
Vivre dans des conditions de lucidité nouvelles
Comme aux temps premiers de

l'humanité, les hommes vont se ser-
rer autour du feu , ce soir.

Mais être en fête par tradition ne
suffit plus aujourd'hui alors que nous

avons franchi le seuil d'un temps
nouveau.

Les « révolutionnaires » de 1291
ont lutté pour vivre autrement. L'ex-
traordinaire de leur action réside

dans le fait que le pacte qu 'ils firent
alors conserve toute sa puissance à
défaut de sens actuel.

La « gravité des temps » reste la
même, seul l'ennemi a changé. Au-

jourd hui , il a nom « intoleranc » .
Parce que le danger qui nous me-
nace est d' autant plus grand qu 'il est
imprécis, nous sommes contraints à
nous accrocher aux modèles tradi-
tionnels de pensée dans l'incapacité
où nous sommes trop souvent de rê-
ver à ce demain qui nous assaille.

Et pourtant nous devons rendre
nos enfants aptes à jouer un rôle que
nous ne sommes peut-être déjà plus
à même de définir. Des outils que
nos cerveaux ignorent , auxquels la
souplesse de nos mains ne suffit plus ,
s'installent dans nos vies, dépassent
notre entendement, influent sur no-
tre comportement. Nos têtes s'éton-
nent , espèrent ou s'inquiètent.

Les jeunes esprits doivent être mo-
delés, formés à vivre dans des condi-
tions de lucidité nouvelles. Cela im-
plique de la part des aînés qu 'ils ad-
mettent que l'on trace de nouveaux
chemins. Les jeunes doivent être in-
vités à un dialogue réel , même si nos
oreilles doivent se fissurer à les en-
tendre, afin de comprendre ce que
recouvre leur désir d'autre chose.

Les vieux , gardiens d!un savoir
adapté à d'autres temps, sont tou-
jours plus nombreux. La proportion
des personnes âgées de quatre-vingt-
cinq à nonante ans va quadrupler
ces trente prochaines années en Suis-
se, alors que le nombre des moins de
quarante augmentera dans une pro-
portion beaucoup moins forte que
l'ensemble de la population.

On sera toujours plus jeune dans
un monde toujours plus vieux. Deux
formes d'intolérance vont se déve-
lopper si nous ne nous employons
pas à résoudre efficacement les pro-
blèmes des uns et des autres.

Plus que jamais nous devons « pro-
mettre et jurer de nous porter se-
cours et conseil » ainsi que le firent
les hommes d'Uri , de Schwyz et
d'Unterwald, mais pas pour les mê-
mes raisons. Nous sommes menacés
par nous-mêmes.
¦ Elevés et instruits dans un but dé-
fini , pour un ordre établi, reconnu ,
nous devons imaginer une éducation
pour une destination inconnue. Du-
rant ces cinquante dernières années,
les progrès techniques ont été plus
nombreux et surtout plus importants
que durant tout le reste de l'histoire
de l'humanité. La mobilité sociale
rend compliquée l'acceptation des
valeurs traditionnelles qui se fait par
le temps. Admises, elles sont déjà
changées.

Nous vivons dans l'ignorance de
cette situation nouvelle ; notre in-
quiétude même ne dépasse pas celle
des anciens. Et pourtant demain sera
fait de ce que nous enseignons au-
jourd'hui. Là est notre responsabilité.

La réforme scolaire qui est en
cours est l'entreprise essentielle de
notre génération. La lutte contre la
pollution des esprits se révélera être
encore plus importante que celle qui
s'amorce pour sauver la nature.

La formation du caractère qui s'ef-
fectuait à l'imitation du comporte-
ment du groupe auquel appartenait
l'individu dépend aujourd'hui de la
parole. Les modèles de comporte-
ment actif cèdent le pas.

L'intolérance vis-à-vis des nou-
veaux modes de penser d'une part, le
refus de reconnaître les modèles tra-
ditionnels d'autre part, (et perdus en-
tre ces deux courants, ceux qui pré-
fèrent n'opérer aucun choix), doivent
nous contraindre à nous rassembler
autour du feu dans un état d'esprit
ouvert.

Il ne s'agit pas, dans un absolutis-
me néfaste, de brûler notre passé
pour éclairer nos lendemains mais de
prendre conscience que nous sommes
entrés dans le temps de l'avenir.

Aujourd'hui, c'est le fils de Tell
qui tire sur la pomme que supporte
son père.

Gil BAILLOD.
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C'est V Thant qui disait récemment :

« Je voudrais que le monde écoute
attentivement la voix de la jeunesse. »

Sans doute a-t-il raison.

Mais il faut bien reconnaître que
jamais la voix de la j eunesse ne s'est
exprimée plus fortement, hautement et
catégoriquement qu'aujourd'hui. Comme
disait un ronchonneur : « Non seule-
ment on « les » entend , mais on n'en-
tend plus qu'eux ! »

Alors, peut-être pourrait-on profiter
du 1er Août pour redonner la parole
aux « vieux »... Car en fait ces gars de
1291 ne sont plus très jeunes ! On les
réveille, comme ça, le 1er Août une fois
par an, pour nous rappeler des souve-
nirs qui, à d'aucuns, paraissent bien
démodés. Patrie ! Indépendance ! Li-
berté ! Solidarité ! Le tout garanti par
une solide alliance, fondée sur le se-
cours mutuel des bras, des cœurs et des
armes. Car il n'est pas encore question
d'obj ecteurs de conscience, bien qu'on
se met sous le regard et la protection
de Dieu ! Le vent et la nuit agitent
ces vieilles barbes... Mais il n'en souffle
pas moins un air de grandeur héroïque
sur ces « nains » qui défient un empire
puissant, bardé de fer et qui n'hésitera
pas à lancer sa « chevalerie » sur les
paysans. Ouais, cette contestation-là,
mes amis, elle a tout de même une
autre allure que celle qui consiste à
promener des pancartes ou s'asseoir
dans la rue pour interrompre la circu-
lation. Car ces gaillards-là, eux, ont
interrompu ou changé le cours de l'His-
toire. Avec un courage, ma foi, qui en
a donné à toute une série de généra-
tions et qui demeure un exemple pour
ceux qui prétendent former une nation.
Ces « croulants », tout de même ! Leur
seul instrument de musique était le cor
des Alpes. Mais l'air qu'ils en jouaient ,
nom de tonnerre ! réunissait des hom-
mes libres, des cités, des pays, et plus
tard des Etats et des cantons. Ça valait
bien le « pop » qui n'est pas toujours
très populaire...

Bref , n'insistons pas.

Ecoutons attentivement la voix de la
jeun esse-

Mais prêtons aussi l'oreille à l'écho
qui vient des âges !

Car le 1er Août ne sera j amais vieux
pour ceux qui ont encore au cœur
l'amour de leur petite patrie, qui en
vaut bien des grandes...

Le père Piquerez

APRES PLUS D UNE SEMAINE DE TRACTATIONS
ISRAËL ACCEPTE LE PLAN DE PAIX AMÉRICAIN
Le «gahal» fera savoir lundi s'il reste dans le gouvernement
A l'issue de longues tractations, le gouvernement

israélien a fait savoir qu'il acceptait le plan de paix
américain, pour mettre fin au conflit au Proche-Orient.
Le parti « gahal », dirigé par M. Menahem Begin, qui
était hostile aux propositions de M. Rogers, secré-
taire d'Etat américain, a fait savoir qu'il se réunirait
lundi pour décider s'il continuerait à faire partie du

cabinet. Mme Meir, premier ministre israélien, est
donc parvenue à éviter, dans l'immédiat, l'éclatement
du cabinet. L'acceptation du plan Rogers aura pro-
voqué de grandes difficultés pour le gouvernement
israélien, puisque ce n'est qu'après quatre réunions
et plus d'une semaine de discussions, que la décision
a finalement été prise.

Le Conseil de cabinet d'hier a du-
ré deux heures et demie. Les 23 mi-
nistres se sont finalement mis d'ac-
cord.

La rédaction du communiqué et
notamment l'acceptation du cessez-
le-feu semblent indiquer qu 'Israël a
reçu des garanties de la part des
Etats-Unis pour que les Egyptiens
ne profitent pas de l'arrêt des com-
bats pour renforcer leurs défenses
sur le canal de Suez, en installant
notamment des bases de missiles
Sam-3. Par contre , la grande incon-
nue demeure l'attitude du gouverne-
ment d'Israël à l'égard de l'évacua-
tion des territoires occupés, évacua-
tion à laquelle le parti « gahal » est
résolument hostile.

Pour sa part , le président Nixon
s'est félicité hier de l'acceptation du
plan américain par Israël, l'Egypte

et la Jordanie et a exprimé son es-
poir dans un règlement. « Nous
avons encore un long chemin à par-
courir » , a-t-il cependant reconnu.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Festival pop à Aix-en-Provence
les premiers orchestres arrivent
Il semble, cette fo i s , à moins de 24 heures du début du Festival de
pop music d'Aix-en-Provence, que plus rien ne pourra empêcher son
déroulement. En e f f e t , malgré la mise en garde de la municipalité
aixoise , qui a déclaré ne pas voir de d i f férence entre un f estival et
un « concert prolongé » , le général Clément a clairement dit que
celui-ci aurait lieu comme prévu. D' autre part , la police a fai t  savoir
qu'elle n'avait reçu aucune instruction lui demandant d'interdire
l' accès au domaine de Saint-Pons, à une dizaine de kilomètres d'Aix.
Les premie rs orchestres sont déjà sur place et de nombreux jeunes
gens ont commencé , dès hier, à s'installer à l'intérieur du domaine, (ap)

Le secrétaire général U Thant
a convoqué à New York hier son
représentant spécial pour le Pro-
che-Orient, Le Dr Gunnar Jar-
ring, en vue de consultations sur
« les prochaines mesures à pren-
dre ». U Thant a déclaré qu 'il
avait eu une conversation télé-
phonique avec le Dr Jarring, qui
se trouve dans sa résidence de
Viken , en Suède, et que tous deux
ont convenu « qu 'il serait utile
que l'ambassadeur Jarring revien-
ne à son bureau de New York,
surtout en ce moment, en vue de
consultations avec le secrétaire
général et d'autres sur la situa-
tion actuelle et sur les prochaines
mesures possibles, à la lumière
des événements ». (ap)

Thant convoque
Jarring à N. Y.



Le Festival d'Avignon: dans l'attente d'un second souffle
(Voir L'Impartial des 28, 29, 30 et 31
juillet.)
Le Festival d'Avignon fêtera l'année
prochaine ses vingt-cinq ans d'existen-
ce. Et déjà on l'enterre : «Feu le Festi-
val d'Avignon» («Le Journal du Di-
manche»), «De la Croisade à la routi-
ne ?» («Le Figaro littéraire»). Il est
vrai que les conditions ont bien changé

De notre envoyé spécial
à Avignon : Claude Vallon

deçuis les. ^ernps héroïques , où il était ,
question ' d'aventure (les comédiens
campaient dans la cour du Palais des
papes ou logeaient chez l'habitant). La
foi a peu à peu fondu, le calcul l'a
remplacée et quelque chose comme une
entreprise a relayé l'expérimentation
et l'improvisation. Jean Vilar , toujours
présent , ne ressemble qu 'à son double ,
celui qui retient la légende : «un pape»

Les Rencontres cinématographiques d'Avignon : quelque 130 f i lms  à raison
de i par jour. (Photo Impar.)

a-t-on dit , un «pape» difficilement vi-
sible. Mais il y a foule , une foule bigar-
rée faite de mordus de la culture
(mais savent-ils ce que c'est !) Avignon
est devenu la Mecque. On y va pour
être sûr de ne pas manquer son salut.
Finis les temps où y aller constituait
un exploit contre les habitudes. Au
contraire , aujourd'hui , tout pousse à
s'y arrêter. (A la façon des touristes
visitant quelque temple). Ce rendez-
vous, de plus en plus fréquenté, par
une jeunesse de plus en plus frémis-
sante devant le phénomène culturel
qu'elle ne connaît pas (mais il lui suffit
d'en être pour y croire) a naturellement
perdu de son prestige artistique. Tout
y est construit pour des réjouissances
(on ne sait pas bien lesquelles : serait-
ce ces discussions, débats ou colloques
qui remplissent les heures creuses ?) —
réjouissances problématiques, mais
auxquelles on trouve finalement des
attraits. Ce public témoigne lors des
représentations ou discussions d'une or-
gueilleuse méconnaissance de la cul-
ture. Mais qu'importe ! Plus une place
disponible : le succès est là !
Et pourtant le programme disperse plu-
tôt qu'il ne concentre les efforts. La
contestation tapageuse chassée en 1968
(adieu au Living Théâtre !) s'est ins-
tallée dans les spectacles eux-mêmes

(bien timidement d'ailleurs, les mises
en scène se contredisent tout en se
réclamant de la même volonté de tra-
vail collectif ou rénovateur), mais aucu-
ne personnalité de la classe d'un Béjart
par exemple ne polarise l'attention.
Le TNP de Georges Wilson continue
son bonhomme de chemin : très tran-
quillement et ce ne sont pas ses deux
spectacles («Le Diable et le Bon Dieu »
de Sartre et «Early Morning» d'Edward
Bond) qui vont renverser l'ordre des
valeurs. Il faut aller voir dans les pe-
tites salles où se déroule un off-fes-
tival ou même un of;-off-Festival (se-
lon l'appellation chère à Broadway).
On y pousse des investigations du côté
dés classiques (toujours bons à redé-
couvrir) ou l'on fait bande sur les
goûts du jour (comédie pop), mais rien
encore qui permette de crier : stop !
tout peut recommencer à partir de
là !
Ce ne sont donc pas les manifestations
qui manquent à Avignon (théâtre, mu-
sique, cinéma , ballets, débats (assimi-

lables tant ils sont parfois confus à des
spectacles) et le festivalier conscien-
cieux ne sait pas très bien de quel
côté tourner sa lourde tête... Il pré-
férera peut-être tout bonnement le
spectacle de la rue, le plus palpitant
par ses promesses de hasards. Jacques
Lemarchand dans le «Figaro littéraire»
(No 1262) a d'ailleurs applaudi le mo-
ment le plus dramatique du remue-
ménage pseudo-hippie de la place de
l'Horloge : la vipérophagie (un dévo-
reur de vipères a devant une foule
proprement scandalisée décapité une
vipère vivante avec les dents !). Une
émotion vraie a secoué le dégoût ou
l'indifférence des consommateurs de
culture remuant leurs pieds au soleil.
Ce fut éclatant !
Eh bien ! les spectacles sont loin d'aller
si loin dans l'ébranlement du cortex
(cétébral) du culturophage.
«Le Roi nu» (que les spectateurs ro-
mands ont vu la saison dernière dans
l'adaptation du Centre dramatique de
Lausanne-Vidy sous la direction de
Bernard André) fait l'objet d'une nou-
velle débauche d'intentions grâce à
Christian Dente. Rappelons que cette
féerie dénonce les abus du pouvoir en
recourant à une imagerie enfantine.
Evgueni Schwartz, auteur soviétique
(mort en 1934), eut maille à partir

avec la censure, malgré les précau-
tions qu'il prit à dissimuler ses véri-
tables intentions derrière une grosse
caricature. Dente a, suivant en cela une
mode déjà très répandue (voir l'«Eva
Perron» de Copi présenté à Paris au
printemps) introduit un «travesti» (le
ministre des tendres sentiments) et des
couleurs vives usant et abusant des
possibilités qu'offrent les produits syn-
thétiques. Ce grotesque flamboyant est
rehaussé de tout un cortège de référen-
ces aux ballets de Béjart (les demoisel-
les de la cour) . Le roi (contrairement à
ce qui se passait en Suisse romande)
apparaît réellement nu. L'effet eut son

succès auprès du jeune public. En bref ,
c'est assez bien enlevé, mais très éloi-
gné de toute intention idéologique.
Cela ne constituerait pas , à vrai dire,
un sujet de critique, si la forme se
montrait plus authentiquement nova-
trice.
On pourrait en dire autant du spec-
tacle-off « Assemblée des femmes »,
joué par la Compagnie de Villiers que
dirige Jean Perimony. Des idées sans
doute, mais Aristophane est un peu
desservi par les costumes. Quelques
excellents ballets et une musique in-
téressante de Michel Christodoulides.
Il faudrait s'attarder sur les Rencon-

tres cinématographiques. Disons qu'el-
les manquent d'intérêt en raison de
l'espèce de grande foire qu'elles sont :
films de tous les azimuts, sans grand
rapport les uns avec les autres. Une
seule continuité : la rétrospective des
prix Louis Delluc depuis 1937, date
de la création du Prix.
A noter l'originalité d'un film cubain
(«Les Mémoires du sous-développe-
ment» de T. Guttierez) qui par son
esprit introduit la grande auto-critique
de Fidel Castro que les journaux ont
rapportée il y a quelques jours.

Cl. Vn.
FIN

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le parti Bonapartiste fit des émeutes. Le colonel Philippe, le fils aîné
d'Agathe, qui s'y mêla, fut incarcéré, puis relâché. Les vieux amis d'Agathe
lui conseillèrent de faire voyager Philippe.

Agathe , effrayée, supplia Philip-
pe de passer à l'étranger. Philip-
pe eut alors la magnifique idée
de rejoindre le général Lalle-
mant aux Etats-Unis, et de coo-
pérer à la fondation du champ
d'Asile. Agathe donna dix mille
francs , prit sur ses économies
et dépensa mille francs pour aller
conduire et embarquer son fils
au Havre.

Huit jours après vint une autre
lettre par laquelle le colonel avi-
sait sa mère de son départ. Phi-
lippe annonçait avoir besoin d'au
moins mille autres francs en dé-
barquant au Havre. «Bon, dit
Joseph à sa mère, j' aurai fini
mes copies , tu lui porteras mille
francs.» Mme Bridau courut au-
devant de son bien-aimé fils. Le
paquebot arriva par une belle
matinée d'octobre 1819.

L'année fut terrible : Roguin , le
notaire de Mme Descoings et de
Mme Bridau , disparut en em-
portant les retenues faites depuis
sept francs sur l'usufruit. Trois
jours après ce sésastre, arri-
va de New York une lettre de
change de mille francs tirée par
le colonel Philippe sur sa mère.
Cette lettre parlait de dettes con-
tractées à New York , où des
camarades cautionnaient le colo-
nel.

Philippe se livra à une effusion
de sentiments qui fit penser à
Agathe : «Ah ! comme' il m'aime,
lui !» Hélas ! l'officier n'aimait
plus qu'une seule personne au
monde et cette personne était le
colonel Philippe. Ce voyage avait
développé chez Philippe les mau-
vais penchants du soudard : il
était devenu brutal , buveur , fu-
meur , personnel , impoli.

Les deux femmes parlèrent d'en-
gager l'argenterie, une partie du
linge ou le surplus du mobilier.
Joseph , effrayé de ces proposi-
tions fit alors quatre tableaux
de chevalet en dix jours , les ven-
dit à des marchands et apportés
les mille francs à sa mère qui
put solder la lettre de change.

Simplement vêtu , le corps visi-
blement endurci par ses récen-
tes misères, Philippe apparut à
sa pauvre mère comme un héros,
mais il était tout simplement de-
venu ce que le peuple nomme
assez énergiquement un chena-
pan. En écoutant le récit de ses
malheurs, Mme Bridati n'eut pas
la force de l'empêcher de boire,
de manger et de s'amuser.

Si vous avez un jardin , une très
grande terrasse, une possibilité d' a-
menée d' eau, vous aurez vite fait
d'installer cette douche : votre mari
ou votre grand f i l s  s 'occupera du
côté technique-eau, et vous du tissu
en matière plastique et de l'ins-
tallation des crochets. A défaut
c'.'eau, cela peut faire une cabine
pour vous changer... pour celles qui
ont la chance d' avoir une piscine.
Dans ce cas, vous choisirez une
fort e cotonnade fleuri e ou unie, aux
couleurs résistant au soleil , un de
ces tissus que l' on destine aux toiles
de balcons ou de parasols.

Sim
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Pratique

Si vous êtes né le
1. Vous aurez l'occasion de manifester vos sentiments et de révéler vos

intentions. Surmontez votre timidité et votre année sera très heureuse.
2. Vous arriverez très bien dans votre vie professionnelle qui prendra des

développements inattendus. Quelques contrariétés sont à prévoir sur le
plan sentimental.

3. Exercez-vous à voir les choses d'un point de vue réaliste. Vos perspec-
tives financières ou professionnelles seront plus encourageantes.

4. Votre intuition vous aidera à obtenir les résultats que vous souhaitez.
Votre situation pécuniaire sera satisfaisante. Vos affaires de cœur évo-
lueront comme vous le souhaitez.

5. Vous devrez prendre une décision concernant votre vie sentimentale. Un
projet qui vous est particulièrement cher sera réalisable.

6. Vous serez dynamique et entreprenant. Vous pourrez facilement
vous engager dans une nouvelle entreprise. Vous aurez de très bons
résultats.

7. Mesurez vos ambitions et vos possibilités, ne voyez pas trop grand.
Continuez vos activités avec persévérance et vous réussirez.

^
eï_>^ 

21 janvier - 19 février

M̂W TêÉM VOUS bénéficierez de
VSffgV r lgr la bienveillance de

ceux dont vous dé-
pendez. Votre intuition vous aidera
à obtenir les résultats que vous
souhaitez et votre situation pécu-
niaire sera satisfaisante. Profitez des
bonnes dispositions de vos collègues
pour apporter des innovations sus-
ceptibles d'améliorer vos activités
lucratives.

«m»-- 20 février - 20 mars
f / f t t&-"p .. Surveillez vos paroles

.̂ SUBS""'/ et vos attitudes afin
de ne pas blesser la

susceptibilité de vos proches. Les
questions d'argent donneront lieu à
des discussions pénibles, gardez vo-
tre calme. Veillez à ce que les pro-
messes que l'on vous fera soient
sincères.

^^^  ̂
21 mars - 20 avril

M?0 M̂ Exercez-vous à voir
r̂T wl*̂  leS choses d 'un Point

de vue réaliste. Faites
preuve de décision pour ne pas
laisser échapper une affaire inté-
ressante. N'hésitez pas à solliciter
l'aide de ceux de vos collègues qui
sont disposés favorablement à votre
égard.

21 avril - 21 mai
( '¦ 2ËÈ&.

*
ù Vous devrez peut-être

V jp ,,;,!<' patienter pour une dé-
cision concernant l'une

de vos plus chères aspirations. Ne
soyez ni inquiet ni irrité, le temps
travaille pour vous. Vos perspectives
financières et professionnelles sont
des plus encourageantes.

sg^s. 2Z mai " 21 juin
: «£êÉ&'' Soyez discret sur les
\ «Sk :^„ -" protections ou les ap-

puis dont vous béné-
ficierez. Modernisez vos méthodes
de travail , vos responsabilités en
seront allégées. Ne vous laissez pas
dominer par votre émotivité. Comp-
tez uniquement sur vous pour la
conduite de vos affaires.

^¦—-̂  
22 juin - 23 juillet

{JaW^CîS Suivez vos inspira-
K̂v f̂îpr tions mais ne vous

emballez pas en ce
qui concerne de nouvelles amitiés,
attendez de les avoir éprouvées.
Faites votre travail sans vous laisser
distraire. Résistez à la tentation
des dépenses excessives afin de
maintenir l'équilibre de votre bud-
get.

24 juillet - 23 août

;¦' J&jSBff 1 Malgré votre désir
\, $§&/ ' ¦/' d'indépendance, il fau-

dra vous plier aux
nécessités de votre profession. Sup-
portez avec bonne humeur des con-
trariétés inéluctables. Efforcez-vous
de suivre strictement votre emploi
du temps sans vous laisser distraire
par les importuns, _

ĝftmg  ̂ 24 août - 23 septemb.

WwtfBBm Vous pourrez Caire
^Sp Jpy avancer vos a f f a i r e s

à condition de ne pas
être victime de l'égoïsme de cer-
taines personnes de votre entoura-
ge. Repoussez toute proposition qui
ne tiendrait pas compte de vos ef-
forts personnels. Fuyez les discus-
sions.

^^^|̂  
24 septemb. - 23 oct.

CSSS^k 
Pl

'enoz contact avec
^MpF les personnes suscep-

tibles de vous aider.
Montrez-vous particulièrement éco-
nome, ne faites que les achats in-
dispensables. Vous aurez tendance
à trop vouloir entreprendre à la
fois. L'affection de vos amis influe-
ra bénéfiquement sur votre moral.

^. 
24 octobre - 

22 
nov.

i *\gjfr* ? ¦% L'éloignement ou le
*"' >Y> / départ d'une personne

pour , laquelle vous
avez de la sympathie vous dépri-
mera. Remettez à plus tard les en-
tretiens d'ordre professionnel. Ne
perdez pas de vue les aspirations
de vos collègues. Vous serez en
mesure de résoudre une question
délicate.

23 novembre - 22 déc.

«Bfij'S5 k̂ 
La chance favorisera

B̂^
f È r  vos 

efforts pour faire
valoir vos capacités et

pour harmoniser vos relations avec
votre entourage. De nouvelles res-
ponsabilités vous seront vraisem-
blablement confiées. Remplissez
scrupuleusement vos obligations.
Succès dans le domaine sentimen-
tal.

_~««x.~^ 23 décemb. - 20 janv.

i wCSfc. Vous vous rendrez
' ,V*flk sans entra in  à votre

travail, mais des mo-
difications qui vous y attendent vous
rendront vite votre optimisme. Par-
lez à cœur ouvert avec la personne
que vous aimez, mais soyez sûre de
vos sentiments avant de vous en-
gager.

Horoscope - Impar : 1er au 7 août



Nombreuses interventions des premiers secours

La route inondée près du pont des Crosettes.

De 14 h. 12 a 15 h. 10 une douzai-
ne d'appels sont parvenus au poste
pour des inondations dans les quar-
tiers des Grandes et Petites-Croset-
tes, ainsi que dans quelques immeu-

L'ecm et des pierres dévalent le talus, à côté du pont. (Photos Impar-Bernard)

bies de la ville. Les PS et le person-
nel des travaux publics sont inter-
venus pour parer aux nombreux
inconvénients dus à l'orage.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 1er AOUT

Patinoire des Mélèzes : ouverte dès
20 h.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

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 i gure en

page 12.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Burki, Charles-Naine 2 a.
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 2 AOUT
Patinoire des Mélèzes : ouverte dès

20 h.
Piscine des Mélèzes : ouverte.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

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

(039) 3 3610 , 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 familiale : tél. 3 88 38 (en

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

page 12.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Burki, Charles-Naine 2 a.
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 méde-
cin de famille) .

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

Ce qui se passera aujourd'hui en ville
pour la fête du 1er Août

Voici le programme général of-
ficiel pour la Fête du 1er Août
à laquelle participera, en notre
ville, M. Nello Celio, conseiller
fédéral. Une réception aura lieu
en son honneur au Musée histori-
que, samedi, vers 16 heures 30. A
17 heures 30 dans le parc du Mu-
sée la musique « La Lyre » se
produira et précédera un homma-
ge aux soldats décédés durant le

service actif. M. Alain Grisel pro-
noncera une allocution. « La Ly-
re » mettra un ternie à cette ma-
nifestation. Aucun cortège ne se-
ra organisé en direction du Parc
des Sports où, à 20 heures 45,
après que « La Lyre » aura joué
quelques morceaux de musique,
les Francs Habergeants, groupe
folklorique, feront montre de leur
talent. Puis, M. Charles Berset,
président du comité du 1er Août,
présentera M. Nello Celio qui
prendra la parole. L'hymne natio-
nal sera chanté par tous les parti-
cipants et spectateurs avant les
feux d'artifice qui, en cas de mau-
vais temps, seront renvoyés. Le
retour en ville s'effectuera par un
cortège aux flambeaux. La popu-
lation est invitée à pavoiser fenê-
tres et portes à l'occasion de cette
Fête.

—BEB— Feuille d'Avis desMontagnes —HESB Ŵ

Pasteur loclois à l 'honneur
Le Conseil de la Fédération des égli-

ses protestantes s'est constitué et a
réparti ses tâches. A cette occasion, le
pasteur Charles Bauer, du Locle, a été
appelé à la vice-présidence du Conseil.
U est par ailleurs responsable du servi-
ce d'information au sein de la Fédéra-
tion.

VENDREDI 31 JUILLET
Naissances

Do Linh Giam Françoise, fille de
Do Linh Giam, professeur, et de Ni-
cole-Marguerite-Marie, née Chételat. —
Biéri Marc, fils de Jean-Daniel, agri-
culteur, et de Sylvie-Elisabeth, née
Behrens. — Criblez Christian-John, fils
d'André-Charles, radio électricien, et
de Christiane-Yvonne, née Morzier. —
Chételat Michèle-Agnès, fille de Jean-
Daniel-Albert, et de Béatrice-Michèle-
Marie, née Chételat. — Spode Manuel-
André-Guillaume, fils de Hermann-
Hubert , et de Annie-Denise-Thérèse,
née Brunet. — Robert-Nicoud Thierry-
Willy, fils de Willy-Edgard, employé
TP, et de Rose-Marguerite née Ger-
ber.

Promesses de mariage
Wertmùller Hans, technicien, et Suh-

ner Rita.
Mariage

Jelk Claude-Raymond, tourneur sur
or, et Kaufmann Doris-Gisèle.

Décès
L'enfant Degli Esposti Valerio, né le

28 juillet 1970.

Etat civil

(photo ASL)
Le programme de la Fête du 1er

Août aux Planchettes, est le suivant :
20 heures, sonnerie des cloches, dis-

tribution des lampions aux enfants,
cortège aux flambeaux 'jusqu 'à la hal-
le des fêtes, allocution de M. Jean
Buhler , président de commune, allocu-
tion de M. W. Béguin, pasteur, feu avec
hymne national , feux d;artifice.

1er Août aux Planchettes

Le Concours hippique de la Société de cavalerie
se déroulera au Quartier

Le Concours hippique de la Socié-
té de cavalerie du district du Locle a
choisi son « Quartier » définitif puisque
après la Combe-Girard où, face à l'aug-
mentation des concurrents, le terrain
traditionnel était devenu trop exigu,
les concours s'étaient déroulés sur les
Monts, dans un grand triangle tout
près de la villa Sans-Façon. Cett amé-
lioration n'était pas définitive puisque
cette année le concours se déroulera au
Quartier, dans le vaste triangle délimi-
té par la route qui va du Quartier à
la Chaux-de-Milieu et celle qui va à
la Grande-Joux. Le terrain, d'une con-
figuration excellente pour le déroule-
ment d'un concours hippique et d'une
superficie de quelque 15000 mètres car-
rés, est assuré à la Société par un bail
de 30 ans. Bien placé au milieu du
district , il deviendra un terrain d'en-
traînement utilisable toute l'année, et
le projet est déjà ébauché d'y construi-
re un manège dans les prochaines an-
nées.

11 ÉPREUVES, 150 CHEVAUX ,
350 DÉPARTS

A chaque nouvelle édition du con-
cours hippique de la Société de cava-
lerie du district , le nombre des parti-
cipants va croissant , ce qui doit ré-
jouir et occuper l'actif président du co-
mité d'organisation , M. Roger Jeanne-
ret de la Brévine, qui est , d'autre part ,
l'organisateur du concours annuel lo-
cal des Crêtets au-dessus de la Bré-
vine.

Les épreuves débuteront samedi
après-midi , 15 août à 14 heures par une
épreuve réservée exclusivement aux
membres de la société organisatrice, ce
qui est une innovation, puis suivront
une épreuve réservée aux cavaliers
amateurs R 1, et le Prix du Col-des-
Rochcs , également pour la catégorie
R 1.

Dimanche matin , dès 8 heures com-
menceront les concours réservés aux
dragons débutants, D 1, puis le Prix
Luxor, destiné à la catégorie D 11,
pour les chevaux ayant gagné plus de
300 fr. dans des concours précédents.
La matinée se terminera par le Prix de
Sommartel , de la catégorie R 11, der-
nière épreuve réservée aux amateurs
ayant gagné 300 fr. aux concours pré-
cédents.

Dimanche après-midi se suivront le
Prix Huguenin-Médailleurs , pour les

D 1, le Prix de la Société de Cavale-
rie , D 11, le Prix de la Ville du Locle,
R 11, le Prix -des Montagnes neuchâ-
teloises et le Prix du Paddock du Mont-
Perreux ces deux dernières épreuves
étant réservées aux licences L, gentle-
men , amazones et officiers.

Le jury, de deux juges nationaux
(éventuellement 3) est formé de M.
Frédéric Morf , de La Chaux-de-Fonds,
toujours dévoué et du colonel von Ber-
gen de Colombier.

JOIES ANNEXES
Joies annexes et attendues, se dé-

rouleront dans une grande tente qui se-
ra dressée au Quartier et où, le same-
di soir , on dansera , entraîné par
« Ceux-du-Chasseral » jusque tard dans
la nuit. Et si tout va bien, si le moral
est au beau fixe, dimanche soir, on
pourrait bien fêter le succès de la ma-
nifestation, sous la tente, par un pe-
tit « bal de la victoire » !

M. C.

M E M E N T O
i

Le Locle
SAMEDI 1er AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Justine ;
17 h., Le détective. '

Cinéma Lux : 20 h. 30, Helga et Michael.
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 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 2 AOUT
Cinéma Casino : 14 h. 30 , 20 h. 15,

Justine ;
17 h., Le détective.

Cinéma Lux: 20 h. 30, Helga et Michael.
Pharmacie d' o f f i ce  : 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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17. ren-
seignera.

Hier soir, M. J. D., domicilié aux Bre-
nets, circulait à vélomoteur sur la rue
Pré-d'Amens, en direction de la rue de
France. A la birfurcation, il est monté
sur le trottoir à droite, a perdu l'équi-
libre et chuté sur la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital du Locle. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et d'une
plaie à l'arcade sourcilière droite.

Cyclomotoriste
blessé

Des fontaines , il n'y en a plus
beaucoup, dans notre bonne ville du
Locle , alors qu 'à la f i n  du X I X e
siècle , on en comptait encore une
centaine. Aucune localité du Jura
n'en possédait autant , paraît-il. Celle
dont vous voyez la partie supérieure
seulement (le reste viendra demain...)
se trouve en bordure de la chaussée.
Une précision : dans cette rue , il
n'y a un trottoir que devant les
numéros pairs ; pourtant , elle est
considérée comme passante. Y êtes-
vous ?

Où est-ce ?

JEUDI 30 JUILLET
Naissance

Robert-Nicoud, Sandrine, fille de
Bernard Eric, soudeur, et de Jeannine
née Stalder.

Décès
Blanc, Jean Roger , né le 8 avril

1913, électricien , époux de Frida née
Peter.

VLNUKJiUl 24 JUILLET
Promesses de mariage

Brard Patrice Roger Georges, étu-
diant , et Béguelin Geneviève. — Nunez
Juan Carlos, étudiant, et Ame/.jeiras
Maria.

Mariages
Brulhart Pierre, facteur PTT, et Cor-

pataux Denise Marcelle. — Capitanucci
Giancarlo, sommelier, et Talbo Martine
Suzanne.

Etat civil

Lors de l'assemblée qui s'est tenue le
jeudi 30 juillet , aux Hauts-Geneveys,
le président central , M. Bernard Vuille,
a tenu à rendre hommage, à M. Louis
Matile, membre d'honneur, pour les
nombreux services rendus à la cause
de l'agriculture neuchâteloise. (je)

Société cantonale
d'agriculture

Hommage

Les taxis ont déménagé et attendent
leurs clients au nord de la place. Les
légumes et les fruits du kiosque ont
un peu reculé et l'on se hâte de mener
à chef ce nouveau chantier du program-
me de l'épuration des eaux pendant le
temps des vacances où la circulation est
tout de même moins dense. Et pour-

tant tous ceux qui sont restés au Lo-
cle constatent que les voitures de pas-
sage, et surtout en stationnement, y
sont plus nombreuses que les années
précédentes et que la ville y est « moins
plate » et qu'elle a encore quelques
bulles qui pétillent , comme les eaux
minérales !

La place du Marché a une belle saignée



LA DAME DE SUEDE
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— Bien, miss Cristfeld.
¦— Personne ne doit savoir que je t'ai char-

gée de ce message. Tu as compris ? Personne !
— J'ai compris, miss Cristfeld.
Une fois encore, plus vibrant, l'appel reten-

tit dans le couloir :
— En scène pour le 1 !
Gv/endoline Jenkins enveloppa d'un fichu

les épaules d'Eva Cristfeld.
— Ne prenez pas froid , surtout !
Sur le palier, Eva se signa. Ralston l'atten-

dait devant l'escalier.
— Dépêchons-nous !
Elle le prit par la main. Les rumeurs de la

salle parvenaient jusqu 'à eux.
— Ralston, un mot avant de les affronter :

n 'oubliez pas que je suis près de vous. El
que nous livrons le même combat.

Il était livide.

— Il faut que vous donniez le meilleur de
vous-même. L'enjeu est d'importance. Je vous
ai choisi pour partenaire et ce choix doit être
î atifié par le public ! Si vous abandonnez la
lutte, il y aura deux vaincus. Car seule, je
ne serai pas de force à me battre.

— Vous vous êtes toujours battue seule,
Eva Cristfeld. Le spectacle repose sur vous.
C'est pour vous qu 'ils sont ici ,ce soir.

— Ils veulent vous juger également. Pour
eux , nous formons « u n  tout » . Un ensemble.
Un talent unique. Et c'est ce talent unique
qu 'ils applaudiront, ou qu 'ils condamneront
d'emblée !

Acet instant, trois coups sourds, espacés,
résonnèrent.

— Venez, Ralston !
Elle l'entraîna vers le plateau, Quand le ri-

deau s'écarta , ils occupaient le centre de la
scène et le projecteur les encadrait de clar-
té. La gorge de William était serrée. Il se de-
mandait où se trouvait son cœur et pourquoi
il n 'en percevait , plus les battements. Comme
en un songe, il entendit la voix d'Eva Crist-
feld :

« — Quelle folie, Rudolph ! Quelle joie aus-
si ! Comment avez-vous fait pour pénétrer
dans cette forteresse ? Et les sentinelles au-
raient-elles déserté leur poste ? »

Tout près de son visage, il voyait le visage
bouleversé d'Eva Cristfeld. Mais il savait que
plus loin , clans ce gouffre sombre à ses .pieds,

il y avait des hommes, des femmes qu'il ne
connaissait pas et qui , dévorés de curiosité,
le fixaient et guettaient sa réponse. Il sentait
dans sa bouche une saveur amère... comme
un goût de sang. Les pulsations à l'endroit
de ses poignets, de ses tempes, semblaient se
propager à son corps tout entier. Il avait l'im-
pression que quelque chose de pointu, de lan-
cinant labourait sa nuque. Le feu du projec-
teur brûlait ses paupières, l'aveuglait.

« — Et mon père, ne l'as-tu pas rencontré
dans l'une des salles du château ? »

Il avala sa salive. Pour un verre d'eau, il
aurait sacrifié des années de sa vie. Il aurait
juré qu 'une brume mouvante le séparait de
lui. Il se retenait pour ne pas crier sa peur.

« — Il a juré de te tuer, Rudolph. Nuit et
jour , il me surveille. Et pourtant, tu es venu.
Tu ne crains donc pas la mort ? »

Il regarda le souffleur, qui s'agitait. Il lui
semblait entendre des murmures dans la sal-
le et qui allaient crescendo. Il lui semblait
que les nymphes peintes sur les murs vo-
guaient vers lui , lui tendaient les bras.

« — Rudolph , mon amour... »
Ce « mon amours « ...soudain, ce « mon

amour » domina le vacarme qu 'il coryait en-
tendre. Et il s'accrocha à ces deux mots, com-
me on s'accroche aux épaules d'un ami.

« — Je me suis battu avec les sentinelles,
Teresita. Pour échapper à ton père, j 'ai em-
prunté un passage souterrain. Et je ne crains

pas la mort. »
Il avait mal aux mâchoires, mal au cou. Il

ignorait où il puisait la force pour articuler
ces phrases qui paraissaient déchirer sa poi-
trine.

« — Te sens-tu le courage de fuir avec moi,
le courage de les braver tous ? »

« — Je me sens ce courage, Rudolph... »
Les nymphes sur les murs ondoyaient com-

me des oiseaux blessés. Un silence hallucinant
pesait sur la salle. A présent , Ralston perce-
vait les battements sauvages de son cœur.

« — Quelqu'un peut nous aider , Teresita.
L'un des gardes a été jadis mon compagnon
d' armes. Je l'ai soigné, quand il fut blessé. Il
me doit une reconnaissance éternelle. Il s'ap-
pelle Giovanno. »

« — Giovanno ? Il est l'allié le plus sûr de
mon père. Il n 'hésidera pas à exécuter ses
ordres. Il te trahira , Rudolph. »

« — J'ai confiance en lui. Il m'a dit que sa
vie m 'appartenait. »

« — Il attentera à la tienne ! »
La brume mouvante, qui séparait Ralston

d'Eva Cristfeld s'était estompée petit à petit.
Il n 'y avait plus ce tumulte en lui. Il ne se
senta"it plus glisser vers ce gouffre béant à
ses pieds. Le souffleur ne lui apparaissait plus
comme un gnome difforme et diabolique. Et
la clarté du projecteur ne brûlait plus sa chair.

« _ N'as-tu pas une amie, parmi tes dômes-

tiques ? »  (A auivre)

Nous plaçons l'homme
au premier plan

Nos différents départements de production offrent
en permanence des possibilités d'emploi et de
développement professionnel et personnel inté-
ressantes.

Venez nous voir. Notre service du personnel se
tient à votre disposition pour vous donner tout
renseignement à ce sujet. - Tél. (038) 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

FEUX POUR
LE 1ER AOÛT

Fusées à étoiles - Fusées détonnantes

Fusées chap itaux de Fr. 1.- à 12- pièce

VÈSUVES - VOLCANS
Fr. 1.- et 1.20

Soleils à main - Soleils pastilles - Soleils à 3 jets
Pots bouquets - Chandelles romaines - Comètes
Etoiles filantes - Bombettes - Tonkinois - Vénitiens

Fontaines Helvétia - Chandelles magiques
Allumettes bengales

Très beau choix de lanternes en papier

Papeterie Jean Robert
BALANCE 16

Liquidation totale autorisée par la Préfecture
du 9 juin au 31 octobre.

PÉDICURE
258 25

Mme F. E. GEIGER

DE RETOUR
Av. Léopold-Robert 6 8e, l i f t
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Envoyei-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 

Localitéi -zJ

Cherchons à ache-
ter ou à louer

TERRAIN
TRANQUILLE
éventuellement
avec maisonnette
pour passer les
week-e,nds, dans les
Franches-Monta-
gnes.
Veuillez faire offres
sous chiffre
E 03-103420, à Pu-
blicitas , 4001 Bâle.

Vacances à
Serrières/NE
Joli petit apparte-
ment de 2 pièces
tout confort , dans
villa moderne, à
louer pour le mois
de septembre, à 1
ou 2 personnes soi-
gneuses. Tél. (038)
8 53 75, à 8 h. ou à
14 h.

^ffiH VILLE 
DU 

LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE — ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire du Locle met au concours le poste de

DIRECTEUR
Ce poste important conviendrait à une personne dynamique ayant le
goût de l'animation et de la recherche pédagogique, le sens de l'orga-
nisation et l'expérience de quelques années d'enseignement.

Le poste comprend un nombre peu élevé d'heures d'enseignement.

Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitement : légaux. _

Entrée en fonctions : tout de suite.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à Mon-
sieur Willy Briggen, président de la Commission scolaire, Malpierres 10,
Le Locle.

Formalités à remplir avant le 20 août 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Willy Briggen, président de la Commission scolaire,
Malpierres 10, Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'en-
seignement secondaire, département de l'Instruction publique, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

EMBBgj Feuille d'Avis desMontagnes BEI
Cartes de visite
imp. Courvoisier S.A.

A LOUER chambres
indépendantes, 1 et
2 lits , part à la cui-
sine. S'adresser : E.
Hoferer , Puits 16,
dès 20 h. Tél. (039)
2 24 45.

COUPLE employés
d'hôtel est cherché
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire. - Tél. (039)
2 33 82.

SOMMELIER est
cherché tout de sui-
te par hôtel de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire. Tél. (039)
2 33 82.

GARÇON d'office
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé. Bon
salaire. - Tél. (039)
2 33 82.

LINGÈRE-femme
de chambre est
cherchée tout de
suite par hôtel de
La Chaux-de-Fonds.
Suissesse ou étran-
gère. Nourrie , lo-
gée. Bons gages. —
Tél. (039) 2 33 82.

Pour assumer la direction technique d'une fabrique
d'horlogerie à créer en Israël , groupe en voie d'exten-
sion sur le plan international cherche un

DIRECTEUR
de production horlogère

Le titulaire de ce poste devra justifier tout à la fois
des aptitudes d'un cadre supérieur et des connaissan-
ces pratiques nécessaires à l'implantation de la pre-
mière phase du projet consistant en un atelier d'as-
semblage de montres ancre.

Une expérience réelle des moyens de remontage mo-
dernes et des problèmes que pose la formation du

, , ! > personnel est indispensable,: artotJBi i

Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un collaborateur
doué, capable d'assumer des responsabilités de façon
réellement autonome, tenté par le rôle de promoteur
dans la création d'une entreprise, et d'accord de
s'expatrier pour un minimum de trois ans. La con-
naissance du français est suffisante.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leurs offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie,
sous chiffre 900213 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT de LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
Régal des Grisons,,

.- -ou i '¦• .
Croûtes aux champignons

Consommé double au Porto

Tournedos Guillaume Tell
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

Tartelette glacée

Fr. 14.—
Sans premier Fr. 11.—

A LA BRASSERIE
Menu à Fr. 6.50
Sur assiette Fr. 4.—

ESCALOPE AUX CHAMPIGNONS

Famille BONGARD-PARATTE

Ce soir et dimanche à 20 h.' 30

AU LUX HELGA ET MICHAEL
i c I Q f* I c de la vie intime du couple

(Admis dès 16 ans)

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

cr
L'annonce
reflet vivant
du marchéAbonnez -vous a « L IMPARTIAL>

GAIN ACCESSOIRE
Le Buffet de la Gare, Mont-Soleil , cher-
che demoiselle pour le service du bar,
les mercredi , vendredi et samedi soir.

Téléphone (039) 4 13 77. '

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

Peugeot 204
modèle 1967, à vendre.

Renseignements au tél. (039) 3 62 84.



L'armée nettoie des secteurs difficiles
Nouvelle opération de protection de la nature

La nature est inamovible. Seuls les hommes changent. Le malheur, c'est
que leur intempérance, leur mépris et leur ignorance, en arrivent à chan-
ger le contexte dans lequel ils vivent. Résultat : un vaste gâchis dont les
auteurs-déprédateurs sont les premiers à se plaindre. Jamais, dans les
années passées, la prise de conscience de cet état de fait n'a été aussi
nette. Jamais l'individu ne s'est senti aussi concerné par les problèmes
de pollution que cette année. Cette année 1970, l'année de la Nature.

M. F. Jeanneret , conseiller d'Etat , examine avec le colonel Bach , les bijoux ,
vraisemblablement frui ts  d'un cambriolage , découverts au cours d'un net-

toyage de terrain, hier à Engollon.

Le canton de Neuchâtel, a effica-
cement contribué à donner à la cam-
pagne de protection de la nature
l'audience qu 'elle méritait. Mieux ,
il y a participé. Sous tous les aspects.
Par une aide morale et matérielle.

OPÉRATION CONCERTÉE
Au départ de l'opération , il y a un

homme. Un enseignant. M. Marc

Burgat, des Geneveys-s.-Coffrane. U
eut l'heure de plaire aux représen-
tants de l'Etat eux-mêmes très con-
scients de la nécessité de sensibiliser
l'opinion sur ces questions. Quelques
jours après, une commission était
constituée. Le travail défini. La col-
laboration , dès lors, allait porter ses
fruits. On a pu le constater ces der-
nières semaines.

Pour M. Burgat , il s'agissait avant
tout d'intéresser les jeunes aux pro-
blèmes de protection des sites dans
lesquels ils vivent. Les enfants, les
écoliers, ont de tout temps été pas-
sionnés par la faune et la flore. Il
suffisait de leur donner des respon-
sabilités po.ur qu'ils participent avec
une sportfaneité'rmérveilleuëe et une
passion no# moins appréciable. Il
suffisait aussi de trouver audience
auprès de l'Etat , de trouver les sou-
tiens nécessaires, d'obtenir le feu
vert pour une entreprise symbolique,
certes mais qui doit marquer le chan-
gement d'optique d'un public qui a

certainement attendu trop longtemps
d'ailleurs pour se décider à protéger
à défaut d'avoir oublié, dans le passé,
qu 'il était à l'origine du mal qui ron-
ge aujourd'hui la nature.

« Conférences » , exposés, tournées
de classes, bientôt concours sur le
thème de la nature contribuent en-
core à intéresser le petit monde sco-
laire. Prochainement les élèves plan-
teront une forêt , reflet vivant et per-
manent des efforts produits.

Les adultes , eux , ne sont pas res-
tés en arrière. Ils ont déjà démontré
leur bonne volonté en participant
activement aux diverses opérations
de nettoyage organisées dans toutes
les régions du canton.

Enseignants et écoliers font ainsi
r-.euvre de salubrité à longue échéan-
ce. Mais dès l'idée lancée, et appuyée
par M. Jeanneret , conseiller d'Etat ,
:hef du Département de l'instruction
publique et militaire, l'armée elle-
même s'est montrée disposée à col-
laborer. A faire un geste en propo-
sant de « nettoyer » les secteurs les
plus difficiles d' accès.

DES SURPRISES
Ainsi hier , trois compagnies de l'é-

cole de Colombier se sont mises à
l'œuvre sur neuf emplacements, à
Plancemont , sur Couvet ; aux Oeil-
Ions, près de Noiraigue ; dans les
gorges de la Reuse, dans la cluse du
Seyon ; sur Hauterive , dans la fo-
rêt de Serrone et dans les environs
de Vaumarcus. Quatre cents hommes
qui se sont rudement adonnés à
leur tâche, soldats, sous-officiers et
officiers , que l'on a pu voir à l'oeu-
vre à l'occasion d'une visite organi-
sée par M. Jeanneret , conseiller d'E-
tat , avec la participation du colonel
EMG Bach , commandant l'Ecole de
recrues de Colombier , du major Gre-
ffier, commandant de place, et de
leurs collaborateurs qui nous ont mé-
nagé l'ineffable plaisir de déjeuner à
la popote militaire sous un soleil cir-
constancié. Cette journ ée devail
d'ailleurs réserver quelques surpri-
ses. Un groupe travaillant à Engol-
lon au milieu des restes de chaudiè-
res, des faux , des poussettes ou des
trottinettes abandonnés, a découvert
le butin d'un cambriolage ! Plusieurs
bijoux dont un collier de '750 carats
évalué sur place par un membre de
la section , joaillier de profession.
Tour à tour varappeurs, balayeurs,
ou transbordeurs, les militaires ont
bien rempli leur tâche et leurs ca-
mions. Avec le sourire de surcroît
car l'initiative' du commandement a
été généralement très bien accueil-
lie par les jeunes recrues qui n'ont
pas ménagé leurs efforts. Protéger la
nature, et la nettoyer, ne sera jamais
une corvée. L'armée l'a démontré.

J. A. L.

NEUCHATEL
Collision à un carrefour :

f illette blessée
Au volant de sa voiture, M. M. G.,

de Neuchâtel , circulait avenue du ler-
Mars en direction est, hier, vers 11 h.
50. Arrivé à l'intersection avec la rue
Coulon, il n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse au rouge et son véhi-
cule est entré en collision avec celui de
Mme M. M., de Vilars , qui arrivait en
direction du centre. La fillette de cet-
te dernière, âgée de huit ans , blessée
à la lèvre supérieure , a été conduite
dans un hôpital de la ville pour y rece-
voir des soins. Dégâts matériels.

Vitrine enfoncée
Alors qu 'elle mettait en marche son

vélomoteur , à la rue des Epancheurs ,
hier, vers 12 h. 20, Mme C. D., d'Auver-
nier, fit une fausse manoeuvre. L'engin
percuta une vitrine de magasin qui
vola en éclats.

Collision en chaîne
Aux commandes d'un tram de la li-

gne numéro 3, M. A. P., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Draizes en direc-
tion est , hier , vers 13 h. 30. Arrivé à la
signalisation lumineuse de Vauseyon ,
te conducteur n 'a pu s'arrêter à temps
derrière une voiture arrêtée. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière fut projetée
contre celle qui la précédait , et celle-
ci vint elle-même percuter l'arrière
d'une autre la précédant. Pas de bles-
sés. Dégâts matériels.

• LA VIE JURASSIENNE • ;
Pendant le Marché - Concours, le Centre
équestre va s'installer sous une tente

Une vaste tente militaire a été dres-
sée sur les terrains acquis définitive-
ment , la semaine dernière, par le Syn-
dicat d'initiative, près de Saignelégier.
Comme le Marché-Concours devra pou-
voir disposer de toutes ses installations
pour recevoir les nombreux chevaux

inscrits à sa grande manifestation des
8 et 9 août prochains , le Centre éques-
tre devra déménager et prendre ses
nouveaux quartiers sous cette tente,
mise gratuitement à disposition pat
l'armée et conçue pour héberger vingt
chevaux, (texte et photo y)
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin , Couvet.

Boveresse : Piscine ouverte.
TBRC : Télésiège Buttes - La Robella ,

fonctionne.
CINÉMAS

Cinéma Cotisée - Couvet : samedi
20 h. 30 , dimanche 14 h. 30, 20 h. 30,
mardi 20 h. 30, Le Grand Meaulnes;
dimanche 17 h. 30, Noto per ucci-
dere.
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P" SSP prépare à la vie et à toutes les
K̂ SSjkd , I situations dès l'âge de 10 ans !
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— 1 Etudes classiques, scientifiques et commerciales :
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Maturité fédérale 
- 

Baccalauréat 
français

; \ SRBHSKS^^ T^ TBSB ̂ • Baccalauréat commercial , diplômes , secrétaires
IgSiPIfcStSIl Hftl̂ yS 

de 
direction , sténo-dactylo

Sjn rôteg fln£9HHHl * Cours de français pour étrangers
- ' i '. 'i i <i H • Cours du jour - Cours du soir

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 15.

Succès
de l'exposition Manessier
Il y a moins d un mois que 1 exposi-

tion du célèbre artiste Manessier est
ouverte à l'abbatiale et le nombre des
visiteurs a déjà atteint le chiffre re-
marquable de plus de 3000 entrées. Cer-
tes, le rush est moins grand que lors
de l'exposition d'Hans Erni, en 1968, où
les visiteurs accouraient de toute la
Suisse. Mais l'exposition itinérante que
le Jura a la chance d'abriter présente-
ment , fort bien accrochée, est certai-
nement l'une des plus belles que l'on
ait vues dans ce pays pourtant habitué,
maintenant , à l'art, (fx)

BELLELAY
3 ¦

Rénovation de l'église
Alors que le dépôt public des plans

de restauration et de transform ation de
l'église est ouvert jusqu 'au 15 août, les
travaux préliminaires de rénovation ont
commencé. Le sanctuaire a été vidé de
tout son mobilier par des paroissiens et
des paroissiennes travaillant bénévole-
ment. Le lieu de culte a été transporté
à la Maison des oeuvres où la messe
est célébrée pour la première fois. Cet-
te situation durera jusqu 'à la consécra-
tion de l'église rénovée, soit une année
et demie environ, (fx)

LAJOUX

Neuchâtel
. SAMEDI fèr AO3JTT ST~

TPltf : centrent de-. atituïÉwnexpoSitiorfae
«Posters now» , de 13 h. à 24 h.
(sauf le lundi).

Galeri e Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous
les jours (sauf le lundi), de 15 h.
à 18 h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

Galerie des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographi e : exposition «Art
océanien», tous les jours, (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Adieu l'ami.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Les dix com-

mandements.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Odd Loy ers ;

17 h. 30, I lunghi giorni del odio.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Par exemple :

Adultère.
Rex : 20 h. 45 , 15 h., Les Variations de

l'amour ;
17 h. 30 , I Gladiatrici.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le retour de
Frankenstein ;
17 h. 30, El Dorado.

DIMANCHE 2 AOUT
TPN : centre de culture, exposition

«Poster now», de 13 h. à 24 h.,
sauf le lundi.

Galerie Numaga : Auvernier, exposition
peintures et gravures. Tous les
jours (sauf le lundi), de 15 h. à
18 h., et le mercredi, de 20 h. à
22 h. .

Galerie des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h., et
de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien» tous les jours (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Arcades : 25 h., 20 h. 30, Adieu l'ami.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Les dix com-

mandements.
Bio : 20 h. 30, Odd Lovers ;

16 h., 18 h., I lunghi giorni del odio.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Par exemple :

Adultère.
Rex : 20 h. 45 , 15 h., Les Variations de '

l'amour ;
17 h. 30, 1 Gladiatrici.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le retour de I
Frankenstein ;
17 h. 30, El Dorado. i
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\ t<SsscscNSi x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxvxxxxv c x̂xxxxva

Votation communale
Le Conseil communal de Couvet a

fixé aux 3 et 6 septembre, soit en mê-
me temps que les votations cantona-
les, la votation communale sur l'arrê-
té du Conseil général du 15 mai 1970,
concernant les tarifs de vente de l'é-
nergie électrique. Le référendum a été
¦signé par 382 citoyennes et citoyens,
(sh)

COUVET

VAL-DE-TRAVERS

Sortie des personnes âgées
La course annuelle des aînés du chef

lieu du Val-de-Travers a eu lieu jeudi.
Une trentaine de personnes étaient du
voyage. Après le Col des Etroits, la
joyeuse cohorte s'est dirigée sur le vil-
lage d'Yvonand où un repas copieux at-
tendait les participants.

Le retour par Cudrefin a fait dé-
couvrir à chacun un beau coin de
pays. La rentrée sur Neuchâtel s'est
effectuée en bateau. Cette belle excur-
sion restera un beau souvenir pour
chacun. A l'arrivée, les participants re-
mercièrent les organisateurs et tout
spécialement les commerçants du vil-
lage qui permettent l'organisation de
cette sortie toujours fort appréciée, (lr)

MOTIERS

Encore une victime
de la cueillette des cerises
Mme Andrée Riat , âgée de 43 ans,

est tombée d'une échelle alors qu'elle
cueillait des cerises. Emmenée d'urgen-
ce à l'hôpital , on devait diagnostiquer
des contusions aux vertèbres cervicales.

(dj)

CHEVENEZ
Jeudi soir, un cavalier allemand, do-

micilié à Saint-Gall, M. Gerhard Mit-
tag, né en 1934, en séjour au relais
équestre du Peu-Péquignot , s'entraî-
nait sur la piste du Marché-Concours
lorsque son cheval prit le mors aus
dents. Il quitta la piste et franchit , en
l'abîmant , la clôture de treillis de 2 m.
de hauteur qui vient d'être posée er
vue de la Fête du cheval de dimanche
prochain. Le cavalier blessé fut trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de Sai-
gnelégier. Il souffre de contusions et
:l'une commotion. Ce n'est qu'une heu-
re plus tard que le cheval a été retrou-
vé dans les forêts voisines, (y)

Manifestation patriotique
Pour la deuxième fols, la Société

le développement s'est chargée de l'or-
ganisation de la manifestation patrioti-
que de la Fête nationale. Le discours
sera prononcé sur la place de la Préfec-
;ure par M. Marcel Faivre de Porren-
;ruy, architecte et urbaniste. Après la
distribution gratuite de flambeaux, un
:ortège montera à la halle-cantine près
:e laquelle sera tiré le feu d' artifice
it allumé le tradit ionnel feu. La fête
;c terminera par un bal à la halle-
cantine.

Si la Société de développement a pris
m main cette organisation c'est princi-
j alement pour donner satisfaction aux
"îombreux touristes en séjour dans les
franches-Montagnes, (y)

Les mauvais payeurs sont
nombreux dans le Jura

L'on peut lire, dans le rapport de 1E
Cour suprême du canton de Berne
que le nombre de commandements de
payer envoyés par les offices des pour-
suites et des faillites du Jura pour l'an
dernier s'élève à 28.626. Si l'on établit
une proportion entre le nombre de cas
et le chiffre de la population , il se trou-
ve que ce sont lés districts de La Neu-
veville et de Porrentruy qui ont le plus
de payeurs récalcitrants , suivis par De-
lémont , les Franches-Montagnes , Cour-
telary, Moutier et Laufon. (fx)

Accident de cheval

| PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
Un tram percute un camion

Au volant d'un train routier, M.
Kurt Hartmann, de Zurich, circulait
sur le quai Jeanrenaud en direction
est, hier, vers 12 heures. Arrivé à la
hauteur de la fabrique Brunette, il
s'est engagé sur les rails du tram au
moment où survenait d'Auvernier
un tram de la ligne numéro 5. Une
violente collision s'ensuivit. Sous l'ef-
fet du choc, M. Hartmann a été éjec-
té de sa cabine, ainsi que son pas-
sager, M. Giovanni Kramcri , de Zu-
rich également. Le camion a été pro-
jeté contre une voiture qui roulait
en direction d'Auvernier, conduite
par M. S. C, de Chambrelien.

M. Kurt Hartmann, âgé de 37 ans,
est décédé sur les lieux de l'accident.
M. Krameri a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles dans un état gra-
ve. Deux passagères du tram, Mines
Frangell , de Boudry, et Alice Ro-

bert , de Colombier, ont été légère-
ment commotionnées.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La circulation a été dé-
tournée pendant deux heures envi-
ron. 

BOUDRY
Piéton fauché

Mme Sylviane Hirtzel, domiciliée à
Fleurier , descendait de Rochefort à Co-
lombier, en voiture. A la hauteur
du terrain de football , elle perdit la
maîtrise de sa machine, dérapa sur une
longueur de 60 mètres, et faucha au
passage M. Ricardo Lema, ouvrier de
terrassement, domicilié à Boudry, qui
marchait en dehors de la route, à sa
gauche. M. Lema a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles, et souffre d'une
commotion cérébrale et de contusions
sur tout le corps.

Un mort, un grand blessé
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chez PFISTER à SUHR près d'Aarau
Les dernières nouveautés du monde entier viennent
d'arriver! Vente directe à des prix extrêmement ;
avantageux vous permettant de réaliser tous vos
vœux: meubles, tapis, rideaux, lampes.
Aucun doute: une visite s'impose maintenant!

ïM  ̂ \

LU Suivez la sortie d'Aarau

Lm pour 1000 voitures - Paradis des enfants

k_M Essence gratuite ou billet CFF pour tout achat dès
fr. 500.-.

¦nr Chaque jour voyages gratuits
directement à SUHR près d'Aarau

> Renseignements:
à NEUCHATEL. Téléphone 038 - 5 79 14
à BIENNE Téléphone 032 - 3 68 62

PfïSteP ameublements sa
... toujours à l'avant-garde!

\mmm^mmmmMMmBMlÊ Ê̂mmmÊmMMMMMmmÊ ^mmmmMamÊ ^^ M̂mÊ Ê̂^mm ^^^mÊmm ^mi^MW ^m^^mm<^mm ^a^^^^^^'-^mmMMmà

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

(fÊt)
81, LD- ROBERT

r \

Fabrique d'horlogerie affiliée au groupement
MOVADO — ZENITH — MONDIA

engage

une secrétaire
de direction

de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
connaissances du français et si possible de l'anglais.
H s'agit d'un poste à responsabilité qui conviendrait
à personne désirant travailler de façon indépendante.

Nous cherchons également :

une employée
de bureau

pour notre département expédition-facturation.

Prière d'adresser les offres à MONDIA S.A., rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de pren-
dre contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 28.

-JE MARC FAVRE
mj SSéfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJU L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le 3 août ou pour date
d'entrée à convenir :

employée de bureau
' bonne sténodactylographe, de langue

maternelle française, pour travaux de
secrétariat.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae et indication des préten-
tions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

MawçœdêîahéGf â
| 1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
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Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Tfà 111115818

A vendre un magni-
fique

TERRAIN
A BATIR

d'environ 4000 m2,
au-dessus d'Aven-
ches. Situation
splendide dans un
cadre de verdure,
de forêts, de calme
et de repos. Très
belle vue. Tout sur
place et accès par
route nouvellement
goudronnée. Prix
modéré. Ecrire sous
chiffre P 17-500506
F, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

En vacances
lisez l'Impartial

flonne Imwtte

-̂< M̂Mam B̂ -̂
' bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 33

Prêt comptant®
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nc-m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
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A VENDRE

griottes
prises à l'arbre ou
au détail.

Tél. (038) 6 93 30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisior S.A.

Famille française désirant s'installer en Suisse, re-
cherche trois emplois :

homme
40 ans, grande expérience commerciale, 15 années,
représentation et direction branche automobile ou
autres, excellentes notions de comptabilité, connais-
sances dactylographie, recherche emploi en rapport.

jeune fille
18 ans, certificat aptitude professionnelle de coiffure,
cherche une place de coiffeuse débutante,

jeune fille
16 ans, petites notions sténodactylo, cherche emploi
comme secrétaire débutante ou vendeuse débutante.

Faire offre sous chiffre 23502, à Publicitas, 2800
Delémont.

-JE MARC FAVRE
Ë Ë&fl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
~̂nj *-J BIENNE TEL. 032/22832 !

• 

JOfcCherchez-vous une autre voie ?

• 

Souhaitez-vous une bonne et rapide
formation horlogère ? j

• 

Etes-vous déjà prête à être intégrée
dans une équipe dynamique ?

Alors venez nous voir et nous ' vous engagerons
comme

ouvrières
pour différentes parties de :

REMONTAGE

MACHINES DE RÉGLAGE

FOURNITURES

EBAUCHE

S'adresser au service du personnel, 23, rue de j
l'Allée, 2500 Bienne.

Fabrique d'horlogerie engage

PERSONNEL
FÉMININ

t

et

PERSONNEL
MASCULIN

pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial. i
16346

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

i MMBBMMBMBBBBMBBBBBBBBBMMMBBBMBm MMBBBBMMMMMMm

A LOUER
arrière-magasin, plein centre.
Grande surface, issues faciles.
Libre tout de suite.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre BS 16311, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
venant d'obtenir un diplôme de
secrétaire cherche place. Travail
varié et intéressant. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Offres sous chiffre MO 16256, au
bureau de L'Impartial.

I

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

met au concours deux postes de

secrétaire
de direction

Outre les qualités habituellement requises, l'accent
sera mis plus particulièrement sur de bonnes aptitu-
des à la dactylographie.

Les candidates intéressées peuvent faire parvenir
leurs offres de service à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, service du personnel, av. Léopold-Robert 65,
La Chaux-de-Fonds.



1200 litres de carburant se
déversent sur la chaussée

Trafic trop dense..

Plus de 1200 litres de carburant
transportés par wagon-citerne se sont
déversés sur la chaussée mardi

cette prompte intervention , les eaux
souterraines n 'ont pas été polluées.

(ats) .
après-midi entre Fiderisau et Kue-
blis (GR).

Le chauffeur du camion devait , en
raison du trafic intense en sens in-
verse, rouler à l'extrême bord de la
route. La remorque s'étant légère-
ment déplacée sur la droite , la citer-
ne a heurté une paroi de rocher et
a été perforée. 1227 litres de carbu-
rant se sont ainsi déversés dans le
fossé et en partie sur la chaussée.
Celle-ci a rapidement pu être rendue
au trafic; quant au carburant qui se
trouvait encore dans la citerne, il a
été transvasé dans un autre réser-
voir. Une équipe d'ouvriers a réussi
en très peu de temps à récupérer
750 à 780 litres de mazout que le sol
n'avait pas encore absorbés. Grâce à

Potir canaliser l' a f f luence  du tra-
f i c  dans la ville de Zoug, les auto-
rités ont nommé deux femmes poli-
ciers en raison de la p énurie de per-
sonnel masculin.

Après un entraînement de deux
mois chez leurs collègues de Lucer-
ne, Mlles Pally et Hurlimann ont
pris leurs fonctions à Zoug à la gran-
di; satisfaction de tous, même de
leurs collègues masculins.

Voici Mlle Huerlimann réglant la
circulation à Zoug. (photo asl)

Les femmes policiers
de Zoug

UN TEMPLE ROMAIN ?

Won , il ne s'agit que des colonnes qui abriteront la haute route de la Sihl ,
à la sortie de Zurich. Ce sera la plus longue route surélevée de notre pays ,
qui aura pour un seul pont 1875 mètres de longueur et des piliers d'une
hauteur variant entre 32,5 et 57,8 mètres. Cette route surélevée coûtera

près de 29 millions de francs,  (asl)

Un deuxième garage souterrain à Zurich

La pénurie de p laces de stationnement se fai t  sentir spécialement à Zurich.
Les grands magasins Jelmoli ont commencé à faire construire un garage
souterrain, sur 6 étages , pour 200 véhicules. Il devra être terminé vers la
f i n  de 1971. Zurich possédera ainsi son deuxième garage souterrain, cons-

truit par un grand magasin, le p remier l' ayant été par Globus. (asl)

Suissesse tuée
sur l'autoroute

du Soleil en Italie

Tragique rentrée de vacances

Une jeune Suissesse de 18 ans
IVfagrit Dubach , de Berne, a été
renversée et tuée vendredi par
une voiture sur l'autoroute du so-
leil près de Lodi.

Mlle Dubach rentrait de vacan-
ces en Italie avec ses parents
lorsque des bagages se détachè-
rent de la voiture à bord de la-
quelle elle se trouvait. Elle des-
cendit et c'est à ce moment qu 'el-
le se fit renverser par un autre
véhicule. Selon la police , elle a
été tuée sur le coup, (ap)

Les orages causent des dégâts
Un village saint-gallois se bat contre les eaux

Un orage d'une extrême violence
a éclaté sur la région de Gams (SG).
Ce gros village comptant quelque
3000 habitants, a vu le ruisseau qui
le traverse, le Felsbach, se transfor-
mer en un torrent furieux, sortir de
son lit, emprunter la rue principale
et inonder la place du Marché. Là,
les eaux se divisaient en deux « ri-
vières », l'une se déversait droit de-
vant elle dans la campagne environ-
nante, tandis que l'autre traversait
le village, on vit alors la population
s'armer de pelles et de pioches et
lutter contre les flots envahisseurs.
Des rues, des jardins et des champs
ont été rapidement recouverts de
boue et de pierres entraînées par
ce débordement. L'eau a de plus
inondé bon nombre de maisons, (ats)

Un pont emporté
par les flots à Buchs

Un violent orage a considérable-
ment grossi les flots du Buchserbach.
Le débit atteint par ce ruisseau est

le plus fort que l'on ait vu de mé-
moire d'homme. Dans le village de
Buchs (SG), les eaux déchaînées ont
emporté un pont. Une catastrophe à
pu être évitée grâce à la prompte in-
tervention des pompiers, cependant
plusieurs caves ont été submergées.

(ats)

Entendons-nous. Aunez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e me n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet  indiscutable , les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

15037

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Hold-up
à Zurich

Un hold-up a été commis vendredi
en fin de matinée à la Caisse d'épar-
gne de Wald , dans l'Oberland zuri-
chois. Les deux bandits ont tenu en
respect et blessé à la tête , la femme
de l'administrateur , âgée de 70 ans,
puis se sont enfuis.

L'un est parti sur une moto vo-
lée en direction de Rueti , et l'autre
a pris la fuite à pied , dans la direc-
tion contraire , soit vers la vallée du
Toess. C'est ce dernier qui a empor-
té la serviette contenant le butin.

Le butin emporté par les voleurs
est maigre, puisqu 'ils n'ont trouvé
que 5910 francs dans le coffre-fort.

La police cantonale, suppose que
les deux inconnus sont ceux qui ont
déjà perpétré deux agressions à main
armée ces derniers temps, l'une lun-
di contre une station-service à Fuel-
linsdorf (BL) et l'autre le lendemain
centre une succursale de la Caisse
d'épargne afgovienne à Sâfenwil.
(ats)

au £uov-sLiîbwfi:r KHANittM

Le Tribunal d'Orbe siégant à
Yverdon a rendu son jugement dans
l'affaire de fraude électorale concer-
nant les dernières élections commu-
nales d'Yverdon en 1969. 1VL-A. H.
a été libéré de toute peine, des dou-
tes subsistant au sujet des suffrages
qu 'il se serait attribués. Quant à M.
C. C, il est condamné à 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.
Le tribunal a estimé qu 'en apposant
sa signature sur une feuille de dé-
pouillement , il a commis une in-
fraction puisqu 'il avait des doutes
sur les suffrages relevés, (cp)

Après une fraude...

Pour le 1er août d'aujourd'hui —
ou pour le 2 août de demain dimanche
— nous vous suggérons de sortir du
cadre de notre région pour connaître un
peu mieux quelque endroit de la Suisse
parcourue en cette saison par tant de
touristes étrangers !

C'est pourquoi nous vous proposons
de découvrir ¦— ou de revoir si vous
le connaissez déjà — le charmant lac
des Chavonnes, dans les Alpes vaudoi-
ses. Il s'agit là d'un lac merveilleux ,
intensément bleu dans son écrin vert
de sapins et de hauts pâturages.

On peut l'atteindre de Bretaye (1600
m.) où l'on monte en train de Villars ,
par le lac de Bretaye (1783 m.) et le
lac Noir (1719 m.). Le lac des Chavon-

nes est lui-même à 1695 m. Ceci pour
donner une idée de l'importance de la
course proposée. De là , le retour se
fera par La Forclaz et le Sépey où l'on
trouvera le train des Diablerets pour
nous ramener en plaine, c'est-à-dire à
Aigle. Course magnifique, extrêmement
variée et pittoresque , permettant en
particul ier d'admirer trois lacs alpes-
tres situés au pied du Chamossaire.

Il ne s'agit évidemment pas de re-
trouver là des sites rendus célèbres
dans l'histoire suisse par de hauts faits
militaires . Mais tout simplement , en
cette année consacrée à la nature , de
constater une fois de plus que celle
<!o notre pays est exceptionnellement
belle.

Jean VANIER

Où irons-nous dimanche ?

La réglementation appliquée aux
travailleurs étrangers sera maintenue
Le Département fédéra l  de l'éco-

nomie publique a ferm ement fai t  sa-
voir vendredi que les arrêtés pris par
le Conseil fédéral  sur la limitation
du nombre des travailleurs étrangers
et le blocage de l'admission des sai-
sonniers resteront en vigueur, con-
trairement aux affirmations p arues
dans la presse espagnole. Les p ropor-
tions entre les contingents de tra-
vailleurs étrangers des di f férentes
nationalités sont certes susceptibles

de varier en cas de nécessité , mais
l' e f f e c t i f  global reste inchangé.

C'est un journal espagnol , la « Ré-
gion », qui avait exprimé des dou-
tes quant à la stricte application de
ces

^ 
arrêtés, se basant pour ce faire

suf~ ~les articles parus dans la pres-
se suisse après la visite rendue par
M.  de la Fuente, ministre espagnol
du travail , au chef du Département
fédéral  de l'économie publique, M.
E. Brugger. (ats), '

Un hélicoptère de secours suisse
a repéré vendredi les corps mutilés
de deux alpinistes tués par une chu-
te de 450 m. dans le massif du Piz
Bernina, à la frontière italo-suisse.
Il s'agit de deux étudiants britan-
niques.

Les deux hommes faisaient l'ascen-
sion du Piz Bianco. Des alpinistes
suisses ont assisté à la chute et ont
donné aussitôt l'alerte, (ap)

Les corps de
de deux alpinistes repérés
dans les Alpes grisonnes

Après l'incendie de l'Hôpital de Huttwil (BE)

Les dégâts causés par l'incen-
die qui a ravagé jeudi les com-
bles et l'étage supérieur de l'Hô-
pital d'Huttwil (BE) se montent ,
selon les premières estimations,
à plus d'un million de francs. La
police estime que le sinistre a été

provoqué par une conduite élec-
trique défectueuse. Aussitôt que
les décombres auront été déblayés,
un toit provisoire sera construit
afin que l'activité de l'hôpital
puisse reprendre dans les deux
étages inférieurs, (ats)

Plus d'un million de dégâts

Une station d'épuration
d'un genre nouveau

à Hérisau
Une fabrique de papier d'Hérisau

s'est- doté récemment d'une station
d'épuration industrielle des eaux
use* d'GrTgehYe •nouveau' en EuYepe*"
et spécialement conçue pour cette
branche de l'industrie. De fabrica-
tion suisse, cette installation sépare
la caséine de l'eau par l'adjonction
d'un acide. La caséine se concentre
en flocons blanchâtres et , par sédi-
mentation , se sépare de l'eau.

La mise en service de cette sta-
tion vient ainsi mettre un terme au
différend qui opposait depuis de lon-
gues années la commune d'Hérisau
et la ville de St-Gall. En effet les
eaux usées de la fabrique de papier
d'Hérisau se déversaient jusqu 'ici
clans un ruisseau nauséabond et at-
teignait une localité suburbaine voi-
sine de St-Gall avant de se jeter dans
la Sitter. (ats)

Un employé de banque hollandais,
âgé de 28 ans, travaillant au servi-
ce des titres dans une banque de Ge-
nève, a profité de sa situation pour
effectuer des transactions au détri-
ment de la banque et des clients
dont il avait les portefeuilles. Il a
ainsi causé un préjudice de plus de
50.000 francs à la banque qui l'oc-
cupait.

Inculpé d'abus de confiance, l'in-
délicat employé a été arrêté et
écroué. (ats)

Employé de banque arrêté

M. Edwin Sicher, de 32 ans , do-
micilié à Gurtnellen (UR), monteur
dans une usine électrique de Was-
sen, a été électrocuté alors qu'il tra-
vaillait dans une maison du village.
Les causes de cet accident n 'ont pas
encore été éclaircies. La victime était
père de deux enfants en bas âge.
(ats)

Monteur
électrocuté
a Wassen



Bienne bat La Chaux-de-Fonds 3-2
A la Gurzelen, première défaite des hommes de Vincent

BIENNE : Tschannen ; Amez-Droz, Leu, Knuchel, Zapico ; Lusenti, Sil-
vcmt ; Peters, Bai, Renfer, Serment. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ;
Voisard, Thomann, Richard, Merillat ; Friche, Brossard, Chiandussi ; Jean-
dupeux, Hasanagic, Risi. - ARBITRE : M. Roland Keller, de Berne. - BUTS :
Bai, 15e ; Renfer, 62e ; Hasanagic, 65e et 72e ; Lusenti, 77e. - NOTES :
Stade de la Gurzelen en excellent état. Soirée agréable pour assister à
180 minutes de football. Tout d'abord, Sion battait Fribourg 2-1 ; ensuite
nous avions un très bon spectacle avec les Horlogers de Bienne et ceux
de La Chaux-de-Fonds. En deuxième mi-temps, le gardien local Tschan-
nen et les deux Montagnards Voisard - Friche cédèrent leur place respec-
tivement à Rosset, Rothenhuhler et Claude. Nouveaux changements chez
les locaux à la 60e minute, avec les départs de Serment et Peters, rem-
placés par Waeber et Juillerat. A 15 minutes de la fin, Leu cède sa place

à Pfister.

la quinzième minute avec la compli-
cité du gardien et des défenseurs
Montagnards ! Ce but survolta les
Seelandais et il mit en éveil les hom-
mes de Vincent. Jusqu'au change-
ment de camp, Bienne eut le jeu en
mains. Dès la 60e minute, La Chaux-

L'équipe type !
A l' engagement de cette rencontre ,

disputée à la Gurzelen, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est présenté dans
une formation qui pourrait bien être
celle que l' on retrouvera le 15 août
pour le championnat. Il est juste de
retenir des joueurs susceptibles d'en-
trer en jeu en cours de saison. Pour-
tant , au vu de la forme actuelle des
capes d'hier au soir, Jean Vincent est
bien dans la ligne recherchée, ligne
à même de satisfaire au p énible dé-
but de championnat avec Lugano et
Zurich dans les deux premières jour-
nées of f ic ie l les .

Bienne marque par 2 f ois
Pour corser cette soirée et mettre

les Jurassiens devant un problème
di f f i c i l e , Bienne ouvrait la marque à

Aux Valaisans
le prix de bonne tenue

en première ligue
Le comité de la première ligue a éta-

bli le classement du Prix de bonne
tenue pour la saison 1969 - 1970. Voici
ce classement :

1. Monthey et Rarogne, 2 points. 3.
Baden , 6 points. 4. LE LOCLE et POR-
RENTRUY , 7 points. 6. Police Zurich ,
10 points. 7. Emmenbrucke, 11 points.
8. Durrenast et Zofingue, 12 points. 10.
Kusnacht, 14 points. 11. NEUCHATEL
et Red Star, 15 points. Le Chaux-de-Fonnier Hasanagic a fait « mouche » deux fois, (asl)

de Fonds revenait , ce qui n'allait pas
empêcher Bienne de creuser l'écart
sur un tir tendu de Renfer et une
mauvaise parade de Streit.

Hasanagic f ait la passe
de deux

Le retour en force des Neuchâte-
lois allait enfin connaître une juste
récompense. Par Hasanagic , auteur
de deux buts, le nul était acquis ; il
était le ref le t  de cette rencontre,
mais...

Streit donne la victoire
aux Seelandais !

Sur un centre-tir de Lusenti, le
gardien Streit s'empare du ballon et
avec une désinvolture incroyable , il
le laisse retomber dans sa cage, don-
nant aux Seelandais une victoire nul-
lement méritée.

P. G.

Même finale que Tan dernier ?
Tennis : vers la fin de la Coupe Galéa

Encore que toutes les surprises
soient possibles au tennis, et surtout
dans cette Coupe Galéa réservée aux
joueurs de moins de 21 ans, il est
vraisemblable, après les doublés des
demi-finales, que tout comme l'an
dernier, l'Espagne et la Tchécoslova-
quie disputeront la finale, à Vichy.
Il y a un an, l'Espagne l'avait empor-
té. Cette année, dans l'éventualité
d'une finale Espagne - Tchécoslova-
quie, les Tchèques partiront favoris.

Les Espagnols et les Tchécoslova-
ques ont en effet franchi un pas im-
portant sur la route de la finale en
remportant les doubles des demi-fi-
nales, qui les opposaient aux Fran-
çais et aux Italiens. Autant le match
Espagne - France a été décevant du

point de vue technique, autant la
rencontre entre les Tchécoslovaques
et les Italiens a été magnifique et
spectaculaire.

En chiffre...
Voici les résultats de la deuxième

journée : demi-finales de la Coupe
Galéa : Espagne - France, 2 à 1 après
la deuxième journée. Alberto Riba et
Antonio Munoz (Esp) battent Patrice
Dominguez et Jean-Paul Meyer (Fr)
6-2, 7-9, 6-3, 4-6, 8-6. — Tchécoslo-
vaquie - Italie, 2 à 1 après la deuxiè-
me journée. Jiri Hrebec et Jan Pi-
zecky (Tch) battent Adriano Panatta
et Antonio Zugarella (It) 6-8, 1-6,
6-1, 6-4, 6-4.

au concours hippique national de Tramelan
La deuxième journée du Concours hippique national de Tramelan s'est
déroulée hier, dans des conditions idéales : chaleur agréable, terrain en
excellent état, ambiance détendue de vacances malgré le sérieux des
opérations. Par chance, l'orage qui menaçait la région en début d'après-
midi ne s'est pas produit et tout s'est bien déroulé, conformément au pro-
gramme. On notait dans les tribunes la présence des premiers invités :
MM. Maurice Péquignot, conseiller aux Etats ; Willy Jeanneret, maire de
Tramelan ; du colonel cdt de corps Hirschy ; du colonel Grandjean, chef

de l'EM de la 2e division ; du colonel de Wattenwil.

Mlle Monique Brand , de Saint-Imier (à gauche), est toujours bien placée au
championnat romand. A droite , M. Peter Reid , de Genève, vainqueur du Prix

de l'Erguel.

Deux succès genevois
Dans la première épreuve, le Prix de

l'Erguel , une quatrième amazone est
parvenue à inscrire son nom au palma-
rès de Tramelan , ce qui constitue une
sérieuse référence. Il s'agit de Mme An-
ne Alegria Simoes, de Genève. Elle s'é-
tait qualifiée pour le barrage en com- •
pagnie de MM. Zaech d'Hérisau , Laufer
de Montreux , Pictet de Genève , et Mel-
liger de Neuendorf. Les cinq chevaux
ayant commis une faute , c'est Mme
Alegria Simoes ' qui s'est montrée la
plus rapide. A noter l'excellente perfor-
mance des Romands qui classent sept
de leurs représentants dans les dix pre-
miers:

La deuxième série de ce Prix de
l'Erguel a souri à un autre Genevois,
M. Peter Reid. Treize concurrents s'é-
taient qualifiés pour le barrage unique.
Quatre d'entre eux l'ont effectué sans
faute, mais c'est Casanova , le cheval de
M. Reid qui fut le plus rapide. Il pré-
cède M. Ueli Notz de Chiètres, et le
jeune Jurassien Philippe Guerdat , de
Bassecourt.

Le cop. Weier, au saut de la rivière,
cumule les places d'honneur.

A une Biennoise
le Prix des Espoirs

Dix-sept jeunes cavaliers ont pris le
départ de ce Prix des Espoirs qui s'est
terminé par le succès de Mlle Ruth
Schirmer , de Bienne, la seule à avoir
accompli son parcours sans faute et, ce
qui ne gâte rien, dans un excellent
temps.

Sensationnel triplé
de M. René Frei

Première épreuve S de ce concours ,
le Prix du Jura a permi à M. René Frei,
de Saint-Gall, de réussir une perfor-
mance unique dans les annales du
CHN de Tramelan que même M. Nelson
Pessoa n'a pas réalisée. M. Frei a rem-
porté le Prix du Jura pour la troisième
fois consécutivement avec trois chevaux
différents , Apa, Sérénade et hier, Buf-
fon. Parti en quatrième position, M.
Frei a tourné sans faute, dans un chro-
no que même le capitaine Paul Weier,
montant pourtant son fameux Wild-
feuer , et prenant un maximum de ris-
ques , n 'est pas parvenu à approcher. A
noter la quatrième place du junior
Willy Melliger.

Un Jurassien en tête
des cavaliers romands
La première partie des épreuves de

Tramelan a permis à Philippe Guerdat ,
de Bassecourt , de prendre la tête du
championnat romand des cavaliers. II
précède MM. Alegria Simoes, Walter
Gessler, Fabio Cazzanika , et Bernard
Genoud.

Le Prix de l'Horlogerie a donné lieu
à une belle empoignade que M. Antonio
Alegria Simoes de Genève, qui ne vou-
lait certainement pas rester en arrière
après le succès de son épouse, a rem-
porté avec beaucoup de brio , ne com-
mettant aucune faute. René Frei a con-
firmé son excellente forme en prenant
la deuxième place, devant Junker et
Wulf , les deux chevaux du capitaine
Paul Weier qui , pour l'instant doit se
contenter des places d'honneur.

Le CHN de Tramelan se poursuit du-
rant le week-end avec plusieurs épreu-
ves importantes à son programme, ain-
si que de nombreuses autres attractions

De l'eau, oui,
mais dans l'appartement...

Alors que l'orage menaçait , l' ex-
cellent speaker qu'est M. Daniel
Blanc, de Genèv e, a fait  état d'un
appel de la police qui invitait un
habitant de Vïlleret à rentrer d'ur-
gence chez lui, un robinet de son
appartement étant resté ouvert et
l' eau coulant , coulant...

RÉSULTATS
Catégorie M/II. - Barème A avec

chrono et barrage unique. - Prix de
l'Erguel (1ère série) : 1. Upa Negrin-
ho, Mme Anne Alegria Simoes (Ge-
nève) ; 2. Golden-Gate, M. Edwin
Zàch (Hériau) ; 3. Pepone, M. J.-P.
Laufer (Montreux). — 2e série : 1.
Casanova M. Peter Reid (Genève) ;
2. Pequeno Principe, M. Uli Notz
(Kerzers) ; 3. Oscar V, M. Philippe
Guerdat (Bassecourt).

Catégorie J/III. - Barème A avec
chrono. - Prix des Espoirs : 1. Pe-

E?i route pour la distribution des prix , sous .-la- .direction de.
^Mj ,-Roland Kohli

président du CO (du centre)."'"
t nh .— | I i.'l A M . Il  l f )H") ,̂ " 1. I l  l f .». . .  i. .-¦» •. ,

M. Frei , un tour d'honneur bien mérité, (photos Ma)

tronella , Mlle Ruth Schirmer (Bien-
ne) ; 2. Karat IV, M. Hanspeter Ho-
fer (Muntschemier) ; 3. Goldstar , M.
Walter Muller (Wasen).

Catégorie S/L. - Barème A avec
chrono. - Prix du Jura : 1. Buffon
IL M. René Frei (St-Gall) ; 2. Wild-
feuer , Cap. Paul Weier (Elgg) ; 3.
Jack Folly, M. François Racine (Lau-
sen).

Catégorie S/I. - Barème B. - Prix
de l'Hqrlogerie : 1. Antonio Alegria
Simoes (Genève) avec Otono, 90"3 ;
2. René Frei (St-Gall) avec Séré-
nade, 97"3 ; 3. Paul Weier (Elgg)
avec Junker , 97"7.

Pic.

qui méritent le déplacement , surtout
que le soleil est au rendez-vous.

De très bonnes performances

Cyclisme

Le Championnat suisse 1970 des cons-
tructeurs s'est terminé avec le cham-
pionnat suisse. Voici le classement fi-
nal :

1. Allegro (Grivel 94, Huber 72, Kalt
55, Kuhn 34, Thalmann 23, Hubschmid
22, Lier 22, Grab 20, Biolley 14, Jeggli 5)
soit 361 points. 2. Weros, 238 points. 3.
Mondia , 218 points. 4. Del Po, 191 pts.
5 Tigra , 162 points.

Grivel le meilleur
Le classement provisoire des ama-

teurs d'élite avant les courses des mois
d'août et de septembre, est le suivant :

1. Jean-Pierre Grivel, 77 points. 2.
Josef Fuchs, 73 points. 3. Hansruedi
Keller , 60 points. 4. Xaver Kurmann ,
58 points. 5. Walter Burki et Hermann
Kalt , 49 points, etc.

SUCCÈS ALLEGRO

pour les championnats
nationaux

L'équipe d'Italie professionnelle qui
participera au prochain championnat
du monde sur route, à Leicester, a été
formée comme suit : Vittorio Adorni,
Marino Basso, Franco Bitossi, TJgo Co-
lombo, Michèle Dancelli, Felice Gimon-
di, Gianni Motta , Glacinto Santambro-
gio, Luigi Sgarbozza , Mauro Simonetti
Dino Zandegu et Italo Zilioli. Les rem-
plaçants seront désignés à l'issue de
Paris - Luxembourg.

SÉLECTION ITALIENNE



JOSÉ FEUCIANO
Exemple de courage et de talent :

José Féliciano est né aveugle à
Porto Rico en 1945.

Sa première expérience musicale
il l'a connue à l'âge de trois ans en
accompagnant rythmiquement sur
une boîte de biscuits son oncle
jouant du « cuatro », instrument à
dix cordes qui ressemble à une
guitare.

UN MUSICIEN PRÉCOCE
En 1950, sa famille déménage de

Larez et émigré à New York où son
père trouve un emploi de docker.
Dans le quartier de Harlem, malgré
la vie difficile, José suit des cours
de braille. Après l'école, il apprend
des heures durant l'accordéon, se ba-
sant sur les mélodies d'une série de
vieux disques. Il donne avec cet ins-
trument son premier concert dans
l'auditorium de l'école. Il est âgé de
huit ans. Un an plus tard il donne
son premier récital au Théâtre de
Porto Rico dans le quartier «Spanish

HËaH

Le dernier accord.

Harlem» de New York. L'accordéon
ne le satisfaisant pas pleinement, il
se tourne vers la guitare, dont la
sonorité l'enthousiasme car il y re-
trouve les rythmes du « cuatro » de
son oncle. Il maîtrise rapidement cet
instrument en explorant toutes les
richesses. Actuellement, il joue par-
faitement de la basse, du banjo, de
l' orgue, du bongo, de la guitare à
12 cordes, de l'harmonica, du piano
et du clavecin.

A 16 ans, il fait « la manche »
dans les cafés de Greenwich Village
au « Flamenco », à « l'ID » où il
devient une attraction de choix très
prisée du public. C'est au « Gerde's
Folk City » de New York, qu 'il fait
véritablement sa première entrée
dans le show-business en 1963.

UNE VOIX RICHE
ET INIMITABLE

Le premier titre de sa composi-
tion , enregistré en 1964, fut No 1 au
Hit parade et s'intitule: « Everybody
do the click». Sa voix a conquis ra-
pidement le public américain «Light
my fire» des Doors, monta aux som-
mets du Cash Box et ses tubes se
multiplièrent faisant de José une
vedette internationale.

Féliciano reprend des thèmes déjà
très connus comme quelques-uns des
grands succès des Beatles. Il donne
grâce à son « feeling » un cachet
tout particulier à ses interprétations.
Son timbre de voix latin . est tout à
fait personnel et inimitable. Il- pos-
sède une dextérité incroyable pour
la guitare sèche et il est un remar-
quable interprète. Il peut tout aussi
bien interpréter le folklore porto-
ricain, espagnol ou brésilien, que des
morceaux de Dylan, Tom Paxton,
John Lennon. Il est à la fois folk-
singer, bluesman, chanteur de char-
me. Il est aussi un imitateur parfait ,
empruntant la voix de Robin Gibb,
Bob Dylan ou Tiny Tim avec beau-
coup de charme.

« FIREWORK », SON DERNIER
ALBUM

Féliciano a sélectionné dans ce
disque toute une série de succès
connus dont les orchestrations et in-
terprétations sont très personnelles:

« Firework » tiré d'une suite de
Haendel , avec des instrumentaux à
la guitare et une section cuivre.

« Satisfaction » dont il a fait
une chanson personnelle par sa voix
et son interprétation. « Norvegian
Wood » sans aucun doute le meilleur
morceau de l'album.

José Félician o, folksinger , bluesman, chanteur de charme, (photo APP)

« She came through the sathroom
window » où il « swing » avec beau-
coup de talent. D'autres chansons en-
core, jouées de mains de maître :
« Blackbird », « Suzie Q », « Yester-
day », « Let it be ».

-*
José, lorsqu 'il ne voyage pas, passe

la majeure partie de son temps en-
tre son enregistreur stéréo et sa
radio à ondes courtes. ,11 lit des poè-
mes en braille, joue de la trompette

et de la cythare. Mais surtout il
s'adonne à la fois à l'équitation et
au ski nautique.

Un chanteur merveilleux qui a su
admirablement surmonter son han-
dicap physique, tel est le vrai José
Féliciano.

Roger DENOIX

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Là nature a parfois de ces bizarreries... Et les promeneurs ont parfois
l'occasion d'en examiner de près. Alors, qu'est-ce que c'est ? Envoyez vos
réponses, sur carte postale uniquement, jusqu 'à mercredi prochain à la
rédaction de « L'Impartial »

Jeu des diff érences
Près de 100 réponses justes nous sont parvenues pour notre dernier Jeu des
différences, ce qui est un chiffre relativement élevé en cette période de
vacances. Le tirage au sort a désigné Mme A. Sauser-Buffat, de Pully (Vd),
qui recevra un prix.

Depuis plus de deux mois les au-
diteurs de France-Inter peuvent, de
14 heures à 15 heures, retrouver une
voix douce, suave et, pour ne rien
gâter, piquée d'un doigt d'érotisme:
la voix d'Anne-Marie Grosjean.

Dans « Chansons à suivre », une
jeune femme converse intimement
avec une vedette de la chanson. Ce
n'est pas une interview, ce n'est pas
un interrogatoire, c'est une création
d' ambiance.

On reproche à l'animatrice et pro-
ductrice de cette émission de « flir-
ter » à l'antenne avec ses invités.
L'intonation, le style et l'ambiance
créent cette ambiguïté.

En réalité, -Anne-Marie Grosjean
est trahie par son charme et son
caractère. Elle est simple, douce et
volontiers choquante. Mais, dans le
cru de TSF 70, elle s'est formée. Ce
qui lui permet d'apporter à l'antenne
cette fantaisie sans vulgarité qui

n'est généralement que l'apanage des
week-ends.

France-Inter est une chaîne de
radio qui arrive à juxtaposer des
émissions ternes et des programmes
d'une qualité remarquable comme le
Pop-Club, TSF 70 , Radioscope et
Chansons à suivre.

Pour faire son émission qui donne
la meilleure part aux nouveautés et
à la musique de qualité, Anne-Marie
Grosjean dispose de trois ou quatre
heures, d'une vingtaine de disques
reçus chaque jour , d'un objectif :
diffuser de jeunes chanteurs talen-
tueux.

Cette lucarne sur la « bonne chan-
son française » est ouverte par une
jeune femme intelligente, belle et
charmante voire charmeuse.

Si la chanson, en France, se porte
de mieux en mieux, preuve est faite
que, parfois, la radio sait la suivre.

J.-P. Q.

Anne-Marie Grosjean veut, sur France-Inter, donner leur chance aux jeunes.
(photo APP)

À l'écoute du transistorvariétés
OLD SCHOOL BAND — 45 tours

— Evasion disques SE 1022 — Créo-
le song, Big house blues.

Du jazz qui fait  of f ice  de va-
riété, que l'on pourra écouter avec
plaisir dans un juke-box. Du «New
Orléans» dans la grande tradition,
elle qui permet à des orchestres
amateurs de figurer en bonne place
par des interprétations honnêtes et
pleines de bonne volonté. Une si-
gnature : Duke Ellington pour «Big
house blues» . Et une composition
correcte.

HENRI DES — 45 tours — Eva-
sion disques SE 1030 — La guerre
était presque finie, Les trois amis.

Le porte-parole de la chanson ro-
mande, celui qui à force de volonté
et de qualité a réussi à se faire un
nom livre ici deux de ses nou-
velles compositions. Toujours aussi
cynique, toujours , aussi élégant ,
Henri Dès aura su ainsi ajouter
deux atouts à son tour de chants.

CAMILLE BIVER — 45 tours —
Evasion disques 1034 — Mes quinze
ans, Roméo et Juliette.

Camille Biver a mis la main à
la pâte pour la réalisation de son
45 tours. Il ne s'est donc pas seu-
lement contenté de chanter. Le ré-
sultat ? Très sympathique , sans pré-
tention même si il peut faire sourire
à une époque où la romance n'a
plus tellement cours. Alors, allons-y
pour Roméo et Julie tte : cela a le
mérite d'être sincère.

REDBONE — 30 cm. double —
EPIC BN 26.527 — l'm a man,
Night corne down, Danse calinda ,
Jambone, Suite mode, Things go
better , etc..

Rebone, c'est d' abord une couver-
ture qui .gueule , un os rouge et
deux plumes sur un fond brun-
grisaille. Ce sont ensuite quatre In-
diens, plus vrais que nature, issus
de cette immense Amérique. C'est
enfin une musique que l'on définit
comme étant passionnante. Parce
que le groupe a cherché avant tout
la simplicité dans la pop-music. Sans
fioriture, sans concession, à force
de dénuement , les musiciens et
chanteurs ont créé une véritable
entité , éloignée du bavardage ver-
bal et de la sécheresse. L'impro-
visation paraît continuelle même si
le thème strict reste constant. Cer-
tains crieront au génie, d'autres y
verront une musique sans beau-
coup de relief, et qui semble par-
fois morne tant elle est dépouillée.
Les derniers, qui voudront à tout
prix entendre une bande de hippies
en veine de bruit , pourront écraser
une larme de dépit. Par déception...

Nv

Discô
• Les dames •
On bavarde dans un salon :
— Moi, j'adore l'argent. Et vous, chè-
re madame.
— Moi , j' en ai horreur.
— Vraiment ?
— Oui, dès que j' en ai un peu, je
m'en débarasse.

— Elle fait divinement bien la
cuisine... elle fait divinement bien
la cuisine... elle fait divinement bien
la cuisine... elle...



( CADRANS M , . _ _ .
I SO.GNéS /  FABRIQUE DE CADRANS
V  ̂ \S 6- RUE Du PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE , tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses départements

SOLEILS

DÉCALQUE

MONTAGE

dans un cadre agréable, travail propre et soigné.
Possibilité de formation rapide pour personne inté-
ressée.

Adresser offres ou se présenter à nos bureaux.
Tél. (039) 2 17 97.

Nous cherchons

¦

¦

secrétaire
MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines transfert

2017 BOUDRY, 73, rue du Collège, tél. (038) 6 46 52

NOUS CHERCHONS
pour le bureau de nos entrepôts

un employé
connaissant la machine à écrire.

Conviendrait aussi à retraité.

(Eventuellement à 'temps partiel.

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Tél. (039) 2 44 44

I Prêts 1
express

1 do Fr. 500.-àFr.10000.- 1

• Pas de caution: I
Votre signature I

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds I
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

^
'Jê Tout peut se

jSr régler par poste, j
JB̂  Ecrivez aujour-

^^ d'huî.
I Service express

Nom I
Rue I
Endroit I

Famille de Lugano cherche

JEUNEFILLE
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. (Cuisine exclue.) Possibilité d'ap-
prendre l'italien.

Ecrire à : Vanna Bazzurri , 6922 Morcote
(TI), ou téléphoner au (091) 9 01 15, de
12 h. à 14 h. et de 18 h. à 19 h. 30.

SCHAUBLIN
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

UN
EMPLOYÉ
DE
BUREAU
DES
MÉTHODES

I
Prière de s'adresser à : ..

Schaublin SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,

tél. (032) 92 18 52.

]

cherche pour ses ateliers de contrôle et de fabrication
des

CADRANS
personnel pour effectuer des travaux propres et soi- '
gnés.

. . ¦ ' J

Nous assurons une bonne formation.aux- personnes<•
n 'ayant jamais travaillé dans la.branchei"'-i 'f ¦>(> ?«»H*i

T-. »

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

rsa 
^

-jrsRi
SPIRAU X RÉUNIES ||aj|j|tiS^EËMlaal S PIRA

"X RÉUNIES

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

un (e) employé (e)
au bénéfice d'une formation commerciale et possédant

! bien les langues française et allemande.
Notre future collaborateur (trice) sera responsable
d'un secteur de notre clientèle, tenue du portefeuille
des commandes, relations clients-atelier ainsi que de

-,,.,, la .çqrresppndance. , . .. v ,.. ' !
âri^Nous .offrons:une.place stable,.indépendante et rétri-

buée selon les responsabilités.
Veuillez faire parvenir vos offres de service ou télé- ;

phoner 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.
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C
R

MOTS
I \'».i HlMfl 11 - '  ¦¦'¦¦>

S
É
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Cours du 30 juillet (Ire colonne) Cours du 31 juillet (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 165 d 165 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 4400 d
Chaux, Ciments 540 d 540 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» _ —
Suchard «B» — —

BALE

Cim. Portland 3100 3100 d
Hof.-Roche b. j. 159500 159250
Girard-Perreg. 750 750 d

GENÈVE

Charmilles 1450 1450
Gardy act. 175 175 d
Grand Passage 282 285
Physique port. 695 700
Physique nom. 500 d 520 d
Fin. Paris P. B. 183 ¦ 179
Astra — .80 —.75
Montecatini 6.50 6.40
Olivetti priv. 17.70 17.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 895 890
Cie Vd. Electr. 510 510 d
Romande Electr, 355 d 355
At. méc. Vevey 590 580 d
Câbl. Cossonay 2325 d 2325 d
Innovation 230 230 d
Paillard port. 525 d 530
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3625 3650

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. f 1 0  6\°
Swissair nom. ^75 575
Bque Leu port. 2630 2615

U B S 3735 3750

S
'
B

'
S

' 2900 2910
Crédit Suisse 2925 2945 .
Bque Nationale o

530 d °r
30 d

Bque Populaire 1S45 195°
Bally lonn l°0° d
Conti Linoléum 540 d 540 d
Electrowatt 20™ 21°0
Holderbk port. 313 315
Holderbk nom. 290 290
Juvena Hold. 1800 1840
Motor Columb. I440 I460
Naville Hold. 910 920
Metallwerte 925 d 930
Italo-Suisse 234 234
Helvetia 9S<> d —
Nationale Ass. —
Réassurances l860 1880
Wint. Ace. port. 1040 1030
Wint. Ace. nom. 845 835
Zurich Ace. 4950 4925
Aar-Tessin 830 835
Brown Bov. «B» 1600 1620
Saurer 1850 d 1660 d
Ciba port. ' ' 9050 10150
Ciba nom. 8175 3175
Fischer port. 1390 1390 d
Fischer nom. 280 280 o
Geigy port. 7300 7475
Geigy nom. 5040 5075
Geigy B. part. 5990 6050
Jelmoli 700 685
Hero Conserves 3700 3800 d
Landis & Gyr 1540 1540 d
Lonza 2170 2180
Globus port. 2875 d 2875 d
Nestlé port. 3165 3160
Nestlé nom. 2015 2025
Sandoz 4260 4300
Aluminium p. 3250 3250
Aluminium n. 1510 1530
Suchard «B» — —
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3625 3600
Sulzer B. part. 401 d 408
Oursina-Franck 1480 1520

ZUK1CH

(Actions étrangères)
Alcan 8672 87
Amer. Tel., Tel. 196 195
Canadian Pacif. 228 230
Chrysler Corp. 913/4 9l'A
Cons Nat. Gas. H7'A 115 d
Dow Chemical 299'/»d 299
E. I. Du Pont 530 530
Eastman Kodak 278 279
Ford Motor 194</s 1937a
Gen. Electric 330 330
General Foods 340 337
Gen. Motors 294'/* 296
Gen. Tel. & El. 105V« 108
Goodyear 109 110
I. B. M. 1094 1093ex
Intern. Nickel 167 1667a
Intern. Paper 149 d 151'/s
Int. Tel. & Tel. 163V« 170
Kennecott 190 189 d
Litton Industr. 71n/i 74;l /4
Marcor 99 101 Va
Minnes.M&M. 350 350
Mobil Oil 202 201 Vsd
Nat. Distillers 66V2 687a
Nat. Cash Reg. 153 157
Pac. Gas Elec. 114 d 113 d
Penn Central 28'/s 27
Philip Morris 166 172
Phillips Petrol. 118' /2 1197*
Stand Oil N. J. 2587a 262
Union Carbide 161 160
U. S. Steel 134 135
Woolworth 135 136
Anglo Americ. 3574 35
Machines Bull 70 7072
Cia It. Arg. El. 293/j 293Ai
De Beers 247a 25
Imp. Chemical 24 24
OFSIT 56Vsd 56' ad
Péchiney 1457a 1457a
Philips 773Ai 77;1/4
Royal Dutch 1637a 163
Unilever N. V. 11372 113
West Rand Inv. 56 56
A. E. G. 204 207
Badische Anilin 199 196
Farben Bayer 182 1777a
Farbw. Hoechst 211 209
Mannesmann 181 "a 180
Siemens AG 229 226
Thyssen-Hûtte 97 97
Volkswagenw. 259 260

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

AMCA Fr. s. 59.50 61.50
BOND-INV. Fr. s. 97.50 99.50
CANAC Fr. s. 127.— 129.—
DENAC Fr. s. 77.50 78.50
ESPAC " Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 156.— 158 —
FONSA Fr. s. 101.- e 102.5 e
FRANCIT Fr. s. 98.— 99 —
GERMAC Fr. s. 117.— 119 —
GLOBINVEST Fr. s. 81.50 e 83.-e
ITAC Fr. s. r^.-e  "31.-e
PACIFIC-INV Fr. s. 94.. e 96.-e
SAFIT Fr. s. 195.— 197.—
SIMA Fr. s. 145.— 147.—

NEW TORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
* Dem. Offre Tndustries

Francs français 74.— 77.50 Transports
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics
Dollars U. S. A. 4.277a 4.3272 Vol. (milliers)
Francs belges 8.40 8.80 Moody's
Florins holland. 117.75 120.75 Stand Se Poors
Lires italiennes —.65 — .69
Marks allem. 117 .— 120.—
Pesetas 6 05 8 35
Schillings autr. 16 55 18 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 4865. - 4920. -
tendent pour les petits mon- r̂eneh 46-50 49-50
tants fixés par la convention Napoléon 42.— 46.—
locale Souverain 38.— 42.—

DoubleEagle 222.50 247.50

Cours • - fTTOQlcommuniques par : \UJDOI\&s
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 30 juillet 29 juillet
nni i n o i C D  Industrie 352 ,9 354,6
bUUKbltK Finance et assurances 227 ,9 229 ,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 306 ,3 307,9

HOKlZOJN TALihiJVUïJNi. — i. a era un
travail d'argousin. Elle fait partie d'une
église. Pronom. 2. Prénom masculin.
Plantât des arbres. Celui qui saura le
faire deviendra riche. 3. Découvrir. Ar-
ticle. Sorte de devinette. 4. Article
sous d'autres cieux. Note. Qualifie un
insecte sans ailes. Ne fut pas brillant
dans sa guerre contre les nègres. 5.
La queue du ténia. Comme un médi-
cament qui fait dormir. Interjection.
6. Exige. Article. Il a un caractère
changeant. 7. Evêque qui fut marty-
risé. Trompe. Il a le plus plu. 8. Con-

j formes à la raison. Bonnes à jeter.
C'est le cas de le dire : nom d'un
chien.

VERTICALEMENT. — 1. Compris.
2 Comme une huître qui peut enri-
chir. 3. Préfixe. C'est de l'hébreu pour
ceux qui s'y connaissent. 4. Prénom
espagnol. On les verra toujours rendre
les pas tremblants et couvrir, en tous
lieux , les chefs de cheveux blancs.
5 Nom d'un tunnel. A la fin de la
.journée. 6. Mesure. Travaux de poète.
7. Usé. 8. Préfixe. Lettre grecque. Ava-
lé. 9. Plaisanteries. 10. Emploi recher-
ché par les paresseux. 11. Canton fran-
çais. Note. Adverbe. 12. Pour faire vite,
on le met en double. Possessif. 13.
D'un auxiliaire. Interjection. 14. Faire
un lavage de tête. 15. On sait bien
qu'on' la fait, le plus communément
lorsque l'on veut montrer son mécon-
tentement. Presque toujours timbré, ce-
lui-là. 16. Dialecte étranger. On l'ob-
tient par pression.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Palma ;
appâtas ; de. 2. Amiel ; ironiseras. 3.
Les camelots ont. 4. Pu ; baies ; nier ;
se. 5. Atoll ; sils ; nèpe. 6. Besoin de
bagout. 7. Lésinera ; criasse. 8. Esus ;
fût ; eu ; Lee.

VERTICALEMENT. — 1. Palpable.
2. Ameutées. 3. Lis ; ossu. 4. Me ; Blois.
5. Alcalin. 6. Ai ; nef. 7. Aimes ; ru.
8. Présidât. 9. Pol ; le. 10. Anons ;
ce. 11. Titi ; bru. 12. Assenai. 13. Se;
régal. 14. Ro ; pose. 15. Danseuse. 16.
Este ; te.

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

constant
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Migrol libère le prix de l'essence
Jusqu'ici, Migrol vendait l'essence

super au prix unifié de 59 centimes le
litre (respectivement 58 centimes dans
les cantons frontaliers de Bâle, Genève
et Tessin). La Société coopérative Mi-
grol vient de décider de libéraliser lar-
gement cette politique des prix.

Le prix peut dorénavant varier dans
une marge de 3 centimes par litre au-
tour de l'ancien prix. Cela permet de
pratiquer une politique des prix plus
élastique, mieux adaptée aux condi-
tions actuelles du marché. Migrol pour-
ra ainsi renforcer encore son rôle de
régulateur des prix sur le marché suis-
se de l'essence et mieux s'adapter aux
conditions locales.

Cette décision est devenue nécessaire
du fait que certaines marques d'essen-
ce ont souvent baissé fortement leurs
prix au voisinage des colonnes Migrol
alors qu'elles maintenaient des prix
supérieurs de plusieurs centimes par
litre ailleurs. De surcroît , certains cen-
tres commerciaux vendent l'essence à
des prix si bas qu'ils suffisent certaine-
ment à peine à couvrir les frais. Ils
pensent attirer ainsi des clients qui
achètent également d'autres articles
que l'essence. Cette nouvelle' politique
des prix ravivera sans doute la lutte
concurrentielle à laquelle la Suisse doit
d'avoir de l'essence à si bon marché.

La situation actuelle sur le marché
de l'essence (situation favorable au
consommateur) résulte avant tout du
fait que Migrol a, en juin 1969, baissé
de 2 centimes son prix de vente au
litre. Les marques étrangères répli-
quèrent à cette mesure en libérant

progressivement leur prix de vente,
mais dans certains endroits seulement.
Ce n'est que grâce à cette bonne tac-
tique qu'il leur fut possible de vendre
leur essence à bon marché dans le
voisinage d'un distributeur «Migrol» ou
de toute autre colonne d'essence pra-
tiquant des prix bas, alors qu'ils la
vendaient jusqu 'à 67 centimes le litre
ailleurs.

En libérant le prix de l'essence, Mi-
grol doit tenir compte de la situation
particulière de ses distributeurs. Cela
d'autant plus qu 'à l'avenir ce sont les
distributeurs qui prennent à leur comp-
te la moitié du «centime Carbura» (on
désigne ainsi l'augmentation de la taxe
pour les stocks obligatoires, augmen-
tation décidée par la Confédération le
1er novembre 1969). L'autre demi-cen-
time restera à la charge de Migrol.

Quelles seront les conséquences de
cette libération des prix ? Quelques
petites stations Migrol augmenteront
leur prix du centime fédéral ; d'autres
conserveront l'ancien prix ; d'autres,
enfin, surtout celles qui réalisent un
grand chiffre d'affaires, baisseront leur
prix d'un centime, voire de deux. Pour
protéger ses petits distributeurs et ceux
qui sont dans des régions éloignées,
Migrol leur livrera l'essence au même
prix qu'à ceux qui en écoulent d'énor-
mes quantités et ne leur facturera pas
les suppléments de frais de transport.

En libérant les prix, Migrol est de-
venue plus compétitive encore. Cette
petite société suisse reste un efficace
régulateur de prix face aux puissantes
sociétés pétrolières internationales.

Quand vous mangez de la glace, bu-
vez de temps en temps une gorgée
d'eau. Cela vous réchauffe légèrement
le palais et vous permet de mieux
goûter la saveur de la glace.

II est en effet bien connu que les
organes du goût sont moins sensibles
lorsqu'ils sont froids que lorsqu'ils sont
à la température normale du corps.
En revanche, l'opinion très répandue
selon laquelle on risque d'attraper un
refroidissement en mangeant de la gla-
ce est fausse. La crème glacée et la
glace au' lait sont même plus qu'un
dessert ordinaire — elles sont en vé-
rité un délicieux aliment de valeur.

Le confort de bébé

Protège-couches Milette
22,5 X 40 cm, ils protègent la peau
et résistent à l'humidité.

v*—«v. 1 boîte '50 pièces 2.30
r wnimii S 2 boî,es 3-60
L SnSwjJ (au lieu de 4-60>j mtiî^m 3 boifes 540
^  ̂̂ T (au lieu de 6.90)

etc.

Langes à jeter Milette
13,5 X 38 cm, très absorbants, sou-
ples, ils évitent toute irritation.

s" *Nv 1 paquet 30 langes 3.—

/W0S \ 
2 Paou

f 
5.-

L | ..iiMM,1 (au heu de 6.—)
TUËjm Êjj 3 paquets  7.50
^  ̂̂  ̂

(au lieu de 9.—J
etc.

Ragoût de porc
tout préparé, avec garniture de légu-
mes, dans une fine sauce. Faire chauf-
fer avec précaution dans une casse-
role ou au bain-marie.

> -v 1 boîte 460 g (!)

/MS*J\ 
2.60

fi ij m MjT J 2 boîtes 4.40 seulement
\mULm3 (au lieu de 5.20)
^  ̂̂ B* Achetez 2 boîtes,

économisez -.80,
achetez 3 boîtes,

économisez 1.20,
etc.

LE PLAISIR DE DECOUVRIR LES «AUTRES»

I^S^PDUPKS mieux compte aV WBReoi-e de MrçlB

Les fêtes nationales font plutôt vieil-
lot. Non seulement en Suisse mais
aussi dans d'autres pays du monde
conquis par la technique. Comme, de
nos jours, on voyage d'un continent à
l'autre en quelques heures, il semble
à certains que le patriotisme (avant
tout dans un petit Etat) n'est plus à
la page, voire qu 'il est dépassé, mes-
quin. Nous qui trouvons tout naturel de
passer nos vacances à l'étranger, qui
connaissons, par la radio et la télé-
vision, parfois mieux la politique d'au-
tres pays que celle du nôtre, qui dis-
cutons couramment de la guerre au
Vietnam, d'un match de football à
Mexico ou du problème racial en
Afrique du Sud, nous voudrions encore
fêter ce que quelques bergers mon-
tagnards ont juré il y a 679 ans sur
la prairie du Rutli en bordure du lâc
d'TJri ?

Et pourtant !... Lorsqu'au soir 'du 1er
Août les bûchers s'enflamment, lors-
que les enfants aux yeux brillants de
joie promènent dans la nuit leurs lam-
pions, lorsque l'homme politique local
prononce son discours enthousiaste,
plus d'un cosmopolite convaincu, plus
d'un citoyen n'appréciant guère l'acti-
vité patriotique sent une émotion lui
monter à la gorge : c'est son cœur
«suisse» qui se manifeste ! Il se gêne
peut-être un tantinet de cette émo-
tion... pour se gêner peut-être après
de s'être ainsi gêné.

Mais pourquoi créons-nous toujours
de faux antagonismes ? Qui donc pré-
tend qu'un cosmopolite convaincu ne
peut pas être simultanément un ci-

toyen suisse convaincu ? Un citoyen
suisse bien meilleur même que celui
qui croit être de loin supérieur à un
Italien , à un Allemand, à un Américain ,
à un Grec ou à un Espagnol.

Ce qui est helvétique, c'est justement
la tolérance, le plaisir de découvrir ce
qui est autre , différent , étranger. La
Suisse d'aujourd'hui n'existerait pas
sans l'étroite coopération d'hommes
d'origine, de langue et de religion di-
verses. C'est ce qui nous distingue des
pays voisins parlant une seule langue.
Et cela nous permet aussi d'être un
trait d'union entre ces pays et d'au-
tres. Les expériences accumulées au
cours d'une longue histoire nous ont
appris à échanger nos impressions avec
d'autres peuplades différentes. Cet es-
prit de tolérance ne devrait cependant
pas se manifester uniquement dans la
collaboration entre Romands et Aléma-
niques, entre catholiques et protestants.
On attise aujourd'hui, même dans no-
tre pays, d'autres divergences pour en
faire des antagonismes qui ne peuvent
que gêner la coexistence paisible et
la coopération créatrice. N'est-ce pas
dangereux que les jeunes ne veuillent
plus vivre qu 'avec les jeunes, que cer-
tains secteurs d'activité soient exclusi-
vement réservés aux hommes, que les
ouvriers ne parlent qu'avec des ou-
vriers ?

Nous voulons abolir les fronts à
l'intérieur du pays : d'un côté les an-
ciens, de l'autre les jeunes, ici les
droits de la femme, là les droits de
l'homme, d'une part les Bernois, de
l'autre les Jurassiens, d'un côté les
salariés, de l'autre les indépendants.
Pourquoi ces oppositions ? Prenons donc
davantage de plaisir à tout ce qui est
différent de nous-mêmes ! C'est cela
qui est suisse ! Pensons-y le 1er Août
et... pendant les 364 jours qui sui-
vront.

Un fruit de dessert délicietx
Pêches
d'Italie « Bella di Cesena » aromati-
ques, juteuses, à chaire blanche.

Au prix Migros :

seulement -,90 Ie kg

UNE DÉLICIEUSE SPÉCIALITÉ GLACÉE
Par une chaude j ournée d'été, qu'y

a-t-il de meilleur et de plus rafraî-
chissant qu'une crème glacée ou une
glace ? Migros a récemment introduit
dans son assortiment le bloc de 400 g
de glace au lait «Cocktail de fruits».
Ce bloc comprend trois sortes de glace :
ananas, orange et banane, qui formemt
un cocktail particulièrement harmo-
nieux et dont la qualité satisfait aux
exigences des gourmets les plus diffi-
ciles. Cette délicieuse spécialité est fa-
briquée avec du lait. Alors que la crè-
me glacée contient 6 à 8 °/o de matière
grasse, la glace au lait n'en contient
que 3 °/o. En conséquence, celle-ci est
moins nourrissante que la première,
mais elle est d'autant plus rafraîchis-
sante. Les personnes qui doivent veiller
à leur ligne consommeront donc de
préférence la glacé au lait. Celle-ci
contient des essences' aromatiques na-
turelles de fruitS ' Ct . 'est de -ce  fait '
très digestible. Elle contient aussi tous
les principaux éléments constitutifs et
nutritifs du lait : protéines, vitamines,
oligo-éléments et autres. Elle a un
goût délicat , elle est onctueuse et elle
ne «refroidit» pas. Trouver pour ce
cocktail trois fruits dont les goûts ne
soient pas semblables tout en s'harmo-—

nisant quand même n'a pas été sans
peine, mais le résultat est une belle
réussite.

Le «Cocktail de fruits» de Migros
donne un dessert suffisant pour 4 à
6 personnes et il est vendu au prix
étonamment bas de Fr. 1.60 (le bloc
de 400 g).

Nous vous rappelons ici un bon con-
seil :

M-Drink g
est un lait pasteurisé et homogénéisé.
Partiellement écrémé, avec 2,8 % seu-
lement de matière grasse. Il est léger
et rafraîchissant.

f MIGROS 
^ 

2 litres 1.40 seulement
¦̂iBil'̂ SBlT '0U '' 6U C'e ^'^

^  ̂^P Achetez 2 litres,
économisez -.20,

achetez 3 litres,
économisez -.30,

etc.

E|| - La garantie exclusive
SU de fraîcheur!
La date « à vendre jusqu 'au... » imprimée
sur les emballages est prévue de'telle façon
que les produits puissent être*conservés et
rester frais, chez vous, quelque temps en-
core après cette date.

Par exemple :
Chaque morceau1 d'emmenthal, de gruyère,
de tilsit ou d'appenzell restera frais chez
vous (au réfrigérateur) pendant 4 jours au
moins après la date inscrite sur l'embal-
lage.

1 MsiUHifit Ĵ HUS 
*^ m sil] ŝSM yff SOS IBSQ^SII 9^s BSMBBB T$* M

Ki$s&> R '̂ *̂ ~vMBBBt :'^  i ^^^^̂ MsiÈÊ&iÈfc; '

Voici un touf nouveau programme d'étagères à éléments en palissandre JHMIMfli 1MMH1ME I 
ef stratifié. Il s'agit d'un mobilier très personnalisé qui plaira à tous ' i tTTB Q i J fo \ Ç* Q
ceux qui apprécient l'élégance exclusive du meuble moderne. Ces ,,¦
éléments offrent d'innombrables possibilités d'agencement pour votre H51- j 1O0S6IXI
salon ou votre bureau. Profitez donc de visiter notre grande exposition. 9fl1T

Vaste parking. Téléphone (038) 6 40 58 I I IPOUOlY

^————g———^———^——¦ ¦Ill l.l l 1 1—1—— —̂«^̂̂̂ —̂m—Mi^̂ MW

«UN COIN
DE PARADIS
SUR LA TERRE »

1

A vendre i

TRÈS BELLE VILLA
de 4 pièces, cheminée de salon, tout confort, magni-
fique jardin , à 15 km. de La Chaux-de-Fonds, au
bord du Doubs. Vue exceptionnelle, tranquilité, soleil.

Ecrire sous chiffre BS 16302, au bureau de L'Impar-
tial.

f  Be l 'argent ? \
I En voilà ! ¦

I '0 I
I

PRÊT PERSONNEL _

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

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom: 
Adresse: l *J? A ORCA, institut spécialisé de .  ̂?V $ w

^k UNION DE BANQUES SUISSES 
^WTL

B̂ WBBBM MBBBM BBBBB WBY U 0

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

La recette de la semaine :

Battre jusqu'à ' l'obtention d'un ' mé-
lange lcrémeux du. Bio-Drink (nouveau
à Migros) avec la moitié d'une boîte
d'extrait de tomate « Del Monte » et un
tout petit peu de sauce Worcestershire.
Servir dans des verres à cocktail et gar-
nir avec un peu de ciboulette coupée
très finement. (Peut remplacer la sou-
pe pendant les jours chauds.)

16303

Coktail piquant
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1,; ans Samedi, dimanche
¦ 13-iak^̂ BLifltJUXCJ à 15 h. et 20 h. 30
_ Oliver REED et Michaël-J. POLLARD dans

L'EXTRAORDINAIRE ÉVASION
B Couleurs De Luxe Parlé français
¦ Une histoire passionnante de la dernière guerre

H IM b Ĥ BTWTJnm Sam-> dim- 15 h- ot 20 h- 30
m ** n '" B̂BBBU.- i Iwtcwcl Derniers jours

KEN CLARK - IRINA DEMICK
B dans un grand film d'aventures et d'espionnage
¦ COUP DE' FORCE A BERLIN
m Scope-Couleurs — Parlé français

Le canton de Soleure: hôte officiel
du 51e Comptoir suisse à Lausanne

En 1968, par une remarquable expo-
sition permanente au Palais de Beau-
lieu à Lausanne et quelques manifes-
tations culturelles annexes, la Thurgo-
vie participait au Comptoir suisse,
ébauchant ce qui , déjà , semble devenir
une solide tradition : le resserrement
de l'amitié confédérale par une meilleu-
re connaissance des territoires, des ac-
tivités, de l'esprit propres à chacune
des «petites patries» composant notre
pays. Hôte du 50e Comptoir suisse,
Zurich , l'an dernier , par le truchement
d'un film qui peut faire école tant sut-
il allier l'objectivité à l'humour, mas-
quant , d'un sourire, une éclatante dé-
monstration de sa puissance économi-
que. Aujourd'hui, l'invité du 51e Comp-
toir suisse intitule sa participation «So-
leure en passant», — titre évocateur du
cheminement amenant ce canton con-
fédéré à Lausanne, indication , aussi ,
d'une structure géographique n 'appar-
tenant qu'à lui , l'étirant à travers la
Suisse des contreforts du Jura à la
pointe de l'Argovie.

NATURE DE LA PARTICIPATION
SOLEUROISE

Organisée par le Conseil d'Etat so-
leurois sous la responsabilité de son
chancelier, le Dr Roberto Rbtheli, bé-
néficiant , pour les questions techniques,
de la collaboration de M. Roberto Me-
dici et, pour un spectacle audio-visuel
et sa partie musicale, du talent de
MM. Rudolf Ruf et Pierre Oguey, la
participation officielle de Soleure en-
tend être, tout ensemble, une exposi-
tion concrète grâce à la présentation
de produits, et une reconstitution sug-
gestive de la vie cantonale par l'image
et par le son. Elle prend place — com-
me Zurich , l'an dernier — dans la Salle
des Congrès du Palais de Beaulieu, au
premier étage de la halle centrale. A
l'entrée de l'exposition , une grande
carte de géographie en laiton posée
à même 1R sol illustrera l'imbrication

de Soleure dans le puzzle helvétique,
permettra de comprendre pourquoi, de
Ci anges à Schônenwerd, ce territoire,
qui touche à Berne, à Bâle et à l'Ar-
govie et s'en va rayonnant de part et
d'autre de l'Aar, est, d'abord , le canton
le plus industrialisé de la Suisse par
n.pport au nombre de ses habitants, et,
ensuite, une puissance agricole et ter-
rienne, le fief du bel artisanat des
ferronniers, le lieu de rencontre des
lettres et des arts — héritage, peut-
être, des temps fastueux de la di-
plomatie.

LE SPECTACLE AUDIO-VISUEL
Ce ne sera pas un film car , d'un

hôte officiel à l'autre, l'on ne saurait
refaire ce qui , déjà , fut  fait. Mais , selon
les procédés les plus modernes, par de
subtils enchaînements d'une image à
une autre image, un son annonçant
d'autres rumeurs, d'autres échos —
bi'uit des usines alternant avec le bruit
du fleuve, panorama que l'on découvre
du Weissenstein. château moyenâgeux,
jardins de fleurs devant les fermes,
grandes cultures et arbres fruitiers ,
haute frontière du Jura , ville commer-
ciale, fonctionnelle — ce spectacle, que
l'on peut dire exceptionnel, témoigne
d'une très intime connaissance de- ce
canton et de son génie propre.

LA JOURNÉE DE SOLEURE
La participation de Soleure sera of-

ficiellement «vernie» le vendredi 11
septembre prochain, veille de l'ouvertu-
re du 51e Comptoir suisse. Mais, pres-
qu 'au terme de notre Foire d'automne,
ce sera le vendredi 25 septembre, que
se déroulera la «Journée de Soleure»,
CP présence des Conseils d'Etat soleu-
rois et vaudois in corpore, des Grands
Conseils, des délégués des villes de
Soleure, Olten , Granges et Lausanne
et de personnalités représentant les
milieux économiques dont les affaires
s'étendent au monde entier.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ; Sainte-
Cène.

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h. 45, concert spirituel ;
10 h., Liturgie de la Parole.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Primault.

SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-
Site; voir Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Jeannet ; garderie d'enfants à la cure.

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

LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRE-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche 2, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe,
sermon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 20
h. 30, messe, sermon. Il n'y aura pas de
compiles.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41)
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition
du Saint-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

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

HOPITAL : 9 h., 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 ; 13 h., messe, sermon :
19 h. 30, messe en italien. Pas de com-
piles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit H. Abend-
mahl, keine Sonntagsschule. 14.30 Uhr ,
Freizeiteestaltung fur die Jugend. Mitt-

woeh, 20.15 Uhr, Jugendabend (Film).
Montag, 20.15 Uhr, Missionsgebesstun-
de.

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
4C). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte. Vendredi 20 h.,
prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Griuerin 46). — 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

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

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

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

Evangélisation populaire (J. -Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique suppri-
mée ; reprise le 14 août.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte ; 20 h. 15,
réunion d'évangélisation. Lundi , 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prières ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Mercredi , 19 h. 45, réunion en
plein air (Ronde 7). Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. G. Aellig, mission-
naire à Bangui - Rép. Centrafrique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Samedi 1er Août — Départ 14 h. 30 — Fr. 25 —
LA FERME ROBERT — NEUCHATEL

Soirée et souper compris

Dimanche 2 août — Départ 7 h. 30 — Fr. 23 —
LE JAUNPASS — SIMMENTAL

Dimanche 2 août — Départ 13 h. 30 — Fr. 19 —
DANS UN CADRE PITTORESQUE avec 4 heures

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Tous les départs sont prévus du Locle '/i heure
. avant , place du Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

TORREPEDRERA RIMINI
Hôtel Trento, près de la mer, moderne, tout confort ,
chambres avec bain et téléphone, cuisine renommée,
garage, fin août , septembre, 2000 lires tout compris.
On parle français.

RESTAURANT DE L'ASSESSEUR, Mont-Soleil
Dimanche 2 août 1970, dès 14 h. et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Jodler Club « Echo des Montagnes »

Mont-Soleil

Jeux divers — Ambiance alpestre avec joueurs de cor
des alpes et un lanceur de drapeau

DANSE
en plein air avec la Kapelle Alphiittli de Ruschegg

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10. Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Depuis plus de dix ans, nous payons

y/4/o
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Egaré
chien caniche.
Bonne récompense.
Tél. (039) 2 20 39.

Sam. 1er Août Dép. 14 h. Fr. 18 —
COURSE SURPRISE

DU 1er AOUT 
Sam. 1er Août Dép. 14 h. Fr. 10.—

LA FERME ROBERT
Dim. 2 août Dép. 8 h. Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES
LE MOLËSON 

Dim. 2 août Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S.-Robeert25
ii°a

RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

FERMÉ
DU 3 AU 16 AOÛT

1er AOÛT À MONT-SOLEIL
le BUFFET DE LA GARE

vous propose :
SOUPER AUX CHANDELLES

MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50
Steack de porc aux bolets

ou
Jambon chaud

Pommes frites ou rostis
Salade

Flan au chocolat
ou

Cassata
Prière de réserver, tél. (039) 4 13 77
Se recommande : Famille S. Hànni

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHON E (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels ! Vous connaissez intérêt de 5'/t% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

1 •—v „

ir cYlc cc//>/tâ(j, f 'ecuikzl ùz cAaû-td en< cc-ettl c£ c a/neetl/* qp

W" Nous vous aidonsl V^̂ î fc Gratuitement nous exami- 1p
iît Prenez courage! \̂J® 9 nons vos cnances Pour un MW ^̂ B̂r partenaire ™

Vf *k i Remplissez le coupon ci-dessousl II vous permettra de trouver le bonheur. .»

^yiflTTWER.
VACANCES-SÉJOURS D'ÉTÉ

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

St-MORÏTZ l 31.8-5.9 | dés Fr. 275.-

RIVA GA
C

RDE
E

1 7-!2 sep,, j dés F, 225-

LUGANO | 14-19 sept. | dès Fr. 210.-

PRO GRAMMES - INSCRIPTIONS
| GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél . (039) 5 22 43, Le Locle
et votre agence de voyages habituelle

i

Eglise réformés évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. E. Julsaint ; col-
lecte en faveur du Fonds des sachets ;
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 ;
SainterC.ène,. .....i ;UH .j :iiu.uui j iuai ,

LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte pour
adultes et entants

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,
culte pour adultes et enfants.

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

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-

ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en 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, 9 h. 30, culte avec Sainte-Cène et
offrande missionnaire.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;

,20 h., réunion de salut.
Evang. Stadtmission (Envers 25). —

iDer Gottesdienst fallt aus. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend.
Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. F. Auchlin. Vendredi , 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
évangélisation.

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.

LE LOCLE



Points de vues

Journal
d'un enfant

gâté
Un amateur et à plus fortes rai-

sons un passionné de photogra-
phies c'est un possessif qui s'igno-
re. Tout garder dans l'objectif ,
se souvenir de tout , emprisonner
les choses, les êtres, la nature
pour les faire siens : c'est le but
du photographe. Cela a toujours
été la passion de Jacques Larti-
gue auquel « Panorama » consa-
crait par l'intermédiaire du jour-
naliste américain Robert Hugues
un portrait hier soir.'

Le reportage aurait pu s'intitu-
ler la naissance d'une vocation.
Pour Lartigue cette vocation est
née dans la joie et l'amusement.
Et à 75 ans, l'artiste peut encore
dire que la joie et l'amusement
demeurent. A 7 ans il tombe ma-
lade de ne pouvoir retenir dans
son « piège d'ceil » les choses mais
aussi le temps, les parfums et
l'impondérable. Son père lui of-
fre un appareil de photographies
et c'est l'émerveillement. Certes,
il ne peut tout attraper dans son
objectif , alors il complète son sou-
venir par un journal , des carnets
de dessins, une collection de tout
ce qui peut se collectionner, des
parfums au sable. Ainsi naissent
les plus fantastiques archives pri-
vées de la vie quotidienne du 20e
siècle en France. La collection
commence en 1902 , à la belle épo-
que. Il y a aujourd'hui 180.00D
photos.

Ce qui a séduit le journaliste
américain en Lartigue c'est sa
famille, son milieu, son château
ou, pour employer un mot à la
mode, son environnement. Hugues
fait vivre et parler tout cela , par-
fois un peu longuement, parfois
avec raison. On voit se former un
enfant gâté que son père aide
dans sa passion , que toute; une fa-
mille soutient, qui ne semble pas
rencontrer d'obstacles qui freine-
raient sa passion : tout garder
pour lui.

Marguerite DESFAYES

Sélection du jourVR
20.15 - 20.20 Allocution du prési-

dent de la Confédération,
M. Hans-Peter Tschudi.

20.20 - 21.50 La Suisse est belle.
Edition spéciale.

C'est en direct du port de Morges,
au cœur de la Côte, que la Télévi-
sion suisse romande présentera cette
année, à l'occasion de la fête na-
tionale, une émission préparée par
le Service des actualités.

Cette émission du 1er Août plaira
sûrement à tous les genres de télé-
spectateurs. D'abord à ceux qui dé-
sirent sentir, au travers de l'écran ,
une ambiance de fête nationale :
en effet , l'allocution du syndic de
Morges sera transmise en direct ,
suivie de chants et de productions
de la fanfare locale, puis, l'arrivée
du cortège commémoratif et la mise
à feu du bûcher sur un radeau à
l'entrée du port mettront fin à cette
partie «officielle».

La suite de l'émission, avec Eliane
Dambre et Michel Buhler, satisfera
certainement les téléspectateurs dé-
sireux de voir des images moins
solennelles ; quant à ceux que le
théâtre ou la musique intéressent

La Suisse est belle. Eliane Dambre animera la partie variétés de cette
soirée du 1er août. (Photo André Dériaz)

¦ 
i

plus particulièrement, ils pourront
goûter à l'œuvre d'Alfred Gehri,
avec un extrait de «Sixième Etage»
présenté par l'auteur, et à celle de

Stravinsky au travers d'une scène
de «L'Histoire du Soldat», interpré-
tée par le Théâtre des trois P'tits
Tours.

Cette incursion dans le domaine
littéraire et musical ne s'éloignera
pas de l'atmosphère morgienne,
puisqu'un autre de ses hôtes sera
évoqué : Paderewsky.
TVF I
22.50 - 23.20 Jazz. Ray Charles

show.
TVF II
18.30 - 19.00 L'aquarium de Mo-

naco.
Situé au sous-sol du Musée océa-

nographique de Monaco, construit
au début de ce siècle par le prince
Albert Premier, pour être un «tem-
ple de la mer» , l'Aquarium propre-
ment dit est un des , plus anciens
et des plus prestigieux du monde.

Dirigé par Jacques Arnoult, dé-
taché du Muséum d'Histoire Natu-
relle de Paris , l'Aquarium de Mo-
naco présente la reconstitution
d'une falaise de la côte méditerra-
néenne avec sa flore et sa faune.
Toutes les espèces de poissons de
la Méditerranée y sont représen-
tées et feront l'objet de cette pre-
mière émission dont la 2e partie,
dans 15 jours , nous permettra de
faire connaissance avec les poissons
tropicaux.

Roméo Cariés raconte :
— Un soir, je  bavardais craec îe por-

tier du cabaret «La Lune Rousse» avant
d' entrer faire mon tour de chant lors-
qu'un couple de provinciaux attira mon
attention. Ils hésitaient entre «Le
Grand Jeu» , une boîte de nuit, et «La
Lune Rousse» . Après avoir considéré
les deux établissements plusieurs mi-
nutes d'un air inquiet, la dame prit
une décision en désignant «La Lune
Rousse» et le portier dit simplement :

— Allons là, il y a un agent à la
porte !

• Tour de chant
On a demandé à une cantatrice de

chanter lors d'une réception organisée
pour de gros hommes d' af faires .

— Je ne chanterai pas pour moins
de la somme que je  vous ai indiquée
par téléphone.

— Cela me paraît une f o rte somme,
madame. Je n'en donne pas autant à
mon directeur général en un mois.

— Eh bien, si cela peut vous écono-
miser de l'argent , faites donc chanter
votre directeur général.

9) Au travail
Le chef de bureau admoneste sévè-

rement un expéditionnaire :
— Que vous dormiez toute la jou r-

née à votre bureau, soit, je  veux bien
être indulgent. Mais, vous ronflez si
fort  que vous réveillez Monsieur le
directeur qui travaille à côté !

• Souvenir

SAMEDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. La Suisse en can-
tons. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Ra-
dio propose... 13.00 Allocution de M.
Hans-Peter Tschudi. 13.10 Carnet de
vacances. 14.00 Informations. 14.05 Le
Coq du Village. 15.15 Samedi-loisirs
made in Switzerland. 16.00 Informa-
tions. 16.05 La Suisse en cantons. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes sur
le lac ! Bonjour les enfants ! 18.00 In-
formations. 18.05 Fin de semaine. 18.30
Le micro dans la vie. La Suisse en can-
tons et Mon pays c'est l'été ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
19.59 Loterie suisse à numéros. 20.00
Profils dans la nuit. Sonnerie de clo-
ches. 21.30 Là-haut sur la montagne.

22.30 Informations. 22.35 Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.2C
Miroir-dernière. 1.00 Hymne national

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Joie de
chanter et de jouer. 17.15 Un trésor na-
tional . Nos patois. 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. 20.15 Les
belles pages du Devin du Village. 21.00
Rendez-vous avec la Cinquième Suisse
aux USA. 22.05 Une légende paysanne :
La Botte rouge. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chants
patriotiques. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hits-parades
français et italien. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.50 Allocution de H-.P. Tschudi , pré-
sident de la Confédération. 20.00 Céré-
monie du 1er Août à Faido. 21.00 Inter-
mède helvétique. 21.15 « Très chers
confédérés... » 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Microsillons « made in
Switzerland » . 23.30-1.00 Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informatioms-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Allocution du président
de la Confédération. Marche suisse.
13.10 Ensembles légers. 13.25 Orchestre
Radiosa . 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et
mazurkas. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Mélodies tziganes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 II chiricara... Tour du monde en
chansons. 21.30 Vacances... Fantaisie
estivale. 22.05 Civica in casa. 22.15 In-
terplay. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.30 Sur deux notes. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Cours de vacances
Jeux - Concours - Feuilleton. Présentation : Bernard Gabioud.
Réalisation : Robert Rudin.

15.00 (c) Athlétisme
Demi-finale de la Coupe d'Europe. Commentaire : Boris Acqua-
dro. En direct de Zurich.

17.30 Vacances-jeunesse
Un nouveau départ. Film de Liv et Rolf Clemens. Commentaire :
Eric-R. Lehmann. — Championnat des jeunes conducteurs. 6e '
partie. Présentation : Gilbert Richard. Réalisation : Bill Delan-
noy. — Soirée des Chérubins. Dessin animé tchèque.

18.00 En intermède : Bulletin do nouvelles
18.55 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) Coucous, hiboux et Cie

13e et dernier épisode : Le Père Loriot et François prennent
congé.

19.30 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
21e Fête cantonale bernoise des jodlers de Frutigen. Commen-
taire : Yette Perrin.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président de la Confédération¦ 

M. Hans-Pétér Tschudi.
20.20 La Suisse est belle

Edition spéciale du 1er Août. Réalisation : Alain Bloch. Produc-
tion : Jean-Claude Brustlein. Emission de Robert-Noël Ehrler.

21.50 Prune
4e épisode.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Georges Blanc.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (c) Athlétisme.
17.30 TV-junior.
18.00 (c) Embellissez, restez

jeunes !
18.30 (c) Lolek et Bolek.
18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal.
19.00 (c) Un Eté chez les Mar-

mottes.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.15 Allocution du président de

la Confédération.
20.20 (c) Ma Suisse - Ta Suisse. .
21.05 (c) La Suisse au Japon.
21.45 Musique et chansons popu-

laires.
22.10 Téléjournal.
22.20 Invasion sur Melos.
22.40 Bulletin sportif.
22.45 Escrocs parmi les escrocs.

SUISSE ITALIENNE
15.00 (c) Athlétisme.
17.40 (c) A travers un canton :

Schwytz.

18.45 Le Jeune Ecuyer.
19.15 Téléjournal.
19.20 (c) La Chanson de Fribourg.
19.35 Deux chansons.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Félix de Chat.
20.00 Téléjournal.
20.45 The Man on a Tight Rope.
22.25 Henri Guisan, le général de

la Seconde Guerre mondiale.
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal.
15.00 Club de cuisine.
15.30 (c) Formose.
16.00 (c) Un Tapis d'Anatolie.
16.30 (c) La Foire aux Talents.
17.15 Service religieux catholique.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Les Prussiens arrivent.
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 (c) Téléjournal. Météo.
22.20 Rockey Mountain.
23.40 (c) Téléjournal.

FRANCE I

12.30 Le Chevalier Tempête
6. La Route de Menton.

13.00 Télémidi ,
15.00 Coupe d'Europe d'athlétisme

à Zurich : Demi-finales (hommes). Commentaire : Raymond
Marcillac.

17.30 Championnats de France de natation
à la Piscine Georges-Vallerey. Commentaire : Stéphane Collaro.
Réalisation : Solange Peter.

18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

Beyrouth.
18.55 Les Poucetofs

L'Invention.
19.00 Actualités régionales — Histoire sans paroles

La Cure, avec Charlie Chaplin. Emission de Solange Peter.
Accompagnement musical : Jean Wiener.

19.25 Les musiciens du soir
L'Harmonie d'Ivry. Réalisation : Pierre Cavassilas.

19.45 Information première
20.30 La preuve par quatre

Emission , de Jacques Antoine et Jacques Solness. Ce soir :
Nîmes-Bagnols-sur-Cèze, en direct de Marseille.

21.20 Les Règles du Jeu
5. Diffamation, - ' '̂ i- ^ '?' -•-,-..-m 

22.3â .-:./rél«nuii'̂ «*̂ ->' il 9RKiinn« i > < * , -. . , , , -. i— > ...u
22.50 Jazz

Ray Charles Show (2e partie). Emission de Gesip Legitimus,
Frank Ténot, Daniel Filipacchi et J.-J. Célérier.

FRANCE II

17.40 (c) Les Monroe
3. Le Démon de la Forêt.

18.30 (c) Les animaux du monde
Spécial vacances. L'Aquarium de Monaco. Ire partie. Avec la
participation de Jacques Arnoult, détaché du Muséum d'histoire
naturelle de Paris. Réalisation : Roger Benamou.

19.00 (c) Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes. '
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération Vol

4. Le Trou dans le Mur.
21.20 (c) Parade d'été

Ce soir : A Barcarès. Emission de Dominique Reznikoff et
Marianne Feld. Réalisation : Raoul Sangla.

22.20 L'événement des 24 heures
22.25 (c) Jeunes auteurs réalisateurs

Michel Baulez. Un Autre Monde (25 min.).
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Qui est Tyrant King ?
16.00 Witness in the Dark.
17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 (c) Miroir du pays.
17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau

du Monde.
18.45 (c) Bay Lady, Cheval de

l'Ouest.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Robin des Bois.
21.40 (c) Télésports.
22.55 (c) Informations.
23.00 Mariti in Città.

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois > 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonj our à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Le journal
de midi. Informations. 12.05 Terre ro-
mande. 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 Inf. 18.00 Le jour-
nal du soir. Inf. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.00 L'alphabet mu-
sical. 21.30 Répertoire Prix Italia 1963 :
Au-delà des Monts. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.05 La musique
contemporaine en Suisse. 22.30 Hymne
national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Chartreuse de Parme (VIII). 15.00
Votre dimanche... Mon Pays. 16.40 A ca-
dences rompues. 16.50 Les Festival
Strings de Lucerne. 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 enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'opéra : Hommage à Pietro
Mascagni. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Mes-
sage dominical. 7.15 Un bonjour du lac
de Constance. 8.35 Pages sacrées d'I.-F.
Biber. 9.15 Prédication protestante. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Concert. 11.25 Poètes suisses. 12.00 P.
Wallfisch, piano. 12.40 Sports. 12.45 Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Musique cham-
pêtre et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Deux histoires
amusantes. 15.30 Musique de ballet,
16.00 Sports. Musique et radio-guidage.
17.45-18.45 Emissions régionales. 19.25
Sports-dimanche. 19.45 Pour votre plai-
sir. 20.30 Craintes et responsabilités.
21.10 Un bouquet de mélodies célèbres.
21.30 Musicorama. 22.20 Par les che-
mins. 22.30-1.00 Entre le jour et le
rêve.

mn iu« MQNT£nCEN ERA .M
Informations-flash à 8.15, 10.25, 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 Espresso en musique. 8.00 Petit
concert récréatif. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Mé-
diation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 II matterello, jeu. 14.05
Jour de fête. 14.30 Ensembles légers.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Di
funghi si muore, pièce. 15.55 Concerto
de Liszt. 16.20 Jouons avec les notes.
17.00 Chansons. 17.15 Par un ciod piccaa
in dal mur, fantaisie. 18.15 Pomeridia-
na. 18.30 La journée sportive. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Il Salotto délia Signora Bihar, comédie.
21.35 Musique de danse. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Nocturne. 24.00-2.15
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 j ournal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour 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 journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres des fils de Bach. 10.15 Le Châ-
teau d'Algues (6). 10.25 Musique. 10.40
Insolite Catalina (26). 10.50 Oeuvres des
fils de Bach. 11.00 L'heure de culture
française. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour j eunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Ravel. 9.00 Mélodies célèbres.
10.05 Divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Le pianiste Arth Paul et Mr. Saxman
et son orchestre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à' 6.00, 7.15, 8.00. —
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en musique. 7.00
Musique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TVR
21.25 - 22.20 Les heures chaudes

de Montparnasse.
«Obus éclaté, tu siff lais ta

(romance...
Nous vous aimons, ô vie, et

(nous vous agaçons...»
écrivait Guillaume Apollinaire de-
puis le front où il se trouvait,
comme Cendrars, Fernand Léger et
Georges Braque.

Montparnasse 1914. Au dehors,
tout près de Paris, il y avait la
guerre, les batailles, la mort. A
Montparnasse, la vie continuait , les
poètes, les peintres et les écrivains
poursuivaient leur œuvre, isolés,
groupés entre eux, le public n'ayant
d'yeux plus que pour la guerre, et
ainsi à l'écart, ils se sentirent plus
libres.

«Paris était une ville ouverte, elle
était à prendre et nous l'avons pri-
se», dit Cocteau. Et Chana Orloff
ajoute: «C'est honteux de le dire,
mais pendant la guerre, c'était mer-
veilleux, on pouvait travailler jour
et nuit à son art, puisqu'il n'y avait
plus à se soucier de gagner quoi
que ce soit !» Cette «petite chroni-
que de Montparnasse 14-18» n'est
donc pas une chronique de guerre,
mais l'histoire d'une période riche
de création chez des hommes comme
Cocteau, Pierre-Albert Birot ou Pi-
cabla.

Puis, enfin, ce fut le 11 novembre
1918. Mais Apollinaire était mort
depuis deux jours, épuisé par sa
trépanation.

La relève se fera alors. Ce seront
des Anglais, des Américains qui ,
chassés par la prohibition et le
puritanisme, viendront l'assurer
avec, à leur tête, James Joyce, le
dieu de l'avant-garde.

Lee J. Cobb et Audrey Hepburn dans « Vertes demeures ». A l'arrière-plan,
Anthony Perkins. (Photo ORTF)

22.20 - 22.50 « L'énigme Jeanne
d'Arc », par H. Guillemin.
Jeanne aux fauves.

TVF I
20.40 - 22.20 « Le triporteur »,

film (1957) de Jack Pino-
teau. Avec Darry Cowl.

Ce film met et en scène Darry
Cowl, commis d'un pâtissier de pro-
vince.

Antoine, tel est son nom, est le
supporter le plus enthousiaste du
club de football local. Aussi, quand

celui-ci décide de descendre en tri-
porteur à Nice, où elle doit avoir
lieu.

Le voyage n'est pas de tout re-
pos : Antoine aura maille à partir
avec la maréchaussée, les proprié-
taires d'une ferme, une ravissante
baigneuse nommée Popeline et bien
d'autres...

Le jour de la finale, Antoine se
substitue au gardien de but dé-
faillant et assure le triomphe de
son équipe.™

TVF n
15.30 -17.10 «Vertes demeures»,

film (1958) de Mel Ferrer.
Abel, jeune chercheur d'or véné-

zuélien, doit pour des motifs politi-
ques se réfugier dans la jungle.
Capturé par les Indiens, Abel s'im-
pose à eux par son courage et
gagne l'amitié de leur chef. Celui-ci
le charge de tuer un esprit mal-
faisant qui hante la forêt. Frappé
par la beauté de Rima, Abel en
tombe amoureux et renonce à sa
mission. Rima vit avec un vieillard
qui l'a recueillie à sa naissance.
Pour retrouver la civilisation, ils
entreprennent tous trois un dan-
gereux voyage. Le fils du chef in-
dien tue le vieillard et met le feu
à l'abri où s'est réfugiée Rima. Abel
sort vainqueur du combat à mort
qu'il lui livre...
21.00 - 21.45 « La fenêtre »,

d'après « L'Araignée » de
Hans-Heinz Ewers. Avec
Michel Lonsdale.

Dans la chambre No 7 d'un hôtel
de Clichy, on découvre un homme
pendu. La police conclut au suicide.
Le vendredi suivant, un homme se
suicide de la même façon, dans la
même chambre.

L'adjoint du commissaire chargé
de l'enquête propose de rester dans
la chambre «maudite». Peu de temps
après, il est trouvé... pendu.

L'enquête piétine.
C'est alors que survient un jeune

homme qui affirme détenir des élé-
ments susceptibles de donner-la clé
de l'énigme.

Il s'installe donc dans la chambre
et attend...

De l'autre côté de la rue, une
étrange et très belle jeune femme
l'observe...

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
14.30 Tél-Hebdo
14.55 II faut savoir
15.00 (c) Athlétisme

Demi-finale de la Coupe d'Europe. Commentaire : Boris Acqua-
dro. En direct de Zurich. . „ . .

17.30 (c) Tendres et Sauvages Antilles
Film de la série La Grande Aventure

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Le Guépard apprivoisé

Film de la série Daktari.
18.55 Où prierons-nous demain ?

Présence catholique. Emission préparée par l'abbé Pierre Gau-
thier. Journaliste : Pierre-Henri Zoller. Réalisation : Henri Nicod.

19.20 Rencontre avec Frédéric Fauquex
Journaliste : Marie-Madeleine Brumagne. Réalisation : Armand
Caviezel.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.35 La Dynastie des Forsyte

Dixième épisode : Le Défi.
21.25 Les heures chaudes de Montparnasse

Petite chronique de Montparnasse 14-18. Emission de Jean-
Marie Drot et Charles Chaboud.

22.20 (c) L'énigme de Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin. 10. Jeanne aux fauves.

22.50 Téléjournal
22.55 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.

SUISSE ITALIENNE
15.00 (c) Athlétisme.
17.30 Téléjournal.
17.35 Télérama.
18.00 (c) La grande aventure des

petits animaux.
18.10 Interne 7.
19.00 Téléjournal.
19.05 Sports-dimanche.
19.10 Quatuor, RaveL •
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléj ournal.
20.35 L'Homme qui pilla

New York.
21.25 Sports-dimanche.
22.25 Festival de jazz de Lugano.
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la se-

maine.
11.00 (c) L'école en jouant.
11.30 Retraite à Evian.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 (c) Olympia-magazine.
15.15 (c) Au Pied des Montagnes-

Bleues.
16.00 (c) Visite au Liechtenstein.
16.45 Athlétisme.
18.15 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Opfer.
21.45 Le Héros de Tannenberg.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.

SUISSE ALÉMANIQUE

14.25 II Balcun tort.
15.25 (c) Athlétisme.
17.40 Intermède.
17.55 Informations. Sports. '
1 ".05 (c) Capitaine Harmsen.
18.50 Sports. Télé journal.
20.15 ( c )Z . . . . .  at Sea.
21.45 (c) Orlando di Lasso.
22.40 Télcjournal.
22.50 Panorama de la semaine.

ALLEMAGNE II

11.00 (c) Tribune sportive.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaqué tournante.
13.45 (c) La Vallée des Rois.
14.30 Les Petites Canailles.
14.45 Qui vit à Ekeby ?
14.55 (c) Informations. Météo.
15.00 (c) Les singes et nous.
15.30 (c) Tarzan et le Safari perdu.
16.50 (c) Voici Edwin 41-25.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Rendez-vous dans la voi-

ture 4.
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Tous les Chiens aiment

Théobald.
21.00 (c) Ce soir à l'Olympia.
22.00 (c) Informations. Météo.

( FRANCE I

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme . .
9.30 La source de vie

. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission dû pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission.du Père Pichard et du Père Damien. • ¦ > n\
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
13.00 Télémidi
13.15 Un Taxi dans les Nuages

5. L'Avion fantôme.
13.45 On est comme on est

Les bluffeurs. Emission de variétés de Francis Claude et
Claude Sylvain.

14.35 La Grande Caravane
Le Choix difficile,

15.25 Coupe d'Europe d'athlétisme
à Zurich (demi-finales messieurs). Saut à la perche - 400 m.
haies - Javelot - 800 m. - 3000 m. steeple - Triple saut -
Disque - 200 m. - 5000 m. Commentaire : Raymond Marcillac.

17.30 Championnats de France de natation
à la Piscine Georges-Vallerey.

18.10 Le Bourreau du Nevada
Film de Michael Curtiz. Scénario : Dudley Nichols, d'après une
histoire de Luke Short. Avec : Robert Taylor, Tina Louise,
Fier Parker.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Triporteur

Film de Jack Pinoteau d'après un roman de René Fallet.
Scénario et adaptation : Jacques Vilfrid, Jack Pinoteau et
Jean Aurel. Dialogues : Jacques Vilfrid. Musique : Michel Le-
grand. Avec : Darry Cowl, Béatrice Altariba, Pierre Mondy.

22.20 La Provence déchiffrée
Introduction à l'écologie. Emission de Philippe Sainteny dans
la série «Un certain regard». Avec le concours du professeur
Dorst. Réalisation : Jean-Michel Meurice.

FRANCE II

15.30 (c) Vertes Demeures
Film de Mel Ferrer. Scénario : Dorothy Kingsley, d'après un
roman de W. H. Hudson. Musique : Heitor Villa-Lobos et
Branislav Kaper. Chorégraphie : Katherine Dunham. Avec :
Audrey Hepburn, Anthony Perkins, Lee J. Cobb.

18.10 (c) L'image est à vous
Emission-jeu.

19.10 (c) Chaparral
1. Le Grand Chaparral (première partie).

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Hors Jeu

Ecrit et réalisé par Maurice Cazeneuve. Avec : Yves Rénier,
Françoise Giret. Directeur de la photographie : Roger Arrignon.

21.00 (c) La Fenêtre
d'après L'Araignée, de Hans-Heinz Ewers. Adaptation et dia-
logues : Jacques Pierre. Avec : Jacques Brunet, Jacqueline
Danno, Hélène Dieudonné, Michel Lonsdale. Musique originale :
Joseph Kosma. Réalisation : Jacques Pierre.

21.45 Festival de Besançon 1969
Au programme : Haydn : Quatuor op. 33, No 3, L'Oiseau, par
le Quatuor Smetana - Guillaume d'Amiens : 3 Airs (XHIe
siècle) - Juan Encina : 3 Préludes (XVIe siècle) - Nicolaï
Radomski : Magnificat (XVe siècle), par l'Ensemble polonais
Fistulatores et Tubicinatores varsoviennes - Marius Constant :
Le Souper (extraits). Réalisation : Denise Billon.

22.45 (c) 24 heures dernière
23.20 Télénuit
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Le torrent de ta Combe - Grède
inonde rues et caves à Villeret

A gauche : devant l'école , la route cantonale transformée en rivière de 40 cm. de profondeur.  — A droite : le jardin
dévasté de l'école enfantine.

Hier a 13 h. 50, l alarme était donnée
à Villeret par le capitaine du Corps des
sapeurs - pompiers , M. Henri Fankhau-
ser. Un violent orage, d'une durée de
près d'une heure , s'abattait sur le Pré-
aux-Auges, le bassin d'accumulation
naturel situé au haut de la Combe-
Grède, sur le versant nord du Chasse-
rai.

Le lit du ruisseau et les conduites ne
pouvant plus absorber l'eau boueuse et

Pompiers et cantonniers évacuent <la boue, les déchets etmMntslcwiSi.'i uù it

les alluvions , ce fut l'inondation des
rues, des jardins , des champs, des ca-
ves. Sur la route cantonale, près de
l'école, i! y avait quelque 40 centimè-
tres d'eau. Le jardin de l'école enfanti-
ne était complètement dévasté.

Les pompiers et la police cantonale
dévièrent le trafic pendant plus de
4 heures. Les cantonniers et les pom-
piers (une quarantaine environ) oeu-
vrèrent tout l'après-midi et le soir pour

évacuer la boue , les déchets , les gra-
viers , les branches d'arbres. Ils lavèrent
les chaussées et les trottoirs , pompèrent
l'eau des caves. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

Signalons encore que le chef de la
police cantonale , le caporal Simon et
le capitaine des pompiers , M. Fankhau-
ser, dès le début du sinistre, envoyè-
rent des volontaires pour s'assurer
qu 'aucune personne n 'avait été surprise
par l'orage dans la gorge de la Combe-
Grède. Quelques promeneurs furent in-
vités à changer d'itinéraire. Mais deux
touristes durent être aidés, puis con-
duits hors de la zone dangereuse du
torrent.

Sur les lieux du sinistre, on notait la
présence du préfet de district , et du
maire de Villeret. (texte et photos ds)

Le comité du Jura - Nord de la
Fondation suisse pour la vieillesse
vient d'informer ses collaborateurs
qu'il a créé, avec la collaboration du
secrétariat central à Zurich, un cen-
tre d'action sociale pour le Jura-
Nord , soit les districts de l'Ajoie, des
Franches - Montagnes et de Delé-
mont. Le centre aura son siège à De-
lémont et son activité débutera offi-

ciellement en septembre prochain. Il
sera dirigé par une assistante sociale,
Mme Anne-Marie Philipoff , de Delé-
mont.

Les principales activités du centre
seront consacrées au développement
de l'aide ménagère à domicile, à la
création de clubs de loisirs, à l'intro-
duction de la gymnastique pour les
personnes âgées, à l'organisation de
séjours de vacances, à l'information
sur les problèmes sociaux , ainsi qu 'à
toutes les tâches pouvant améliorer
la situation des personnes âgées et
leur assurer une meilleure retraite.

Un centre d'action sociale pour la vieillesse
sera prochainement créé dans le Jura - Nord

LES BRENETS
Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , car ils se reposent
de leurs travaux , et leurs oeuvres
les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Sauser-Griessen et leurs enfants :
Madame et Monsieur Mario Martinelli et leur fils Patrick ;
Monsieur Gilbert Sauser ;

Monsieur et Madame Albert Sauser-Meyer et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Sauser-Weinrich ;
Madame et Monsieur Roland Racine-Sauser ;

Madame et Monsieur Charles Matthey-Sauser ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien cher et
regretté papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami,

Monsieur

Charles SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement , dans sa 87e année..

LE LOCLE et LES BRENETS , le 31 juillet 1970.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 3 août 1970, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Albert Sauser, Postiers 25,

La Chaux-de-Fonds.
En place de fleurs , veuillez penser à « La Résidence », CCP 23 - 1573.

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

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON CHS REINHARD

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Denise SCHULTHESS
leur fidèle collaboratrice durant de nombreuses années.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR GILBERT MATTHEY,

notre très cher et regretté fils , fiancé , frère et parent.
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à tous
ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques et nous ne pouvons que leur dire : merci du fond
du coeur.

Madame Frieda Matthey - Wasser, ses enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Liliane Matthey.
LE LOCLE, le 31 juillet 1970.

La famille de
MADEMOISELLE BERTHE MAIRE,

très sensible aux marques de sympathie et d' affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

DENIS SATURNIN ,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

MADEMOISELLE LUCIE IMHOF,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

i 1 , .
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MEYRIN

Monsieur Michel Bays ;
Monsieur et Madame Edouard

Berger-Ruff , à La Chaux-
de-Fonds ; -

Madame Violette Pythoud ;
Monsieur et Madame Pierre-

André Berger et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre
Perret-Pythoud, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur ' et Madame Joseph
Bays-Veillard ;

Monsieur Robert Bays ;
Madame Vve Yvette Python-

Bays et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy

Fruh-Bays ;
Monsieur et Madame Gilbert

Bays-Maschon ;
ainsi que toutes les familles
parentes , alliées et amies, à
Genève, La Chaux-de-Fonds et
Fribourg, ont le profond cha- l
grin de faire part du décès de

Madame

Marlyse BAYS
née BERGER

leur chère épouse, fille, soeur,
nièce, belle-fille, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 25e année, après
une longue et cruelle maladie.

MEYRIN , le 31 juillet 1970.

Le corps repose en la cha-
pelle du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois, Genève.

Le culte aura lieu le lundi
3 août , à 16 h. 15., au créma-
toire de Saint-Georges.

Domicile :
'• •';. 38, rue de la Prulay,

Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE

Le comité, la direction , le per-
sonnel et les pensionnaires de

«LA RESIDENCE »
maison de retraite, au Locle,
font part du décès,de

Monsieur

Charles SAUSER
-stoaçémi". ftfc 31.'i&iillit 1S20,I à
Is'âge sde-^iBtansjasiiHà"

L'incinération aura , lieu à
La Chaux-de-Fonds, le: lundi
3 août, à 10 heures.

TRAMELAN.

REMERCIEMENTS
Très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection dont nous avons été
l'objet lors du tragique accident
de notre fils, frère et parent,
PIERRE-YVES HOURIET,
nous remercions de tout coeur
les personnes qui ont pris part
à notre grand deuil , soit par
leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou de tou-
te autre manière.
Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre reconnais-
sance émue.

Monsieur et Madame Daniel
Houriet-Vorpe , leurs en-
fants et les familles paren-
tes.

TRAMELAN , le 31 juillet 1970.

T.A VIE JT IRA^STKNNE • LA VTE JlJR ASSlETSnSFE

Il tombe d'un arbre
et se blesse grièvement
Hier après-midi, M. Pierre Oberli

était occupé à couper des branches sur
un tilleul lorsque l'échelle sur laquelle
il avait pris place semble avoir cédé. Le
malheureux s'écrasa au sol d'une hau-
teur d'environ 15 m. Il fut transporté
par l'ambulance du Noirmont à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, et ensuite trans-
féré d'urgence par hélicoptère dans un
centre spécialisé à l'hôpital de Genève.

C'était la première fois qu'un héli-
coptère de la Garde civile suisse se
posait sur l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour transport de blessé grave.

LES ENFERS

Escroquerie au change
Une inconnue , âgée d'une quarantai-

ne d'années, parlant le dialecte bernois,
est parvenue à échanger dans un com-
merce de la place un billet allemand
de 1000 DM datant de 1910, donc sans
valeur au cours du jour.

Cycliste contre auto
Hier à 15 h., un cycliste, M. Michel

L'Hoste, domicilié chemin Mettlen , s'est
jeté contre une voiture en stationne-
ment à la rue Gottstatt. Blessé à la tê-
te, souffrant d'une commotion cérébra-
le, il a dû être hospitalisé à Beaumont.

(ac)

Un hameçon dans le pied
Hier au milieu de l'après-midi , au

port des petits bateaux , une fillette de
7 ans, Germaine Bauder , habitant rue
de La Thielle, s'est enfoncé un hame-
çon dans le pied. La petite blessée a
dû être transportée à l'Hôpital Wil-
dermeth. (ac)

BIENNE

Chute malencontreuse
Jeudi après-midi, M. Charles Hugue-

let, entrepreneur, qui prenait part à
une course hippique des Habits Rouges,
a fait une chute si malencontreuse au
passage d'un obstacle, qu'il s'est fissuré
plusieurs côtes. Ce regrettable accident
empêchera M. Huguelet , excellent ca-
valier , de poursuivre le concours en
vue duquel il s'était entraîné avec
grand soin et persévérance, (ad)

TAVANNES



La police recherche un second témoin
à charge pour le procès de Los Angeles
Un second témoin à charge pourrait être entendu au procès de Charles
Manson. Il s'agit d'un acteur dont Mme Linda Kasabian (jusqu'à présent
l'unique témoin à charge) a refusé de trancher la gorge, comme le lui
avait ordonner le « gourou » du groupe. Cet acteur, en effet, apprenait-
on dans les couloirs du palais de justice, a été identifié par M. Vincent
Bugliosi, procureur-adjoint. Il se nomme Saladin Nasser. Il a déménagé

depuis un mois et est recherché par la police.

L'interrogatoire direct de Mme Ka-
sabian par le ministère public s'étant
terminé au cours de la journée de
jeudi , le contre-interrogatoire de la
jeune femme par les avocats de la
défense a commencé immédiatement.
Me Fitzgerald, qui dirige l'équipe
des avocats désignés pour défendre
Manson et ses complices et qui re-

présente plus particulièrement Mlle
Patricia Kernwinkel, a tout de suite
tenté de discréditer le « témoin-ve-
dette » du ministère public qui avait
reconnu précédemment « sur la sug-
gestion du procureur » avoir usé une
cinquantaine de fois, depuis 1965 , de
« LSD » .

Me Fitzgerald a demandé au té-

moin de décrire ses impressions sous
l'effet de la drogue. « J'essayais de
trouver Dieu à travers le LSD » , a ré-
pondu Mme Kasabian.

Lorsque , Me Fitzgerald demanda
au témoin si elle avait jamais vu
quelqu'un « faire au ranch ce que
ferait une vraie sorcière » , Me Aaron
Stovitz (ministère public) s'assura
un certain succès en s'adressant au
tribunal sur un ton moqueur : « Ah...
ah... et que ferait une véritable sor-
cière, M. le président ? » .

Avant que ne commence le contre-
interrogatoire du principal témoin à
charge, M. Bugliosi avait interrogé
la jeune femme sur son « évasion »
du ranch après les meurtres des vil-
las Polanski et Labianca.

Mme Kasabian expliqua qu 'elle
avait trouvé le prétexte d'aller ren-
dre visite à des membres de la « fa-
mille » hippie en prison à Los Ange-
les. Elle précisa qu 'elle avait laissé
sa petite fille de 15 mois, Tanya , avec
une camarade nommée Brenda. « Je
ne pouvais pas l'emmener sans que
des questions me soient posées » « je
savais qu'il fallait que je parte et
quelque chose en moi me disait qu'el-
le (l' enfant) serait bien. J'étais sûre
de pouvoir la reprendre » . (ats , afp)

Toulouse. — La police judiciaire
a procédé à l'arrestation de cinq
maoïstes qui se livraient à une pro-
pagande subversive à Carnaux
(Tarn) auprès des mineurs, en dé-
posant dans des boîtes à lettres des
tracts et des numéros du journal
« La Cause du Peuple » , organe de
la gauche prolétarienne.

Zomba. — Le Malawi a approuvé
l'intention de la Grande-Bretagne
de vendre des armes à l'Afrique du
Sud, a annoncé devant le Parlement
le président Banda.

Manifestation à Belfast : un soldat
tue un jeune catholique de 19 ans
Le calme n'était toujours pas revenu hier à Belfast, où la troupe et la po-
lice ont lancé encore de temps à autre des cartouches de gaz lacrymogène
contre les manifestants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'une
manifestation battait son plein, un jeune homme de 19 ans, qui lançait
des cocktails Molotov, a été blessé par un tireur d'élite de l'armée et est

mort après son admission à l'hôpital.

C'est après un incident mineur,
l'arrestation de deux jeunes gens qui
ont d'ailleurs été libérés depuis,
qu'une centaine de jeunes gens se
sont rassemblée à un carrefour dans
le quartier catholique. Peu après ils
commençaient à bombarder de pro-
jectiles des véhicules de police qui
patrouillaient. L'armée intervenait
aussitôt en lançant des cartouches
de gaz lacrymogène. Les manifes-
tants commençaient à s'organiser et

les premiers cocktails Molotov fai-
saient leur apparition.

Une Irlande réunie
De son côté, dans un discours pas-

sionné prononcé devant le Parlement,
M. Lynch, président du Conseil de
la République irlandaise, a demandé
à la Grande-Bretagne et à l'Irlande
du Nord de négocier avec Dublin , en
vue de réunir l'Irlande. Il est inutile,

a-t-il dit , que la Grande-Bretagne l
« continue de financer ce que bien
des gens pourraient appeler une fail- |
lite sociale » . Ne serait-il pas préféra- I
ble que Londres, Belfast et Dublin
coopèrent dans une voie différente ?

M. Lynch a affirmé qu 'il était prêt
à « aller très loin pour négocier le
genre d'accord qui n 'exposera à au-
cun risque l'économie de l'Irlande du
Nord ». (ap)

6 Une organisation qui s'intitule
« Front de solidarité Irlande - Indo-
chine », a annoncé hier « avoir abat-
tu un marin américain en visite en
Irlande , première mesure d'une cam-
pagne de violence contre les assas-
sins yankee des paysans vietnamiens
désarmés » .

Les négociations américano-soviétiques
entrent dans une nouvelle phase à Vienne

Les négociations américano-sovié-
tiques sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT) sont en-
trées dans un nouvelle phase cru-
ciale à Vienne. Pour la première fois
depuis l'ouverture des entretiens en-
tre les deux superpuissances, les

experts se sont réunis pour discuter
de questions techniques détaillées,
apprend-on de source américaine au-
torisée.

Ces reunions de comités « ad hoc »
des deux délégations, composés de
MM. Smith (USA) et Semionov
(URSS) et de leurs principaux con-
seillers ainsi que d'experts, ont eu
lieu quotidiennement depuis mardi
dernier et doivent se poursuivre la
semaine prochaine. Les séances plé-
nières de travail se tiennent comme
d'habitude, chaque mardi et vendredi
matin , tandis que les réunions d'ex-
perts ont lieu l'après-midi.

Aucune décision n'a encore été pri-
se sur l'ajournement des « SALT »,
mais il semble que celui-ci intervien-
dra vers la mi-août, ce qui explique
l'activité fébrile tout à coup manifes-
tée par les Américains et les Sovié-
tiques après trois mois et demi de
consultations. Il est également pro-
bable , estime-t-on à Vienne, que les
experts étudient maintenant de plus
près le plan américain qui propose-
rait un accord de limitation des fu-
sées intercontinentales et de « gel »
des missiles antimissiles. L'impres-

sion prévaut toutefois à Vienne que
cet accord ne sera pas conclu à Vien-
ne mais seulement dans une phase
ultérieure des négociations, sans dou-
te en automne à Helsinki, (ats, afp)

NASA: Borman
directeur ?

L'astronaute F. Borman, le com-
mandant du 1er vaisseau spatial qui
a tourné autour de la Lune, pourrait
être le prochain directeur de la Nasa
à la succession du Dr Thomas O. Pai-
ne qui a démissionné mardi. M. Bor-
man avait quitté ses activités à la
Nasa le 1er juillet pour devenir vice-
président de L'Eastern Airlines. Son
nom est mentionné fréquemment
parmi les personnalités que le prési-
dent Nixon pourrait désigner à la
tête de l'organisation spatiale améri-
caine. On mentionne aussi les noms
de MM. George Low, directeur ad-
joint de la Nasa, Wernher Von Braun
numéro quatre de l'organisation, Ho-
mer Newdll , directeur suppléant, le
général Samuel Phillips ancien di-
recteur du programme Apollo, le Dr
Hilliard Paige ancien président de la
section spatiale de la General Elec-
tric, et le secrétaire à l'armée de l'air
Robert Seamans. (ap)

Entretiens germano - soviétiques
sur le non-recours à la force

M. von Wechmar , porte-parole de
la délégation ouest-allemande aux
négociations de Moscou , a qualifié,
hier soir, de « bon et concret » l'en-
tretien, de MM. Andrei Gromyko et
Walter Scheel, respectivement minis-
tres des Affaires étrangères de
l'URSS et de la RFA. « Cet entretien ,
a précisé le porte-parole, a été con-
sacré à un certain nombre de pro-
blèmes qui n'avaient pas encore reçu
de réponse. »

D' autre part , le porte-parole ouest-
allemand a indiqué que les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de la France avaient
été reçus, hier soir, sur leur deman-
de, par M. Walter Scheel. « Le prin-
cipe de cette réunion , a-t-il dit , avait
été retenu , mercredi dernier , au
cours du déjeuner offert par M. Hel-
mut Allardt , ambassadeur de la RFA
à Moscou. » (ats, afp)

Sentiment de soulagement au Caire
Réponse affirmative de Tel-Aviv
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« Ils ont accepté. Maintenant, la
guerre ne tardera pas à prendre fin » ,
s'est écrié un Egyptien, exprimant le
sentiment général de soulagement et
de jubilation à l'annonce de l'accep-
tation par Israël du plan Rogers.
Ceux qui avaient suivi depuis une
semaine les délibérations du Cabinet
israélien paraissent ignorer que bien
des obstacles s'opposent encore à la
paix et considèrent la situation avec
un optimisme un peu simpliste. En
fait , l'acceptation israélienne signifie
un retour à la situation qui existait
en 1968 après la guerre des Six jours ,
quand le cessez-le-feu était encore en
vigueur.

Dans son premier discours en pu-
blic, prononcé devant des milliers de
manifestants qui protestaient contre
le plan Rogers, M. Yasser Arafat a
déclaré hier que les fedayin poursui-
vront la lutte jusqu 'à la libération
complète de la Palestine. « Nous
sommes résolus à libérer la Palestine
et à extirper l'ennemi de son sol »,
a-t-il dit. Cette marche de protesta-
tion a été la plus importante qui ait
jamais eu lieu à Amman. Des dizai-
nes de milliers de Palestiniens, es-
cortés par la police des fedayin, ont
rempli les rues de la capitale sur plus
de cinq kilomètres en scandant des
slogans antiaméricains et promettant
de poursuivre la lutte jusqu 'à la
victoire, (ap)

Montevideo : un Américain
et un Brésilien enlevés

Un fonctionnaire de l'ambassa-
de des Etats-Unis en Uruguay, M.
Dan Mitrone 50 ans et le consul
du Brésil à Montevideo, M. Aloisi
Comide ont été enlevés hier par
les « tupamaros », organisation de
guérilla urbaine. Un vendeur de
journaux selon la police a été le
seul témoin de l'enlèvement de M.
Mitrone attaché à l'Agence de dé-
veloppement international (AID)
et chargé des questions de sécu-
rité. Le témoin a déclaré que cinq
terroristes armés de revolvers et
d'armes automatiques ont inter-
cepté la voiture de l'Américain
qu'ils ont contraint de descendre
et de prendre place dans leur vé-
hicule.

. M. Mitrone, a déclare la police,
devait être retrouvé blessé sem-
ble-t-il dans la banlieue de Mon-
tevideo. La nouvelle n'a toutefois
pas reçu confirmation à l'ambas-
sade des Etats-Unis. C'est la se-
conde fois que les « tupamaros »
se manifestent cette semaine. Lun-
di en effet ils ont enlevé un ma-
gistrat M. Pereura Manelli et an-
noncé qu 'ils allaient le « juger »
pour avoir emprisonné des « tu-
pamaros » .

Les « tupamaros » ont demandé
en échange des deux otages, la
libération d'un certain nombre de
prisonniers politiques, (ap)

SEISME IRANIEN
NOUVEAU BILAN
Le bilan des victimes du tremble-

ment de terre qui s'est produit jeudi
dans les provinces du Khorassan et
du Mazandaran , dans le nord-est de
l'Iran s'alourdit. On estime vendredi
qu'au moins 175 personnes ont été
tuées par le séisme. La Société du
Lion et du Soleil Rouge, l'équivalent
iranien de la Croix-Rouge a annoncé
d'autre part que 450 personnes ont
été blessées dans les 31 villages tou-
chés par la catastrophe.

Par ailleurs, de nouvelles secousses
ont été ressenties hier dans les villa-
ges dévastés du nord-est de l'Iran ,
provoquant une panique, mais ne
faisant pas de nouvelles victimes.

(ap)

UN tVÉNEMENT PAR JOUR .

ivi. ivugers A atieuiL &uu uujucui.
Enfin , l'on va parler de paix au
Proche-Orient où l'Egypte, et main-
tenant Israël, viennent de se pro-
noncer en faveur de négociations.
Non sans peine. A Jérusalem, le
plan américain a été en définitive
accepté malgré l'abstention des six
représentants du « gahal » qui mena-
çaient la veille, de démissionner en
cas d'acceptation du programme
proposé par le représentant de Was-
hington. En Egypte, l'ouverture ainsi
acceptée a dressé les extrémistes,
et a priori les groupes palestiniens,
contre le gouvernement de Nasser
qui est en train de donner aux cu-
rieux et aux sceptiques la justifi -
cation de son existence. En train
d'expliquer que si le Rais est tou-
jo urs en vie, c'est que l'adversaire
l'a constamment considéré comme
le seul interlocuteur valable, à dé-
faut de pouvoir négocier avec une
royauté jordanienne livrée au bon
plaisir des Palestiniens.

Il ne faut pas attendre — nous
l'écrivions dernièrement — de ré-
sultats immédiats de ces concerta-
tions. On est d'accord sur le princi-
pe. Et sur le principe seulement. Le
seul bénéfice probable à considérer,
c'est l'acceptation de chacune des
parties de s'entendre sur un cessez-
le-feu de trois mois au minimum
sur le front égyptien. Ce qui consti-
tuerait déj à un sérieux pas vers un
règlement pacifique du conflit , pour
autant qu'il puisse y avoir mieux
qu'un compromis. Pour l'atteindre,
on a réanimé le délégué de l'ONTJ,
M. Jarring, dont la mission consis-
tera à mettre au point le cessez-le-
feu. Même provisoire. « Il faudra de
la modération, de la souplesse et de
la volonté de la part des deux par-
ties pour accepter quelque chose
d'inférieur à leurs positions maxi-
males » déclarait hier M. Nixon. On
peut douter sérieusement que l'un
ou l'autre en vienne à faire des con-
cessions tant est grande la confiance
mutuelle. L'impasse demeurera mal-
gré tous les artifices.

• i

J.-A. LOMBARD

L'IMPASSE DEMEURE
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Aujourd'hui
Californie. — Un avion-citerne

géant s'est écrasé en flammes du-
rant une manœuvre d'atterissage à
la base aérienne d'El Toro, faisant
un mort parmi les marines et qua-
tre blessés.

Etats-Unis. — Dix-neuf person-
nes, accusées d'être membres de
l'organisation des panthères noires,
ont été arrêtées à la suite d'un in-
cident au cours duquel un homme
a été atteint d'une balle.

Athènes. — Le général améri-
cain Hightower, chef de la mission
militaire américaine en Grèce, a eu
de longs entretiens avec le chef des
forces armées grecques.

Lima. — La sidérurgie, la métal-
lurgie non ferreuse, la chimie de
base, les fertilisants, les ciments et
le papier passent sous contrôle de
l'Etat aux termes de la loi géné-
rale sur l'industrie, annoncée le 29
juillet par le président péruvien ,
Velasco.

Bucarest. — Le ministre de la
défense roumain a nettement laissé
entendre, au cours d'une réception
à Pékin, que son pays n'avait pas
l'intention de soutenir l'Union so-
viéti que dans une éventuelle guerre
contre la Chine populaire.

Suisse. — Un accident mortel de
la circulation s'est produit à On-
nens. Mme Ryser, 72 ans, s'est fait
renverser par une voiture venant
d'Yverdon. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital où elle
a succombé à ses blessures.

New York. — Près de 300 intoxi-
qués sesont emparés des septième
et huitième étages d'un hôpital de
Harlem et s'y sont installées pour
se désintoxiquer eux-mêmes.

Londres. — M. Peter Thomas,
ministre d'Etat chargé des affaires
galloises et membre du cabinet bri-
tannique , a été nommé président du
parti conservateur , en remplace-
ment de M. Anthony Barber.

bref ¦
- ' En bref - En bref - En bref - En

Les employés masculins de neuf
fabriques de pap ier de Colombie bri-
tannique réclament dans le cadre
d'une nouvelle convention collective
un congé de maternité de quatre
mois. Bien que les 5000 employ és ne
comptent que peu de femmes parmi
eux, leur syndicat demande que les
congés de maternité soient étendus
aux hommes.

On déclare dans les milieux syndi-
caux qu'il y a quelques années, un
refus f u t  opposé à un employé qui
demandait un congé pour s'occuper
de ses enfants , alors que sa femme
était entrée en clinique pour accou-
cher, (ap)

Des hommes demandent
le congé de maternité

Le temps demeurera en grande
partie ensoleillé, mais des orages se
développeront dans l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429 ,24.

Prévisions météorologiques


