maroc.

Cartier - Bresson est un grand
photographe. Il sut hier saisir les
visages , les gestes, les regards. Mais
il continue de faire exactement la
même chose aujourd'hui. Il en fait
même un peu plus — il prend une
caméra, la place au coin de la rue,
paie un ingénieur du son pour pren-
dre quelques bruits d'ambiance, paie
un monteur pour qu 'il offre quel-
ques clichés animés analogiques —
trois jeunes couples dans diverses
situations comparables, suivis de
quatre vieilles dames à une vente
de charité , plus un commentaire
français venu d'on ne sait une fois
de plus pas où. C'est hélas au ni-
veau involontaire du poujadisme, du
jacopettisme...

Il y avait tout de même un sujet
relativement sérieux, somme toute
bien construit : quelques informa-
tions sur le Tchad. Surtout les in-
formations que l'on devine entre les
mots : cette remarque du général
qui a « fait » l'Indochine et l'Algé-
rie, et qui dispose — enfin , à son
gré de technocrate ¦—• des moyens
aériens qui lui donnent toute liberté
de déplacement. Enfin , pas à lui... il
croit vraiment que l'on a demandé
à son pays, la France, de venir faire
la police au Tchad pour la bonne
cause. Peut-être tout de même pres-
sent̂ -il 'qu'on- a suggéré aux- 'autori-
tés officielles, officiellement indé-
pendantes depuis dix ans, de le de-
mander officiellement à la France.
Sans savoir que le sous-sol, peut-
être, est plus prometteur qu'il n'y
paraît...

Ceci dit , le commentaire qui iro-
nise sur les soldats de là-bas char-
gés de faire sans comprendre la be-
sogne qu'on leur commande est laid
d'inspiration, comme l'oiseau com-
paratif qui s'envole...

Freddy LANDRY

Points de vues

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Championnat international de tennis

Finale simple messieurs, double dames et double mixte.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

(Dernière émission de la saison.)
18.25 Madame TV

Une émission de Claude Evelyne. La recette culinaire de
Jacques Montandon.

18.55 Plum-Plum
Pour les petits.

19.00 (c) Coucous, hiboux et Cie
19.35 Affaires publiques

Une émission de Roland Bahy et Gaston Nicole.
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Bernard Vifian-: Le «nez » de Ferdi... Une émission de Boris
Acquà'dro*'et Bernard Vite.

20.40 Ah ! Chiche !
Revue de Denis Michel et Claude Fradel enregistrée en public
au Casino-Théâtre de Genève.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Gabriel Favre.
23.00 Tour de France

Reflets filmés de la 8e étape : Forest-Felsberg. (Emetteur d'Eu-
rope No 1.7

SUISSE A L É M A N I Q U E  19 20 <c> Au Pays des Hommes-

, S «S ï-!-
ViS!°n ?2uca"ve- 19.45 L évangile de demain.

À ol  J *1*™1™ edncati™- 19.55 Tirage du loto.
\*À ° ÏT 2°-00 (O Félix le Chat.16.4o (c) Extras. on nn rr,',- .  ,
IT ™ î > « . ,.T, J 20.00 Telejournal.17.30 (c) Aventures sur l'Ile de ,,„ .n ,„. T!__,„_ . D ...

TVIilif 20.40 (c) Le Baiser du Bandit.
i ¦> n* ».\ -E.__ ._I- * . 22.10 (c) En canoë sur les eaux18.00 (c) Embellissez et restez tumultueuses.
.... f™', . . . 22.35 Tour de France cycliste.18.30 (c) Hucky et ses Am* 22 45 TéIéjournaL18.44 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. ALLEMAGNE I19.00 (c) Flipper le Dauphin. M__ CIVIMVa ni C I
19.30 découvertes. 14.50 (c) Téléjournal.
19.40 Message dominical. 14.55 (c) Tous les chemins mènent
19.55 Loto. Téléjournal. en Palestine.
20.20 (c) Tempête dans un Verre 15.25 Swing in - Rock in.

d'Eau. 15.55 (c) A travers les saisons.
21.50 Téléjournal. 17.15 Service religieux.
22.05 (c) Bonanza. 17.45 (c) Télésports.
22.50 Actualités sportives. 18.30 Programes régionaux.

20.00 (c) Téléjournal.
SUISSE ITALIENNE 20.15 (c) La Perle.

21.50 (c) Tirage du loto.
14.00 (c) Tennis. 21.55 (c) Téléjournal.
18.40 Mystère sur la Mer. 22.15 L'Oeillet de Chine.
19.15 Téléjournal. 23.45 (c) Téléjournal.''

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
14.30 Samedi et Cie
15.00 Athlétisme

Championnats de France juniors au Stade de Colombes.
15.45 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Forest-Felsberg.
16.30 Samedi et Cie (suite)
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Micros et caméras
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste
20.34 Les Shadoks
20.40 Cavalier seul
21.30 Les'ïiègles du Jeu ; f ^22.45 Télénuit
23.00/ Championnat du monde des cavaliers de concours

hippiques à La Baule
ar

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Service des Affaires classées
15.40 (c) Championnats de Tennis

En Eurovision de Wimbledon. Finales simple messieurs, double
dames et double mixte.

17.30 (c) Championnats du monde des cavaliers de con-
cours hippiques

18.30 (c) Les rendez-vous de l'aventure
Les oiseaux d'Islande.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint
21.20 (c) Podium 70
22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Avis aux amateurs
23.10 (c) On en parle
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 17.05 (c) Informations.
17.15 (c) Miroir du pays.

13.45 (c) Les programmes de la 17.45 (C) Maya.
semaine. 18 45 (c) Hit-parade.

™_ ! A?.'-*1?1 ment
• 

d
,
all 'ItaUa - 19.45 (c) Informations.15.00 Allô les amis ! ; : _, , .. „ ..

15.30 (c) Qui est Tyrant King ? 2015 (c) Re,ne d une Nult '
16.00 (c) Campagne pour l'enfance 21-50 <c) Telesports.

inadaptée. 23.05 (c) Informations.
lfi.30 (c) Zoo-magazine. 23.10 Mélodie des Herzcns.

SAMEDI

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Nouveautés
pour l'été

L'actualité nationale et internationale
sera tout naturellement couverte par
les équipes de « Temps présent » et du
Service des actualités. Supprimé du 15
juillet à fin août; « Temps présent »
sera remplacé par de grands magazines
produits par les Télévisions francopho-
nes. Sorte de reflet des meilleures pro-
ductions des pays de langue française,
ces émissions permettront de mieux
connaître certains problèmes qui ne
furent pas abordés par les producteurs
de l'information romande. Deux docu-
ments, présentés sous forme de série,
seront diffusés en juillet et en août.
« Africa » est une suite de reportages
présentant l'évolution des pays afri-
cains , tandis que « Les Soviétiques »
— une production de la Télévision
belge — conduira le téléspectateur au
travers de treize républiques soviéti-
ques, lui permettant ainsi de découvrir
quelques-unes des contrées peu con-
nues chez nous. « Carrefour » ne sera
diffusé qu 'une fois sur deux et chaque
semaine verra apparaître à l'écran, un
nouveau visage de notre pays dans
l' émission en couleur « La Suisse est
belle ». Une émission spéciale préparée
par le Service des actualités sera à
l'antenne au soir du 1er Août. (Sp)

Un étrange voyage
Jacques Krier achève de tourner dans

les Alpes « L'Homme d'Orlu », une dra-
matique étrange dont il a écrit le texte...
C'est l'histoire d'un homme d'un autre
monde qu 'un habitant de haute mon-
tagne rencontre un jour près d'un bar-
rage... Il l'écoute parler , le suit dans son
univers , revient , et raconte son expé-
rience... Dans les rôles principaux :
Pierre Santini et Jean Lescot.



¦ ¦Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messè. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Terre roman-
de. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du mond. 19.30 Magazi-
ne 1970. 20.00 L'alphabet musical.
20.45 Festival de Spa. 22.30 Informa-
tions. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 La Chartreuse de
Parme (IV). 15.00 Votre dimanche...
17.00 Couleur des mots. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 Les
beaux enregistrements. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Le Nozze di Figato. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique romaine. 10.20 Concert. 11.25
Sprachliches Geisteserbe in der Natur-
forschung. 12.00 E. Wild, piano. 12.45
musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels
et musique champêtre. 14.40 Fanfare
de l'Université de Yale. 15.00 Que fe-
riez-vous si...? 15.30 Orchestre de Phila-
delphie. 16.00 Sports, musique et auto-
guidage. 17.45-18.45 Emissions régiona-
les. 19.25 Sports-dimanche. 19.45 Con-
cert récréatif. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.20 A propos.
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 14.00, 18.25. -
5.00 Matinée musicale. 5.30 Concert du
dimanche. : 6.20 Espresso en musique.
6.35 Musique variée. 7.00 Petit billard
en musique. 7.09 Bon voyage ! 7.14 Es-
presso en musique. 7.30 Radiojournal
7.40 Intermède musical. 8.00 Concert
récréatif. 8.30 Magazine agricole. 9.0C
Musique champêtre. 9.10 Méditation
piotestante. 9.30 Messe. 10.15 Musique
pour orchestre. 10.30 Radio-matin. 11.4E
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.30 Dis-
ques des auditeurs. 15.00 Top secret.
15.30 Concerto pour piano. 16.00 Musi-
que aux Champs-Elysées. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Instruments
et orchestres. 18.30 La journée sportive.
19.00 Saxophone. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 L'Expérience. 21.35 Musique de
danse. 22.00 Informations. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Musique légère.
2i.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI

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 In-
formations. Revue de Presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance !
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations,
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Mozart. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage. 10.25 Musique et con-
seil du jour. 10.40 Insolite Catalina (6).
10.50 Oeuvres de Mozart 11.00 L'heu-
re de culture française. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Extraits de ballets célè-
bres. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 R. Bonnet.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Lois et sentences. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Fin de siècle. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

TVR
16.05 - 17.45 «Le Vicomte de Bra-

gelonne» d'après le roman
d'Alexandre Dumas, réali-
sation Fernando Cerchio.

«Le Vicomte de Bragelonne» est
le dernier épisode de l'histoire com-
mencée avec «Les Trois Mousque-
taires» et «Vingt Ans après», dont
le véritable héros est toujours
d'Artagnan.

21.35 - 22.35 « Les heures chau-
des de Montparnasse »: Ils
s'en venaient de l'Oural et
du Mississippi, une émis-
sion de Jean-Marie Drot
et Charles Chaboud.

Montparnasse 30... les souvenirs
de ces années si riches de création ,
de cette époque, de ces personna-
ges, de ce quartier... les souvenirs
s'estompent. Ils deviennent mélan-
coliques, puis, un jour , ce sera le
silence. Les témoins auront dispa-
ru , le temps les guette. Il ne res-
tera alors de la Closerie des Lilas
que quelques photos jaunies, qu'un
air" de valse 1920 qui n'aura plus
de sens dans un quartier transfor-
mé, devenu un des hauts lieux de
l'architecture moderne. Montparnas-
se... Il y a Cendrars, qui revenait
toujours d'un voyage, il y avait
Kremegne, l'ami de Soutine, qui
arrivait de Russie, il y avait Fujita ,
Derain , Vlaminck, Giacometti et
tant d'autres. Et Lénine aussi , ainsi
que Trotsky.
TVF I
20.40 - 22.50 «Ambre» (1948), d'a-

près le roman de Katlen

Pierre Etaix et Annie Fratellini seront les « invités du dimanche » (TVF I I )
(Photo Dalmas)

Winsor, réalisation de Otto
Preminger.

Ambre rencontre Bruce Carlton
dans l'auberge où elle a été élevée.
Elle s'enfuit avec lui à Londres où
elle espère devenir une dame. Mais
Bruce, chargé de mission , abandon-
ne Ambre, qui se retrouve en prison
pour dettes, après avoir mis au
monde le fils de Bruce. Elle se lie
avec des voleurs, puis devient co-
médienne...

TVF II

14.15 - 15.30 « Le justicier impi-
toyable » (1946), d'après
l'œuvre de J. O. Curewood,
réalisation de Joseph Pev-
ney (c).

Dans un petit port de l'Extrême
Nord du Canada , le bateau du capi-
taine Peter est immobilisé par une
mystérieuse avarie de machine. L'é-
quipage ayant déjà été débauché

pour une mythique chasse au tré-
sor, Peter décide de le poursuivre
à bord d'un traîneau tiré par des
chiens. Il laisse sa femme sous la
protection d'un étrange marchand
cle fourrures, Blake, et de son asso-
cié Frank...

15.30 - 17.30 Les invités du di-
manche : Pierre Etaix et
Annie Fratellini (c).

19.10 - 20.00 Le Ranch «L»: «Duel
pour un enfant» par An-
thony Spinner, réalisation
de Alex Singer (c).

En se portant au secours d'une
jeune femme nommée Polly et en
mettant à mal les hommes qui l'ont
attaquée , Scott Lancer se fait des
ennemis mortels.

Gant Foley, un chef de gang, en
particulier a décidé de venir à tout
prix à bout de la résistance de
Scott.

20.35 - 22.05 « Civilisation »: « Les
Derniers Rois de Thulé »,
2e partie : « L'esquimau
chômeur et imprévisible »
(c).

Un Tiers monde boréal ; les in-
terviews indiquent ce que les in-
téressés eux-mêmes pensent de ce
problème difficile. Le relatif immo-
bilisme de ces peuples commandant
un si vaste et important espace
(17 fois la France), masque, comme
dans notre paysannerie, une hési-
tation à accepter, en quelques an-
nées, une mutation urbaine et in-
dustrielle.

Sélection du jour

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

14.00 Tél-Hebdo
14.25 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.30 Livres pour toi

Un choix de lecture pour la jeunesse, préparé et présenté
par Diana de Rham.

15.00 (c) Cher Oncle Bill
Il faut savoir choisir.

15.30 ou 16.30 Tour de France
9e étape : Saarlouis, Allemagne (Emetteur d'Europe No 1)-

;... .«Mulhouse.̂ . . .. . .. i l
16.05 Le Vicomte de Bragelonne

Daprès le roman d'Alexandre Dumas.
17.45 Anne Sylvestre
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Le Léopard de Mtlala

Un film de la série Daktari.
19.00 Le chrétien et les savants

Un entretien avec Pierre-Henri Simon , de l'Académie française.
Présence catholique.

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande.,

19.40 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang. Aujourd'hui : Le bison.

20.00 Téléjoumal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Une émission de Boris Acquadro.
Tour de France : Reflets de la 9e étape : Saarlouis-Mulhouse.

20.45 La Dynastie des Forsyte
Sixième épisode : Décisions.

21.35 Les heures chaudes de Montparnasse
Us s'en venaient de l'Oural et du Mississipi. Une émission de
Jean-Marie Drot et Charles Chaboud.

22.35 (c) L'Enigme Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin. 6. Reims. Production : François
Rochat. Mise en images : Jean-Charles Pellaud.

23.05 Bulletin de nouvelles
23.10 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.

SUISSE ALÉMANIQUE 19 40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.

n «n ~ - i -  - • - - ,  *¦ 20.20 Téléjoumal.11.00 Télévision éducative. „„ _ _  . , ¥ „, ,. _ ..- , „ „ „ . „  ,. 20.35 (c) Le Chevalier Tempête.12.00 Informations. „, „_ i ' i _ .„ ÎL
12.05 Panorama de la semaine. ".OS Les sports du dimanche.
14.15 Magazine agricole. 22'05 ^,val 

de 
*MZ 

de 
Lugan°

14.45 (c) Concert au bord du lac Téléjournal.de Constance.
15.10 Permission de rire. • _ -»..—
16.00 (c) Année Beethoven. ALLEMAGNE I
17.00 (c) Capitaine Harmsen. Programmes de la se17.50 Informations. Sports. 10"i0 (c> . Fr°Srammes de Ia se"
io nn — -i i maine.18.00 Faits ct opinions. .. „„ . . .,. . . .,„ ._ , . .... ,. 11.00 (c) L école en jouant.18.45 Actualités sportives. ,, „•« i. ' . . .  ï ...
,...„.... . 11.30 Le prophète et ses fils.
on i* i i « \ - T « 12-00 Tribune des journalistes.20.15 Notre Agent a La Havane. .„.-  / > ... . , .
21.55 Gian Marehet Colani. ] l f .  C Miroir de la semaine.

22.20 Téléjournal. }»¦" ° Magasine régional.
14.45 (c) Skippy le Kangourou.

*-.... *.**— •— m .  •*-....— 15 10 (°) Sur les traces d'espèces
SUISSE ITALIENNE rares.

15.55 (c) Peintures préhistoriques.
15.30 Tour de France cycliste. 16 40 (c) The Greengage Summer.
17.00 Téléjournal. 18.2n (c) Télésports.
17.05 Telerama. 19.00 (c) Miroir du monde. Télé-
17.30 Club de la guitare. sports.
18.10 Derrière la Façade. 20.00 (c) Téléjournal. Météo.
19.00 Téléjoumal. 20.15 Le conflit des générations.
19.05 Sports-dimanche. 21.00 (c) Les Démons de Loudun.
19.10 Quintette .1. Françaix. 22.50 (c) Téléjournal.

FRANCE I
9.10 Télématin

Une émission de l'Actualitée télévisée.
9.15 Tous en forme

Une émission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Une émission du rabbin Josy Eisenberg. Réalisation : Philippe
Laik.

10.00 Présence protestante
Une émission du pasteur Marcel Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine du dimanche. 11.00 Messe. Prédication : Père Damien.
Commentaire : Père Dagonet. 11.53 Midi moins sept.

12.00 Dernière heur e
12.02 La séquence du spectateur
12.25 r Les/icent livres des hommes ;
13.00 Télémidi
13.15 Un taxi dans les Nuages
13.45 Monsieur Cinéma

Une émission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Réalisa-
tion : Pierre Maho.

14.30 Dimanche sur Marne
Une émission de ¦ Michèle Angot. Réalisation : Anne-Marie
Ullmann.

14.50 Reportages sportifs Automobile
Grand Prix de France, foi-mule 1, à Clermont-Ferrand.

15.00 Athlétisme
Championnats de France juniors au Stade de Colombes.

16.00 Tour de France cycliste
Etape Saarlouis-Mulhouse.

16.50 Automobile
Grand Prix de France, formule 1, à Clermont-Ferrand : Arrivée.

17.15 Athlétisme '
Championnats de France juniors au Stade de Colombes.

17.55 Blanc comme neige
Un film d'André Berthomieu.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche

Une émission du Service des sports. Réalisation : Solange Peter.
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.30 Sports dimanche

(suite).
20.40 Ambre

Un film d'Otto Preminger.
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.15 (c) Le Justicier impitoyable

Un film de Joseph Pevney.
15.30 Les invités du dimanche
17.30 (c) Championnats du monde des cavaliers

Concours hippique à La Baule.
19.10 Le Ranch « L »
20.00 (c) 24 heures sur la II *
20.35 (c) Civilisations

Une émission d'André Voisin et Jacques Delrieu. Ce soir : Les
Derniers Rois de Thulé.

22.05 env. (c) Concert
en différé de Saint-Pierre de Rome donné en l'honneur de
S. S. le pape Paul VI : Missa Solemnis (Messe solennelle) ,
Beethoven. Orchestre symphonique de Rome (RAI), sous la
direction de Wolfgang Sawallisch.

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II ".25 <c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

11.00 (c) Tribune sportive. 18 30 Les ehrétiens non catholi-
11.30 (c) Sur cinq continents. q„es de Yougoslavie.
12.00 Concert du dimanche. 19-00 (c) Télésports. Informations.
13.00 (c) Plaque tournante. 19>5 - (c) perSpectives de Bonn.
13.40 La jeune fille et 1 écho. 20 .15 (c) Wnisky et Vodka>
14.35 Nos frères de 1 univers. 21.00 (c) La fille de ses rêves.
la.05 (c) Informations. 22.05 Péages sur les autoroutes
15.10 (c) La TV de demain. italiennes.
15.55 Historia wspolczesna. 22.50 (c) Informations.



Samedi 4 juillet à la nouvelle halle Inauguration du nouveau stade de football Dimanche 5 juillet

Soirée variétés 
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Danse : orchestre Edgar Charles l___L ilUIlllTIUl l I F.C. Porrentruy - Sélection franc-montagnarde

r 
^ui—^àËM VACANCES wP

wwlTTyvER, faites votre choix
Dates Jours Destination Prix

I 11 - 19 juille t 9 Belgique - Hollande - Rhénanie 640.-
I» 11 - 12 juillet « 2 Appenzell - Mainau 115.-
v 12 - 19 juillet ,~ 8 Biarritz - Pays basque 555.-
;> 13 - 18 juillet gi 6 Côte d'Azur - Riviera italienne 395.-

19 - 20 juillet -r, 2 Locarno - Centovalli 126.-
20 - 25 juillet jjj 6 Séjour à Riva dès 225.-
20 - 24 juillet M 5 Grisons - Dolomites - Tyrol 298.-
25 - 27 juillet g 3 Alpes bavaroises - Tyrol 185.-

,-; 26 - 27 juillet g 2 Nufenen - Oberalp - Susten 120.-
• ; 27 juil. -1 août | 6 Séjour à Saint-Moritz dès 275.-
S 27 - 31 juillet > 5 Grand tour de Camargue 325.-

30 juil. - 2  août 4 Venise 270.-
'] 31 juil. - 2 août 3 Grand tour du Mont-Blanc 175.-

1 - 2  août 2 Stresa - Iles Borromées 120.-
8 - 9  août 2 Alsace - Forêt-Noire 127.-

,'-; 15 - 16 août 2 Appenzell - Mainau 115.-
22 - 23 août 2 Locarno - Centovalli 126.-

3 29 - 30 août 2 Les deux tunnels 120.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & Cie S.A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle.
M

, Suisse centrale !

S 11 Seehotel Rigî/lmmensee
%_rl__ml^ -k® *

)u
* ̂ e vos vacances - tr(2s agréable

___gj_SES_f également aux passants - Cuisine ré-
î Pj^wlfiSK> putée - Situation calme - Terrasse
"l|'" _ïyiT sur le lac - Plage privée - Chambres
Sx II il avec ou sans bam-

SfMEN_J5 ™s |041) 81 " 61 ldéal en toutes sai-

VACANCES 1970
13-15/7 3 jours

Prix forfaitaire fr. 155.—,
AVS fr. 145 —

GRIMSEL - COL DU NUFENEN -
COL DU LUKMANIEE - VADUZ -
ILE DE MAINAU - KLOTEN
16-17/7 2 jours

Prix forfaitaire fr. 120.—
AVS fr. 112.—

! CHAMONIX - TUNNEL DU MONT
I BLANC - COL DU PETIT SAINT-

BERNARD - VOIRON - Visite de
la Distillerie de la Grande Char-
treuse; 
17/7-1/8 15 j ours

; Prix forfaitaire de 420.— à
fr. 495.—

SEJOUR SUR L'ADRIATIQUE
20-25/7 6 jours

Prix forfaitaire dès fr. 225.—
^,Jn . , SEJOUR A RIVA 
1 '21-23/7 3 jours , ' ' • ¦ ' ' '

Prix forfaitaire fr. 180.—
AVS fr. 170.—

BAVIERE avec visite du château
Linderhof - INNSBRUCK

27/7-1/8 6 jours
Prix forfaitaire dès fr. 227.—

SEJOUR A SAINT-MORITZ
Renseignements et inscriptions :
Auto - Transports ERGUEL S. A.

2610 SAINT-IMTER
Tél. (039) 4 09 73

Dim. 5 juillet Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Dim. 5 juil. Départs depuis 9 h.
La Vue-des-Alpes
FÊTE DE LUTTE

GARAGE GLOHR TC__iZJi"0;

BT'ï _^^^ _̂^^^^^^^^^^^_sî?w|S m
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1 Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon | î

le relais des gourmets ¦

¦ _H ¦ Fermé le lundi H ¦¦ _|

Sf éÊÊk VacanceA
//1)SÇ- m Otate
CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

I Prêts
| express
%$ de Fr.500.- à Fr.10000.-

i| • Pas de caution :
[J! Votre signature
H suffit " "* ' L.
\ | • Discrétion
H totale
H Banque Procrédit
i'y-i 2300 La Chaux-de-Fonds
i -,| av. L.-Robert 88
H Tél.: 039/31612

M ^_tf Tout peut se M
fe ^̂ r 

régler 
par 

poste. M
i^ JH&L. Ecrivez aujour- [ 5

| IF^d'hui. g
i y Service express L:ljj

Èf Nom B
§KJ R""* I
03 Endroit H

Dim. 5 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
TOUR DU LAC DE MORAT

avec le nouveau car.

Inscriptions :

CHARLES MAUROISI
Serre 38 - Tél. 2 17 17

La Chaux-de-Fonds

Encore quelques p laces
p our le 13 j uillet

COSTA DEL SOL
séjour aux «Los Très Caballos»

TORREMOLINOS - MALAGA
avion + logement

1 semaine Fr. 540.—
2 semaines Fr. 650.—
3 semaines Fr. 760.—

par personne
Départs tous les lundis :
13, 20, 27 juillet , 3 août , etc.
Programme et inscriptions :
Agence de Voyages

GLOBSTAR
3, Confédération, Genève
Téléphone (022) 25 53 23.

La Rôtisserie Bourguignonne

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

AVENCHES (037) 75 11 22
Profitez encore des dernières
CUISSES DE GRENOUILLES fraîches

préparation tout au beurre, la dz. fr. 9.—
COTE DE BŒUF 700 gr.

garnie bouquetière 6 légumes ou
RATATOUILLE pour 2 pers. Fr. 23.—
accompagné de 'irotre VOLNAY 1963

la bouteille Fr. 15.50. '

HOTEL LjB_. RESTAURANT I î

J ĵfôftMS_tp I
NEUCHATEL - TÉL. (038) 5 28 61 i||

Madame et Monsieur Jean NOBS s
|

se font un plaisir d'informer leurs amis et connais- jra|
sances qu'ils ont repris l'Hôtel-Restaurant Banneret ISS
Croix-du-Marché, Neuchâtel, où ils se feront un P;S
plaisir de vous accueillir. f ; 'M

Fermeture hebdomadaire : mercredi fui

SAMEDI 4 JUILLET, à

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

KE RMESSE
(par tous les temps)

Orchestre : RAYMOND CLAUDE

Organisée par : la Société de tir

jfffVii Les Pervenches
¦___ , È _j fl gÉÉt CRÉMERIE-TE A-ROOM

iii nirfllTli? VILLA
Ç _- I 3 _

__r_ SBT LES PERVENCHES
•*J01!—<!3 ,̂ Bl LES BULLES

(Route du Valanvron)

Actuellement sa spécialité

GÂTEAUX AUX FRAISES

i?
L'annonce
reflet vivant
du marché

j Usine de la région de Neuchâtel
engage :

1 chef
d'atelier

1 contrôleur
places à responsabilité

(mécanicien serait éventuellement
formé).

Faire offres sous chiffre P 900200
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

y_^___5_

© AVIS
Propriétaires d'animaux, les va-
cances sont proches, pensez à vos
protégés, ne les laissez pas errer, j
mettez-les plutôt dans des chenils, i
volières.

S. P. A., Le comité

_̂î___SH^

I 

HÔTEL PATTUS 1
SAINT-AUBIN | ]

Tous les jours [ « j
la pêche du matin l

FILETS DE PERCHES, i j
PALÉES - TRUITES DU LAC

HOMARDS FRAIS ¦ j

Tous les soirs, au BAR :
TRIO « LUC BEAUMONT » \ J

Tél. (038) 6 72 02

APPARTEMENT DE VACANCES
à louer, 4 chambres, 6 lits, 1 berceau,
salle de bain , belle situation, accès pour
auto. Prix forfaitaire fr. 7.— par person-
ne. Eventuellement location à l'année.
Inscriptions en langue allemande seu-
lement auprès de la famille G. Roth-
Kâch , « Fasslerstutz », 3818 Grindelwald,
tél. (036) 3 33 76. 

Jeune fille
est demandée dans petit café comme
débutante sommelière. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Café Lion d'Or,
Rue du Pont 36, - 2610 Saint-Imier.
Tél. (039 4 12 74.

Mariage
Veuf , ouvrier, 54
ans, sérieux et af-
fectueux, situation
stable, désire ren-
contrer dame libre,
50 à 55 ans, bonne
présentation et sé-
rieuse, pour ami-
tié, mariage à envi-
sager.

Adresser offres
écrites, sous chiffre
GO 15075 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

L'entreprise SIMONIN, à Saint-Aubin (Ne),
cherche un

technicien en chauffage
ainsi que

monteurs en chauffage
aides monteurs

et

appareilleurs
! Téléphoner au (038) 6 73 29.

fM^M~M^«^«^^^^MI_^"l__H__ _̂H_M»M__^_^_M_i_H__^_^_^_^_aa_H__^_^_H__^_^_^_^_B-_^_^_^_^_^_^_^_i

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

Jr 0ik>-iv<f d deeef . iiftf.te? J Ŵ É HL
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V^Gratuitement nous examinons vos f 'BM_;-i*™]' ' :j
^[/chances pour une (un) partenaire. __L̂ I':<1 "

Y ESttiU |IUfi|JPJi9NH9 . ICe coupon vous mène au bonheur.

conc. par l'Etat, tél.051 42 76 23 - to. +P

HÔTEL MOREAU
demande en remplacement
de vacances : juillet - août

PORTIER

CUISINIER ou
CUISINIÈRE

Se présenter à la réception
de l'HOTEL
45, avenue Léopold-Robert

âlcmçiiede labêcût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

' | i___B <a '°̂ ^l''-~'

Dimanche 5 juillet
Dép. 13 h. 15 fr. 15 —
Le Vallon - Bienne - Ile de Saint-
Pierre - Neuchâtel, avec bateau.

Mardi 7 juillet
! Dép. 13 h. 30 fr. 6 —

Foire de Morteau

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER FRÈRES

Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51
Tous les départs sont prévus du
Locle lU heure avant, place du
Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.



1— iDimanche 5 juillet, à la Vue-des-Alpes 80 lutteurs romands, jurassiens et Productions du club de
_^-_ «0 mFm  ̂ à 

_ - é seelandais • jodleurs d'Oberdorf , avec
___!£_? P €ÎT6 AlDGSTï"© lanceurs de drapeaux etm\wmi*m* I wiv Oipvwll Vr Début de la manifestation à 8 h. 30 joueurs de cor des alpes

Uw IU L L\5 bUIbbv (renvoi au 12 juillet en cas de mauvais temps)

un bon repas S
s'arrose H
aussi avec Êk
un verre de: J9k

une fois pour toutes que '" T̂î faËBB'lVICHY CELESTINS f tiBHfaide à mieux digérer ^̂ J m̂W m̂W

eau minérale bicarbonatée sodique s

( * Vous aurez JV ile plus belles\ J
J roses <T

I

si -vous les engraissez
maiiatenasit avec
l'eatgrais SCOTTS pour
roses de WOLF,
contenant les meilleures substances nutri-
tives sous forme hautement concentrée.
Vous vous assurez ainsi les plus belles
floraisons et les couleurs les plus cha-
toyantes de tout votre voisinage. Vos
roses seront les plus saines car elles sont
fortifiées cle l'intérieur. L'effet que l'engrais
produit est durable: un engraissement ,
suffit pour toute la période de floraison.
Le résultat est magnifique, non seulement
pour les roses mais encore pour toutes
les autres plantes à fleurs.
Boîtes contenant les indications exactes
sur les soins à donner:
pour 25 rosiers Fr. 9.80
pour 100 rosiers Fr. 29.-

NOUVEAU!
Produit de soins pour roses en dose-spray:
insecticide WOLF spécial pour roses
(contre les parasites) et f ungicide WOLF
pour roses (contre l'oïdium et les autres
maladies cryptogamiques).

E®SOS_-_I
[• pT» [i LHTI ___ \i*rÀ
76, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

D EL nU
Maître opticien diplômé
Av. Léopold-Robert 64

WIWIHH I JI.IIMM NI I _i_M__M_M_H_B_HB_M__M_i
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Un travail intéressant et varié attend notre futur

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.

1

2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93

* N A T I O N A L  *Anciennement Fabrique Schmid
71, Rue A.-M.-Piaget Tél. (039) 3 48 06

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APRÈS LES VACANCES HORLOGÈRES
nous cherchons

BOBINEUSES
OUVRIÈRES
OUVRIERS

POUR un nouveau département en pleine expansion.
POUR le montage de produits nouveaux et variés.
SI . vous appréciez une ambiance agréable et un

esprit de collaboration :
Présentez-vous ou téléphonez à l'adresse ci-dessus.

COMUNE DE CORTAILLOD
MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'ouverture du nouveau Collège, la Com-
mune de Cortaillod met au concours un poste de

C O N C I E R G E
Traitement selon l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Congés réguliers.
Entrée en fonction : dès que possible.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau
communal, ou envoyé sur demande.
Adresser offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Conseil communal jusqu'au 20 juillet
1970.
Cortaillod , 1er juillet 1970.

Conseil communal.

URGENT
800 m3 i

TERRE
VÉGÉTALE
à vendre ou à prendre sur place.

Pour renseignements :
Entreprise Pierre Pizzera SA, 2017 Boudry, téléphone
(038) 6 45 26.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

<2v- I
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal __? 
Localité 

Pays Province 

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

fr PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 ct. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021'22 40 83

A LOUER 1
pour le 1er août

ou pour date à convenir
UN STUDIO

avec 1 cuisinette aménagée, com-
prenant cuisinière, frigo, eau
chaude, 1 salle de bain et 1 cave.
(Quartier nord-est) à proximité

. du bus, dans immeuble moderne.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Arthur IMHOF S. A.,
Eperon 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. 3 29 21.

A VENDRE A LA CIBOURG

CHALET
DE WEEK-END

tout confort , (salon, cheminée, 2 I
dortoirs, chambre à coucher, WC,
douche). Eau courante, électricité.

Exécution soignée.

Tél. (039) 4 02 36.A VENDRE à 7 km. d'Yverdon

jolie maison
confortable, cuisine, 3 chambres, cabi-
net de toilette et petit jardin ; meublé
ou non. - Tél. (024) 2 17 44.

MG MIDGET
ROADSTER 1970

Très joli cabriolet , 1800 km,
mai 1970, couleur « pale primrose »
comme neuf . Voiture vendue avec
garantie d'usine, non accidentée,
raison spéciale.

Fr. 8290.—
Garage Place CLAPARÈDE SA

Tél. (022) 46 08 44.

A VENDRE à Cheyres, station balnéaire
-bordant le lac de Neuchâtel

belles parcelles de 600 m2
toutes équipées. - Ecrire sous chiffre
P 900197 N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

A VENDRE très belle

bibliothèque
chêne massif 1876 ; combiné bureau-
vitrine penderie ; ensemble 2 chaises,
table rotin. Tél. (039) 3 19 54.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

VW VARIANT
1500 S

1965, bleue, impec-
cable, non acciden-
tée.
Tél. (032) 97 40 27.

_a_a_g_
A LOUER 2 cham-
bres meublées, avec
cuisine, douche, eau
chaude, chauffage
central pour le 1er
août 1970. Convien-
draient pour deux
amies. Tél. (039)
3 38 63. 

REPRÉSENTANT
bien introduit au-
près des commer-
ces de détail
horlogeries-
bijouteries
cherche représen-
tation à la commis-
sion. Faire offres
à Case postale 57,
1000 Lausanne 19,
Discrétion absolue.

ECHANGE

appartement
3 '/s pièces, tout
confort , fr. 323.—
par mois, tout com-
pris, contre un de
2 ou 2 Vs pièces,
avec balcon , dans
quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre
RL 15300 au bu-
reau de L'Impartial

A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (039) 3 49 92,

,de 8 h. 30 à 10 h. 30

A VENDRE cham-
bre à coucher mo-
derne et salle à
manger, le tout en
bon état. Bas prix.
Tél. (039) 2 43 26
dès 15 h. 30.

Etude de Maître
GAGNON GILBERT

Huissier de justice à St-Hippolyte

VENTE MOBILIERE
Pour cause de départ

LE JEUDI 9 JUILLET 1970
dès 13 h. 30

à GOUMOIS (France)

Sur requête et au domicile de M.
Houaslet Guy, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques d'un
important lot

de meubles anciens - bibelots
cuivres - étains - tableaux

comprenant notamment :
1 armoire Charles X ; 1 bahut 2
corps ; 1 bahut Charles X ; 1 haut
vaisselier ; 1 bibliothèque Louis
XIII ; 1 armoire Louis XIV ; 2
bonnetiers ; 1 fontaine Moustier ;
1 pétrin ; 2 pendules Forêt Noire ;
1 commode Louis-Philippe ; 1 ta-
ble de chevet Louis XV ; 1 secré-
taire Louis XVI ; 1 commode Louis
XVI ; 1 secrétaire coffre acajou ;
1 héron en vitrine ; 1 table Louis
XIII ; 1 balance Empire ; 1 table
à colonnes ; 2 Servantes ; 1 gué-
ridon Citronnier ; 1 chevet plaqué;
1 chaise de malade ; 1 pichet étain;
1 médecine ivoire ; Etagère ; 1 cof-
fre ; Disques ; assiettes anciennes ;
étains ; cuivres ; tableaux ; lam-
pes ; bougeoirs ; bronze ; vais-
selles anciennes ; balances et
quantité d'autres bibelots.

Visite le matin de 10 h. à li h.

Paiement comptant.

— Frais habituels en sus —

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL ^



La famille de

MONSIEUR RAYMOND BEAUD,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa reconnaissance pour la part qui a été
prise à son grand deuil , soit par les présences, les messages ou les envois
de fleurs.

î ——¦ ¦iwiiiiii 11 rwii_ ili'_fia_____i____-_y,_r_w-mT_

SAINT-IMIER

Soumis à la volonté de Dieu, c'est dans cet esprit que nous remercions
tous les amis ignorés qui nous ont tant aidés à porter notre peine.
Leurs innombrables témoignages d'amitié, leurs présences réconfor-
tantes, la grâce accordée à Minou en la fleurissant si généreusement
et les dons pour Hébron , nous ont été un précieux réconfort.
Nous vous disons notre profonde gratitude.

LA FAMILLE DE MINOU BAERTSCHI.

SAINT-IMIER, juillet 1970.

LES BRENETS
Ne crains point , car je suis avec
toi ; ne sois pas inquiet , car moi,
je suis ton Dieu.

Esaïe 41, v. 10.

Monsieur et Madame Pierre Rosselet-Perret, leurs enfants et petit-fils,
aux Brenets et à Cressier ; , . ,  . .. .. .... ... , ,.. . . . .  . . ...

Monsieur- et Madame- Georges - Rosselet-Honer, leurs , enfants .et .petiter,-,*.
fille , aux Brenets ;

Madame Lina Badertscher-Hubler et famille, au Locle et à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Hubler-Luthi ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Rosselet-
Béguin,

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

Madame

Emile ROSSELET
née Marie Hubler

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 3 juillet 1970.

L'enterrement aura lieu le lundi 6 juillet 1970 , à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire :
Les Brenets , rue du Lac 8.

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

On creuse, on répare et on cancèle
[ NEUCHÂTEL " ' • NEUCHATEL j
l - ....... L... - V ^\. :.*..:~,.:~-̂ ..̂ -/:~̂ i y~~. ~ -̂ ^— ŷ~  ̂ ' -—. ————-- —^_^__J

Rue de la Cassarde

A la Faculté de droit
M. André Billeter, professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel conservera la di-
rection du séminaire de droit des obli-
gations destiné au juristes, contraire-
ment aux bruits qui couraient.

Cette nouvelle sera accueillie avec
grand plaisir par les étudiants en droit
qui estiment unanimement l' esprit
méthodique et les qualités pédagogi-
ques de M.  Billeter qui est cette fo i s
nommé d éfinitivement à ce poste , à
côté de la charge de professeur de
droit privé au économistes, qu'il occupe
depuis deux ans déjà.

B. G. G.

On creuse, on repare et on cancele
passablement à Neuchâtel , ces derniers
temps. Mesures indispensables d'entre-
tien, sans doute. Mais aussi casse-tête
pour les usagers. Ceux qui ne sont pas
avertis, par exemple à Vauseyon, cou-
rent le risque de devoir faire un détour
appréciable.

C'est à midi , sur l'avenue du
ler-Mars, en réfection aussi , que le
plaisir devient délectable. Il est en ef-
fet indispensable de refaire cette ave-
nue. Il y passe suffisamment de véhi-
cules. La future Nationale 5, si elle est
construite au bord du lac, aura ceci de
bon que le trajet Université-Poste se
fera peut-être de nouveau à une
moyenne supérieure à un kilomètre à
l'heure, (phb)

Les femmes en vedette
Le meeting d'athlétisme de Zurich

Le sexe faible a tenu la vedette au meeting international de Zurich. Les épreu-
ves féminines sur 200, 400 et 800 mètres, ainsi que le saut en longueur, ont en
effet constitué les faits marquants de la réunion avec les sprints et le 110 m.
haies masculin. La meilleure performance du meeting a été réussie par l'Alle-
mande de l'Ouest Heide Rosendahl qui, en franchissant 6 m. 72, a réussi la meil-
leure performance mondiale de l'année au saut en longueur, performance qui
constitue un nouveau record d'Allemagne. Auparavant , Heide Rosendahl avait

déjà battu un record national , celui du 100 mètres haies, en 13"1.

La Suissesse Meyer
se distingue

Parmi les autres résultats de valeur ,
il convient de citer les 13"4 de l'Alle-
mand de l'Ouest Werner Trzmiel au 110
mètres haies (meilleure performance
européenne de la saison) et les 53"6
de la Suissesse Uschi Meyer au 400 m.
(nouveau record national). Uschi Meyer
a en outre égalé le record suisse du
200 m. en 23"9. Le record suisse mas-
culin du 100 m. a d'autre part été égalé
à deux reprises (10"2) : d'abord par le
junior tessinois Fabrizio Pusterla puis
par Philippe Clerc. La performance
de Pusterla (17 ans) est d'autant plus
remarquable qu 'il n'avait aucun adver-
saire de valeur dans sa série et qu 'il a
dû lutter contre un fort vent contrai-
i-p.

Quatre champions olympiques étaient
en lice : Mohamed Gammoudi (5000 m.),
Lee Evans (400 m.) et Colette Besson
(400 m. féminin) ont justifié leur rôle
de favoris. En revanche, la Roumaine
Viorica Viscopoleanu a dû se conten-
ter de la quatrième place dans un con-
cours de saut en longueur qui , il est
vrai , fut très relevé.

49''2 pour W. Aubry
Au cours du 400 m. national , le

Chaux-de-Fonnier de l'Olympic Willy
Aubry, a obtenu le second rang derrière
Rothenbuhler (48"6) dans l'excellent
temps de 49"2. Willy Aubry manque
ainsi sa qualification pour les cham-
pionnats d'Europe pour 2 dixièmes de
sprnnrlpç !

Triplé de Margaret Court
Tournoi de tennis de Wimbledon

Au terme d une finale dramatique ,
l'Australienne Margaret Court a rem-
porté pour la troisième fois le simple
dames de Wimbledon. Après plus de
deux heures et demie de lutte, l'Aus-
tralienne, qui est âgée de 27 ans, a bat-
tu l'Américaine Billie-Jean King (d'une
année sa cadette) par 14-12 et 11-9.
Margaret Court égale ainsi Billie-Jean
King, victorieuse à Wimbledon en 1966 ,
1967 et 1968 et qui disputait sa cinquiè-
me finale consécutive (elle s'était incli-
née l'an dernier devant l'Anglaise Ann
Haydon).

Margaret Court , qui a gagné la fina-
le du simple dames la plus longue de
l'histoire de ce tournoi avec ses 46 jeux ,

peut maintenant très sérieusement pré-
tendre réussir le « grand chelem » (vic-
toires aux Championnats internatio-
naux d'Australie, de France, d'Angle-
terre et des Etats-Unis). Elle a en effet
gagné cette année les trois premiers de
ces tournois.

Encore un succès australien
Dans le double messieurs, les Austra-

liens John Newcombe et Tony Roche
ont aisément conservé leur titre en
battant leurs compatriotes Ken Rose-
wall et Fred Stolle en trois sets (10-8 ,
6-3, 6-1). C'est la troisième fois en six
ans que Newcombe et Roche rempor-
tent le titre de Wimbledon.

Un groupe d'élèves du Conservatoire
de Neuchâtel a fondé , il y a deux ans,
en toute indépendance , le Théâtre du
faubourg , que dirige Jean-François
Rentsch. La troupe donnait hier soir,
au TPN — Centre de culture, « Huis-
clos », de Sartre , précédé de poèmes
de Jehan Rictus. La représentation ,
suivie essentiellement par un public
d' amis, a obtenu un vif succès ; et la
tentative du Théâtre du faubourg, ne
peut qu'apporter à ceux qui s'y consa-
crent un sens humain du jeu théâtral ,
qui compense la manière trop techni-
que , quasi racinienne, du « Huis-clos »
d'hier, (ab)

« HUIS-CLOS »
par le Théâtre

du faubourg
LA COTE-AUX-FEES

PREMIER SEMESTRE
Naissances

Avril 5. Piaget Sidney, de Philippe.
— Juin 4. Piaget Véronique, de Jac-
ques-André.

Mariage
Avril 3. Piaget Frédy, Neuchâtelois,

et Weber Heidi-Elisabeth, Fribourgeoi-
se.

Décès
Février 10. Grandjean , née Leuba

Emma-Elisabeth, née en 1886.
Publications de mariage : 22.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

La commune fleurisanne vient cl en-
registrer deux démissions en un mois.
M. Marcel Jeannin, agent de police
quitte sa fonction le 31 juillet et M. Gil-
bert Schneider, responsable du service
du gaz et de l'eau, s'en va le 30 sep-
tembre prochain, (sh)

Deux démissions

BUTTES

Le Conseil général de Buttes tiendra
séance mercredi au collège, avec l'ordre
du jour suivant : appel ; procès-verbal ;
nomination de deux conseillers com-
munaux en remplacement de MM.
Charly Kocher et Fernand Zaugg ; di-
vers.

Prochain Conseil général

La section de l'Armée du Salut de
Fleurier organise à nouveau cette an-
née du 13 au 22 juillet , un camp poul-
ies enfants âgés d'au moins cinq ans
qui ne peuvent partir en vacances. Us
sont pris en charge le matin par des
responsables de cette oeuvre humani-
taire et regagnent leur foyer chaque
soir. Dex jeux et des concours sont or-
ganisés dans la forêt des Creuses où
ils prennent également les repas de la
journée. Le chant et la musique tien-
nent aussi une place importante dans le
programme des loisirs de ce camp très
apprécié des enfants comme des pa-
rents, (sh)

Un nouveau camp
pour les enfants

La fabrique de M. Maurice Lambert
qui s'occupe du dorage et du nickela-
ge de mouvements d'horlogerie a fêté
le 25e anniversaire de sa fondation.
Pour marquer cet événement, la di-
rection avait convié le personnel de
l'usine à un repas d'amitié. Les em-
ployés qui sont au nombre de quinze
actuellement, ont offert une œuvre d'art
en bronze à M. Maurice Lambert. Un
souvenir a également été remis à Mme
Lina Goroud qui travaille dans cette
entreprise depuis sa fondation en 1945.
Une initiative qui a fait plaisir à cha-
cun, (sh)

La fabrique Lambert
a 25 ans

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Conseil général de Couvet a siège
hier soir à l'Hôtel communal, sous la
présidence de M. Jean-Louis Baillods ,
socialiste. Trente-deux membres sur 41
assistèrent à la séance, ainsi que qua-
tre conseillers communaux. Le procès-
verbal de la séance du 15 mai, rédigé
par M. Jean-Jacques Aeberhard , a été
approuvé.

VENTE DE TERRAINS ET CRÉDIT
Le Conseil communal est autorisé cle

vendre à M. Hugo Isler une parcelle
de terrain de 140 mètres carrés envi-
ron, au prix de douze francs le mètre
carré. Pour l'école de mécanique et
d'électricité, il est accordé un crédit de
77.500 francs, destiné à l'exécution de
travaux au bâtiment de l'école.

ACHAT DE TERRAIN
La commune de Couvet peut acquérir

à la société Mobil Oil , à Bâle, une par-
celle de terrain de 2110 mètres carrés,
pour un montant de 25.320 francs. La
commune de Couvet cède à l'Etat de
Neuchâtel une parcelle de terrain de
262 mètres carrés au prix de 15 francs
lp mptrp narré.

SERVICE ÉLECTRIQUE
L'édification d'une station électrique

à la Fie du Derbe et la modification
de la station de La Robella , sont déci-
dées. Un crédit de 99.810 francs est ac-
cordé au Conseil communal pour l'exé-
cution des travaux. La pose d'un câ-
ble électrique de 120 mètres, dans le
chemin du Clos Pury est décidée. Un
crédit de 11.500 francs est accordé au
Conseil communal.

AIDE AU FOOTBALL-CLUB
Pour permettre l'alimentation élec-

trique d'un terrain d'entraînement du
football-club Couvet-Sports, une sub-
vention de 8500 francs est accordée.

NATURALISATION
Le Conseil général a accordé la natu-

ralisation communale a M. Alberto Fe-
rez, Espagnol et à M. Michel Parmi-
giani , Italien. Au point 12 de l'ordre
du jour , une opération d'échange de
terrain avec la Société immobilière des
usines Dubied et la Caisse de retraite
en faveur du personnel de Edouard
Dubied et Cie, SA, est approuvée. Le
Conseil communal fait ensuite une com-
munication concernant les matchs au
loto. Après une discussion entre MM.
Francis Fivaz, libéral et Fernand Vau-
cher, renouveau covasson, ,1e Conseil
général charge l'exécutif de prévoir un
arrêté à ce sujet.

DIVERS
. - . •¦

Dans les divers, M. Claude Emery,
président de Conseil communal, donna
connaissance d'une lettre émanant du
Conseil d'Etat" concernant les travaux
routiers qui auraient dû être entrepris
pour permettre la construction d'un im-

meuble HLM. Après une suspension de
séance proposée par M. Edouard Mar-
letaz .socialiste il a été décidé à l'una-
nimité des groupes de donner feu vert
au Conseil communal pour qu 'il entre-
prenne immédiatement l'ouverture de
cette voie d'accès à l'HLM. M. Gilbert
Bourquin , libéral, demanda qu 'un in-
ventaire des œuvres d'art soit effectué
dans les bâtiments communaux.

Le président leva la séance à 22 h. 40.
(sh)

Longue séance du Conseil général de Couvet

Au nombre d'une centaine, les re-
traités de la Maison Dubied se sont
retrouvés jeudi et ont fait une course
fort bien organisée par M. Eugène Bla-
ser, Môtiers.

De Neuchâtel à Buttes, le train re-
cueille les participants qui, du termi-
nus du R.V.T. gagnent en cars
Sainte-Croix en passant pas l'industri-
euse Côte-aux-Fées et sa riante cein-
ture de pâturages. De Sainte-Croix à
Yverdon c'est la pittoresque ligne à
voie étroite avec ses échappées sur le
Plateau et le lac. Au port , un bateau
spécial attend l'équipe et par un soleil
éclatant gagne le chef-lieu tandis que
se déroulent les festons du littoral.

Au buffet de gare, où un succulent
repas est servi, M. Eugène Blaser, l'in-
fatigable chef de course exprime la
joie et la reconnaissance des retraités
et félicite le doyen M. Georges Ca-
thoud , de Buttes, qui est fleuri. L'aler-
te nonagénaire répond avec autant d'es-
prit que de cœur.

M. Pierre Joseph , sous-directeur, ap-
porte le salut de l'administrateur-dé-
légué M. Rodo de Salis, empêché, et
adresse un cordial message aux anciens
et fidèles serviteurs de la maison.

Et , dans l'euphorie des souvenirs évo-
qués, c'est le retour dans les foyers
avec la perspective de la course de
l'an prochain !

(Jy)

Les retraités Dubied
en course

Les membres du Rotary-Club du
Val-de-Travers ont tenu récemment
une séance sous la présidence de M.
Daniel Schelling de Fleurier. Comme
ce dernier avait souhaité être déchar-
gé de cette fonction , il a été fait appel
à M. François Sandoz, qui assumera
cette charge pendant une année.

(sh)

Le Rotary-Club change
de président

Le camp junior de Vaumarcus qui
est réservé aux garçons de 12 à 17
ans de toute La Suisse, sera dirigé
cette année par le pasteur François
Jacot de Fleurier. U sera aidé dans
sa tâche par le pasteur Denis Perret
de Môtiers qui participera en qualité
d'aumônier du camp. Celui-ci se dé-
roulera du 1er au 8 août prochaine sh)

Le pasteur Jacot responsable
du camp de Vaumarcus

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 9 63 05.

Pharmacie de service : .du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 9 63 39.

SAMEDI 4 JUILLET
Couvet : Fête de la jeunesse - dès 9 h. 45.
Fleurier : Fête de la jeunesse dès 14 h.
Fleurier : Abbaye.

DIMANCHE 5 JUILLET
Noiraigue : Fête de la jeunesse.
Fleurier : Abbaye.
Saint-Sulpice : dès 7 h, Tournoi du

Football-club.

CINÉMAS
Colisée-Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 20 h. 30, 14 h. 30, mardi
20 h. 30 , Krakatoa à l' est de Jawa.

M E M E N T O I



Le prince Sihanouk prêt à comparaître au Cambodge
s'il dispose d'une force de sécurité internationale

Un tribunal militaire a commencé
jeudi le procès par contumace du
prince norodom Sihanouk et l'a in-
culpé de trahison contre le Cambod-
ge. Dans un acte d'accusation qui a
nécessité plus d'une heure de lecture
le prince est accusé d'avoir fourni
des renseignements au Vieteong, d'a-
voir saboté l'économie et d'avoir vio-
lé la Constitution. Le président du
tribunal est juge civil de Cour d'ap-
pel. Les quatre autres juges sont des
officiers subalternes.

Le procureur a accusé le prince
d'avoir « donné la permission au
Vieteong de pénétrer dans la provin-
ce de Svay Rieng » . Le prince Siha-
nouk aurait également dit au Viet-
eong que le peuple cambodgien lui
donnerait tout ce dont il aurait be-
soin , même de l'argent s'il en de-
mandait.

Deux avocats ont été commis à la
défense du prince. Le procès doit
durer quatre .jours. Parmi les per-
sonnes appelées à témoigner il y au-
ra, des villageois qui certifieront que
des hommes du Vieteong leur ont
dit qu'ils travaillaient pour le prince
Sihanouk. Plusieurs militaires seront
cités à comparaître, y compris peut-
être aussi un général.

Le juge avait devant lui des enre-

gistrements. On suppose qu'il s'agis-
sait des messages du prince adressés
au peuple cambodgien et l'appelant ,
depuis Pékin , à la révolte contre le
gouvernement.

Sihanouk prêt à aller
à Pnom Penh

Pour sa part , le prince Sihanouk
a déclaré hier à Pékin : « Je suis prêt
à comparaître à mon procès (...) mais
sous la garantie d'une force cle sécu-
rité internationale assurant la régu-
larité des débats et le maintien de
l'ordre » .

La Corée du Nord est prête à en-
voyer des troupes au Cambodge pour
participer aux combats dans les ma-
quis khmers si le prince Sihanouk le
lui demande, a ajouté l'ancien chef
de l'Etat khmer. « Nous n'acceptons
pas de négociations et nous refusons
tout partage du Cambodge. Nous ne
voulons pas suivre l'exemple du
Vietnam. Nous savons qu'à long ter-
me nous sommes gagnants » , a pour-
suivi l'ancien chef de l'Etat khmer.

Une péniche saute
sur une mine

Quarante-six personnes ont trouvé
la mort hier au Sud-Vietnam, la pé-

niche à bord de laquelle elles se ren-
daient au marché ayant sauté sur
une mine près de Dong Ha , ville pro-
che, de la zone démilitarisée.

La rivière, régulièrement patrouil-
lée par des bateaux militaires amé-
ricains et sud-vietnamiens a été fré-
quemment minée par les Nord-Viet-
namiens, au cours des dernières an-

nées, et des bateaux ont été endom-
magés ou détruits. Mais c'est , pense-
t-on, le plus grave incident du genre

Les autorités sud-vietnamiennes
ont annoncé hier le retrait de la bri-
gade « Alpha » du Cambodge, ce qui
réduit les effectifs sud-vietnamiens
dans ce pays à environ 25.000 hom-
mes, (ap)

Trafic de drogue :
jeune Suissesse

arrêtée en Espagne
La police frontalière espagnole a

arrêté cinq étrangers - deux Amé-
ricains, deux Allemands et une Suis-
sesse - et saisi hier près de cinq li-
vres de marijuana valant environ
33.000 fr.

La drogue a été trouvée dans une
voiture appartenant à un ingénieur
allemand. En même temps que lui
ont été arrêtés un autre Allemand
et Mlle Francine C, 20 ans, coiffeu-
se, de nationalité suisse. Les policiers
ont précisé que la marijuana était
destinée à deux Américains, vivant
ou servant en Espagne (ap)

Puissant essai
nucléaire français

« Un engin expérimental de forte
puissance a explosé, hier, au Centre
d'expérimentation du Pacifique, en
présence du ministre d'Etat chargé

. de la défense nationale et du repré-
sentant du ministère du développe-
ment industriel et scientifique». C'est
ce qu 'a annoncé le ministère de la
défense nationale française. Il a pré-
cisé que le tir a été fait au-dessus de
Lagon , à Mururoa , à 19 heures.

C'est la 19e explosion nucléaire
française dans le Pacifique, (afp)

Un haut fonctionnaire
suisse à l'ONU est mort

On apprend le décès, survenu le
1er juillet à New York , cle M. André
Bovay, un haut fonctionnaire de
l'ONU de nationalité suisse, qui a
succombé à la suite d'une maladie.
Né à Vevey en 1920 , il a joué un rôle
important lors de diverses missions
de l'ONU (Suez 1956 , Congo 1960
avec Dag Hammarskjoeld , Cuba 1962
où il a accompagné U Thant). Entré
au siège de Genève de l'ONU en 1947 ,
il avait été transféré à New York en
1959.

Sur le Mont - Blanc, les débris de l'avion
disparu en avril entre Gênes et Neuchâtel
L'avion privé et immatriculé en Suisse «HB-EFK », du type Bo-
nanza, qui avait disparu le 3 avril dernier , au cours d'un vol de
Gênes à Neuchâtel , a été retrouvé à l'Aiguille-Verte (massif du
Mont-Blanc - France), à 3.900 mètres d'altitude. C'est ce qu'an-
nonce un communiqué publié hier par le Dépai-tement fédéral des
transports et communications et de l'énergie. La chute de l'appa-
reil, qui est complètement démoli , a provoqué la mort immédiate

des deux passagers, (ats)

Crise entre le Vatican et Lisbonne
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le ministère portugais des Affai-
res étrangères a refusé de commen-
ter les rumeurs de rupture de rela-
tions diplomatiques mais a précisé
que la situation faisait l'objet d'un
examen attentif. Une personnalité of-
ficielle a déclaré que le gouverne-
ment portugais avait été « extrême-
ment choqué » de « l'impolitesse »
manifestée par Paul VI en recevant
MM. Marceline dos Santos, chef du
Frelimo (Front de libération du Mo-
zambique), Amilcar Cabrai , dirigeant
du PAIGC (Parti africain pour l'in-
dépendance de la Guinée et du Cap
Vert) et Agostino Neto du Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola.

Ces trois hommes participaient à
Rome à la conférence de « solidarité
avec les peuples des colonies portu-
gaises » patronnée par des organisa-
tions cle gauche italiennes.

Selon certains observateurs, M.
Caetano a été contraint de prendre
cette mesure afin de satisfaire la
droite pour qui toute faiblesse en
ce qui concerne la politique portu-
gaise en Afrique équivaut à une tra-
hison.

En octobre dernier , le Portugal a
rappelé son ambassadeur en Suède
à la suite de l'appui fourni par Stock-
holm aux mouvements nationalistes
antiportugais.

A Rome, « L'Osservatore Romano »
s'est élevé contre l'interprétation de
l'audience donnée par la presse ita-
lienne.

« Le Pape reçoit tous ceux qui de-
mandent à avoir son réconfort et sa
bénédiction. Cela s'est passé pour les
personnes en question qui, dans le
cadre strictement religieux de l'au-
dience hebdomadaire, ont pu appro-

cher le Pape. Le Saint-Père leur a
adressé des paroles de salutations et
leur a demandé d'être fidèles aux
principes chrétiens dans lesquels ils
ont été éduqués » écrit l'organe du
Vatican, (ap)

Madrid. — Quarante avocats ont
été suspendus pour une période de
trois mois par un tribunal d'ordre
public.

Auj ourd'hui
Vous lirez en page :
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Chaux-de-Fonds.

5 Kermesse des Promotions au
Locle.

9 La réforme de l'Université de
Neuchâtel.

11 Le Centre culturel juras sien.
13 Bonne journée pour Merckx

au Tour de France.
14 Des trains pour l'Italie sup-

primés.
19 - 20 Programmes TV, radio.
23 Meeting d'athlétisme à Zu-
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On croyait le calme revenu pour
quelques jours en Irlande du Nord ,
après la visite de M. Maudling, le
ministre britannique de l'intérieur.
'Mais la tension est telle, après l'ar-
restation de la jeune député Berna-
dette Devlin , porte-parole de la mi-
norité catholique, qu'il a suffi d'une
étincelle pour tout rallumer. Les af-
frontements qui ont éclaté hier soir
à Belfast tendent , hélas, à montrer
que les week-ends se suivent et se
ressemblent en Ulster,

A l'origine de ces nouvelles émeu-
tes entre catholiques et forces de l'or-
dre cette fois, la découverte par l'ar-
mée de caches d'armes, de dépôts de
cocktails Molotov. Les heurts ont été
durs : on parlait , dans la nuit, de
deux morts et d'une vingtaine de
blessés. Le quartier de Falls Koad
où ont pris naissance les troubles
avait une fois de plus pris l'aspect
d'un camp retranché : barricades,
véhicules incendiés, immeubles en
feu. Enfin , pour la première fois
semble-t-il, des grenades et des
bombes artisanales ont été em-
ployées par les manifestants contre
les forces de l'ordre.

Il y a, bien sûr, différentes maniè-
res de faire régner l'ordre en Irlan-
de du Nord. La première est de dé-
pêcher la troupe. L'envoi de nou-
veaux renforts — il y a déjà près
de 12.0000 soldats — ne semble pas
être la bonne, et Londres ne peut
indéfiniment grossir l'effectif des
forces de police dans sa province
d'Irlande sans s'exposer à se voir
accuser d'« occuper » l'Ulster par la
République irlandaise. A cela s'ajou-
te le fait que la mesure n'a un sens
que si elle n'est pas limitée dans le
temps.

Le second moyen d'apaiser les
passions serait de libérer la j eune
Bernadette. Un député travailliste a
proposé aux Communes d'ouvrir un
débat à ce propos. De toute façon , il
semble que les autorités de Belfast
n'aient pas mesuré toutes les suites
que ne pouvait pas manquer de
provoquer l'incarcération du porte-
drapeau de la minorité catholique.
Réduire à l'impuissance , dans des
moments de troubles, le représen-
tant d'une des parties , c'est imman-
quablement s'exposer à des réac-
tions. Certes, la qualité de député de
Bernadette Devlin ne saurait impu-
nément l'autoriser à faire le coup
de feu sur les barricades , mais la
décision qui a frappé la j eune fille
était à tout le moins inopportune.

Reste une troisième façon de met-
tre un terme aux violences : c'est la
plus sûre. Faire disparaître les dis-
criminations qui font des catholi-
ques , des citoyens de seconde zone ;
enlever aux extrémistes des deux
bords la possibilité de fomenter des
troubles ; enfin , promouvoir, sur
tous les plans, des réformes pour
faire de cette province un pays via-
ble. Le gouvernement de Londres
s'y était timidement attelé l'an pas-
sé, sons la pression des événements.
Le nouveau Cabinet conservateur y
parviendra-t-il ?

J.-L. DERNIER

DE LA VIOLENCE
EN ULSTER

Gros rural incendié près de Renan
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Plus de 100.000 francs de dégâts
Les causes du sinistre paraissent

être dues à une fermentation d'herbe
séchée.

(texte et photos ds)
Près de Renan, sur le territoire

de la commune de Sonvilier , le rural
de l'établissement du Pré-aux-Boeufs
a été détruit par le feu. L'immeuble
abritait des chevaux , du petit bétail
et des réserves de fourrages.

Vers 1 heure, les pompiers de Son-
vilier et de Renan étaient alertés.
Sous la direction du capitaine Hou-
riet , de Sonvilier, la lutte était entre-
prise. On ne put malheureusement
que protéger les bâtiments des envi-
rons et sauver une partie du bétail.
Une dizaine de porcs et quelque 300
poules périrent. Le rural ainsi que
des machines agricoles , sont anéan-
tis. Les dégâts s'élèvent à plus de
100.000 francs.

Un Cornet britannique, parti de
Manchester avec 105 passagers à
bord , a perdu le contact avec la
tour de contrôle de l'aéroport de
Barcelone, quelques minutes avant
l'atterrissage.

Selon toute vraisemblance, il s'est
abîmé en mer à quelque 30 km. au
nord-est de Barcelone.

Des bateaux de sauvetage ont été
envoyés sur place pour tenter de
repérer l'épave et de recuellir des
survivants , s'il y en a. (ap)

Turin. — La direction de Fiat a dé-
cidé de suspendre 12.000 ouvriers de
l'usine Rivalta après des grèves sau-
vages. Ces mises à pied a précisé la
direction sont provisoires mais aucu-
ne indication n'a été donnée sur la
date à laquelle les ouvriers pourront
rependre le travail.

Grande-Bretagne. — Trois Anglais ,
dont le patron d'un bateau de pêche
ont été inculpés pour avoir fait péné-
trer illlégalement 40 immigrants in-
diens.

Un avion s'écrase
près de Barcelone

avec 105 occupants

Prévisions météorologi ques
La couverture nuageuse sera chan-

geante mais le temps en général en-
soleillé.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,83.
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Cette surenchère ne ferait qu 'aug-
menter le risque d'une nouvelle
guerre de grande envergure entre
Israël et les pays arabes.

M. Ahlers a indiqué par ailleurs
que Bonne a présenté une proposi-
tion de procédure sur l'inspection
des installations nucléaires qui per-
mettrait à l'Allemagne et aux autres
pays signataires de ratifier le traité
sur la non-dissémination des armes
nucléaires.

Tous les pays du Marché commun ,
à l'exception de la France, ont signé
le traité mais en ont retardé la rati-
fication en attendant qu 'une procé-
dure d'inspection soit élaborée. L'abs-
tention française pose des problèmes
quant à la mise en application d'une
telle procédure et les propositions
allemandes seraient destinées à ré-
soudre cette question.

Dans la soirée, M. Brandt offrait
un dîner à M. Pompidou. Les conver-
sations se poursuivront aujourd'hui.

• Blessé dans un accident de la
route , le président allemand par in-
térim, a annulé son rendez-vous avec
M. Pompidou.

(ap)

Pompidou à Bonn


