
Le chef de l'Etat roumain en France

Le premier ministre Chaban-Delmas accueille , sur l' esplanade des Invalides ,
le président et Mme Ceaucescu. Un hélicoptère a conduit le chef de l'Etat

roumain d'Orly au cœur de Paris, (bélino AP)

M. Nicola Ceaucescu est arrivé
hier en France pour une visite offi-
cielle de cinq jours.

En accueillant son hôte à l'Elysée,
M. Pompidou a notamment déclaré :
« Les conversations que nous allons
avoir seront pour nous l' occasion
d'examiner sous tous leurs aspects
nos relations bilatérales que notre
volonté commune est d'élargir et
d' approfondir. Nous aurons aussi
beaucoup de choses à nous dire sur
les questions internationales et, plus
particulièrement , sur les problèmes
de notre continent. (...)

M. Ceaucescu, premier chef d'Etat
roumain à se rendre en visite officiel-
le en France, a répondu : «La Fran-
ce et la Roumanie ont beaucoup de
points communs, voire identiques.
Elles sont animées du désir de parve-
nir à la liquidation des foyers de ten-
sion et de guerre afin d'assurer sur
notre continent une collaboration fé-
conde entre toutes les nations et de
permettre à chacun de se développer
de manière indépendante conformé-
ment à ses désirs et ses aspirations » .

(ats , reuter)

La défaite du roi Hussein de Jordanie
est aussi celle de l'Union soviétique

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

Le roi Hussein n 'a probablement
jam ais enregistré de défaite aussi
cuisante que celle qu 'il vient de su-
bir . Dans ses précédents conflits avec
les organisations palestiniennes, no-
tamment en novembre 1968 et en
février 1970 , il s'était contenté de
lâcher du lest pour conserver sa
couronne. Cette fois-ci , en sacrifiant
son oncle, le chérif Nasser Ben Ja-
niil , qui occupait le poste-clé de com-
mandant en chef de l'armée, il a
Pratiquement capitulé devant ses ad-
versaires. Les Palestiniens paraissent
donc être les grands vainqueurs d'un
affrontement sanglant, qui aurait fait
un millier de morts et plusieurs mil-
liers de blessés.

Telle est la première constatation
lui s'impose à tous les observateurs.
Elle est cependant d'importance se-
condaire , dans la mesure où l'enjeu

de l'épreuve de force était moins le
trône jordanien que l'avenir du mou-
vement palestinien et, partant, les
chances de paix au Proche-Orient.

Il est évident qu 'aujourd'hui,
moins que jamais , le souverain jor-
danien ne pourrait souscrie à un rè-
glement pacifique avec Israël. Se-
lon des renseignements parvenus aux
organisations palestiniennes, il y a
quelques semaines, le roi Hussein
avait fait l'intention d'entreprendre,
à la mi-juin, une tournée dans les
capitales occidentales, notamment à
Paris, afin d'explorer les voies con-
duisant à un compromis avec l'Etat
juif. Il est probable que ces ren-
seignements aient contribué à met-
tre le feu aux poudres.

Les Palestiniens auraient voulu
non seulement prendre de vitesse le
jeune souverain, mais aussi prévenir

une vaste campagne de répression,
que les autorités libanaises s'apprê-
taient, selon eux, à lancer contre les
fedayin, également vers la mi-juin.
En effet , le gouvernement de Bey-
routh , à la suite d'une sévère mise
en garde que lui avait adressée Is-
raël , avait décidé d'interdire aux
guérilleros de tirer sur les agglomé-
rations israéliennes à partir du ter-
ritoire libanais. Nombre d'hommes
politiques à Beyrouth, en particu-
lier le leader du parti des phalanges,
M. Pierre Gemayel, estimaient que le
moment était venu d'expulser du
pays ceux qui mettaient en péril la
souveraineté et l'intégrité territoria-
le du Liban. Ils attendaient vraisem-
blablement la victoire du roi Hus-
sein pour passer à leur tour à l'ac-
tion.

SUITE EN DERNIERE PAGE
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J'ai goûté . le cri d'alarme poussé en

ce qui concerne l'essuie-mains collec-
tif...

Il paraît qu'il n'est pas pire porteur
de germes dangereux que ce linge soi-
disant innocent et pourvoyeur de toutes
les contaminations.

En effet. A en croire une équipe de
savants allemands...

...Sur un centimètre carré des
linges examinés dans des restau-
rants , ils ont décelé en moyenne
la présence de 16.527 germes. Un
essuie-main sur deux était por-
teur de germes infectieux. Un sur
trois portait des germes intesti-
naux.

L'essuie-mains collectif — et la
même constatation a été faite dans
des hôpitaux ! — peut transmettre
des infections de toute sorte , des
dissenteries, le typhus, la diphté-
rie, la paralysie infantile, la rou-
geole, etc. Sans compter que son
humidité quasi constante repré-
sente un véritable bouillon de cul-
ture très propice à la prolifération
des bactéries et des microbes.

Quand je vous disais que ce torchon
pouvait transmettre toutes les maladies,
y compris le mal d'amour.

C'est la raison pour laquelle l'essuie-
mains collectif est souvent plus dange-
reux qu'un Vietcong, un Maoïste ou un
tremblement de terre.

Du moins certaines gens, férues d'hy-
giène, l'affirment.

En revanche j 'ai goûté aussi la ré-
plique de ce correspondant de la «Tri-
bune» qui écrivait à ce sujet :

On n'a jamais vu un ouvrier
refuser la paie, ou une Caisse d'é-
pargne refuser les versements de
ses clients, sous prétexte que les
billets de banque et la monnaie
étaient pleins de microbes. Et
pourtant, à force de passer d'une
caisse ou d'un porte-monnaie dou-
teux, dans une poche crasseuse,
sans compter les endroits impossi-
bles, où ils sont parfois thésauri-
ses, quel danger de contamination
ils représentent !

Suite en page 3

Ch. Manson. (bélino ap)

C'est hier que devait s'ouvrir à
Hollywood le procès de cinq des six
accusés dans l'affaire du massacre
de l'actrice Sharon Tate et de qua-
tre de ses invités, le 9 août dernier,
dans un faubourg de Los Angeles. On
découvrit par la suite que les assas-
sins du couple Labianca (cette autre
tuerie eut lieu 24 heures après celle
perpétrée à la Villa Bel Air) appar-
tenaient à la même bande pseudo-
hippy que celle qui s'acharna sur
T épouse du metteur en scène Po-
lanski et ses invités. . -

La « figure » de ce procès sera le
fameux Charles Manson, 35 ans, qui
avait créé cette communauté de jeu-
nes qui l'appelaient tantôt Dieu, tan-
tôt Satan et sur lesquels il exerçait -
selon certains témoignages - une vé-
ritable fascination hypnotique, (ap)

Dernier acte
de la tuerie

de Los Angeles

Les 40 Brésiliens libérés en échange
de l'ambassadeur volent vers Alger
Les 40 prisonniers politiques que le gouvernement brésilien a accepté de
libérer en échange de l'ambassadeur ouest-allemand, M. Ehrenfreid von
Holleben, devaient arriver cette nuit à Alger après 10 heures de vol. Le
porte-parole de la compagnie Varig a précisé que les 40 prisonniers et
4 enfants - membres de la famille d'un détenu - se trouvaient à bord d'un
Boeing ainsi que 19 policiers fédéraux en civil et 11 membres d'équipage.
Peu après le décollage, un décret présidentiel bannissant les 40 hommes du

territoire brésilien, a été publié.

Le départ des prisonniers a quel-
que peu été retardé à la suite des
difficultés des autorités brésiliennes
à identifier l'un d'eux dont le nom
avait été mal orthographié. Il a fallu

fet aucune liaison avec l'Algérie et
ses pilotes ne sont pas familiers de
l'aéroport d'Alger. Les milieux offi-
ciels algériens observent le plus
grand mutisme sur les dispositions

de longues heures pour retrouver un
certain Edemaurau Gospert , connu
sous le pseudonyme de « Jair » .

A l'ambassade- d'Allemagne à Rio ,
le climat était beaucoup plus détendu
hier , et Mme von Holleben , l'épouse
de l'ambassadeur , s'est déclarée
« plus que jamais certaine » de la li-
bération de son mari. Toutefois, les
ravisseurs ont précisé qu 'ils ne relâ-
cheraient leur prisonnier que lorsque
l'arrivée de leurs compatriotes en
Algérie serait confirmée.

C'est dans la matinée d'hier que le
gouvernement algérien a fait savoir
qu 'il acceptait de recevoir les prison-
niers. Depuis trois jours , des négocia-
tions avaient été menées dans les
coulisses entre les ravisseurs, l'am-
bassade et le gouvernement brésilien.

Une intense activité avait lieu à
l'ambassade brésilienne d'Alger, afin
de préparer l'arrivée de l'appareil. La
compagnie Varig n 'entretient en ef-

Les prisonniers vont s'envoler pour Alger. Certains font  le signe de la
victoire, (bélino AP)

prises a l'occasion de 1 arrivée des
prisonniers. Ils se refusaient même à
confirmer que le Boeing se poserait
sur l'aéroport de la capitale, bien que
la nouvelle ait été annoncée du côté
brésilien.

Selon des informations circulant à
Alger, il y aurait six femmes et des
officiers brésiliens rebelles parmi les
prisonniers. La personnalité du grou-
pe serait M. Fernando Gabeira , jour-
naliste , accusé d'avoir mis au point
l'enlèvement de l'ambassadeur amé-
ricain , M. Charles Elbrick , en sep-
tembre dernier, (ap)

Paris : l'armée
à défaut du métro
Des embouteillages monstres se

sont formés hier matin dans Paris
et aux entrées de la capitale, des mil-
lions de Parisiens tentant par tous
les moyens de se rendre à leur tra-
vail en dépit de la grève de 24 heu-
res déclenchée par les 39.000 mem-
bres du personnel de la RATP pour
réclamer leur sixième semaine de
congé annuel.

A l'heure de pointe , 8 rames de
métro circulaient seulement sur un
total de 530 , tandis qu 'une centaine
d'autobus étaient en service sur un
total.de. 3.500.

Un service de remplacement était
assuré (gratuitement) par des ca-
mions de l'armée, la priorité étant
donnée aux étudiants convoqués pour
le « bachot » (bélino AP)

M. Henri Queille, ancien président
du Conseil est décédé hier à Paris
à 86 ans. S'intéressant de bonne
heure à la vie politique française il
était entré au parti radical-socialiste
et était devenu maire de sa com-
mune natale de Neuvic Dussel. Hen-
ri Queille fut ministre de l'agricul-
ture, de la santé publique, des Tra-
vaux publics,' du ravitaillement sous
les cabinets Millerand, Leygues, Her-
riot, Poincarré, Chautemps, Paul-
Boncour, Daladier, Sarraut, Doumer-
gue, Paul Rynaud, André Marie et
Robert Schuman avant d'être dé-
signé président du Conseil par Vin-
cent Auriol, puis comme vice-prési-
dent par Georges Bidault.

Pendant l'occupation il disparut de
la scène politique pour se faire mar-
chand de bois, entra en contact avec
la résistance et partit en Angleterre
où le général de Gaulle le nomma
commissaire d'Etat chargé de la
coordination et de l'activité des dif-
férents commissariats, (ap)

L'ex-président
Henri Queille

est mort

Deux accidents
de chemin de fer

Italie et Espagne

Le rapide Rome - Bari, dans lequel
se trouvaient environ 700 voyageurs,
a déraillé hier près de Benevent, à
l'est de Naples, alors qu'il abordait
un virage à faible vitesse. Les voitu-
res sont tombées sur le côté en ter-
rain plat, mais ne se sont pas retour-
nées. Une douzaine de personnes ont
été légèrement blessées.

Par ailleurs, en Espagne, une cin-
quantaine de personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées, lors
d'une collision de trains survenue
hier, près de Berango, à 18 kilomè-
tres de Bilbao. (ap, afp)



Galerie Pro Arte de Bevaix : Maîtres du XVIe au XXe s.,
œuvres contemporaines et lithographies
La Galène >Pro Arte de Bevaix dont
le directeur n'est autre que M. Gerber ,
musicien et compositeur fort connu,
présente du 6 juin au 20 juillet une
exposition de tableaux de maître du
XVIe au XXe s., quelques œuvres de
l'Ecole parisienne contemporaine si-
gnées Gall, Girard , Joyet, Parrens ,
Reiss et Tsukahra , et deux lithogra-
phies en couleur de Foujita et Vla-
minck.

L'intérêt d'une telle exposition réside
en premier lieu dans le fait qu'elle
nous permet de voir un certain nom-
bre d'œuvres de maîtres du XVIe au
XXe siècle devenues l'apanage exclu-
sif des marchands de tableaux, la plu-
part des musées ayant définitivement
opté pour des œuvres contemporaines
ou d'avant-garde. Si les œuvres pré-
sentées à Bevaix sont d'inégale valeur

— les prix aussi par conséquent —
nous avons retenu en particulier l'art
de fixer la silhouette et l'esprit de la
Parisienne chez JG Domergue dans une
toile intitulée « Au bar », la captivan-
te stylisation au trait noir d'une « Fê-
te de jeune fille » de W. Mafli (né en
1915), le recours aux techniques de
l'impressionnisme de F. Gall de l'Ecole
parisienne contemporaine et « Les ré-
miniscences » d'A. Reiss, style le Doua-
nier Rousseau. Parmi les noms illus-
tres, notons un Fragonard (attribue a)
« Le colin-maillard » dont il existe plu-
sieurs répliques, deux paysages attri-
bués à l'atelier de Corot , une « Fem-
me au perroquet » de l'Ecole de Rem-
brandt, une « maternité » lithographie
signée de Foujita, et, « Bouquet », li-
thographie de Maurice de Vlaminck.

D'autres œuvres appartenant aux éco-
les françaises, italiennes, espagnoles,
de Fontainebleau ou de Barbizon du
XVIe au XIXe s., n'échappent pas à
l'académisme de l'époque, nous permet-
tant d'apprécier d'autant plus ceux qui
surent s'en libérer.

RZ

Une vue de l' exposition, (photo Collomb).

Au CMC : causerie de J. Nicole sur l'œuvre ouverte
Organisée au Club 44 par les soins
du CMC, la causerie de Jean Nicole
intitulée « L'oeuvre ouverte, situa-
tion et avenir », trouvait place dans
le cadre du septième Diorama de la
musique contemporaine. L'orateur ,
chroniqueur musical et artistique,
s'attacha tout d'abord à définir «l'ou-
verture » en tentant de localiser cette
démarche par un commentaire à la
fois savant et spirituel. Les jeunes
artistes, se demandèrent comment
continuer les expériences d'un We-
bern ou d'un Mondrian. L'oeuvre ne
pourrait-elle pas se distancer de son
créateur ? Le mouvement apparaîtra
dans les arts plastiques et dans la
musique. L'oeuvre ouverte tentera de
rassembler diverses formes d'expres-
sion perpétuellement renouvelées, re-
valorisant du même coup l'improvi-
sation et la création collectives.
Une illustration sonore due au grou-

pe de recherches du Conservatoire de
Lausanne permit de mieux saisir ce
qui représente « l'ouverture ». Il s'a-
gissait, en l'occurence, d'extraits
d'une oeuvre écrite pour un petit en-
semble renforcé par un « bidulopho-
ne », sorte de tôle, et un choeur de
femmes. Résultat de trois semestres
de travail en commun, cette création
collective aura au moins prouvé que
les différentes versions ne présentent
guère de ressemblances perceptibles.
Walter Schlup, créateur de la section
« photographie » de l'Ecole des
Beaux-Arts de Besançon, apporta sa
contribution à l'oeuvre ouverte en
projetant et commentant de remar-
quables diapositives ayant pour thè-
me le mobile. Un film récent, addi-
tion d'images successives arrêtées ou
animées, mit un terme à cette très in-
téressante soirée.

J.-C. B.

Société «Dante Alighieri»
LE THÉÂTRE ITALIEN CONTEMPORAIN
La dernière conférence de la saison
1969-70 de la Société Dante Alighieri
traitait un sujet d'une évidente actua-
lité : « Existe-t-il un théâtre italien
contemporain ?»  La réponse de M. Re-
to Roedel, professeur émérite de l'Uni-
versité de St. Gall est affirmative. Pré-
sident actuel du Prix Veillon, ex-cri-
tique littéraire à la « Gazetta del Po-
polo » de Turin, écrivain et dramatur-
ge suisse de langue italienne, il con-
naît particulièrement ce problème.
Malgré les jérémiades continuelles des
pessimistes, dit-il, selon les statistiques
de la production italienne, on compte
chaque année environ 130 nouvelles
œuvres.
Il y a bien sûr une pléiade d'auteurs
renommés qui ont tenté d'écrire pour
le théâtre. Hélas, on peut se révéler
excellent romancier, ou essayiste et
n'être qu'un médiocre dramaturge.

Moravia , qui s'inscrit à n'en pas dou-
ter, parmi les écrivains de génie, en
qui se résume l'amère et profonde cons-
cience d'être et d'exister, a, lui aussi,
tenté quelques expériences théâtrales
pas particulièrement concluantes. ¦ Il
avait pourtant affirmé : « Le public du
théâtre me semble stupide et vulgai-
re... » ce qui ne l'a pas empêché de lui

présenter une Béatrice Cenci vue par
lui ! Celle-ci n'est plus l'innocente vic-
time d'un père autoritaire et abusif ,
comme l'ont représentée Stendhal, Du-
mas et tant d'autres, mais il en fait
une femme machiavélique, sans idéal,

Natalia Ginsburg amuse, sans inté-
resser ; elle tend à faire un théâtre
selon l'Anglais Pinter, langue parlée
avec beaucoup de répétitions, tantôt
dramatique, tantôt irrésistiblement drô-
le. « Ti ho sposato per allegria » a été
un échec, l'argument étant par trop
mince. Par contre ses romans traduits

en français « Les voix du soir » et
« Les mots de la tribu » ont conquis
un vaste public. Ils dépeignent admi-
rablement bien la bourgeoisie piémon-
taise entre 1925 et 1945 c'est-à-dire un
monde distingué et original.
Riccardo Bacchelli , qui doit sa célébri-
té à un romain « Il molino del Po »,
a tenté plusieurs essais. Sa meilleure
réussite est « L'alba dell'ultima sera ».
Ce théâtre comporte cependant tant
d'abstractions qu'on y sent un dévelop-
pement intellectuel trop littéraire.

Cl. S. V.

Un spectacle corrosif et humoristique : «Terabac»
A la Tarentule de Saint-Aubin

Une scène du nouveau spectacle de la Tarentule, (photo Colomb),

En avant-premiere devant ses amis,
le théâtre de La Tarentule a présen-
té son nouveau spectacle estival, une
création collective, « Terabac ». Les six
acteurs de La Tarentule travaillent
comme des professionnels ; ils répè-
tent tous les jours , samedi et dimanche
compris. Il n 'y a pas de temps mort.
La Tarentule préfère créer ses propres
spectacles plutôt que de devoir des
droits d'auteurs. On se souvient de l'ex-
ceptionnelle réussite d'un spectacle vu
à La Chaux-de-Fonds, qui n'est pas
sans liens avec l'actuel, une autre cré-
ation collective, « Multipack », dont
l'argument était la publicité. Ce genre
de spectacle, de théâtre-cabaret , fait
appel aux qualités les plus diverses
des acteurs : mime, chant , récitation ,
musique, etc. Le nouveau spectacle de
La Tarentule reste de la même veine.
S'il fait appel cette fois à l'actualité ,
il évite le travers de la revue. Au fil
des actes ou des tableaux, si l'on pré-

fère, « Terabac » devient un spectacle
corrosif , lucide, où l'humour domine.
Les formules sont à l'emporte-pièce.
On y égratigne les héros, le pays et ses
traditions. Au départ , les animateurs
de La Tarentule voulaient en faire un
spectacle complètement fou , une sorte
de théâtre particulièrement difficile à
maîtriser. Les textes élaborés lors de
nombreuses discussions entre les comé-
diens, chacun apportant ses idées, de-
vaient alors donner une assise au spec-
tacle et l'orienter dans des directions
un peu différentes. Les titres sont à
eux seuls évocateurs de l'esprit du
spectacle. Parmi d'autres : « Remise des
prix », « Discours d'inauguration », « Le
fonctionnaire », « Tango des policiers »,
« Campagne électorale », etc. II vaudra
la peine de descendre à Saint-Aubin
durant l'été, les représentations ayant
lieu tous les jeudis, vendredis et same-
dis, du 19 juin au ler août, (rz)

La troupe de mime de Ladislav Fîalka est en Suisse
Elle sera demain à La Chaux-de-Fonds
La troupe de mime tchécoslovaque de
Ladislaw Fialka qui doit se produire
demain soir au théâtre de La Chaux-
de-Fonds est actuellement à Berne où
elle a donné un premier spectacle sa-
medi soir. Fialka est incontestablement
le maître de la pantomime en Tchéco-
slovaquie comme l'est Marceau en
France, à la différence toutefois que
les tentatives de Marceau pour cons-
tituer une troupe n'ont abouti qu'à
des entreprises éphémères.
Fialka a créé son théâtre en 1958 et a
groupé autour de lui des comédiens
qui s'étaient connus pendant leurs étu-
des à l'Académie de danse. Un pre-
mier programme fut créé à l'époque
« Pantomime à la balustrade » (où l'on

assistait à un véritable panorama des
styles (Debureau, Chaplin, Marceau enr
tre autres), puis ce furent « Neuf cha-
peaux à Prague » (1960), « Etudes »
(i960), « Voyage (1962), « Les fous »
(1965), etc. Ladislav Fialka a collabo-
ré avec le grand animateur de poupées
tchécoslovaque Jiri Trnka pour « Son-
ge d'une nuit d'été ». « Dans l'ensemble

« Les fous » de Ladislaw Fialka,

qu'il s agisse de sketches a un person-
nage ou à- plusieurs on apprécia avec
la dernière reconnaissance de : dons
d'observation , un humour, une sou-
plesse, une cocasserie, une cruauté sati-
rique, un sens du raccourci éminem-
ment modernes. », écrivait le « Journal
de Genève », lors d'une précédente
tournée de la troupe en Suisse. (Vn.)

Une des formes les plus irritantes
de 1' « adjectivité » est celle qui con-
siste à désigner le président d'un
Etat en disant «. le président fran-
çais » pour le président de la Répu-
blique française, « le président ar-
gentin », « le président américain »...
La radio nous apprenait le 11 juin
la visite à Berne du « président in-
dien ». Mais on ne nous a pas dit
qu'il était reçu par « le président
confédéré »... Cela viendra peut-
être !

Le Plongeur

La perle

Rhumatismes

Les Etats-Unis comptent dix mil-
lions de rhumatisants et la Gran-
de-Bretagne cinq millions d'ar-
thritiques. Dix à vingt pour cent
de la population, dans plusieurs
pays d'Europe, souffrent d'affec-
tions rhumatismales. Ces chiffres
indiquent à quel point le rhuma-
tisme, auquel «Santé du Monde»,
la revue de l'Organisation mon-
diale de la Santé, consacre en
grande partie dans un récent nu-
méro, est répandu.
Dans une interview, le professeur
F. Delbarre, de la Faculté de mé-
decine de Paris, précise qu'il exis-
te environ 120 variétés différen-
tes de rlïumatismes, du lumbago
à la goutte en passant par le rhu-
matisme articulaire aigu. Les sai-
sons ont-elles une incidence sur
la maladie, y a-t-il des facteurs
prédisposants, certains métiers fa-
vorisent-ils le rhumatisme ? Le
professeur Delbarre répond à tou-
tes ces questions avant d'aborder
les immenses progrès réalisés en
matière de traitement.
En raison même de sa fréquence,
le rhumatisme coûte très cher.
Ainsi, l'absentéisme dû au rhu-
matisme coûte à l'industrie en
Grande-Bretagne environ 16 mil-
lions de journée de travail en
moyenne par an et 100 millions
aux Etats-Unis. En France, on es-
timait il y a quelques années,
que la Sécurité sociale débour-
sait 300 millions de nouveaux
francs par an pour les rhumatis-

Voilà du nouveau qui nous met
à égalité avec les autres races :
Adam serait peut-être triple : à
la fois noir, jaune et blanc.

Mad. Chevallaz

Bouton d'or
...est le nom de ce modèle créé par
Eliane Schenk. Il est en fil à tri-
coter, Dralon. A ne porter que pour
bronzer.

LES ALLERGIES DUES
AUX PRODUITS DE BEAUTÉ
mes et ces dépenses vont en aug-
mentant.
Les allergies se répandent, annon-
ce Rosie Maurel dans ce même
numéro de « Santé du Monde ».
Il existe plusieurs sortes d'aller-
gies dont les principales sont cel-
les de la peau (urticaire, eczéma,
etc.) et celles des voies respira-
toires (asthme, bronchite allergi-
que, rhume des foins, etc.). En
raison des progrès de la chimie et
de l'existence de nombreux pro-
duits de synthèse, les allergies
ne cessent de se répandre. L'au- ;
teur explique également comment
certains produits de beauté ris-
quent de provoquer des sensibi-
lisations. Et, paradoxalement, ce-
ci est dû aux progrès accomplis
dans les excipients qui servent
de support aux crèmes et aux
fards.
On évalue le nombre total d'aller-
giques en France à près de qua-
tre millions, soit huit pour cent
de la population, et l'on considè-
rent que ce pourcentage peut être
étendu aux pays jouissant d'un
niveau de vie analogue et ayant
atteint un même degré d'indus-
trialisation, (cps)

I DIT-ELLE (

Des millions d'heures de travail perdues

On nous enseigna qu'Adam et Eve
étaient les premiers humains et
que leur paradis se situait dans
le Proche-Orient et qu'ils étaient
Blancs, évidemment !
Des préhistoriens plus scientifi-
ques nous ont permis de nous ren-
gorger encore quand ils découvri-
rent notre ancêtre, l'homme du
Néanderthal, atteint du bel âge de
80.000 ans.
Mais voilà, fini notre règne en
tant que race la plus évoluée : la
plus ancienne : des fossiles d'Afri-
que nous montrent que l'Australo-
pithèque gracile est d'un âge au-
trement canonique : 4 millions
d'années. Quel coup dur pour les
racistes blancs !
L'Asie de son côté a permis d'ex-
tirper des fossiles javaïens d'âges
tout aussi respectables, qui ne
sont pas les précurseurs de l'hom-
me de Cro Magnon.
L'homme occidental, , qui a tou-
jours eu tendance à se prendre
pour le dessus du panier, n'est
pas le plus évolué dans la chaîne
de l'humanité.
Nous avons, depuis des millions
d'années, des frères issus de di-
vers berceaux de l'humanité, plus
anciens, tout aussi valables. On
cite un homo habilis gracile et
omnivore en Afrique qui fut sans
doute le premier à utiliser des
outils.

Les Blancs,
les nremiers ?



Un bail : 260 ans au service
de la même entreprise

La fabrique locale « Générale res-
sorts » a f ê t é  dernièrement six de ses
collaborateurs qui totalisent 260 ans
de service au sein de l' entreprise.

Ces six ouvriers travailleront dé-
sormais dans les nouveaux locaux de
la fabri que. Tous ouvriers sur res-

sorts, ils ont connu trois générations
de patrons.

Sur notre photo, de gauche à droi-
te : M M .  Georges Schmutz (42 ans
dans l' entreprise) ; Henri Liengme
(40 ans) ; Al fred Lehmann (42 ans) ;
Ulysse Lehmann (41 ans) ; Edouard
Kernen (46)  ans ; Jules-César Vuille
(49 ans). (Photo Impar-Bernard)

Examens de judo

Des examens de passages de ceintures
noires de judo ont eu lieu, samedi, dans
les locaux du Judo-Club, que l'on voit
ici occupés par de jeunes adeptes de ce

sport. Lire en page sportive.

M. Pierre Wicky remporte
le challenge Gilbert Rciy

Sport canin

Samedi , sous le signe de la sportivité
et de la camaraderie, les conducteurs
de la Société canine s'étaient donné
rendez-vous à leur chlet Chaux-de-
fonnier, pour y disputer le challenge
Gilbert Ray, offert il y a quelque dix
ans par le tenancier de la Ferme neu-
châteloise. Toutes les disciplines, sauf
celles de flair , devaient être exécutées
par les concurrents de toutes classes,
avec handicap et multiplicateurs de
points spécialement conçus pour per-
mettre aussi bien aux débutants qu'aux
chevronnés de remporter ce concours.

MM. Roger Elles et Jacques Homber-
ger s'acquittèrent à la satisfaction de
leur travail de juge.

Les résultats furent les suivants :
CLASSE 1 : 1. Paul Oulevay 394 pts.

2. Alain Bringolf 389 points. 3. Michel
Jousson 387 points. 4. Monica Mader
382 points. 5. Raoul Arm 382 points. 6.
Alain Thiébaud 371 points., etc.

CLASSE 2 : 1 .  John Matthey 398 pts.
CLASSE 3 : 1. Pierre Wicky 399 pts.

2. Fernand Indermaur 396 points. 3.
Gilbert Verdon 388 points. 4. Louis
Dangeli 383 points. 5. René Sallin 381
points. 6. J. Claude Hess 379 points.

Au classement gênerai , c est donc
Pierre Wicky, avec « Dratchko », qui
prend la tête, suivi à un point seule-
ment par John Matthey.

< Siky  » appartenant à M.  Bringol f .

La Suisse reste la première productrice et exportatrice

| • CHRONIQUE HORLOGÈRE ' • CHRONIQUE HORLOGÈRE ¦•

La production horlogère dans le monde et son écoulement

La production horlogère mondiale
(montres et mouvements de petit volu-
me) s'est élevée en 1968 à 151.845.000
pièces en chiffre rond dont 68.682.000
provenant de la Suisse.

En 1969, l'horlogerie suisse a produit
environ 71,6 millions de pièces, soit
près de trois millions de plus que l'an-
née précédente. On ne possède pas en-
core les chiffres relatifs aux autres pays
étrangers , mais les premiers résultats
disponibles pour l' an dernier — se-
lon le rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie — laissent pré-
sumer un nouveau développement des
industries horlogères du Japon , des
Etats-Unis, de la France et de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Le vo-
lume de la production suisse est resté
notablement supérieur à celui des pro-
ductions réunies de l'URSS, du Japon
et des Etats-Unis.

LA SUISSE : 72 POUR CENT
DES EXPORTATIONS MONDIALES

Pour 1968, les autres producteurs
principaux ont été dans l'ordre : l'URSS
(20 . millions selon une estimation), le
Japon (17,5 millions), les Etats-Unis
(17,1 millions), la France (9 millions) et
la République fédérale allemande (8 ,5
millions). Selon des estimations non of-
ficielles , les fabriques d'horlogerie de la
République démocratique allemande ont
produit 2,6 millions de montres et mou-
vements, et celles de la République po-
pulaire de Chine 1,5 million.

La Suisse détient le 72 pour cent des
exportations mondiales de montres se-
lon les statistiques disponibles de 1968,
lesquelles ont atteint le niveau de 93,4
millions de pièces. Les autres pays
gros exportateurs furent l'URSS (8 mil-

lions de pièces selon une estimation),
le Japon (7 ,3 millions), la République
fédérale allemande (4 ,8) et la France
(3 millions). Sur les 93,4 millions de
montres exportées dans le monde, 66 ,6
le furent par la Suisse.

Les données disponibles pour 1969
montrent que les pays producteurs s'ef-
forcent de pousser au maximum leurs
exportations en raison notamment de la
capacité d'absorption limitée des mar-
chés intérieurs. Hong-Kong reste tou-
jours le débouché principal de l'indus-
trie nippone, tandis que les montres so-
viétiques se trouvent en premier lieu
dans les pays de l'Est (ceux du Comè-
con) et en Grande-Bretagne.

Ajoutons que quatre fabricants s'as-
surent le 85 pour cent de la production
.japonaise , alors que celle de l'Union so-
viétique — également caractérisée par
une production très poussée — sort de
vingt grandes usines dont l'une, celle
de Minsk , va porter en 1970 sa pro-
duction de montres-bracelets à 2,9 mil-
lions d'unités, (ats)

/PASSANT
Suite de la première page.

Dans les hôtels, restaurants, ca-
fés , crémeries, serveurs et ser-
veuses les empochent, rendent la
monnaie et... sans se laver les
mains, servent un autre client.

On les compte , les recompte,
les palpe, sans penser au typhus
ou au choléra.

Evidemment , on savait déjà que l'ar-
gent n'a pas d'odeur, mais personne ne
se doutait du nombre incroyable de
microbes qu'il transbahute...

Encore plus dangereux qu 'un essuie-
mains collectif !

N'y touchons plus...

. Le père piquerez
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Monsieur et Madame
Francis JOSEPH-LOEWER

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

SANDRA
le 14 juin 1970

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 27
La Chaux-de-Fonds

LA FERRIÈRE

Une violente collision s'est produite
hier , vers 16 h. 30, entre La Perrière
et La Basse-Ferrière, alors qu 'une voi-
ture zurichoise était déportée dans le
virage au moment où arrivait en sens
inverse un camion accouplé d'une re-
morque, depuis Les Bois. Le camion a
subi d'importants dommages et la voi-
ture est quasiment hors d'usage. Les
dégâts se montent à une vingtaine de
milliers de francs. Le conducteur zuri-
chois , se plaignant de douleurs à l'épau-
le et au bras gauches, a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par un
automobiliste de passage. L'accident se-
rait dû à un excès de vitesse, (ni)

Voiture contre camion
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M E M E N T O

MARDI 16 JUIN
Musée d'horlogerie : chaque jour de

10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir : exposition, ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
Galeri e du Club 44 : exposition Juan

Martinez, de 11 h. à 14 h. 30,
17 h. à 22 h.

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

(039) 3.36.10, Avenue Léopoid-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
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.

La Chaux-de-Fonds

Méfiance à l'égard du temps, ou
à l'égard de la température de l'eau ?
Les Chaux-de-Fonniers hésitent à al-
ler se baigner. Pourtant vendredi et
samedi ils furent nombreux à venir
se dorer au soleil. La température
de l'eau était de 21 degrés, celle de
l'air un peu plus fraîche.

Chaque matin, les écoliers font de
la gymnastique avant de s'exercer
dans le grand bassin en vue des pro-
chaines joutes sportives. Quelques
semaines d'entraînements et la for-
me sera retrouvée. (Photo Impar-
Bernard)

Les Chaux-de-Fonniers hésitent
encore à fréquenter la piscine

LUNDI 15 JUIN
Naissances

Pellegrini Romano, fils de Luciano , ma-
çon et de Rachele Caterina, née Tiro-
ni. — Grasso Concordia , fille de An-
tonio, mécanicien et de Adalgisa , née
Riccio. — Moyse Xavier Alain , fils de
Raymond Charles Léon , fabricant
d'horlogerie et de Marie Thérèse, née
Garnache Barthod. — Vonlanthen Pa-
trick, fils de Claude Alexis, chauffeur
et de Alice, née Miïhlebach.

Promesses de mariage
Thiébaud Pierre-Alain Jean Louis, ani-
mateur et Beuret Anne Marie Thérè-
se. — Duc Paul André Marcel , mécani-
cien sur avions et Ulrich Anna-Maria
Fouassier. — Jacques Robert , pâtissier
et Burkhard Jacqueline Marguerite.

Mariages
Crivelli André Arnold, chronométreur
et Blary Chantai-Marie. — Robert-Tis-
sot Jacques Charles Edouard , Ingénieur
ETS et Humbert-Droz-Laurent, Daniel-
le Andrée. — Heus Otto, m.-électricien
et Retler, née Schwab, Anne-Marie. —
Rossel Jean, mécanicien chauffeur et
Huguenin Ariette Monique. —Peter-
Contesse Marcel Eric, dessinateur ar-
chitecte et Nardone, Piera-Irène. —
Billaud Jean Laurent René, Institu-
teur et Calame-Rosset Françoise.

Décès
Romanet Paul Alexis, m.-cordonnier,
né le 12 septembre 1894, époux de Ma-
rie Louise, née Comte. — Antoniazza
Mario, gainier, né le 18 septembre 1904,
célibataire. — Jacot Adrien, agricul-
teur , né le 25 juillet 1892, époux de
Frieda Sophie, née Studer. — Gex,
Ernest César, ouvrier aux Services In-
dustriels, né le 17 février 1896, céli-
bataire. — Calame, nàe Rothen , Otti-
lie Clara , ménagère, née le 7 octobre
1890, veuve de Calame, Marcel Fer-
nand.

Etat civil

Un « Bien »

Lors du Concours romand des ac-
cordéonistes qui s'est déroulé ce der-
nier week-end à Payerne, le club <t Pa-
tria > de la ville s'est honorablement
comporté. Jouant en catégorie * Moyen-
ne supérieure », le club « Patria », f o rmé
en majeure partie de très jeunes
joueurs et sous l' experte direction de
M. Kurt Guillod , a obtenu la mention
« Bien », avec palmes lauriers et chan-
ne souvenir.

Accident de travail
Hier, à 18 heures, un ouvrier de

chantier occupé à étayer une fouille
rue Jardinière, a été surpris par un
effondrement. Il s'agit de M. Firmin
Fior, 47 ans, domicilié à Sonvilier ,
qui souffre de lésions à la colonne
vertébrale. Il a été hospitalisé.

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Services industriels - Na-

tionale Ressort ; Travaux publics - Du-
commun ; PTT - Flèches.

Le premier match a lieu à 18 h. 30,
le deuxième à 19 h. 10, le troisième à
19 h. 50. (Terrain du Patinage).

pour 'les accordéonistes
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

une secrétaire
habile sténodactylo.

Préférence sera donnée à personne ayant ' de l'ini-
tiative et sachant travailler d'une manière indépen-
dante.

Contacts avec la clientèle.

Logement à disposition. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Ambiance de travail agréable.

Veuillez appeler le (039) 8 21 91, interne 12, pour
tous renseignements.

i i '
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Nous cherchons une

aide
de bureau

Ce poste conviendrait à personne ayant des notions
de dactylographie pour travaux variés de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire à l'entreprise
PACI + CIE, Commerce 83, La Chaux-de-Fonds

i

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

« •  

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Deux postes de

COMMIS
à l'Office des poursuites et faillites

du district de Neuchâtel
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : classes 19 à 9, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettre manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 19 juin
1970

SOMMELIÈRES ou SOMMELIERS
connaissant les 2 services (pas sérieux s'abstenir) trouveraient places.
Bien rétribuées. 1 jour et demi de congé par semaine.

RESTAURANT TERMINUS, La Chaux-de-Fonds.

Case postale 121.

Ne pas téléphoner , le restaurant étant fermé jusqu 'au 30 juin.

i

MARGOTABAC La Chaux-de-
FONDS, engagerait tout de suite
ou à convenir

| UN
MANUTENTIONNAIRE
pour la préparation des comman-
des (articles légers) et le rempla-
cement du chauffeur. Permis de
conduire A désiré.

Place stable. Toutes prestations
d'une grande entreprise. Semaine
de 5 jours.

Faire offres à Ch. Margot & Cie,
i 115, rue du Nord , La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 3 10 72.

Importante entreprise de la
branche ameublement
CHERCHE
pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour facturation et travaux
divers.

aide-
comptable

ayant quelque expérience.

aide
de bureau

pour petits travaux divers.

Places stables.

Conditions intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.
2053 CERNIER - Tél. (038) 7 13 41

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE
LES EPLATURES/

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Place à l'année ou saison.

Faire offre ou téléphoner à : M.
H. BAUER , M.-A.-Calame 5, LE
LOCLE, tél. (039) 5 47 72.

Feuille d'AvisdesMontagnes PfôPFFT^
4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

FÀYÀQ
cherche

pour son laboratoire électronique

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
Le titulaire de ce poste aura pour fonction l'étude
et le développement dans le secteur des installa-
tions horaires électroniques et de l'information
affichée.

— Recherches appliquées concernant les garde-
temps électroniques.

— Etude et projets pour centrales horaires.
— Etude et projets dans le domaine de l'informa-

tion affichée.
— Etude appliquée de la mise en fabrication de

nouveaux produits.

Dans la réalisation de ce programme, il sera se-
condé par un groupe de collaborateurs de notre
bureau technique et de notre laboratoire.

Si vous vous intéressez à cette offre , représentant
une activité intéressante et variée, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae et vos copies de
certificats à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2002 NEUCHATEL Monruz 34

Tél. (038) 5 66 011 J

Désirez-vous un travail agréable et indépendant ?
Voulez-vous collaborer au sein d'une équipe jeune ?
Avez-vous une formation commerciale et quelques
années d'expérience ?
Alors n 'hésitez pas à prendre contact avec notre en-
treprise à Neuchâtel qui désire engager un

employé
ou une

employée
pour son service des achats

et une

employée
pour son service Facturation-Expédition.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire sous chiffre MD 13326, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons, pour entrée à convenir

chef des achats et du planning
Cette fonction place le titulaire au niveau de cadre
supérieur de notre entreprise. Les qualités suivantes
sont requises

— formation commerciale
— sens de l'organisation et des responsabilités
— aptitude à traiter avec les fournisseurs.

Le titulaire trouvera chez nous

— une organisation moderne et rationnelle
— une collaboration étroite avec la Direction

et les services de vente
— une équipe de cadres jeunes et enthousiastes. ;

Possibilité d'habiter Bienne (transport du personnel
matin et soir).

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction de Montres HELVETIA S. A.,
2732 Reconvilier. ,^̂ ^̂

Fabrique d'horlogerie de la place

CHERCHE POUR DÉBUT AOUT

ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou

AIDE
DE BUREAU

stable et aimant les responsabilités, pour la réception
et divers travaux de bureau.

•. . .  
Horaire selon entente.

Faire offres sous chiffre NG 13437 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir :

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

\

permis de conduire A, dynamique,
consciencieux, si possible bilingue
(français-allemand).

Se présenter auprès de :

ED. LUTHY & CIE S. A. — Machines Outils
Rue du Grenier 18 — La Chaux-de-Fonds

ooJRzTËxTjErcr
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

un mécanicien
intéressé à la réalisation d'outillages, machines au-
tomatiques et semi-automatiques , prototypes, etc.

Votre place est bien aménagée et se trouve dans
notre nouvelle fabrique. Cantine à disposition.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-
seignements.

CONTELEC SA,
INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
Route de Port 38
2500 Bienne
Tél. (032) 3 10 31 "

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

Immeuble
à vendre

aux Ponts-de-Martel
ON OFFRE A VENDRE

de gré à gré
immeuble à la Grand-Rue

comprenant 3 logements
de 3 pièces et 1 garage.

Chauffage central.

Assurance incendie : Fr. 83.000.—,
+ 75% .

Bon état d'entretien
et situation ensoleillée.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
l'Etude Michel GENTIL, notaire,
2400 LE LOCLE - Grand-Rue 32.



Elle était attendue , mais pas si tôt :
la génisse est venue au monde dans
les champs , à plusieurs centaines de
mètres de l'érable. L'inséminateur, qui
se rendait dans une ferme voisine, l' a
aperçue et a aussitôt averti l'heureux
propriétaire. Ce fait divers, qui n'est
pas exceptionnel , s'est produit , hier
vers 14 h., aux Monts-Perreux , au-
dessus du Locle, sur le domaine de M.

Jean-Pierre Nicolet. Le nouveau-né ,
qui est de race frisonne allemande et
pèse quelque 40 kilos, se tenait déjà
sur ses pattes après une heure d' exis-
tence sous un ciel pluvieux. Chaude-
ment emmaillotée, la petite génisse a
été placée dans la paille. La mère, elle,
a continué à paître , en un mouve-
ment indif férent de la tête. (Photo
Bernard)

Naissance aux champs

Découverte d'une ancienne galerie

Des travaux d' excavation sont ac-
tuellement en cours à la rue Alexis-
Marie-Piaget , en dessous de l'immeu-
ble 33, et forment une large ouverture
dans la côte très raide qui s'élève en
direction du sud de la chaussée. Des
travaux entrepris il y a quelque temps
déjà avaient mis à jour une sorte de
chambre d' eau qui avait été démolie.
La fouille actuelle a permis de décou-
vrir l' entrée d'une galerie dont l'ouver-
ture dirigée vers l' est est assez vaste
pour qu 'un homme puisse s'y introdui-
re Un membre du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises qui s'y aven-
tura, non sans peine d'ailleurs, puis-
que l' entrée dégagée par les trax s'é-

boulait dangereusement , a pu y péné-
trer six mètre environ. Il constata que
le conduit était interrompu par un
éboulis mais qu'au-delà , la galerie se
poursuivait.

A quoi cette galerie était-elle des-
tinée ? Probablement à une adduction
d' eau qui devait alimenter quelques
maisons autrefois ou une fontaine. Le
conduit se dirige vers l' entrée de la rue
des Envers à côté de l'immeuble Zelt-
ner.

Ce qui est plus curieux c'est qu 'on
trouve à l' entrée de la galerie, gravées
sur la roche, deux petites lettres qui
semblent la signature du maître d' oeu-
vre, qui y aurait laissé sa g r i f f e  une
fois  le travail achevé.

On peut ajouter encore que la ville
du Locle a de nombreuses fontaines
qu 'alimentent maintenant le réseau
d' eau, mais qui étaient autrefois l'a-
boutissement de conduites privées qui
utilisaient des sources privées. (MO

Une signature a l'entrée de la galerie,
(photos Impar-Bernard)

Au progrès correspond presque fa-
talement une intensification du bruit ,
mais étalé sur un temps plus court.
C'est ce que pouvaient penser les
nombreux badauds qui s'arrêtaient
hier matin à la rue D.-Jean-Richard
pour voir et admirer les travaux de
réfection de la chaussée qui étaient
en cours. Dès le matin, âe larges
panneaux indicateurs détournaient
le trafic par la rue Bournot ou la
rue des Envers, laissant le champ li-
bre à de puissantes machines, depuis
la rue du Pont jusqu'au commence-
ment de la rue du Marais.

Le spectacle valait la peine que
l'on s'arrête. Une puissante machine
sur chenilles arrachait le macadam,
creusant profondément le revêtement
si bien qu'en une demi-heure à peine
tout le tronçon en chantier ressem-
blait à un champ fraîchement la-
bouré et dont les mottes rigides fai-
saient un peu penser à un cataclys-
me.

Puis la même machine à chenilles,
polyvalente, puisqu'à l'opposé des
griffes arracheuses se trouve une
énorme pelle, se mit à cueillir tout
ce qu'elle avait arraché précédem-
ment, remplissant des camions qui
se succédaient sans interruption, cela
à grand renfort de bruit. Trois pel-
letées suffisaient à en remplir un,
tandis qu'un autre trax, sur roues
celui-là , un peu moins impression-
nant que l'autre, rassemblait « les
miettes » laissées sur la chaussée,
afin d'évacuer toute la masse.

Dans l'après-midi déjà , un rouleau
compresseur travaillait à niveler le
tout, tandis que des ouvriers, pioches
en mains, se chargeaient des endroits
délicats, comme les bouches d'égouts
et les contours de trottoirs aux croi-
sées.

Ensuite viendra l'énorme machine
que l'on a déjà vue en action, et qui
étale un tablier noir comme on dé-
roule une pièce d'étoffe. M. C.

Une spectaculaire réfection de la chaussée

Les classes des Brenets à la piscine du Locle
Deux tiers des enfants ne savent pas nager

Comme chaque année, avant les
vacances d'été, les enfants des clas-
ses de quatrième année primaire à
deuxième préprofessionnelle se ren-
dent à la piscine du Locle durant
quatre après-midi pour y apprendre
à nager ou se perfectionner.

Cette année, une cinquantaine
d'enfants placés sous la conduite du
corps enseignant et de trois aides
bénévoles ont déjà profité de deux
belles journées pour se familiariser

avec l'élément liquide grâce à toute
une série d'exercices d'accoutumance
ou pour préparer les joutes sporti-
ves de la fête de la jeunesse.

Une enquête faite préalablement
a révélé que deux tiers des enfants
des classes moyennes et supérieures
ne savaient pas nager et qu'un bon
nombre n'avait même que rarement
l'occasion de se baigner. Cela prouve
bien toute l'utilité d'un tel cours
(texte et photo li)
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MARDI 16 JUIN
Pharmacie d'o f f i ce  : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Billet des bords du Bied
On a perdu Arthur ! En quelques

secondes, comme une traînée de pou-
dre, la rumeur se répandit dans le
groupe.

Pour rendre plus claire cette dispa-
rition, faudrait tout de même commen-
cer par le commencement... et ne pas
mettre la charrue devant les bœufs.
En quelques lignes, voilà : «Ceusses»
de 1900 étaient partis , joyeux comme
de grands enfants.» On était arrivé sans
encombres sur les bords du Bodensee,
course à l'île de Mainau , où on avait
déjà failli perdre Arthur, mais l'émo-
tion fut de courte durée, on le rattrapa
au moment où il allait mettre le pied
sur un «navire» en partance d'ailleurs.
La nuit fut calme, sauf aux dires du
compagnon de ce brave Arthur qui
me souffla dans le pavillon de l'o-
reille qu 'Arthur ronflait comme une
locomotive ancien style. Et puis, tout
doucettement , par le Lac Inférieur, on
s'en fut du côté de Stein-am-Rhein
ou tout se passa le mieux du monde.
Et ce furent les célèbres Chutes du
Rhin , où, par cette merveilleuse jour -
née, il y avait un monde fou. Rendez-
vous au carrefour des bus... où tout

le monde fut là à l'heure exacte...
sauf Arthur. On attendit , dix , quinze
minutes, toujours pas d'Arthur. Et les
suppositions allèrent bon train. Serait-
il tombé dans les «rapilles» ? Aurait-il
été kidnappé ? On redescendit deux
fois à sa recherche. Le bus reprit le
chemin du village.

L'«homme» manquait toujours à l'ap-
pel. On voyait déjà la scène qu'allait
faire sa femme au retour... quand une
«mauvaise langue» raconta (dans de
telles circonstances on en dit des cho-
ses) que déjà une fois, «on» avait perdu
Arthur : Parfaitement ! dans les ro-
seaux à Robinson. On l'avait même
cherché pendant une heure. On l'avait
retrouvé, après des hou-hou sans fin ,
derrière un bouquet d'arbustes, un
groupe de jeunes filles à deux pas...
mais comme la femme d'Arthur le sui-
vait , les choses devaient en être restées
là.

Tout ça ne ramenait pas Arthur.
Allait-on l'abandonner le pauvre gars.
Le retrouver au milieu de milliers de
personnes, autant chercher une fourmi
dans un tas de foin... quand , enfin ,
que vit-on grimper le raidillon, la blon-
de chevelure d'Arthur, flottant au vent ,
encadrant un visage rayonnant , d'où
émergeait une bouche qui prononçait
ces mots suaves : «Fallait pas vous
mettre en souci, moi, je suis toujours
à l'heure !»

U n'y eut pas de commentaires. On
embarqua Arthur dans le car. Mais, à
tour de rôle pour la fin du voyage, une
garde de corps fut organisée. Quand on
le débarqua en gare du Locle, il put en-
fin voler de ses propres ailes !

Jacques MONTERBAN

iillITTi fBI Feuille d'Arts desMonîapes IHESESIHH

Le Club des loisirs de la communauté
catholique romaine du Locle, fondé lors
du centenaire de la paroisse, est une
belle institution. Chaque année, ce club
présidé avec dévouement par M. Edgar
Clémence, secondé par Mme Edgar Du-
bois-Saas, organise une sortie d'un
après-midi qui se termine par une col-
lation plantureuse.

Samedi, 33 automobilistes prirent en
charge, à titre gracieux, quelque cent-
dix personnes. Partie du Locle à 13 h.
30 précises, la file d'automobile prit la
route des Franches-Montagnes pour ga-
gner Le Noirmont où une halte était
prévue afin de permettre aux partici-
pants de visiter la nouvelle église du
lieu. Vue du dehors, on hésite un ins-
tant à la prendre pour un lieu de culte;
mais après cet instant d'étonnement, on
éprouve une sorte d'admiration devant
la dimension impressionnante de cet
édifice conçu par l'architecte fribour-
geois Pierre Dumas. A l'intérieur, cha-
cun admira le style, les proportions et
les aspects accueillants et reposants de
ce lieu de culte.

La course reprend. Des Emibois, les
participants gagnent les bords du
Doubs, avec arrêt à Goumois où grâce
à un service rapide (!) chacun peut se
désaltérer. De là , on prend le chemin
des Reussilles, et au lieu de plonger
sur Saint-Imier, on se dirige par La
Ferrière, sur La Chaux-de-Fonds, où
une collation copieuse est servie. Et
voici la partie récréative de la journée,
sous le majorât de table de M. René
Jeandupeux , toujours dynamique, et
animée des productions des accordéo-
nistes Marchon et Rigolet, du pianiste
Jeanneret, du cymbalier Délia Patrona ,
et des diseurs Cattin et Colomb. Le
président du Club des loisirs remercia
tous ceux qui ont contribué à la réussi-
te de cette journée. Il eut une pensée
particulière envers ceux qui n'ont pu
se joindre aux participants. Le curé
Beuret a mis un terme à cette journée
qui apporta joie et réconfort à ceux du
troisième âge de la paroisse et de quel-
ques invités.

Agréable promenade grâce à la générosité
de trente-trois automobilistes loclois

LUNDI 15 JUIN
Promesses de mariage

Capitanucci Giancarlo, sommelier, et
Talbo Martine Suzanne. —¦ Bernasconi
Alexandre Antoine, dessinateur - horlo-
ger, et Corti Michelina Giustina. ¦—
Jeanrenaud Willy Robert, mécanicien
de précision , et Ramsal Anne Jeannine.

Mariages
Villemain Luc Alire Antoine, horlo-

ger, et Vuille Danielle Suzanne. — Gygi
Pierre Alain, facteur PTT, et Selhofer
Renata Elisabeth.

Décès
Kohler Emile Eugène, né le 9 février

1908, mécanicien, époux de Suzanne
Louise Eugénie, née Perrier.

Etat civil

LES BRENETS

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu jeudi prochain à 20 h. 15, à
l'Hôtel communal. Les conseillers géné-
raux discuteront les points suivants :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la gestion et des comptes de
1 exercice 1969.

2. Demande de crédit pour la partici-
pation financière à l'amélioration et à
l'élargissement du chemin La Sagne-
Pendante - Le Basset.

3. Nomination du bureau du Conseil
général.

4. Nomination de la Commission du
budget et des comptes.

5. Divers, (li)

Prochaine séance
du Conseil général

Hier, peu avant midi, un camion con-
duit par M. R. B., du Locle, circulait
à la rue de France. Peu avant la rue
A.-Piguet , Mlle Lidia Bartier , du Pré-
voux, qui marchait sur le trottoir gauche
s'est élancée sur la route sans regarder.
Elle a été happée par le véhicule. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital.

Vingt-cinq ans au service
de la commune

M. Georges Eymann, sous-chef au
service de l'appareillage des Services
industriels, vient de fêter le 25e anni-
versaire de son entrée au service de la
commune. Le Conseil communal lui a
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours de sa dernière séan-
ce.

Sept Loclois ont participé
à la marche des 100 km.

de Bienne
Parmi les 1804 participants qui pri-

rent le départ pour les 100 kilomètres
de Bienne, se trouvaient sept Loclois
qui terminèrent le parcours : Mme Ida
Mugeli et M. Claude Vermot arrivèrent
au 191e rang avec le temps de 13 h. 23
(Mme Mugeli est la deuxième des cin-
quante dames qui accomplirent la
course). Viennent ensuite MM. P.
Strauwen 545e, G. Greppin 632e, M.
Besoni 914e, Mlle Erica Burri et M. Da-
niel Racine, même temps. MM. Vermot,

. Besoni et Mlle Burri faisaient cette
course pour la quatrième fois, et Mme
Mugeli , MM. Strauwen et M. Racine
pour la deuxième fois.

Passante imprudente
blessée par une auto

4 yy 9

f Rédaction du Locle fy Vr V

\ Rue du Pont 8 î
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SAFES
(pour vos valeurs)

TITRES, BIJOUX ET AUTRES

dès Fr, 5.—
pour la durée de vos vacances.

(UBSv&y
UNION DE BANQUES SUISSES

50, Avenue Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS



Les petits chocolats de
Camille Bloch voient grand et vont

bientôt fêter ça I
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Ŝii

^1969 "
sa

1970
Pagusa est un bâton praliné

avec noisettes
dans le fondant praliné,

signé Camille Bloch.

Camille Bloch
Les petites douceurs préparées

par Camille Bloch
ont un grand passé devant elles.
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WÊm Œufs brouillés au jambon, œufs brouillés aux champignons ou œufs brouillés aux tomates. p|

^̂ m Omelette au fromage ou omelette 
aux 

pointes d'asperges ou omelette aux fines herbes.

NOURRISSANT — RECONFORTANT — VITE PREPARE

f_\ ;;; := ŒUFS FRAIS DU PAYS ! jp

CAFÉ -
RESTAURANT

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
un café-restaurant de quartier.

• Prix intéressant.

S'adresser à Fiduciaire et régie
immobilière JEAN-CHS AUBERT
Av. Charles-Naine 1 à La Chaux-
de-Fonds. - Tél. (039) 2 11 76

Sâ^mnërwll
Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour différents rayons

MAGASINIER
EMPLOYÉ
DE CUISINE
et ' *5?$£?

ETE" Ail Ml C"

DE NETTOYAGE
demi-journée, le matin

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Léopoid-Robert 19, La Chaux-de-Fonds.

dans toute la Suissel

H)
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

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

Fabrique d'horlogerie de la région cherche pour
son service de réparations un

acheveur
de boîtes or
connaissant parfaitement son métier et disposé à
étendre son activité aux accessoires de boîtes de
montres.

A défaut d'un acheveur de boîtes, les offres d'un
BON SOUDEUR EN BIJOUTERIE seraient prises
en considération.

Place stable dans maison de premier ordre.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres de services sous chiffre
BN 12927 , au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour différents travaux en fabrique

HORAIRE RÉDUIT ou TEMPORAIRE ACCEPTÉ

S'adresser à :

W8Sm|{8M|B S.A. No 3

FABRIQUE DES TROIS TOURS, rue du Locle 32
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 35 35

cherche pour le

service interne
et externe ' de son département
MACHINES D'ENTREPRISES, un

monteur
de service
dont l'activité portera sur des tra-
vaux de montage, de service et de
réparation.

Si vous possédez une bonne for-
mation professionnelle de mécani-
cien sur machines de construction
ou de

mécanicien s/autos
et que vous cherchiez un emploi
indépendant et varié, téléphonez-
nous ou faites-nous parvenir vos
offres de service.

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Réf. 6 3352-47

2500 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

MACHINES
A VENDRE

AVANTAGEUSEMENT
1 Fraiseuse Starrag table 1 m., tête

verticale
1 Fraiseuse suisse table 700 X 200

diviseur tête verticale
1 Rectifieuse cylindrique CERNI

entre-pointe 900 mm., meule
450 mm.

1 Tour Dubied'512 — - -
1 Tour revolver Warmes & Swa-

sey, passage 45 mm., 1500 tours,
moteur 10 HP

2 Tours revolver SV 102 sur socle
1 Perceuse à colonne FLOTT,

cône morse 2
1 Perceuse radiale GLORIA neuve
1 Tour Robling entre-pointe 600,

vis mère et barre
1 Balancier à friction force 50

tonnes
20 Presses excentriques à découper

de 0,5 à 20 tonnes
1 Presse excentrique à engrenage,

force 180 tonnes Von Roll
1 Flâneuse hydraulique, table

500 X 200
1 Tronçonneuse à métaux SEPA-

REX
1 Laminoir passage 150 mm„ rou-

leaux 120 mm.
1 Marteau pilon petit modèle
1 Cabine à zaponner TECHNO-

CHIMIE
1 Essoreuse TECHNOCHIMIE
1 Cabine de décapage à l'acide

en P.V. C.
1 Grand coffre-fort.
1 Compresseur Specken 2 cyl.,

300 litres, automatique
1 Projecteur Hauser
1 Machine à diamanter BENZIN-

GER , etc., etc.
ROGER FERNER

Machines-outils - Numa-Droz 12
Tél. 3 1G 50 et 3 47 37

M O R R I S  1 8 0 0
35.000 km. - 9 CV

Spacieuse limousine robuste et
confortable, traction avant , 5 gran-
des places, 4 portes, couleur « Bri-
tish Racing Green », int. cuir bei-
ge, état impeccable. Voiture suivie
par l'agence, équipée ceintures, ta-
pis, rétroviseur, etc.

TRÈS BELLE OCCASION ! ! !
Fr. 5900.—.

Garage PLACE CLAPAREDE SA
Tél. (022) 46 08 44

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL > I

Occasion unique
Nous vendons une chambre à coucher
en bouleau pommelé, comprenant' lits
jumeaux avec bâti , 2 tables de nuit , 1
coiffeuse, 1 armoh'e 4 portes, au prix
dérisoire de Fr. 1980.- (au lieu de 2625. -).

'¦̂ MEUBLES

Serre 22, La Chaux-de-Fonds



LA DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

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

LES ÉDITIONS MONDIALES
2, rue des Italiens, Paris (9e)

— Ce soir , il vous faudra oublier que votre
univers est le théâtre afin de vous mêler aux
habitudes d'un... d'un tripot clandestin.

S'apercevait-elle qu'elle ne lui avait pas
demandé son avis ? Qu'elle avait tout organisé
sans le consulter ?

— Grâce à la recommandation d'un de mes
amis, on nous autorisera à pénétrer dans ce
cercle dont les membres sont triés sur le volet.

Elle se baissa. Et d'un geste de vendangeuse
cueillant une grappe de raisin , elle emprisonna
entre son pouce et son index la traîne ondoyan-
te de sa jupe. Ensuite, elle franchit la distance
qui la séparait de Ralston. Les talons démesuré-
ment hauts de ses chaussures à lanières étaient
incrustés de pierres menues imitant les dia-
mants. Chez quel bottier , chez quelle mar-
chande de frivolités avait-elle trouvé ces sou-

liers, cette toilette qui lui donnaient des airs
d'habituée d'un « saloon » ?

—¦ Je ne vous cache pas que, dans ce genre
d'établissement, les parties se prolongent jus-
qu 'à l'aube et s'achèvent parfois d'une façon
bruyante et inattendue.

— Pourquoi me dites-vous tout cela ?
Il avait croisé les bras. Et il la regardait

dans les yeux. Chose étrange, mais lui aussi
avait adopté inconsciemment un autre ton, une
autre attitude. Un ton qu'il n'aurait jamais
songé à prendre avec l'énigmatique, l'impé-
rieuse Eva Olaf.

— Redoutez-vous une bagarre ? Et me
croyez-vous incapable de vous défendre, au cas
où votre décolleté vous attirerait des hom-
mages... trop pressants ?

Elle appuya ses doigts sur le dossier d'un
fauteuil.

— Les bagarres sont une scène de théâtre
et dans un tripot ne sont pas les mêmes,
Ralston !

Alors, pourquoi est-ce moi qui vous es-
corte aujourd'hui ?

— Le temps pressait et je n'avais pas le
choix.

— Vraiment ? Que n'avez-vous pensé à votre
cocher ? Il possède une impressionnante paire
de poings.

Elle ne broncha pas sous le sarcasme. Au
contraire , avec une rapidité inouïe, elle retour-
na la balle à son partenaire. i

— Vous vous rabaissez, mon cher. Vous valez
tout de même mieux qu 'un cocher !

— Très flatté. Et pourtant , je décline l'insi-
gne honneur de vous accompagner ce soir.

Elle était devenue très pâle. Quant à lui ,
impassible, il enchaîna :

— Vous avez « acheté » le directeur de théâ-
tre. Mais pas l'homme, miss Olaf. Et cet homme
qui n'est pas à vendre, va vous abandonner à
votre étrange escapade nocturne et à vos mys-
térieuses machinations.

Brusquement, elle se rapprocha de lui plus
encore.

— Seriez-vous un poltron , Ralston ?
— A vous de juger.
— Désirez-vous que ce jugement, je le pro-

nonce à voix haute ?
— Inutile. Je le lis dans vos yeux.
Elle s'était penchée vers lui. Leurs lèvres se

touchaient presque. Il sentait son parfum. Un
parfum qu'il ne lui connaissait pas, lourd et
piment_é.

— Et ce jugement , vous l'acceptez sans une
révolte ?

— Je l'accepte d'une manière... qui me sem-
ble convenir à la minute présente.

Elle n'eut pas loisir d'esquisser un mouve-
ment de recul. D'un élan brutal , il l'empoigna
par les épaules et sa bouche , tout aussi bruta-
lement, s'appesantit sur celle d'Eva Olaf.
D'abord , elle ne bougea pas. Elle parut accep-
ter cette caresse. Puis, elle se dégagea. Et , de

la main grande ouverte, elle le frappa au
visage.

Durant plusieurs secondes, ils ne parlèrent
pas. Mollement, le bras d'Eva Olaf retomba
le long de son corps. Et , comme pour un men-
diant, elle jeta :

— Sortez d'ici !
Elle le suivit du regard, tandis qu'il marchait

vers la porte. Elle ne le croyait pas aussi im-
mense, aussi puissant, aussi magnifique. Etait-
il un lâche, avec cette silhouette de guerrier,
cette carrure d'athlète invincible ?

Elle souffla les chandelles. Guidée par la
clarté accourue du dehors, elle gagna le couloir.
Elle monta dans la voiture qui attendait devant
la grille. Elle ne voulait pas s'avouer qu'elle
était inquiète. Au cocher, elle ordonna de
s'arrêter à quelques mètres d'une maison à
deux étages et qu 'aucune lumière ne désignait
à l'attention des passants.

— Vous désirez ?
En réponse aux coups de heurtoir nerveux

qu 'Eva Olaf asséna contre la porte, ces mots
filtrèrent à travers un judas.

— Je viens de la part de Mr Lars Tanberg.
Il m'a assuré que j' aurai droit au meilleur des
accueils.

Machinalement, elle constata qu 'il n'y avait
personne dans la rue. En effet , obéissant à ses
instructions, le cocher était resté près du car-
refour.

(A suivre)
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Un crédit de 28 millions de francs a été octroyé
pour la restauration et la correction des routes

Séance de relevée du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a repris hier après-midi ses débats en vue de
liquider le solde de l'ordre du jour de sa session ordinaire de printemps,
entamée le 19 mai dernier. Aux six rapports du Conseil d'Etat sont venus
entre-temps s'ajouter cinq rapports supplémentaires et quelques proposi-
tions, promettant aux députés des débats fort vivants. Aussi, devant le tra-
vail qui l'attendait, le Parlement a-t-il fait diligence au cours de sa première

séance de relevée.

La nouvelle loi fédérale sur les me-
sures à prendre pour, combattre les
épizooties , du ler juillet 1966, prescrit
que la Confédération édicté les me-
sures fédérales destinées à lutter con-
tre les maladies animales présentant
un caractère épizootique. Les mala-
dies des abeilles, telles l'acaribse ou
les loques, sont considérées comme épi-
zooties au sens de la loi fédérale. Aus-

C'est ainsi qu'il a renvoyé à une
commission spéciale l'étude de l'ini-
tiative populaire pour l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple,
puis octroyé au gouvernement, sans au-
cune opposition , un crédit de 28 mil-
lions de francs pour les travaux com-
plémentaires à la cinquième étape de
restauration et de correction des routes
cantonales, touchant en particulier la
route de La Clusette et l'évitement de
Valangin. Le Grand Conseil a ensuite
accepté sans grandes discussions les
trois rapports concernant la lutte con-
tre les maladies des abeilles, la réno-
vation de la ferme de Beauregard et de
la ferme Robert , et une aide financière
accordée dans le cadre de l'action en-
treprise à l'occasion du Jeûne fédéral
1970. Enfin , les groupes se sont expri-
més négativement sur l'initiative popu-
laire pour alléger l'impôt des petits et
moyens contribuables, initiative taxée
de « duperie » et que seul a soutenue
son promoteur , le groupe du pop.

CONSEILLERS AUX ETATS
Le 2 décembre 1969 , le parti socialis-

te neuchâtelois a déposé à la chancelle-
rie des listes portant 7303 signatures
valables , soutenant une initiative popu-
laire constitutionnelle pour l'élection
des conseillers aux Etats par le peuple.
Certes , ce n'était pas la première fois
que la question était agitée, puisqu'en
1894 en 1918, 1922 et 1959 une telle pro-
position avait déjà été faite au Parle-
ment qui l'avait toujours refusée.

Actuellement, seuls les cantons de
Neuchâtel et de Berne élisent encore
leurs députés au Conseil des Etats par
le système de l'élection au second de-
gré, soit par le Grand Conseil. L'ini-
tiative propose donc que ce mode de
faire soit abandonné au bénéfice du
système le plus répandu en Suisse,
l'élection de ces députés par le peuple.
En outre, elle demande que l'élection
soit proportionnelle, qu 'elle intervien-
ne en même temps que celle des dépu-
tés au Grand Conseil et que la premiè-
re élection de ce nouveau genre soit or-
ganisée dans les trois mois qui suivent
l'octroi de la garantie fédérale.

Comme le relèvent MM. Chs Mojon
et B. Clerc (s) dans leur intervention,
l'élection au second degré exclut tout
représentant de la minorité. Le parti
socialiste se voit de ce fait privé d'un
siège auquel il estime avoir droit. Et
si, au Conseil des Etats, le vote des
deux députés neuchâtelois devait une
fois ou l'autre s'annuler en raison de
divergences d'opinion , cette divergen-
ce ne serait autre que le reflet d'un
désaccord régnant dans le canton au
sujet d'un objet délicat.

Le groupe radical , par la bouche de
M. R. Challendes , se déclare d'accord
avec la proposition socialiste quant au
fond , mais ne peut souscrire aux détails
d'application. C'est notamment au su-
jet de la représentation proportionnelle
et de la date des élections que se situe
le désaccord entre les deux partis. Aus-
si M. Challendes propose-t-il le ren-
voi à une commission. M. B. de Mont-
mollin (1) parle dans ce sens également ,
bien qu 'il estime le Grand Conseil
mieux à même de choisir les représen-
tants de l'Etat. Il lui paraît toutefois
intéressant de soumettre la question au
peuple, mais dans des termes clairs et
sans ambiguïté.

M. J. Steiger (pop) souligne alors
qu 'aucun des préopinants n 'a donné
raison au Conseil d'Etat qui souhaite
maintenir le statu quo. La majorité
du Grand Conseil semblant être favo-
rable au projet , il reste donc à exami-
ner le mode d'élection. Mais le groupe
popiste se refuse à renvoyer le projet
a une commission , de même que les so-
cialistes. Au vote toutefois leurs voix
sont mises en minorité et le Parlement
renvoie finalement , par 61 suffrages
contre 43, le projet à la commission
spéciale.

PRIORITÉ AU VAL-DE-TRAVERS
Le 18 novembre 1968, quelques jours

après l'éboulement à La Clusette et la
fermeture de la route, MM. J.-L. Bar-
bezat (r) et consorts, avaient déposé un
postulat demandant l'étude d'urgence
d'une solution au problème des commu-
nications du Val-de-Travers avec le
bas. Ce postulat , qui était accepté sans
opposition deux jo urs plus tard , requé-
rait en particulier l'étude d'une solu-
tion définitive et demandait que la
priorité soit donnée à l'examen de ce
Projet , cela malgré les plans et pro-
grammes déjà établis pour la réalisa-
tion de la cinquième étape de restaura-
tion et de correction des routes canto-
nales.

Dès lors, le Conseil d'Etat a modifié
son programme et s'est attaché à ré-
soudre le nouveau problème. Quatre
solutions ont été étudiées, soit le per-
cement d'un tunnel sous le Creux-du-
Van, la construction d'un viaduc de
Noiraigue à Brot-Dessous, l'aménage-
ment d'une galerie couverte sur le tra-

cé actuel de la route ; enfin , la réfec-
tion d'une partie de la chaussée dans
son tracé ancien et le percement d'un
tunnel sous la partie la plus escarpée
de la montagne. C'est cette dernière
solution qui a finalement recueilli tous
les suffrages, les autres s'avérant soit
trop coûteuses, soit trop délicates en
raison du climat de la vallée.

Par ailleurs, l'étude de l'évitement
de Valangin , indispensable pour la réa-
lisation de la future route des gorges
du Seyon , a été poursuivie de même
que le renforcement , la réfection des
routes existantes les plus endomma-
gées. Il est ressorti de ces divers pro-
jets qu'un crédit complémentaire de
28 millions de francs, venant s'ajouter
à celui de 47 millions accordé en 1967,
était indispensable. 15,3 millions seront
affectés aux travaux de passage de La
Clusette et de la route Couvet - Tra-
vers, 5,62 millions à l'évitement de Va-
langin et 7,08 millions aux réparations
et au renforcement de routes cantonales
diverses.

si, c'est sans grande discussion que le
Parlement accepte le rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui de la proposition
d'abroger la loi concernant la lutte
contre les maladies des abeilles.

Par 70 voix sans opposition , le Grand
Conseil adopte ensuite le projet de dé-
cret portant octroi d'un crédit de 650.000
francs pour l'exécution de travaux de
rénovation à la ferme de Beauregard
sur Les Brenets, et à la ferme Robert.

Enfin , le Parlement aborde le der-
nier rapport inscrit à l'ordre du jour de
la session ordinaire, concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à une
action d'entraide pour le financement
d'un projet d'animation rurale à Che-
taibi (Algérie). Par 55 voix contre 3, les
députés acceptent que l'Etat soutienne
par un don de 20.000 francs cette ac-
tion qui sera entreprise dans le can-
ton à l'occasion du Jeûne fédéral 1970.

« LES SIRÈNES DU POP »
Le 12 septembre 1969, le Conseil

d'Etat avait constaté la recevabilité
ACCEPTATION UNANIME

Ce rapport du Conseil d'Etat — ana-
lysé conjointement avec celui répon-
dant à MM. M. Favre et consorts con-
cernant l'étude de tunnels routiers , pré-
sentés tous deux dans ces pages il y a
quelques semaines — rencontre l'ap-
probation de tous les groupes politiques
qui se félicitent de la solution relati-
vement peu onéreuse (un montant de
17,35 millions à la charge du canton)
apte à sortir le Val-de-Travers de son
isolement.

Si, pour M. M. Favre (r) ce projet
représente la fin d'un rêve et le début
d'une réalisation, le député chaux-de-
fonnier n'en reconnaît pas moins que
la solution proposée par le Conseil
d'Etat satisfait aux désirs des habitants
de l'envers de ce toit que forme le Ju-
ra. M. J.-Cl. Jaggi , porte-parole du
groupe ppn , fait également siennes les .
conclusions du rapport sur les tunnels
et se rallie aux plans proposés. ,11. émet
cependant quelques doutes au sujet des
coûts des constructions.

Il convient de plus de dégager le de-
gré d'urgence des réalisations projetées.

d'une initiative populaire lancée par
le parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois en vue d'alléger l'impôt des pe-
tits et moyens contribuables. Mais cet-
te proposition s'était d'emblée heurtée
à l'opposition du Conseil d'Etat.

C'est la même opposition farouche
qu'elle rencontre auprès du Grand Con-
seil. L'un après l'autre, les porte-paro-
le des groupes libéral, ppn, radical et
socialiste estiment parfaitement dérai-
sonnable de réduire en quoi que ce
soit le rendement de l'impôt. Pour M.
J.-P. Béguin (1), cette initiative relève
de la démagogie et se révèle malencon-
treuse et irréaliste. M. J.-P. Renk (ppn)
souligne que le canton et les commu-
nes doivent recevoir les moyens finan-
ciers nécessaires aux réalisations dont
profitent ensuite tous les contribuables.
« Nous devons réagir avec fermeté et
vigueur et informer la population de ne
pas se laisser prendre au jeu des po-

mpistes, Jl es,t facile et simpliste de prati-
quer la 'politique du quémandeur, mais

"- '«ous ne ribtisY laiderons pas prendre
à l'appel des sirènes du pop » .

Celui-ci doit être estimé en fonction
des exigences de sécurité, des nécessi-
tés économiques et de la modernisation
du réseau. Or, si le projet du Val-de-
Travers répond pleinement à ces trois
critères, il n'en est pas de même de
l'évitement de Valangin.

ROUTE DU CRËT-DU-LOCLE
L'évitement de Valangin en effet

semble beaucoup moins urgent à M.
Jaggi que la réfection et la transforma-
tion d'axes pendulaire tels que la route
Le Locle - La Chaux-de-Fonds qui ac-
cuse actuellement déjà un trafic quo^
tidien de 8 à 9.000 véhicules. Aussi le
député ppn demande-.t-il au Conseil
d'Etat que l'étude de cet axe dange-
reux et en mauvais état soit reprisé
au détriment d'un évitement moins ur-
gent à réaliser.

M. F. Blaser (pop) abonde également
dans ce sens et M. C. Roulet (pop) es-
time après- lui que cette réfection est
de la plus extrême urgence. Mais le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, au
terme d'une longue intervention, rap-
pelle que le choix découle de l'ordre
donné par le Grand Conseil le 20 no-
vembre 1968. Il serait aujourd'hui im-
possible de reprendre l'étude de la rou-
te du Crêt-du-Locle et de dresser les
plans de sa transformation, car ils de-
manderaient plusieurs années de pré-
paration. Dès lors, et la réponse cons-
terne les députés des Montagnes neu-
châteloises, la réfection de la route Le
Locle - La Chaux-de-Fonds ne pourra
pas intervenir avant 1976 au plus tôt.

POLITIQUE GLOBALE
DES TRANSPORTS

Répondant aux députés qui ont pris
part au débat sur les routes cantonales ,
le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
rappelle que la décision du Grand Con-
seil de donner la primeur au projet
du Val-de-Travers a obligé le gouver-
nement à abandonner les projets qu'il
avait à l'étude afin de trouver la so-
lution actuellement pi'ésentée pour La
Clusette. Mais cette décision du légis-
latif cantonal aura pour conséquence de
retarder un certain nombre de réalisa-
tions. Il est en effet impossible au gou-
vernement, par manque de cadres et
de moyens financiers, d'attaquer l'étude
d'autres projets . Un décalage dans le
temps est inévitable et il faut en pren-
dre acte.

Nous recherchons, a ajouté le chef
du Département des travaux publics ,
une politique globale des transports.
Les problèmes de demain ne procèdent
pas seulement d'une augmentation
quantitative du trafic , mais également
d'un accroissement qualitatif : on exi-
gera des routes plus rapides, plus con-
fortables et plus sûres. Mais on débou-
chera également sur la condamnation
des moyens de transports individuels.

FISCALITÉ ÉQUITABLE
ET ÉQUILIBRÉE

L'initiative, pour M. M. Favre (r) ,
est mal nommée puisqu 'elle abuse du
terme .« moyen contribuable » et ne
tend pas à diminuer leur imposition.
Elle est inacceptable parce qu'elle tait
la majeure partie de son objet : l'ag-
gravation de la charge fiscale des
grands contribuables. « La demande du
pop est une duperie car elle compro-
met l'avenir du canton et des contri-
buables qu 'elle prétend défendre » .

Si ce n'est pas pour les mêmes rai-
sons que les autres groupes, les socialis-
tes n'en refusent pas moins l'initiative
proposée. M. R. Spira précise donc
que cette attitude procède d'un choix
politique : d'une part les recettes fis-
cales doivent être adaptées aux be-
soins effectifs des collectivités publi-
ques, d'autre part la fiscalité doit être
équitable et équilibrée du triple point
de vue social (chacun paie son dû en
fonction de sa capacité de travail et
de sa puissance financière), économi-
que (la fiscalité ne doit pas constituer
un frein au développement des activités
économiques), et territorial (la fiscali-
té doit corriger les inégalités entre les
diverses régions). « Nous estimons que
les moyens proposés sont inadéquats
et qu'en quelque sorte le remède est
pire que le mal qu 'il veut guérir ». En
effet , toute réforme fiscale qui risque-
rait de se traduire par l'exode des en-
treprises doit être considérée comme
néfaste. Le pop s'est lourdement trom-
pé, même si le but poursuivi par les
initiants paraît juste..

Dès lors, il ne reste plus qu'à M. F.
Blaser de répondre aux diverses atta-
ques lancées contre l'initiative soute-
nue par son groupe. Et c'est sur cette
intervention, qui se poursuivra certai-
nement aujourd'hui avec une certai-
ne vivacité, que le président Jean-
Georges Vacher leva la séance à 18 heu-
res 10.

Ph. LEU

22.800 mètres carrés de vigne pour 10 immeubles
Un projet d'avant-garde à Boudry

22.834 mètres carrés de vigne, dans
le quartier de Boudry dit des « Fabri-
ques » (en souvenir des fabriques d'in-
diennes florissantes autrefois) et dont
les quelques témoins encore debout
sont menacés de destruction , vont fai-
re place à l'un des premiers projets du
genre dans une localité du Vignoble.

Une cité dans le village, mais avec
suffisamment d'espaces verts, composée
d'une dizaine d'immeubles dont trois
tours de 12 étages, avec centre com-
mercial, boutique, coiffeur, jardin d'en-
fants etc.- le tout à l'avenant et selon
les demandes. Du moins c'est ce que
promettent les auteurs de ce projet.
On parle aussi de locaux prévus pour
des restaurants, un centre culturel et
des salles polyvalentes.

Un parking souterrain sur deux éta-
ges pour 240 voitures, plus 40 places
en surface pour les services de livrai-
son, avec station-service et place de
lavage, routes d'accès et entrées sont
prévues, les immeubles étant reliés au
centre commercial par tout un systè-
me de rampes, d'escaliers et d'ascen-
seurs.

Deux immeubles existent déjà en
bordure de la rue Philippe-Suchard,
qui conduit à l'entrée des Gorges de
l'Areuse. A l'heure actuelle, le troi-
sième immeuble est en construction.
En même temps devraient débuter les

travaux de la construction du parking
sur deux niveaux.

Lorsque cette cité dans la cité sera
terminée, d'ici huit à 10 ans , elle com-

prendra 240 appartements, allant du
logement de une pièce et demi à ce-
lui de 5 pièces et demie.

RZ

Emplacement du lotissement.

Maquette de la future cité. (Photos Colomb)

Un bon truc!
Il parait qu'à Paris les automobilistes
raflent les képis d'agent de police
qu'ils peuvent trouver au marché aux
puces et les placent sous la vitre ar-
rière pour éviter les contraventions.
Une autre méthode plus sûre consiste à
ne sortir de sa voiture que lorsque
c'est indispensable et de goûter en
paix les joies du foyer.
Quel délassement, quel plaisir de rester
chez soi en jouissant du suprême con-
fort que vous offre un salon choisi
chez Meubles MEYER au Faubourg
de l'Hôpital à Neuchâtel.

[ PAYS NEUCHMlLOÎS » PAYS •NEUCHÂTELOIS ' « PAYS NEUCHATELOIS

LE PAQUIER

Hier, à 11 h. 20, M. Roland Klinger,
de Genève, circulait au volant de son
automobile, du Pâquier en direction de
Dombresson. Au carrefour de la Croix,
il n'accorda pas la priorité de droite à
la voiture conduite par M. Jules Per-
ret , domicilié au Côty. La collision fut
inévitable. Elle a fait trois blessés. Les
deux conducteurs, ainsi que Mlle Alice
Benker, de Genève, passagère de M.
Klinger. Tous ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les soins d'un
médecin. Les deux véhicules ont subi
des dégâts importants, (mo)

Violente collision

CRESSIER

Une voiture conduite par M. Jean-
Paul Autran, de Cressier, circulait hier
vers 12 h. 15 de la raffinerie en direction
de Cornaux. Sur le pont qui enjambe
les voies ferrées appartenant à l'entre-
prise, la machine qui roulait à gauche
de la ligne de sécurité, heurta un four-
gon piloté par M. Hermann Jakob, du
Landeron. Le choc fut très violent.

L'ambulance a transporté à l'Hôpital
de la Providence M. Jakob qui souffre
d'une fracture à une jambe et de dou-
leurs au ventre, et son passager, M.
Charles Taillons , de Lignières, qui a
une grande coupure au cuir chevelu et
une commotion.

M. Autran a été conduit par une au-
tomobiliste de passage à l'Hôpital Pour-
talès. Il a des coupures à l'arcade sour-
cilière droite, au coude et au genou
droits. Gros dégâts.

Trois blessés pour
une ligne de sécurité

non respectée

M E M E N T O

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tous les héros

sont morts.
Arcades : 20 h. 30, Easy Ridder.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Satyricon —

Fellini.
Palace : 20 h. 30, Trois hommes sur

un cheval.
Rex : 20 h. 30, Les orgies du Docteur

Orlo f f .
'Studio : 20 h. S Of' Lâ Haine des despe-

rados.
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Neuchâtel
MARDI 16 JUIN

COLOMBIER

Le Conseil communal de Colombier
a proclamé élu conseiller général en
remplacement de M. Jean-Pierre de
Chambrier, démissionnaire, M. Roger
Lapraz, deuxième suppléant de la liste

"libérale à laquelle appartient le siège
vacant. .

Nouveau conseiller général

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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20 et 21 juin Entrée libre Manège du Jura
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eau minérale bicarbonatée sodîque %

Baignoires en mauvais état
sont réparées par spécialiste avec 100 % de garantie.
Nouvelle stratification de baignoires ayant subi de
gros dégâts d'acide et d'émail. Réparation sur place
sans desceller la baignoire.

REPABAD, Hans Briilhart- Zosso
BERG - 3185 SCHMITTEN

Agent général cantons de Fribourg et Neuchâtel.
! Tél. (037) 36 17 14 ou carte postale.
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Â louer
pour tout de suite,
chambre non meu-
blée, chauffée, dou-
che, rue de la Pro-
menade 7, prix
mensuel chauffage
compris Fr. 118.—
S'adresser : Etude
Maurice F A V R E
Av. Léopoid-Robert
66, tél. (039) 2 10 81,
La Chaux-de-Fonds

V ""Eu*™. DURS D'OREILLES ?
*^__ *_ _ _ ¦ — — — Appareils acoustiques pour toutes

.OVULATON s rdités
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—r * ''*_ diplômé ou c N A M p. le 500 heures. Lunettes acoustiques,
V 2002 NEUCHATEL montafc instantané des branches

V 038/31176 W" Case postale 193 su la face'
80, rue de la Dîme Audiogramme et essais gratuits.

Consultation auditive : MERCREDI 17 juin, de 13 h. 30 à 17 heures,
Pharmacie du VALLON J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER , tél. 4 10 72
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, rensgeignements et
démarches. Sur demande à domicile
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Voter un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne.

Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,
comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit

épargnez fr. 100.— par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux
à 4% d'intérêt: pour ta jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.

Vous gagnez environ fr. 619.— d'Intérêt et disposez Pout-ôtro désirez-vous apprendre à épargner
. Y d'un capital final de plus de fr. 6600.—. automatiquement?

Y y l-e compte privé ou le système d'épargne banque-poste ,
. -.: vous le permettent.
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Nouveau président et diminution du bénéfice de la société
anonyme de participations appareillage Gardy à Neuchâtel

L'industrie électro-technique euro-
péenne a cherché, durant la dernière
décennie , à se regrouper pour résister
aux fortes pressions concurrentielles.
Cette situation a provoqué d'importants
mouvements de concentration. Toute-
fois, les possibilités intrinsèques de la
société anonyme de participations appa-
reillage Gardy (Sapag), Neuchâtel, ga-
rantissent son existence indépendante.
Dans ce but , la société tend à renfor-
cer avant tout son potentiel technique,
peut-on lire dans le rapport de la Sa-
pag, qui vient de tenir son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel, sous la
présidence de M. R. Stalder.

Le rapport met en outre l'accent sur
les difficultés de recrutement de per-
sonnel stable et qualifié et ceci non
seulement pour la Suisse, mais égale-
ment dans les pays où sont implantées
les filiales, à l'exception cependant de
l'Espagne.

COMPTES : BÉNÉFICE
Le compte de pertes et profits de

l'exercice 1969 fait apparaître un béné-
fice de 1.619.783 francs (1968 : 1.901.896
francs). Compte tenu du report de l'e-
xercice précédent , le montant à dispo-
sition de l'assemblée générale s'élevait
à 2.100.722 francs (2.424.420 francs).

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de fixer le dividende à neuf
francs brut par action (inchangé) et de
répartir 40 francs brut par bon de

jouissance (inchange). Le solde à repor-
ter s'élève ainsi à 467.242 francs.

M. R. Stalder quitte la présidence
de la société qui est reprise par M. A.
de Meuron, jusqu 'à présent vice-pré-
sident.

ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS
Gardy SA, Gej iève : les prix sont de-

meurés stationnaires, les matières et
les charges salariales ayant accusé des
taux d'augmentation élevés. Le chif-
fre d'affaires s'est accru de l'ordre de
10 pour cent et le portefeuille des
commandes de 19 pour cent. Financiè-
rement, l'exercice a enregistré des ré-
sultats déficitaires. Dans un but de
rationalisation, la société a scindé l'ap-
pareillage industriel de distribution
basse de celui du petit appareillage.

Panel SA : ¦ exercice satisfaisant.
Clemateite SA : développement favo-

rable.

Société française Gardy : la fermetu-
re de l'usine de Falaise et le regroupe-
ment des fabrications dans les centres
de Chalon-Saône et l'Erome ont occa-
sionné des frais considérables, entraî-
nant ainsi un résultat déficitaire. En
revanche l'activité industrielle s'est dé-
veloppée favorablement.

Société belge Gardy : la société a
augmenté son chiffre d'affaires de l'or-
dre de 15 pour cent. Financièrement,
la société a porté son capital de 10 à
70 millions de francs belges par incor-
poration des réserves.

Société espagnole Gardy : le chiffre
d'affaires a progressé de 10 pour cent.
La société a augmenté son capital so-
cial par incorporation de réserve.

The Mysors Electrical Industries Ltd:
les résultats appréciables obtenus par
cette société ont permis à la Sapag
d'enregistrer un rendement intéressant
de sa participation, (ats)

C'est le plaignant qui est puni
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience hier, sous la
présidence de M. Jean-François Béguin ,
suppléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , greffier.

AGRICULTEUR NÉGLIGENT•"Un marchand de bétail , A. S., est pré-
venu d'avoir livré des bêtes à un agri-
culteur sans que celles-ci soient accom-
pagnées d'un certificat de santé. Une
amende de 200 francs est requise contre
le prévenu. A l'audience, ce dernier
prouve que les bêtes ont été livrées
avec des certificats, mais que l'acheteur
a négligé de les remettre à l'inspecteur
du bétail de son cercle dans les délais
légaux. A. S. est libéré et les frais sont,,
mis à la charge de l'Etat.

PLAIGNANT PUNI
Au cours d'une audience du tribunal

à Môtiers, J. D. a traité E. R. à plu-
sieurs reprises de menteur. Le lende-
main, E. R. a déposé une plainte, éten-
dant celle-ci à une infraction à la loi
sur la formation professionnelle contre
J. D., ce dernier se faisant passer pour
entrepreneur, selon l'indicateur général
du bâtiment et du génie civil du can-
ton, ainsi que dans les en-têtes de let-
tres, alors qu'il n'a qu'une formation
de maçon. J. D. et E. R. ont eu des dé-
mêlés devant le Iribunal civil et pénal,
J. D. a reconnu avoir traité par deux
fois E. R. de menteur, mais a soulevé
l'exception de vérité et s'en réfère pour
preuves à deux affaires pénales où R.
a menti. Quant à l 'infraction à la loi

sur la formation professionnelle, le pré-
venu, ensuite d'une affaire civile avec
E. R., a fait la preuve qu'il n'a pas agi
dans une intention dolosive. Il y a long-
temps qu 'il a fait enlever son enseigne
d'entrepreneur et que ses en-têtes de
lettres ne portent plus ces termes, mais
« Entreprise de maçonnerie ». Quant à
ce qui figure sur l'indicateur général du
bâtiment, il n'est pas responsable, quant
à lui , du texte de cette annonce. Le
mandataire de J. D. conclut à la libéra-
tion de son client en ce qui concerne
les injures, et à l'abandon de la préven-
tion d'infraction à la loi sur la forma-
tion professionnelle, car si D. n'était
pas habilité à se faire passer pour en-
trepreneur, il y a longtemps qu 'il a re-
médié' à' ce qui pouvait encore le laisser
croire . La plainte de E. R. doit être con-
sidérée comme téméraire et les frais
judiciaires mis à sa charge, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 400 francs.

Le. tribunal , après délibérations, libè-
re J. D. de la prévention d'injures et
abandonne la prévention d'infraction à
la loi sur la formation professionnelle.
Les frais de la cause, par 142 fr. 70 sont
mis à la charge du plaignant E. R., en
raison de la témérité de sa plainte, (ab)

La localité des Hauts-Geneveys, peu-
plée de 550 habitants, va se trouver
prochainement sans magasin d'alimen-
tation générale. En effet , Coop - La
Chaux-de-Fonds a décidé la fermeture
définitive de sa succursale du haut du
Val-de-Ruz. D'autre part , le magasin
d'épicerie Gehler sera lui aussi fermé
pour cause de cessation de commerce.

Le Conseil d'administration de la So-
ciété de consommation de Fontaine-
melon SA a pensé utile et de bonne po-
litique commerciale d'ouvri r une suc-
cursale aux Hauts-Geneveys ; un ma-
gasin self-service, d'une surface de
cent mètres carrés sera aménagé dans
l'immeuble que Coop - La Chaux-de-
Fonds a vendu ; le nouveau propriétai-
re louera à la Société de consommation
de Fontainemelon SA l'emplacement
qui lui sera nécessaire.

A l'unanimité, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la
Société de consommation a décidé l'ou-
verture d'un magasin aux Hauts-Ge-
neveys, selon les propositions qui lui
ont été soumises par le Conseil d'admi-
nistration présidé par M. Max Haller.

La possibilité de fermer la succursale
numéro 4 que la Société de consomma-
tion possède à l'ouest du village a été
envisagée par le Conseil d'administra-
tion. Le chiffre d'affaires de ce petit

magasin de 35 mètres carrés ne lui
assure pratiquement aucun rendement ;
pourtant son utilité paraît incontesta-
ble dans un quartier appelé à pren-
dre une extension toujours plus gran-
de ; c'est la raison pour laquelle l'af-
faire reste momentanément en suspens ,
le Conseil d'administration étant appelé
à rechercher une solution pouvant sa-
tisfaire tout à la fois les désirs légitimes
des clients et les intérêts commerciaux
d'une société qui n'est pas uniquement
à but philanthropique, (cg)

Vers l'ouverture aux Hauts-Geneveys d'une succursale
de la Société de consommation de Fontainemelon S. A.

Mieux intégrer les étrangers
Parmi les motions déposées sur le

bureau du Grand Conseil, l'une vise
à mieux intégrer les ressortissants
étrangers dans la communauté na-
tionale, par une participation accrue
à la vie civique.

La motion Spira (soc.) et consorts
prie le Conseil d'Etat d'établir un
projet de révision constitutionnelle
et législative qui donnerait aux
étrangers et étrangères étant au bé-

néfice d'un permis d'établissement,
le droit de vote et l'éligibilité par-
tielle sur le plan cantonal (sauf au
Grand Conseil , au Conseil d'Etat et
dans les tribunaux, à l'exception des
tribunaux prud'hommes). Le canton
de Neuchâtel ferait ainsi un pas de
plus dans le domaine de l'intégra-
tion des étrangers. Il est actuelle-
ment le seul canton de Suisse ac-
cordant un droit analogue sur le
plan communal.

Les pêcheurs du canton vont
nettoyer leurs rivières

A l'occasion de l'Année européenne
de la nature, la Société cantonale neu-
châteloise des pêcheurs en rivière en
collaboration avec l'Inspectorat de la
pêche a mis sur pied une vaste opéra-
tion de nettoyage des cours d'eau dans
l'ensemble du canton pour samedi 20
juin 1970.

De semblables campagnes de nettoya-
ge ont déjà été faites dans d'autres can-
tons romands avec beaucoup de suc-
cès. Il en sera certainement de même
chez nous. Ces opérations seront me-
nées par quatre sections, à savoir : la
Gaule pour le Doubs. La Haute Areuse,

pour l'Areuse et ses affluents au Val-
de-Travers, ainsi que le Bied des Ponts.
Les sections de Neuchâtel - Val-de-Ruz
et Basse Areuse, assureront le nettoya-
ge des gorges de l'Areuse dès le pont
de la Baleine à son embouchure.

A une date ultérieure l'école de re-
crues de Colombier se chargera du
Seyon.

Le chef duDépar tement des travaux
publics mettra à disposition des moyens
mécaniques pour retirer des rivières
les objets trop volumineux tels que
carcasses d'autos , vieux fourneaux , etc.

MALVILLIERS

Hier, à 11 h. 10, M. P. B., domicilié
à Bulle, descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant d'un véhicule de
service du Touring-Club suisse. Peu
après le virage de Malvilliers , il se dé-
plaça sur la seconde piste, au moment
où arrivait derrière lui la voiture con-
duite par M. T. S., habitant La Chaux-
de-Fonds. Les deux voitures se sont
accrochées puis sont sorties de la rou-
te et ont terminé leur course dans un
champ. Dégâts importants aux deux
véhicules, (mo)

Deux voitures dans un pré

MOTIERS

Sous la présidence de Mme Suzanne
Carminati la Société des samaritains
section de Môtiers a tenu son assem-
blée générale annuelle. A la lecture
des différents rapports , on peut affir-
mer que tout va pour le mieux au sein
de la société. Dans son rapport la moni-
trice , Mme Jeannet JeaniAe, a dit l'im-
portance des cours organisés par la so-
ciété et exprimé sa satisfaction de voir
que les efforts des samaritains sont sui-
vis par de jeunes membres. Le comité
de la section de Môtiers a été constitué
comme suit ; présidence Mme Suzanne
Carminati , vice - président M. Daniel
Grundisch , secrétaire-caissière, Mme
Geneviève Loup, monitrice, Mme Jea-
nine Jeannet, responsable du matériel ,
Mme Georgette Muller.

Il est à souligner le grand mérite
des samaritains qui rendent de pré-
cieux services, pour 1969 plus de 200
interventions ont été enregistrées par
les samaritains môtisans.

Un cours de samaritain pour débu-
tant sera à nouveau donné cet hiver.
Mme Suzanne Carminati remercia en-
suite le comité de son dévouement , ain-
si que la section , du très bon travail
présenté durant l'année dernière, (lr)

Assemblée des samaritains

LES BAYARDS

Sous la conduite des femmes paysan-
nes, les aînés des Bayards ont fait , la
semaine dernière, leur course annuelle.
En autocar , ils sont allés au Roselet
visiter le centre de retraite des che-
vaux , puis , par Pierre-Pertuis et les
gorges du Taubenloch , ils sont revenus
par la rive du lac de Bienne j usqu'à
Bémont où un excellent repas leur
avait encore été préparé. La soirée se
prolongea , agrémentée par les produc-
tions de ces dames : le maennerchor de
Steffisburg et l'hiver aux Bayards,
chantés avec entrain. Entre deux mor-
ceaux d'accordéon , M. Robert Hainard ,
président de commune, et M. Claude
Monin , pasteur , adressèrent quelques
propos de circonstances, tandis que M.
Adrien Fatton , au nom des aînés, remer-
ciait les femmes paysannes de la belle
réussite de la journée qu'elles leur
avaient offerte, (mn)

La course des aînés

FLEURIER

naissances
3. Délia Pietra Katia , de Délia Pietra

Matteo , et de Lucia, née Bronca , à
Fleurier. — 12. Palese Massimo, de
Palese Giuseppe, et de Luigia-Cristina,
née Galilei, à Fleurier. — 16. Rubis
Tiziana-Maryvonne, de Rubis Mario ,
et de Marie-Rachel, née Michel , à Fleu-
rier. — 27. Fumasoli Claudia , de Fuma-
soli Jean-Daniel, et de Nadine, née
Messerli , à Saint-Sulpice. — 30. Leuba
Catherine, de Leuba René-André, et
de Marlyse, née Râtz, à Fleurier.

Mariages
1. Maselli Giuseppe - Ercole, apatride,

et Juvet Huguette-Michèle, Argovien-
ne. — 6. Simon-Vermot Rémi-Fran-
çois, Neuchâtelois, et Amstutz Monique-
Marie-Madeleine, Bernoise. — 15. Ber-
thoud Marcel-Fernand - Michel , Vau-
dois , et Gonthier Denise-Lucienne,
Vaudoise. — Tria Antonio , de nationa-
lité italienne, et Masuy Marie-Jeanne-
Hélène-Délima-Ghislaine, dé nationa-
lité belge. — 22. Gehret Michel-Roger,
Neuchâtelois et Bernois, et Fatio Moni-
que-Janine, Vaudoise. — 29. Jaccoud
Gilbert-Arthur, Vaudois et Genevois,
et Sedfi Marie-Thérèse, de nationalité
française.

Décès
4. Jeannin , née Marchand Louise-

Ida, née le 26 mars 1891. — 6. Grand-
jean , née Perret-Gentil Marguerite, née
le 11 mars 1881. — 7. Buchs Jean-
Pierre, né le 6 février 1951. — 10.
Chaudet , née Steiner Alice - Marie, née
le 15 juin 1904. — 12. Redard Jonas-
Alexandre, né le 3 juillet 1881. — 13.
Burgat Jules-Alfred, né le 19 juillet
1882. — Magnin François-Louis, né le
18 janvier 1892. — 16. Butikofer Ernst ,
né le 28 juillet 1909. — 24. Guex , née
Edel Alice-Marie, née le 16 mars 1908.
— 28. Jeanneret Georges-Edouard, né
le 7 juillet 1880.

Etat civil du mois de mai

PAYS NEUCHÂTEL®®- . PAYS ¦ NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

NEUCHATEL

253 accidents se sont produits du-
rant le mois de mai dernier sur les
routes du canton de Neuchâtel. Sept
tués et 113 blessés, tel est le bilan
de ces accidents dont les causes
sont dans 74 cas la violation de prio-
rité, 58 cas la vitesse inadaptée, 27
cas la distance insuffisante entre les
véhicules, 26 cas l'ivresse au volant
et 16 cas le dépassement téméraire.
Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Sept tues et 113 blessés
en mai dernier

sur les routes du canton

La ville de Neuchâtel et les logements HLM
Sur la base des nouvelles disposi-

tions de l'Etat de Neuchâtel en matière
de logements dans les habitations à
loyer modeste, et dans le but de mettre
de tels appartements en premier lieu
à la disposition de ceux remplissant les
conditions, la ville de Neuchâtel vient
d'ouvrir une enquête qui lui permettra
de connaître les personnes désireuses
d'occuper une appartement HLM.

Dans cette optique, des formules
d'inscription ont été déposées à l'inten-
tion des intéressés à la caisse commu-
nale. Grâce à la collaboration très
étroite instituée entre l'autorité com-
munale et les propriétaires et gérants
de ces immeubles, les demandes seront
ensuite transmises au fur et à mesure
des disponibilités de logements.

La ville de Neuchâtel tient toute-
fois d'une part à signaler que le fait

Appartements de : 2 pièces 3 pièces 4 pièces

Marié 11.500.- 13.500.- —
Marié, 1 enfant 12.600.- 14.600.- 16.900.-
Marié, 2 enfants 13.700.- .15.700.- , 18.000.-
Marié, 3 enfants — 16.800.- 19.100.-
Marié, 4 enfants — — 20.200.-
Marié, 5 enfants — — 21.300.-
Marié, 6 enfants — — 22.400.-

Les normes adoptées par la ville de
Neuchâtel sont celles de la 5e action
cantonale : elles sont appliquées uni-

. fermement à toutes les actions HLM
sur le territoire de la ville puisqu'elles
sont les plus favorables aux locataires.

de remplir de telles formules n'enga-
ge ni les autorités, ni les propriétaires
et gérants, à mettre un logement à dis-
position , d'autre part à rappeler les
conditions qui doivent être remplies
pour l'obtention d'un logement à loyer
modéré.

Les appartements de trois pièces et
plus sont réservés à des ménages avec
enfants, une seule exception étant fai-
te pour les jeunes couples. Les condi-
tions de salaire sont déterminantes pour
l'obtention d'un logement HLM : le sa-
laire englobe le gain brut du mari ,
celui de l'épouse, les allocations de mé-
nage et d'enfants, les suppléments
éventuels pour travail irrégulier et les
autres gains accessoires réguliers.
Quant aux normes pour l'octroi de lo-
gements dans les immeubles HLM, el-
les sont les suivantes :

L'autorité communale, n'exerce, en ce
domaine, que la surveillance d'applica-
tion des arrêtés du Conseil d'Etat. Par
contre, les rapports de bailleurs à pre-
neurs ressortissent au droit civil régis-
sant la matière. (1)

Pour le centenaire de l'hôpital de Landeyeux

Il y a cent ans , le 5 mai 1870, l'acte
de donation du domaine de Landeyeux,
appartenant à la famille de Perregaux,
était signé au profit d'un nouvel hô-
pital de district. C'est à Fontaines,
alors chef-lieu du Val-de-Ruz, qu'un
culte solennel d'inauguration fut cé-
lébré. C'est à Fontaines également,
dans le temple restauré, que de nom-
breux invités, représentant les com-
munes du district , se retrouvèrent sa-
medi, afin de commémorer l'événe-
ment par un culte d'action de grâces.
MM. les pasteurs de Montmollin et Evard
officiaient , assistés par M. le curé
Vial. M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , et M. Denis Robert , président
du comité administratif de l'hôpital,

saluèrent les médecins et les sœurs de
l'hôpital , rendant témoignage de leur
dévouement constant.

Après le culte, les invités se rendi-
rent au collège où M. Fritz Roth , pré-
sident de commune, et M. Marcel Cor-
nu , médecin-chef de Landeyeux, s'ex-
primèrent à leur tour. L'arrière petit-
fils des donateurs était également pré-
sent.

Le week-end prochain , les 19, 20 et
21 juin , auront lieu les fêtes du cen-
tenaire, organisées à Valangin , où des
artistes, des chœurs et des fanfares se
produiront bénévolement dans le ca-
dre d'un gigantesque marché aux pu-
ces, (gr)

Un culte d'action de grâce à Fontaines

Les indemnités versées en 1969f par
la Caisse cantonale neuchâteloise d'as-
surance contre le chômage se sont éle-
vées à 27.919 fr. 80 contre 37.398 fr. 30
en 1968.

Trente-huit cas de chômage ont été
enregistrés. 27 hommes ont bénéficié
des prestations de la caisse durant
945,4 journées et occasionné une dé-
pense de 22.384 fr. 25, alors que 11
femmes ont chômé 325,3 jours et ont
touché 5535 fr. 55. Dans ces différents
chiffres sont comprises les indemni-
tés versées à quatre étrangers pour
une somme de 2717 fr. 10 avec 110,2
jours . »

Les jour s indemnisés font un total
de 1270,7 contre 1697,2 en 1968. Cha-
que chômeur a reçu en moyenne 33,4
indemnités dont le montant moyen est
de 21 fr. 97.

Sur le nombre moyen des assurés, le
chômage représente le 0,104 pour cent
par j our et par assuré, au lieu de 0,140
l'année précédente. L'indemnité est de
2 fr. 30 (3 fr. 10 en 1968) par assuré à
la caisse.

La proportion des membres assurés
indemnisés est de 0,3 pour cent (0,5
pour cent en 1968).

Les indemnités versées représentent
le 7,8 pour cent des cotisations encais-
sées en 1969 , il était de 9,5 pour cent
en 1968.

Accrochage
Hier , peu avant 18 heures, M. F. A.,

domicilié à Neuchâtel circulait avenue
des Portes-Rouges en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 145, il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. J. R., de la ville, qui était
arrêtée. Dégâts matériels.

Ecolier blessé
Hier, à 19 h. 20, un écolier de 11 ans,

Jean-Jacques Glanzmann, domicilié à
Neuchâtel , circulait à bicyclette avenue
du Vignoble, en direction est. Peu avant
l'intersection de la rue Sainte-Hélène,
il tourna à gauche et coupa la priorité
à la voiture pilotée par M. A. R., habi-
tant Hauterive. L'écolier a été transpor-
té à l'Hôpital Pourtalès souffrant d'une
fracture de clavicule.

Trente-huit chômeurs
ont reçu 27.919 francs
d'indemnités en 1969

. M. Pierre-André Gougler a démis-
sionné de son poste de conservateur du
Registre foncier pour entrer au service
d u ne banque de Neuchâtel. Pour le
remplacer, le Conseil d'Etat a fait ap-
Pel à M. Jacques Divernois , conserva-
teur-adjoint au Registre foncier de
Neuchâtel. Le nouveau conservateur en-trera en fonction au début du mois deju illet , (mo)

Nomination
du conservateur-adjoint

au Registre foncier
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Les agriculteurs bénéficieront d'un séchoir à herbe
Nombreuses constructions au Noirmont

Tandis que plusieurs maisons fami-
liales sont en construction, trois chan-
tiers importants ont été ouverts avec
la belle saison.

La commune fait actuellement cons-
truire un trottoir qui longera le côté
gauche de la route cantonale, à la sor-
tie est du village. Cette réalisation ,
devisée à 43.000 fr. dont 13.000 fr. de
subsides rendra grand service aux nom-
breux piétons qui devaient, jusqu 'à pré-
sent, emprunter la route elle-même
pour se rendre à la halle de gymnasti-
que.

Grâce à des achats de terrain aux
propriétaires bordiers et à la démoli-
tion partielle d'une remise, les usagers
pourront bientôt utiliser un trottoir de
deux mètres de largeur, oeuvre des
cantonniers de l'état, pour l'aménage-
ment du terrain , et d'une maison indi-
gène, pour la construction proprement
dite. . -

Les agriculteurs des Franches-Mon-
tagnes , quant à eux , ne craindront plus
tout autant les étés pluvieux puisque
un séchoir à herbe est actuellemnt en
chantier , près du passage à niveau , en
direction de Saignelégier.

Cette importante construction , qui
coûtera un demi million de francs en-
viron a été rendue possible grâce au
courage et à la ténacité de quelques-
uns d'abord , à l'émission de parts so-
ciales ensuite , aux subsides, enfin.

Le choix du terrain , offert par' la
commune , au début , avait tout d'abord
fait l'objet d'oppositions surtout à cau-
se du futur tracé de la route Le Noir-
mont — Saignelégier. Mais, grâce à des
échanges de terrain, il.a été possible de
trouver un endroit 'assez favorable.

Deux grands bâtiments locatifs sont ,
d autre part en construction : l'un , au
centre du village, prendra ' .'.la place
d'une ancienne ferme, l'autre, -à , l'est,
comprendra seize appartements. If sem-
ble que dorénavant le village du Noir-
mont ne souffrira plus pendant long-

temps de la pénurie d'appartements
comme ce fut le cas ces dernières an-
nées, (bt) ^_^

Nouveau maître de conduite
M. Daniel Gerster vient d'obtenir son

diplôme fédéral de maître de conduite,
ayant passé avec succès les examens qui
ont marqué la fin d'un cours de six
mois suivi à Lausanne. C'est le premier
habitant des Franches-Montagnes à
posséder le diplôme d'instructeur par
cette nouvelle voie, (fx) i

Courtelary : agrandissement du home d'enfants

Les travaux d' agrandissement du home d' enfants de Courtelary se poursuivent.
Une grande partie du gros œuvre est achevé. La maison locative et les garages
prennent forme.  Les nouveaux immeubles sont situés à l'est des bâtiments

' existants, (texte et photo ds).

Tavannes : prochain congrès
de l'Association Pro-Jura

L'Association Pro-Jura a choisi Ta-
vannes comme lieu de sa prochaine as-
semblée générale, le 20 juin 1970. La
société d'embellissement du village,
présidée par M. Armand Gobât , maire,
recevra les congressistes à l'aula de
l'école secondaire. Après la liquidation
de l'ordre du jour , M. Rodolphe Bau-
mann , urbaniste en chef de l'arrondis-
sement Jura-Seeland donnera une con-
férence intitulée : « La place du touris-
me dans les préoccupations de l'amé-
nagement du territoire ». Un dîner en
commun à la Salle Farel, devenue sal-
le municipale, clôturera la rencontre.

Pro-Jura , office jurassien du touris-
me, compte 1691 membres répartis en
membres individuels, municipalités et
bourgeoisies, hôtels et restaurants, so-
ciétés de développement. L'association
est dirigée par un comité directeur de
six personnes présidé pat M. H. Gor-
gé de Moutier. L'activité est supervi-
sée par un comité central de 28 per-
sonnes. La direction est assumée par
M. Denis Moine secondé par une se-
crétaire.

Financièrement, les recettes provien-
nent de subventions cantonales, de la
SEVA, de l'office national du tourisme
et des cotisations des membres Pro-
Jura accorde des subventions aux so-
ciétés de développement, aux associa-
tions touristiques diverses.

L'office cherche à faire connaître le
Jura et à développer son tourisme. Di-
vers moyens d'action sont utilisés. Le
service de presse renseigne réguliè-
rement les journalistes qui peuvent
aussi , personnellement, venir puiser
leur argumentation à la source. En 1969
Pro-Jura a convoqué trois conférences
de presse sur le problème du tourisme
dans les Franches-Montagnes et le Pla-
teau de Diesse, sur la Transjurane, sur
le tourisme équestre. Chaque mois, un
calendrier des manifestations renseigne
sur toutes les manifestations jurassien-
nes. Le bulletin d'enneigement rend
grand service aux amateurs de tou-
risme hivernal Pro-Jura a préparé un
abondant matériel publicitaire : pros-
pectus , cartes , guides, affiches, photos,
napperons, etc.

La Revue de Pro-Jura développe les
relations publiques en axant ses numé-
ros sur certains thèmes d'intérêt. La
revue est complétée par un bulletin
d'information. On peut s'adresser à
Pro-Jura pour obtenir de la docu-
mentation sur des sujets géographi-
ques, historiques, folkloriques, indus-
triels et évidemment touristiques en
s'adressant à l'office à Moutier. (cg)
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Voir antres informations
jurassiennes en pagre 14

Participation de treize sociétés
Festival de chant à Court

Succès de participation populaire,
succès météorologique inespéré pour le
56e Festival de la Fédération des so-
ciétés de chant et musique du district
de Moutier , à Court. La manifestation
avait commencé à la gare, par la ré-
ception des sociétés et le cortège put se
rendre, sous des nuages menaçants, à la
halle-cantine montée derrière l'école
primaire.

Le président du comité d'organisation
M; Jean-Louis Mueller, maire, salua
les chanteurs et musiciens, ainsi qu 'une
phalange de personnalités, M. Roger
Macquat, préfet , en tête. Faisant un
tour d'horizon de l'activité de son vil-
lage, il se félicita de pouvoir recevoir
les « Prévôtois » pour une journée de
fraternisation.

Cette journée se déroula fort bien et
-le comité présidé par M. Mueller et
formé de MM. Kurt Hofer , Daniel Mar-
chand, Marcel Schuetz, Werner Duebi ,
Roland Fahrni , Lucien Favre, Herbert
Hildinger, Joseph Cuttat , Arnold Haen-
zi et Antoine Chételat avait tout prévu
avec minutie. Les sociétés se produi-
sirent à tour de rôle et le publi c put
applaudir : La Fanfare de Court , direc-
tion Harold Habegger ; Le Choeur
d'hommes de Bévilard , directeur Geor-
ges Frepp ; le Maennerchor de Mou-
tier , directeur Fritz Huber ; le Chœur
mixte « Espérance » de Reconvilier, di-
recteur Henri Devain ; la fanfare « La
Lyre » de Crémines, dircteur André
Kobel ; le Chœur d'homme « Echo de
Pierre-Pertuis » de Tavannes, directeur
James-W. Worpe ; le Frauenchor et
Mànnerchor « Frohsinn » de Mallerey,
directeur Fritz Huber ; le chœur d'hom-
mes « Avenir » de.Reconvilier, dir. Jean
Zbinden ; la Fanfare de Lovèresse, dir.
Serge Carnal ; le Chœur d'hommes de

Moutier, dir. Mario Girod ; le Maen-
nerchor « Eintracht » de Tavannes, di-
recteur Emile Maître ; le chœur d'hom-
mes « Les Amis » de Malleray, dir. Jean
Zbinden ; le Maennerchor « Harmonie »
de Reconvilier, dir. Willy Gerber, et
enfin la Fanfare de Malleray, dir. Al-
fred Marchino.

Les productions, jugées par MM. Jo
Brahier de Delémont et S. Fasolis de
Saint-Imier, furent entrecoupées de
chœurs d'ensemble par les chœurs
d'hommes dirigés par Jean Zbinden et
les Maennerchor sous la baguette de
Fritz Huber. Les fanfares s'étaient pro-
duites' ensemble au préalable, dirigées
par M. Harold Habegger. On connaît
l'ambiance spéciale d'un festival, ma-
nifestation typique de chez nous. Celui
de Court fut clôturé par une allocu-
tion de M. Sprunger de Malleray, qui
vanta l'amitié trouvée dans les so-
ciétés vouées à la musique, (cg)

Un contraste qui frappe
Suffrage féminin dans le canton de Berne

En noir : communes qui ont fa i t  ratifier leur décision d'introduire le s u f f r a g e
féminin  par le Conseil exécutif (en vigueur).  — Encadré : communes qui ont
décidé l'introduction du s u f f r a g e  féminin , mais dont la décision n'est pas encore

1 ratif iée par le Conseil exécutif (o f f ic ieux) .

L'Office des relations publiques du
canton de Berne, dans ses dernières
« Informations », publie une carte mon-
trant la situation cantonale en matière
de suffrage féminin. On sait que les
électeurs bernois, grâce à l'apport d'une
majorité jurassienne, ont accordé aux
communes la possibilité d'introduire le
suffrage féminin. A ce jour , 125 com-
munes jurassiennes, soit le 86,2 pour
cent, ont fait usage de ce droit , alors
que cette proportion tombe à 49 pour
cent pour l'ensemble du. canton., (36,7.
pour cent-danS le Mittellaha, 22,S'pour
cent d^ns.l'Oberland). Récemmeàt en-*
core, la commune de Corcelles, qui
s'était opposée à l'introduction de ce
droit de vote, est revenue sur sa déci-
sion négative, et hier, Fahy se ralliait
à la majorité des communes du Jura.
En outre, trois autres communes, Seleu-
te, Asuel et Mont-Tramelan attendent
que leur décision soit ratifiée par le
Conseil exécutif.

Seuls deux districts jurassiens voient
la totalité de leurs communes s'être

prononcées favorablement pour le suf-
frage féminin : Courtelary et La Neuve-
ville. Aux Franches - Montagnes, Epau-
villers et Montfavergier ont enregistré
des votes négatifs. A Moutier, il ne res-
te qu'Elay ; à Delémont, Ederswiler ;
en Ajoie, Damvant, Rocourt , Chevenez
et Montenol. Le district de Laufon se
montre réticent, puisque les femmes
n'ont pas encore le droit de vote à Lies-
berg, Roschenz, Dittingen, Wahlen,
Brislach, Nenzlingen et Burg.

"Cette très faible majorité jurassienne
SÊait 'toutefois .un contraste."énomne fââei
à l'immense majorité bernoise qui n'a
rien entrepris encore pour reconnaître
l'égalité de la femme. Si les villes et les
grandes agglomérations ont aussi fait
preuve de saine compréhension, il n'en
va pas de même de la campagne, et de
la montagne en particulier. La différen-
ce de mentalité fait que le patriarchat,
même en période de pleine émancipa-
tion de la femme, est toujours à l'hon-
neur, (fx)

PORRENTRUY

Les citoyennes et citoyens de Por-
rentruy seront appelés à se prononcer
sur les comptes de l'exercice 1969, lors
de la prochaine assemblée communale
du 26 juin. Alors que le budget pré-
voyait des recettes pour 5.045.000 fr.
et des dépenses pour 5.110.000 fr. soit
un déficit présumé de 65.000 fr., les
comptes bouclent avec des dépasse-
ments extrêmement importants, de l'or-
dre du million, aussi bien, heureuse-
ment , à l'actif qu 'au passif. C'est fi-
nalement par un bénéfice de 21.000
fr. environ que se solde l'exercice.

Les recettes ont atteint 6.216.000 fr.,
le* dépenses 6.195.000 fr.

L'excédent de recettes est dû essen-
tiellement à l'augmentation des impôts,
qui dépassent pour la première fois
dans l'histoire de la ville les 4 mil-
lions, pour atteindre le chiffre 4.116.000
fr. De plus, diverses subventions fédé-
rales et cantonales, dont on ne pou-
vait prévoir le versement, ont été boni-
fiées à la caisse municipale durant
l'exercice en question.

Quant aux dépenses, l'ensemble des
postes présentent des dépassements.
L'augmentation générale des salaires
du personnel communal et les dépen-
ses nouvelles, non budgétées, effectuées
par la nouvelle équipe du Conseil mu-
nicipal , ont toutefois passablement gre-
vé le budget. En effet , ce dernier avait
été établi par l'ancien Conseil muni-
cipal, (dj)

Distinction spéciale
Deux élèves de l'Ecole d'horlogerie

de Porrentruy seront récompensés par
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ),  pour leurs bril-
lants résultats aux examens de f in
d' apprentissage. Il  s'agit de Georges
Stadelmann, de Bassecourt et de Jean-
Pierre Berthold , de La Motte, qui s'é-
taient respectivement classés p remiers
du Jura aux examens d'automne 1969
et à ceux du printemps 1970 : ceci
avec la belle moyenne de 5,5. Ces deux
élèves studieux recevront un prix et
le diplôme spécial pour apprentis mé-
ritants de l'ADIJ , lors d'une manifes-
tation qui aura lieu ce soir à Boncourt.
(d j )

¦

Un million de dépassements
dans les comptes communaux

Travaux a la Gruère.

Dans le courant de cet été , les amé-
nagements routiers suivants seront en-
trepris dans les Franches-Montagnes
et à Tramelan.
9 fin de la correction de l'entrée ouest
de Montfaucon ;
© aménagement de la superstructure
de la route Le Noirmont-Le Jouerez-
Le Boéchet ;
# à Tramelan , correction de la chaus-
sée No 107, entre l'Hôtel de Ville et
l'hôtel de la Gare ; élargissement de
la route avec renforcement d'un mur
de soutènement, constructions de nou-
veaux murs et mise en place d'un nou-
veau collecteur de canalisations ;
0 réfection de la route Soubey-Essert-
fallon , endommagée par des affaisse-

ments de terrain qui ont.provoqué des
fissures dans la route ;
9 pour réparer les nombreux dégâts
de gel, des traitements superficiels se-
ront effectués par les cantonniers afin
de maintenir la couche de roulement
en bon état et éviter le renouvellement
de ces dégâts l'hiver prochain.

Deux travaux ont déjà été effectués
ce printemps. A la Gruère, pour évi-
ter la formation de nouveaux empo-
sieux, il a été nécessaire de construi-
re une dalle en béton armé sur laquel-
le un tapis bitumeux a été posé. La
correction des Peux, sur la route Les
Emibois-Les Breuleux vient d'être ter-
minée. Elle avait été commencée l'an-
née dernière, (texte et photo y)

Importants travaux routiers dans
les Franches-Montagnes cet été

La commune de Court fait exécuter
actuellement une rénovation de l'an-
cien bâtiment de l'école primaire. Cet-
te école abrite six classes, la salle du
conseil , les bureaux municipaux, 1 sal-
le pour sociétés, le local de répéti-
tion de la fanfare et la bibliothèque. La
halle de gymnastique est un bâtiment
annexe.

Le devis de la rénovation se monte
à 51.000 fr. environ, dont 14.800 fr.
pour la maçonnerie, 14.800 fr. pour la
menuiserie, 21.000 fr. pour la peinture.
L'école, dans quelques semaines, aura
abandonné son aspect vétusté et aura
opéré une mutation vers le moder-
nisme, du moins extérieur, (cg)

L'école fait peau neuve

Ag|s *Ae; 12 à 15 rf ti% 44 écoliers et 20;*
écolieresiont pa«licîp\£ récemment à lit*
finale ajoulote de course à pied à Por-
rentruy. Des conditions atmosphériques
idéales, une participation nombreuse ont
contribué à la réalisation de cette
épreuve toujours plus populaire.

Relevons la participation record de
Boncourt (23) et celle de Courtedoux
(11). Voici les résultats des élèves qui
se retrouveront samedi prochain à la
finale jurassienne à Porrentruy, dès
13 h. 30.

Garçons, 80 mètres
1955 : Etienne Guy (Courtemaîche)

10"5 ; Gelin Jean-Pierre (Boncourt)
10"7 ; Reber Bernard (Bévilard) 10"7.
1956 : Joray Eric (Courtedoux) 10"5 ;
Girard Robert (Cornol) 10"5. 1957 :
Choulat Jean-Claude (Cornol) 11"5 ;
Sangsue Jean-Jacques (Cornol) 11"4.
1958 : Chételat Bertrand (Porrentruy)
12"1 ; Sangsue Pierre-André (Cornol)
12"2.

Filles, 60 mètres
1955 : Froté Myriam (Miécourt) 9"0 ;

Eray Marlène (Porrentruy) 11"1. 1956 :
Salomon Jacqueline (Courtedoux) 9"1.;
Bazzani Silvana (Courtedoux) 9"7 ; Vi-
lard Jacqueline (Courtedoux) 9"7. 1957 :
Deschenaux Chantai (Porrentruy) 9"7 ;
Gelin Danièle (Boncourt) 10"2. 1958 :
Cafiso Patricia (Courtedoux) 9"8 ; Gelin
Marianne (Boncourt) 9"9.

L'écolier romand
le plus rapide d'Ajoie



Un nouveau pas en avant
Création d'un institut suisse de la paix

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Personne n'a jamais songé à le cacher : le Département politique souhaite-
rait vivement pouvoir s'appuyer parfois sur des thèses scientifiques, élaborées
dans un esprit de totale indépendance, lorsqu'il aborde des thèmes de
politique étrangère aussi redoutable que la non-prolifération des armes
nucléaires ou l'exportation d'armes. Mais, dans notre pays, aucun organisme
n'existe qui soit chargé de présenter de telles thèses, alors que plus de 200

instituts de ce genre ont été créés dans le monde.

C'est pourquoi, hier matin, le Con-
seil fédéral unanime a décidé de fai-
re un sérieux pas vers la consti-
tution d'un « institut suisse pour l'é-
tude des conflits et la protection de
la paix » . L'idée n'est pas nouvelle :
elle remonte à 1966. Le député so-
cialiste zurichois Max Arnold avait
alors préconisé, par voie de postulat ,
la création d'un semblable institut,
en développant l'argumentation sui-
vante :

«Différents pays ont créé des ins-
tituts scientifiques chargés d'étudier
les conséquences de la révolution su-
bie par l'armement, de pourvoir à
une information objective des auto-
rités et de la population et de f Etire
des propositions sur la façon de pré-
venir l'éclatement des conflits en
gestation. Pour que notre pays puis-
se participer de sa propre initiative
et de diverses manières aux efforts
déployés sur le plan international
en vue d'assurer la paix, le Conseil
fédéral est invité à créer un insti-
tut suisse pour l'étude des conflits,
la protection de la paix et la limi-
tation des armements ».

ses des conflits et de la paix parais-
sait incontestable, qu'une contribu-
tion de la Suisse à la recherche sur
les relations et les conflits entre
pays était hautement désirable, qu'il
serait même politiquement souhaita-
ble que la Suisse contribue à une
telle recherche que la Confédéra-
tion, par conséquent, avait à s'en
préoccuper ».

Quelle forme donner
à cet institut ?

Quelle forme alors donner à cet
institut de la paix ? Faut-il le créer
de toutes pièces ? Faut-il au contrai-
re le rattacher à une Université exis-
tante ou à un centre de gravité com-
me l'Institut de hautes études inter-
nationales de Genève ? Le Conseil
de la science penche en faveur d'une
collaboration des Universités et ins-
titutions existantes. Il y aurait évi-
demment un responsable, quelque
part , une sorte de « spiritus rector »,
qu'on verrait fort bien élire domi-
cile à Genève, en raison de la pré-
sence dans cette ville des institu-
tions internationales et de leurs im-

M. Roy Ganz
D' origine zurichoise, mais prati-

quement Bâlois, M. Roy Ganz a
été député avant d'entrer au Dé-
partement pol itique à la f i n  de
la guerre. Ses sept pos tes dip lo-
matiques à l 'étranger (Pologne ,
Finlande, Iran, Afghanistan, You-
goslavie, URSS et Algérie) com-
me sa connaissance des rouages
politiques à l 'intérieur, paraissen t
lui assurer l'expérience nécessaire
à la tâche qui vient de lui être con-
f iée .  En outre, coulant depuis peu
une paisible retraite dans les envi-
rons de Lausanne, il paraît jouir
du temps suffisan t à l'élaboration
rapide d'un projet qui a déjà pas
mal tardé, (m)

posantes sources de documentation.
La thèse d'une création de toutes
pièces semble se heurter en revan-
che à de sérieuses difficultés finan-
cières et à la volonté d'éviter un gas-
pillage intellectuel et financier. Le
Conseil de la science recommande
donc l'élaboration d'un projet , éla-
boration à laquelle il est disposé à
participer de concert avec d'autres
organismes intéressés.

Fort de cette caution morale —
et scientifique — « le Conseil fédé-
ral a donc décidé hier de mettre à
l'étude la création d'un institut suis-
se de recherches sur les relations in-
ternationales et les causes de con-
flits » , indique un communiqué offi-
ciel, qui annonce la nomination de
M. Roy Ganz , ancien ambassadeur,
comme responsable de l'élaboration
du projet à partir duquel le gouver-
nement pourra prendre sa décision
définitive.

M. Arnold estimait que cet insti-
tut devrait revêtir la forme d'une
fondation de droit privé, instaurer
une collaboration étroite avec d'au-
tres institutions en Suisse et avec
des centres scientifiques étrangers
poursuivant les mêmes buts, être di-
rigé par des personnalités scientifi-
ques qualifiées et enfin émarger au
budget du Fonds national de la re-
cherche.

L'actuel chef du Département po-
litique, alors président du groupe so-
cialiste des Chambres, avait contre-
signé cette proposition, en compagnie
de plusieurs députés notables de di-
vers partis. Cette proposition fut
donc examinée avec attention par le
Département politique et le Départe-
ment militaire, avant d'être soumi-
se pour avis au Conseil suisse de la
science. Une commission restreinte
du Conseil travailla alors sous la
direction du professeur Jaeggi, pour
aboutir à des conclusions extrême-
ment favorables.

Le ler avril dernier, en effet , le
Conseil de la science faisait savoir
au Conseil fédéral que « le caractère
scientifique de la recherche des cau-

Le titre même de l'institut n'est
pas arrêté, c'est dire que le cata-
logue des questions que devrait abor-
der un tel organisme n'est pas en-
core rédigé. A cet égard , il sera in-
téressant de voir jusqu 'où le gou-
vernement a l'intention d'aller. Se-
ra-t-il disposé à créer un véritable
institut de politique étrangère qui
aborderait les questions de l'inté-
gration européenne, de l'aide au dé-
veloppement , des rapports entre la
Suisse et les organisations interna-
tionales où va-t-il en limiter stricte-
ment son activité à la recherche des
causes des conflits ? C'est en grande
partie de l'ambassadeur Roy Ganz
que va dépendre la plus ou moins
large ouverture de l'éventail des tâ-
ches confiées à cet organisme, dont
on doit bien reconnaître la nécessi-
té. Notre pays, qui se fait un de-
voir traditionnel de travailler en fa-
veur de la paix , doit lui aussi con-
sentir l'effort de s'attaquer scienti-
fiquement à cette question capitale.

M. M.
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Conférence européenne de sécurité

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

L'idée de la conférence européenne
de sécurité fait du chemin. Assez
lentement, toutefois. Si bien que le
chef du Département politique, M.
Pierre Graber, n'avait pas grand cho-
se à ajouter hier aux propos qu'avait
tenus son prédécesseur , M. Spuhler,
l'an dernier, sur le sujet.

Toutefois, en réponse à l'interpel-
lation du député socialiste zurichois
Walter Renschler, M. Graber a clai-
rement remis les choses en place.

A la question : « Cette conférence
ne devrait-elle pas se tenir en Suisse
et à l'invitation de la Suisse à Genè-
ve par exemple ? », M. Graber rap-
pelle que notre pays a accueilli les
offres d'Helsinki avec faveur et qu 'il
n 'est dès lors plus question de reve-
nir sur ce point.

Ne serait-ce pas dans l'intérêt de
la conférence que des pays neutres
jouent un rôle prépondérant dans sa
préparation et dans le cours de ses
travaux ? demandait encore M. Ren-
schler.

NEUTRALITÉ PERMANENTE
« Les réserves que notre statut

de neutralité permanente nous im-
pose ne nous permettent pas de
prendre position sur les problèmes
concernant exclusivement les Etats
impliqués dans le dernier conflit.
Cette limitation nous empêche donc
de jouer un rôle prépondérant. En
revanche, rien ne s'oppose à une par-
ticipation active de notre pays à la
solution des problèmes concernant
l'avenir de notre continent. »

A cette fin , la Suisse est ouverte
à toute collaboration , et notamment
avec les pays neutres : Suède, Au-
triche et Finlande. Le Conseil fédé-
ral a d'ailleurs participé à l'intense
échange d'informations et d'idées
que le projet de conférence a provo-
qué. Aucune occasion de rencontres
ou de conversations n'a été négligée,
à tel point que Berne s'est déjà en-
tretenu avec la Suède, la Pologne,
la Bulgarie, les Pays-Bas, la Belgi-
que, etc. Cette semaine, contact sera
pris avec le Luxembourg à l'occasion
de la visite à Berne du ministre
Thorn.

Et puis un groupe de travail inter-
ne a été constitué, qui suit le déve-
loppement de cette affaire pour en
dégager la ligne de conduite qu 'il
conviendrait d'adopter le moment
venu.

DES POINTS CONCRETS
D'ores et déj à, M. Graber mention-

ne un certain nombre de points con-
crets sur lesquels la Suisse insistera :
Le Conseil fédéral a l'intention de
soumettre des propositions en vue de
mettre sur pied une procédure de
règlement pacifique des différends
entre Etats, il favorisera la matéria-
lisation de la coopération dans le do-
maine de l'économie, voire son ex-
tension à d'autres domaines, notam-
ment en matière d'échanges d'expé-
riences entre groupements profes-
sionnels ainsi que dans le secteur
touristique. Il a en outre pris bonne
note de l'importance que les mem-
bres de l'OTAN attachent à la ques-
tion de la réduction équilibrée des
forces armées des deux alliances.

Voilà donc trois domaines dans
lesquels la Suisse pourra faire en-
tendre sa voix, comme elle en a l'in-
tention. Il ne s'agira pas pour elle de
se camper en médiatrice, ce que per-
sonne n'attend d'elle, ni de prendre
des initiatives retentissantes, mais
elle doit souligner la primauté du
droit qui est non seulement la garan-
tie de tous les petits et moyens Etats,
mais qui est aussi le fondement de
relations internationales saines sans
lesquelles la sécurité des puissances
européennes serait illusoire.

PRUDENCE
Cela dit , M. Graber reste prudent

quant aux perspectives et aux chan-
ces de succès d'une telle conférence.
En tout cas, dit-il : « Une conférence
sur la sécurité européenne restera
forcément en deçà des espérances
qu 'elle a suscitées, elle n'est pas en
mesure de trancher, à la racine, les
causes de conflits entre les forces
qui divisent notre vieux continent.
En revanche, elle peut faire surgir
une volonté de collaboration qui , à

la longue, est susceptible de porter
des fruits et de dépasser les questions
qui auj ourd'hui nous obsèdent. »

M. M.

UNE PALME DE RENTABILITÉ
AUX TRAMWAYS
NEUCHATELOIS

Le Conseil national a prolongé
sans opposition la concession des
tramways neuchâtelois, sur rapport
de la commission que préside M. Jean
Wilhelm, chrétien-social de Porren-
truy. Cette commission constate avec
satisfaction que la compagnie des
tramways de Neuchâtel est l'une des
rares compagnies de transports ur-
bains en Suisse à ne pas enregistrer
de déficit , qu 'elle n'exploite plus que
deux lignes de tramway d'une lon-
gueur de 14,7 km. et que selon les
avis recueillis, rien ne s'oppose à lui
octroyer une concession d'une du-
rée de 50 ans, mais avec une restric-
tion pour la ligne Neuchâtel-Cor-
celles, par Peseux, au gré de l'auto-
risation cantonale d'utiliser la voie
publique, (mm)

Position suisse inchangée

A Delémont, devant la Chambre criminelle

Un homme de 45 ans , A. S., polisseur ,
de Courchapoix , a comparu hier devant
la Chambre criminelle siégeant à Delé-
mont , pour attentat à la pudeur des
enfants. La Cour était présidée par Me
Henri Béguelin , juge d'appel , assisté de
Me Joseph Vallat et de Me Gabriel Boi-
nay, tous deux également juges d'appel.
Le ministère public était occupé par Me
Oscar Troehler , et la défense était assu-
rée par Me Pierre Christe, avocat d'of-
fice. M. F. Boillat fonctionnait comme
greffier.

PRÉSENCE DE L'ALCOOL
A. S. reconnaît les faits qui lui sont

reprochés : il s'est livré une fois , en dé-
cembre dernier , à des actes impudiques
sur la personne d'une fille de sa femme,
alors âgée de onze ans. L'interrogatoire
du prévenu donne quelques lueurs bla-
fardes sur la pauvre existence qu 'il a
menée jusqu 'à présent. Séparé de sa
première femme et des enfants qu 'il
eut de ce mariage, il se remarie en
1965. Malheureusement , cette union ne
dure guère et il se sépare de son épou-
se en 1968 déjà. Il aimait pourtant bien
les enfants de sa femme, qui avaient
retrouvé en lui un second père. Un
malheureux concours de circonstances
lui fit néanmoins accomplir un acte
grave l'hiver dernier , un jour où il
avait bu.

Dans son réquisitoire, le procureur
ne se montra pas intransigeant. Il ad-
mit une responsabilité légèrement di-
minuée de l'accusé — suivant en cela
l'avis du psychiatre qui examina S. —
évoqua ses antécédents non défavora-
bles malgré deux condamnations à 10
jours de prison pour ivresse au volant ,
et releva son relâchement de volonté
et de sens moral lorsqu 'il avait tendan-
ce à s'adonner à l'alcool. Néanmoins, il
a commis une faute grave en abusant
d'une fillette de onze ans seulement ,
enfant de sa propre femme, sur laquel-
le il avait une autorité certaine. C'est
pourquoi il demande qu 'A. S. soit con-
damné à 18 mois d'emprisonnement,
moins six jours de détention préventi-
ve, au paiement des frais et à l'inter-
diction des auberges.

UNE VIE RATÉE
Me Christe ne chercha point à blan-

chir son client, mais voulut faire revi-

vre Grièvement les événements princi-
paux d'une vie faite d'enchaînements
inexorables. Dernier de quatorze en-
fants, 'S. a eu une jeunesse quelconque.
Son premier mariage a raté ; les trois
enfants qu'il en eut le délaissent. Sa
seconde union ne lui réussit pas mieux.
Il sombre dans la solitude, se récon-
forte dans l'alcool , mène une vie de tra-
vail , mais sans joie, sans satisfaction.
Une occasion se présente bêtement, il
en profite sans réflexion , sans faire ap-
pel à son intelligence primaire, poussé
seulement par la boisson. S. ne s'expli-
que pas, aujourd'hui , l'acte imbécile
qu 'il a commis, mais il a néanmoins
causé un tort grave à une enfant. Me
Christe demande une peine de douze
mois d'emprisonnement avec sursis.

La Cour reconnaît A. S. coupable
d'attentat à la pudeur des enfants, le
condamne à un an d'emprisonnement,
moins six jours de préventive subie, et
au paiement des frais s'élevant à 1325
francs. Le sursis ne peut être appliqué ,
car l'accusé s'est livré à des actes impu-
diques sur l'enfant de son conjoint et a
déjà été condamné antérieurement pour
délits intentionnels.

Quand une vie a mal commencé, il
est vraiment difficile de remédier à ses
malheurs.

Condamnation d un beau-pere
qui a abusé de son autorité

M. P. Graber répond à une interpellation
sur la Conférence européenne de sécurité

Au Conseil national

Le Conseil national a repris ses
travaux hier soir en votant une série
de concessions ferroviaires notam-
ment pour la ligne de la Singine
(prolongation de Laupen à Boesin-
gen, pour desservir un dépôt de car-
burants) et pour les tramways de
Neuchâtel.

M. Reuschler (soc. ZH) développe
ensuite une interpellation sur la Con-
férence européenne de sécurité, dont
l'organisation est proposée par les
pays du Pacte de Varsovie. Cette
conférence pourrait-elle se tenir à
Genève ? Les Etats neutres ne de-
vraient-ils pas tenir une conférence
préliminaire et faire valoir leur in-
fluence dans ce domaine ?

Dans sa réponse M Pierre Graber
note qu'en ce qui concerne le lieu de
la conférence la Suisse est favora-
ble à Helsinki.

M. Graber relève que l'idée d'une
conférence sur la sécurité à quelque
chose d'insolite parce qu'on veut ré-
gler l'avenir du continent sans avoir
liquidé le passé. La conférence ne
pourra trancher à la racine les cau-
ser du conflit, mais elle pourra par
contre faire surgir une volonté de
collaboration.

Cependant, le climat actuel n'est
guère propice à la réunion de la con-
férence. Le jour où elle pourra avoir
lieu, la Suisse a l'intention d'y faire
entendre sa voix, pour souligner la

primauté du droit , en précisant le
sens de la règle de la renonciation
à la force, règle qui pourrait faire
l'objet d'un traité. Le Conseil fédéral
a en outre l'intention de soumettre
des propositions en vue de mettre sur
pied une procédure de règlement pa-
cifique des différends entre Etats. Il
proposera aussi une intensification
de la collaboration économique, des
échanges de personnes et d'idées.

En fin de séance, le conseiller fé-
déral Graber accepte un postulat de-
mandant que l'on étudie la possibi-
lité d'accroître les livraisons de pro-
duits laitiers aux pays en voie de dé-
veloppement, (ats)

Conseil fédéral

Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a consacré une discussion
préliminaire au problème du choix
d'un nouvel avion de combat. Il
n 'a pris aucune décision quant au
choix du modèle. En revanche, com-
me l'a fait savoir à la presse le chan-
celier Huber , il a préparé la réponse
que le chef du Département militaire
donnera cette semaine ou la semaine
prochaine, au Conseil national , à trois
députés qui ont réclamé des préci-
sions sur l'état actuel des travaux
d'évaluation, (ats)

A propos du nouvel
avion de combat

Canton des Grisons

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dimanche, vers 22
heures, à la sortie pour Landquart
de la route nationale 13. Une voiture
roulant en direction de Zurich a
heurté de front un bœuf qui se trou-
vait sur l'autoroute. L'animal a été
tué sur le coup. Un petit bus, qui
suivait la voiture, est sorti de l'au-
toroute peu avant le lieu de l'accident
et s'est retrouvé dans un champ.

Tandis que les occupants de la voi-
ture complètement démolie s'en ti-
raient sans mal, le conducteur du pe-
tit bus, qui est également démoli, a
dû être conduit à l'Hôpital de Coire
avec de graves blessures, (ats)

Un bœuf provoque
un grave accident
sur une autoroute

A. F.

SAINT-BRAIS

Lors de l'orage de dimanche, une gé-
nisse qui s'était réfugiée sous un gros
sapin , a été tuée par la foudre. Elle
appartenait à M. Raymond Noirjean ,
agriculteur au Plaignat. (y)

Une génisse foudroyée

LAJOUX

L'assemblée de paroisse d'hier soir a
décidé la restauration de l'église ; sui-
vant le projet de l'architecte Casagran-
de, les devis s'élèvent à 500.000 fr. Un
crédit de 240.000 fr. a été voté et une
commission de bâtisse de douze mem-
bres désignée, (fx)

L'église sera restaurée

I [: • LA VIE JURASSIENNE • |
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î ^P̂  ̂ WF - n Rivella bleu vous veut 

^

1 ^̂^̂ ^̂ ^mf n (^sugrin̂ )̂ aK
a e  

n

tn
en

*5
fQ W=»

Et maintenant avec le nouveau
four auto-nettoyant

Forte reprise de votre
ï ê . . . . .
fo. aaigTOK»-°^^f) ancienne cuisinière

/'«BKyy^^X

*¦¦ Denis DONZÉ
Appareils ménagers
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A VENDRE
cause de départ

OPEL
KADETT

Modèle 1970,
5000 km., beige.

Prix avantageux.

S Tél. (039) 5 48 51
S heures des repas.
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CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

021- 3270 32
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Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI , chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58

FEMME
DE MÉNAGE
demandée, tous les
matins et 3 après-
midi par semaine.
S'adresser Bureau
de Placement . Mme
Dubois , Grenier 26 ,
2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 24 21.

A LOUER
aux Planchettes

APPARTEMENT

2 pièces
avec dépendances
pour les vacances.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 13663

MINI-PERMANENTE

MINI-PRIX Fr. 20.-
Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14
Tél. (039) 21975

QUI
peut devenir membre de la

Caisse de crédit mutuel ?
Si vous êtes domicilié dans sa circonscrip-
tion coopérative, que vous ayez besoin d'un

-*̂ fos. crédit ou 
non, souscrivez une part sociale

tC
 ̂

mfw /fos  c'e 200 francs et vous pourrez participer à
^̂ JsÊS&y 'a v'e c'e v°tre Caisse de crédit mutuel.

wr̂ r̂ 9) ^"e est strictement neutre en matière de
F̂ ffeisenï ir/SS politique 

et sur le plan interconfessionnel.
; N.1 (̂  Elle veut que L'ARGENT DU VILLAGE Y

*̂>̂  DEMEURE ET Y TRAVAILLE, dans l'intérêt
de tous. De vous aussi !

Faites confiance - vous aussi -
à la Caisse de crédit mutuel !
Renseignez-vous auprès de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel
à Saint-Gall, tél. (071) 22 73 81, ou auprès de votre Caisse locale.

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

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W  ̂ La Chaux-de-Fonds

Rus Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 3.18.23

VW Fourgon 69
VW Fourgon 67
VW Bus 67
VW Pick-up 67
VW VARIANT 67-69

I I
A VENDRE

VILLA
5 pièces, tout confort , possibilité d'aménager 2 piè-
ces supplémentaires à peu de frais, avec terrain de
2500 m2.

Situation tranquille, à l'est de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AR 13446, au bureau de L'Im-
partial.
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OWBHHE MIGROS
rue Daniel-JeanRichard

Vélos pliables
discount
Service après-vente
et pièces de rechange
garantis dès

Fr. 168.-
chez les marchands spécialisés :
Neuchâtel : Agence Condor — G. Cordey & Fils — René Schenk.
Boudry : Raymond Vuille. Colombier : Roger Mayor. Saint-Biaise : Jean
Jaberg. Le Locle : Franco Paolasini. Buttes : Paul Graber.

A partir du IBEEBJT >
30 juin lyl T
le service ^V^^P̂ Nd'immigration, «-2Ë3 Ç^,
visas et / \̂\ \T"^^passeports ^^\ \ W^pour UM/î Tl
l'Australie \̂ M J Iest transfère Â JÂ
à Berne f rtm

AUSTRALIAN
EMBASSY Alpenstrasse 29
MIGRATION 3005 Bern
sEÇTION„ Ièil03l)£3Jl61
¦ Pourdes informations.veuillez envoyer ce coupon.
I |
j Nom: ; 
i Adresse: , ¦

I No postal: JLocalitè: s -j

MISE À BAN
La Commune de la Chaux-de-Fonds,

représentée par la Direction des Travaux
publics, MET A BAN le chantier de la
transformation de l'immeuble rue de la
Serre No 12, article 678 du cadastre de
La Çhaux-de-Fonds.

En "conséquence, défense formelle et
juridiquë'-est faite à quiconque de péné-
trer sur ce chantier.

Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1970.

Le président du Tribunal :
Frédy BOAND.

J SECTION DES
fi MONTAGNES NEUCHATELOISES

À , AÉRODROME DES EPLATURES

Participez à ses activités,
devenez PILOTE

— vol à moteur
— vol à voile
— modélisme.

Venez faire votre vol d'initiation, GRATUIT en cas d'inscription,
ou au prix spécial de Fr. 20.-.
S'adresser à M. Stohler, moniteur, Aérodrome.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le ooût total des intérêts _Ĥ  
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danraio Dnlinoi 'j.rfiû Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaIK |Ue tiOnner+Oie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêtscomptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <Ç> 051 230330

MISE À BAN
La Commune de la Chaux-de-Fonds,

représentée par la Direction des Travaux
publics, MET A BAN le chantier de la
transformation du collège de la Prome-
nade, rue du Manège No 9, article 7609
du cadastre de' Là .Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite' à* quiconque de péné-' ;

trer sur ce chantier.
Les contrevenants seront poursuivis à

teneur de la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1970.

Le président du Tribunal :
Frédy BOAND.



Deuxième victoire hollandaise par Steevens
L'Italien Poggiali reste leader du Tour de Suisse cycliste

Deuxième victoire d'étape hollandaise au Tour de Suisse. Le routier-sprinter
Harry Steevens (25 ans) a permis à la Hollande de remporter sa deuxième
victoire d'étape du 34e Tour de Suisse. Après Eddy Beugels à Bazenheid,
Harry Steevens s'est imposé à Meiringen devant l'Italien Ottavio Crepaldi,
qu'il a nettement battu au sprint, et avec 17 secondes d'avance sur Franco
Bitossi qui, terminant devant le peloton, a repris 32 secondes à son grand
rival Felice Gimondi. Le maillot de leader n'a pas changé d'épaules au
cours de cette étape qui devait être de grande montagne et il est resté sur
celles de Roberto Poggiali, équipier de Gimondi, qui ne devance toujours
que de trois secondes le Suisse Louis Pfenninger. Alors qu'il avait été pri-
mitivement prévu de franchir le col du Nufenen puis le Grimsel, les organi-
sateurs ont dû se contenter finalement du Gothard et du Brunig (car tant le
Grimsel que le col du Nufenen n'ont pas pu être ouverts dans les délais),
ce qui a grandement facilité la tâche des rescapés. Il en est résulté que cette
cinquième étape n'a pratiquement apporté aucune modification au classement

général.

Gimondi
a tenté quelque chose
La première partie de l'étape fut

marquée par une longue fugue solitaire
de l'Italien Felice Gimondi, qui roula
seul en tête pendant près de 90 kilo-
mètres. Le Bergamasque prit le large
dès le départ , dans l'ascension du Got-
hard Au sommet (km. 15,550, à 2094
mètres), point culminant de ce 34e Tour
de Suisse, il comptait l'25" d'avance
sur un groupe de neuf coureurs avec
Bitossi, Rub, Den Hartog, Kunde, Mo-
ser, Vifian , Pfenninger, Schepers et
Fritz, ainsi que l'45" sur le peloton.
L'on notait déjà de nombreux attardés.
Dans la descente sur le pays d'Uri, où
une foule nombreuse était massée le
long du parcours , Gimondi passait à
Erstfeld (km. 58) avec 2'05" d'avance.
Mais entre Gersau et Vitznau (km.

90), le Transalpin se laissait rejoindre
par le peloton. Au passage à Lucerne,
un orage éclatait au-dessus de la cara-
vane du tour. La pluie violente n'em-
pêchait pas le Belge Dury de tenter sa
chance seul sur la route menant au
canton d'Unterwald. A Sarnen (km.
165), il était réabsorbé par Conti, Jotti ,
Délia Torre, Steevens, Flabat et Cre-
paldi. Ce groupe de sept entamait la
montée du Brunig avec l'30" d'avance
sue le Suisse Kurt Rub, et 3'25" sur le
peloton. Au sommet du col (Km. 189,
altitude de 1011 mètres), Crepaldi sur-
gissait en tête. A 35 secondes, il était
peloton Au sommet du col (km. 189,
à 45 secondes par Flabat et Conti. Dans
la descente, Steevens revenait sur Cre-
paldi. A l'arrière, une course poursuite
effrénée de Bitossi disloquait le pelo-
ton et permettait à l'Italien de se hisser
presque au commandement.

Classement de la cinquième étape,
Airolo - Meiringen (197 kilomètres) : 1.
Harry Steevens (Ho) 5 h. 17'59 (moyen-
ne de 37 km. 171). 2. Ottavio Crepaldi
(It), même temps. 3. Franco Bitossi (It)
5 h. 18'16. 4. Jean-Pierre Monsere (Be)
même temps. 5. Maurice Dury (Be) 5 h.
18'24. 6. Herman Flabat (Be) même
temps. 7. Alberto Délia Torre (It) 5 h.
18'36. 8. Gérard Vianen (Ho) 5 h. 18'48.
9. Donato Giuliani (It). 10. N. Van
Clooster (Be), suivi d'un groupe d'une
trentaine de coureurs.

Classement général : 1. Roberto Pog-
giali (It) 23 h. 33'56. 2. Louis Pfenninger
(S) à 3". 3. Primo Mori (It) à 14". 4.
Arie Den Hartog (Ho) à 16". 5. Maure
Vanucci (It) à 33". 6. Ugo Colombo (It)
23 h. 34'52. 7. Francis Ferez (Esp) 23 h.
35'04. 8. Kurt Rub (S) 23 h. 35'33. 9.
Ottavio Crepaldi (It) 23 h. 37'08. 10.
Franco Bitossi (It) 23 h. 37'49. 11. Felice
Gimondi (It) 23 h. 38'33. 12. Bernard Vi-
fian (S) 23 h. 41'10. 13. Rudi Altig (Ail)
23 h. 43'15. 14. Wladimiro Panizza (It)
et Ernie De Baere (Be) 23 h. 43'40. 16.
N. Van Clooster (Be) 23 h. 43'43. 17. W.
Schepers (Ho) 23 h. 43'48. 18. Giovanni
Cavalcanti (It) 23 h. 43'50. 19. Willy De
Geest (Be) 23 h. 43'52. 20. Michel Cou-
lon (Be) 23 h. 44'.

Prix de la montagne : 1. Den Hartog
(Ho) 25 points. 2. Bitossi (It) 14 points.
3. Crepaldi (It) 13 points. 4. Gimondi
(It) 10 points. 5. Ferez (Esp) et Salutini
(It) 9 points. 7. Rub (S) 8 points. 8. Co-
lombo (It) 7 points. 9. Kunde (Ail) 6
points. 10. Steevens (Ho) 5 points.

Classement par points : 1. Bitossi (It)
120 points. 2. Steevens (Ho) 83 points.
3. Van Clooster (Be) 70 points. 4. Altig
(Ail) 68 points. 5. Gimondi (It) 67 pts.

Sprint pour la voiture : 1. Bitossi (It)
18 points. 2. Délia Torre (It) 16 points.
3. Gimondi (It) 7 points. 4. Milioli (It)
et Beugels (Ho) 6 points. 6. Crepaldi (It)
et Caverzasi (It) 5 points.

Classement par équipes : 1. Salvarani
70 h. 16'48. 2. Filotex 70 h. 20'13. 3.
Zimba GBC 70 h. 22'45.

Judo: examen de ceintures noires à La Chaux-de-Fonds
Samedi après-midi, dans les locaux du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds se

sont déroulés des examens de passages de centure noire. Cette manifestation, la
première du genre dans la région, réunissait 10 candidats ceinture noire ler Dan
et 1 candidat au 3e Dan.

Rappelons que dans ce sport, les pratiquants sont répartis en différents
grades, selon leur., technique, leur efficacité et leur expérience. Les premiers
grades se distinguent à la couleur de la ceinture (blanche, jaune, orange, verte,
bleue et marron) que porte le judoka. Les grades supérieurs, (ceinture noire)
sont divisés en degrés (Dan). Ils peuvent aller du ler Dan au 10e Dan.

Au Japon, actuellement les hauts gradés portent le 8e Dan. En Europe, à
quelques rares exceptions près, les plus hauts gradés sont 5e Dan.

Une ambition
des judokas

Porter un jour la ceinture noir, est
l'ambition de toute personne commen-
çant le judo, mais sur 100 débutants,
seuls 2 ou 3 atteindront ce stade, car
la possibilité de se présenter à un tel
exament est le fruit de plusieurs années
de travail assidu et d'entraînement
ininterrompu.

Le temps de préparation peut varier
d'un individu à l'autre, mais il est au
minimum de 3 ans pour les sujets d'é-
lite, (champions) et de 6 à 8 ans dans
la majeure partie des cas. Le débutant ,
après avoir atteint le grade de cein-
ture marron , doit , pour pouvoir s'ins-
crire à un examen de Dan faire ses
preuves en compétition, en participant
au minimum 1 fois tous les 2 mois à
une compétition officielle de l'Associa-
tion suisse. Toutes les compétitions sont
inscrites dans sa licence. Après un cer-
tain nombre de victoires , dans un laps
de temps donné, le candidat peut s'ins-
crire à l'examen technique de Dan. Cet
examen à lui seul nécessite un entraî-
nement acharné de 6 mois.

C'est dans le but de préparer les

candidats ceinture noire de la région
que les dirigeants du JC Chaux-de-
Fonds ont organisés des cours techni-
ques ces derniers mois, faisant appel
à l'extraordinaire professeur qu'est M.
Mitsuhiro Kondo 6e Dan. C'est donc
samedi que ,les efforts des candidats
ayant suivi ces cours furent récom-
pensés. Les examinateurs étaient : M.
Kondo 6e Dan, représentant officiel du
Kodokan (école du judo à Tokyo) pour
la Suisse, M. Nagaoka 4e Dan, de To-
kyo et M. Pytho 3e Dan, de la Com-
mission technique suisse.

Ont obtenu le ler Dan
MM. Scassa , Quartier Gunter (Bien-

ne), Siegenthaler, Walti (Langnau),
Rilzi , Ganthney (Neuchâtel), Délia Ric-
ca , Haberdietzel (Couvet) et Urbain
(Yverdon)

A obtenu le 3e Dan , M. Seiter de
Zurich. A noter que M. Seiter a fait
un stage d'une année au Japon et que
son partenaire à l'examen de samedi
était le champion Suisse Welter Eric
Haeny 4e Dan.

Notons enfin que dans le monde, plus
de 10 millions' de personnes pratiquent
le judo et seules quelques 400 mille
d'entre elles portent la ceinture noire.

Un combat qui trouve une issue, (photo Impar-Bernard).

Le Chaux-de-Fonnier Michel Brandt qualifié
aux championnats du monde de vol à moteur

Les championnats suisses de vol à
moteur se sont déroulés durant le der-
nier week-end à Sion. Ce champion-
nat servait de sélection aux champion-
nats du monde qui se dérouleront pro-
chainement à Londres.

Le pilote chaux-de-fonnier, Michel
Brandt s'est fort bien comporté sur
son appareil Bucker-Berche, le jeune
étudiant au Poly de Zurich a rempor-
té la 3e place. Il s'en est fallu de peu
qu 'il ne se classa second. Une petite

erreur en programme d'acrobatie lui
coûta le titre de vice-champion au pro-
fit  de E. Muller de Riehen. Il participe-
ra néanmoins, avec 4 coéquipiers aux
championnats du monde.

Le classement est le suivant :
1. Arnold Wagner , Dietikon , 12.711,80

points (champion suisse) ; 2. E. Muller,
Riehen, 11.668,75 j 3. Michel Brandt ,
La Chaux-de-Fonds, 11.365,05 ; 4. Ch.
Schweizer, Neuallschwill, 11.481,45.

Hockey: réorganisation de la Ire ligue
Les clubs de Suisse romande favorables
L'assemblée des clubs de hockey de la Suisse romande a eu lieu samedi à
Yverdon sous la présidence de M. Marcel Lenoir de Château-d'Oex, président
régional romand. Assistaient à la séance, MM. Magnenat et Lassueur, repré-
sentants de la commune d'Yverdon, M. Reto Tratschin, président du comité
central de la LSHG, J. Chevallaz, vice-président, M. Frutschi, président de
la Commission technique, M. Torti , président de la Commission des juniors,
MM. Kuonen, Goël et Sandoz, membres d'honneur. Quarante-six clubs sur

69 et trois associations cantonales étaient représentés.

Rapports
Après les différents rapports , dont

celui du chef des arbitres, M. Aubort ,
qui déplore le manque de directeurs
de jeu (dès la saison prochaine, de for-
tes amendes seront infligées aux clubs
qui ne fourniront pas d'arbitre), l'as-
semblée passa au gros morceau de l'or-
dre du jour, c'est-à-dire la réorganisa-
tion de la première ligue, et la modifi-
cation de plusieurs articles des statuts.

Quatre groupes en Ire ligue
Toutes les propositions acceptées par

la ligue nationale l'ont été également
par l'assemblée régionale romande, qiù
ne pouvait se prononcer sur la question
du joueur étranger, vu que cette déci-
sion appartient à la ligue nationale ,
dans le cadre de son autonomie.

Par contre, l'assemblée de ligue na-
tionale avait refusé l'organisation d'un
championnat dit de série - promotion
et réunissant toutes les deuxièmes
équipes des clubs de ligue nationale.
Samedi, à Yverdon , les clubs romands
ont accepté la réorganisation de la pre-
mière ligue, à une très petite majorité,
réorganisation qui , naturellement, im-
plique la mise sur pied du championnat
de série - promotion.

14 équipes disparaissent
Par cette refonte de la première li-

gue, quatorze équipes secondes ou ré-
serves de la ligue nationale disparais-
sent et disputeront un championnat en-

tre elles, réparties en quatre groupes
de six. Le point positif de cette décision
est que nous ne verrons plus certains
clubs faire jouer le plus souvent possi-
ble des joueurs de première équipe
avec la deuxième, au début du cham-
pionnat , afin de maintenir leur équipe
en première ligue.

Ainsi, la première ligue ne compren-
dra plus que 40 équipes, qui seront ré-
parties en quatre groupes de dix. Les
groupes romands pourraient se compo-
ses des clubs suivants : Charrat, Châ-
teau-d'Oex, FLEURIER, Martigny,
Montana - Crans, NOIRAIGUE, Saas-
Grund, Vallée de Joux , Yverdon, Zer-
matt.

Le groupe 3 sera composé des équi-
pes suivantes, sous réserve : LE LO-
CLE, TRAMELAN, MOUTIER , Rotblau,
Wiki , Langenthal, Grindelwald, Signau,
Steffisbourg et Burgdorf.

Mais le comité central décidera en-
core de la répartition géographique des
groupes.

Ce championnat sera certainement
intéressant, mais coûteux, surtout en
Suisse romande où les distances sont
très grandes. La majorité en a décidé
ainsi, il faut s'y plier, mais la ligue ne
donne pas une subvention ; il y aura
certainement des incidences financières
graves.

Dans un esprit de collaboration, plu-
sieurs autres points furent discutés. Le
prochain rendez-vous aura lieu à Nen-
daz en 1971. L'assemblée des délégués
de la LSHG se déroulera sur deux
jours, à Bâle, les 27 et 28 juin.

J.-H. S.

A l'issue de la rencontre fa ta le  aux Anglais, Bobby Moore , vêtu du maillot
allemand , s'en est allé féliciter Helmut Schoen, l' entraîneur de l'équipe

germanique, (bélino AP)

Les buteurs
8 BUTS : Muller (Ail).
5 BUTS : Cubillas (Pérou) et Jair-

zinho (Bre).
3 BUTS : Pelé (Bre), Seeler (Ail),

Bichovetz (URSS).

2 BUTS : Gallardo (Pérou), Riveli-
no (Bre), Van Moer (Be), Lambert
(Be), Petras (Tch), Domenghini (It),
Dumitrace (Rou), Valdivia (Mex),
Riva (It), Tostao (Bre).

Sans amertume Bobby Moore
>

QUATRIEME LIGUE : Etoile - Ae-
gerten 1-5. Longeau - Ruti 1-2. Azzur-
ri b - Diessbach 4-1. Ceneri - Daucher
3-0 forfait. Orpond - Lyss 0-2. Ruti b -
Reuchenette 0-11. Nidau - Dotzigen 6-4.
Orvin - Orpond b 7-0. Evilard - Maco-
lin - Orvin 4-6. Tramelan - Saignelé-
gier 1-7. Les Genevez - Le Noirmont
2-5. Ambrosiana - Montfaucon 1-4. La-
joux - Reconvilier 2-3. Develier -
Mcntsevelier 4-4. Bonfol b - Coeuve
1-4.

JUNIORS A 1 : Moutier - Boncourt
1-7. Aile - Madretsch 3-0 forfait.

JUNIORS A 2 : Fontenais - Basse-
court 1-1. Courfaivre - Montsevelier
8-0. Bure - Courrendlin 1-3.

JUNIORS B 1 i Boncourt - Reconvi-
lier 2-3.

JUNIORS B 2 : Aarberg b - Bienne b
0-3 forfait. Lajoux - Les Breuleux 5-1.
Bure - Aile 0-4. Bienne - Buren 4-1.
La Neuveville - Nidau 5-2. USBB - Au- :

rore b 4-5. La Neuveville - Mâche b
8-2. Tramelan - Saignelégier 4-0. Cour-
genay - Delémont 3-3. Bonfol - Le
Noirmont 5-0. Moutier - Saignelégier
3-4. Tramelan - Court 0-1.

JUNIORS C : Moutier - Mâche 2-8.
Boujean 34 - Tramelan 3-2. La Neuve-
ville - Mâche b ,8-2. Tavannes - Nidau
1-2. Lyss - Bienne b 1-10. Reconvilier -
Delémont 2-3. Longeau - USBB 3-1.

VETERANS : Cornol - Develier 3-0
forfait.

• Demi-finale du championnat canto-
nal des vétérans i Bienne - Porrentruy
0-1.

Le football en 4e ligue dans le Jura

8 gagnants à 12 points , Fr. 8994,75
123 gagnants à 11 points , Fr. 585,05

1233 gagnants à 10 points , Fr. 58,35
8035 gagnants à 9 points, Fr. 8,95

Le maximum de 13 points n'a été at-
teint par aucun pronostiqueur.

Loteri e suisse à numéros
7 gagnants à 5 Nos, plus le numéro

supplémentaire, Fr. 48.937,65
251 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.364,80

10.423 gagnants à 4 Nos, Fr. 32,85
151.890 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,25

Les gains du Sport-Toto

Volleyball

C'est à' Porrentruy que s'est déroulé
samedi le tournoi annuel de volleyball
de la Société jurassienne des maîtres
de gymnastique. Pour la cinquième
fois consécutivement, l'équipe des
Franches - Montagnes a remporté le
challenge mis en jeu , faisant preuve
d'une belle maîtrise. Toutefois , sa su-
périorité a été souvent contestée par les
équipes de Bienne et de Moutier , en '"
nets progrès.

CLASSEMENT : 1. Franches - Mon-
tagnes I ; 2. Bienne ; 3. Moutier I ; 4.
Porrentruy ; 5. Moutier II ; 6. Fran-
ches-Montagnes II.

Pour la cinquième fois
les Franches-Montagnes
remportent le tournoi

de la SJMG



— PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE —.
DANS LE DOMAINE DU FROID !
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l'appareil frigorifique doté des perfectionne-
ments les plus modernes

ACTUELLEMENT PLUS DE 500000 APPAREILS EN SERVICE
(la marque de fabrication suisse la plus vendue)

— congélateur *** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur

— 60 litres, modèle standard, simple et solide Fr. 320.—
*** 150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 litres

— modèle mural Fr. 350.—
—¦ modèle table Fr. 395.—
— modèle revêtu genre « bois » Fr. 475.—

*** 190 litres, congélateur de 24 litres Fr. 525.—
*** 250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 850.—

EN VENTE PARTOUT

Agence générale pour la Suisse romande : ORMAX S. A.
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CENTRE ÉQUESTRE
des Franches-Montagnes
Nous cherchons pour la période du ler
juillet au ler novembre, quelques PER-
SONNES, hommes et femmes, connais-
sant et aimant bien les chevaux. Très
bon salaire. Conditions de travail intéres-
santes. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à : Maurice Jobin , 2726 Saigne-
légier, tél. (039) 4 52 34 ou à Rodolphe
Simon, 2718 Lajoux , tél. (032) 91 91 65.

10 ans de f i L  .j * Pour tous vos problè-
garantie * g* CHEMINÉE
""> w j !  St *" Qs appelez, sans tarder le
CN ilil'J |B spécialiste

iJB W.0BRIST
*3 m i 1 ' "~ Suisse romande

mmW . B^r Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES___—_————————————————

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

cherche

décolleteur-
metteur en train

sur machines Tornos M 7 et R 10

Nous cherchons un spécialiste habitué à travail-
ler dans le décolletage de pièces diverses de
très haute précision.

Faire offres ou se présenter à la direction.
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ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue du Commerce 100
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa boulangerie
industrielle

boulanger qualifié ou

boulanger pâtissier ou

pâtissier
Horaire régulier.
Semaine de 45 heures.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

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

Pour notre petit ménage de commerçants nous
cherchons une

employée de ménage
possédant avant tout , le plaisir de travailler seule,
et qui aime faire une bonne cuisine.
Notre appartement est aménagé avec tout le confort
moderne, comprend machine à laver et machine à
laver la vaisselle.
Nous offrons bon salaire et congés réguliers. Une
chambre avec radio, toilettes séparées à disposition,
piscine.
Nous avons un garçon de 13 ans, qui devrait avoir
l'occasion de parler toujours plus le français.
Offres avec indication de l'activité jusqu 'à ce jour ,
âge, prétentions de salaire et date d'entrée.
Mme B. Kaufmann-Graf ,  Riedtal , 4800 Zofingen

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%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
etsans engagement, vos crédit.

Nom 
Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

A VENDRE cause
départ , 1 buffet de
service, 1 lavabo,
tables, régulateur,
chaises, fourneau à
pétrole, radiateur,
petit char, outils de
jardin , prix très
bas. Philippe-Ken-
Mathey 9, ler éta-
ge. 

A VENDRE

AUSTIN
MINI
MK II

1968, 28.000 km.,
blanche, avec radio

Tél. (039) 3 63 32.

' I»Llg> 9
Notre client type

ne transporte pas sa coquille sur son dos,
mais l'aménage à son goût et.conseillé par
nos spécialistes,

trouve une solution rapide
à ses problèmes d'aménagement
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AU BÛCHERON
I 

T B M  EGGIMANN & Cie S. A.
Rue du Vallon 26
2610 Saint-Imier
CHERCHE un

COMMISSIONNAIRE
LIVREUR

possédant permis de conduire et
pouvant être occupé en atelier
entre temps.

Prière de faire offres verbales au
bureau de l'entreprise ou de télé- \
phoner au (039) 412 28, après 20
heures au (039) 4 26 95.

W L E  
DÉPARTEMENT

DE L'INTÉRIEUR

ENGAGERAIT

DEUX EMPLOYÉES
pour travaux simples, n'exigeant pas de
connaissances spéciales.
Traitement : légal, classe 13 à 10.

1 Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1970.

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier faciles.

S'adresser à la Maison MARC SANDOZ,
rue Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Importante maison de la
branche ameublement
CHERCHE
pour date à convenir

magasinier
pour renforcer son équipe du
service expédition.

Place stable, conditions inté-
ressantes, semaine de 5 jours
avantages sociaux.

Faire offre à

. MEUBLES PERRENOUD S. A.
2053. CERNIER - Tél. (038) 7 13 41

A LOUER
à Ayer, Val d'Anni-
viers, maison sans
confort , 3 petites
pièces et une gran-
de cuisine. Libre du
ler au 15 juillet
éventuellement toul
le mois. Prix modé-
ré. Tél. 038/7 16 86

JE CHERCHE dans
quartier tranquille
et pour époque à
convenir , un appar-
tement de 4 pièces
avec dépendances
Eventuellement é-
change contre un 4
pièces assez centré,
loyer modéré. Faire
offres sous chiffre
JD 13608 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
ler juillet , 2 pièces,
cuisine, salle de
bain , meublées, toul
confort , dans villa
près de l'hôpital
Tél. (039) 2 04 21.

CHAMBRE à louer
indépendante,
chauffée, meublée,
part à la douche.
S'adresser à M.
Fernando Veronio,
Rocher 18, dès 18 h.
Tél. (039) 2 35 45.

A LOUER deux
chambres meublées
part à la cuisine.
S'adresser: Stand 12
:1er étage. ,

J A G U A R  « S »
Mod. 1966- - CV 19

Luxueuse limousine sportive, cou-
leur « cream », int. cuir Dark Blue,
état de neuf. Voiture mécanique-
ment révisée, équipée boîte 4 vi-
tesses et Overdrive, roues à rayons
chromés, etc.

Fr. 7900.—.
Garage PLACE CLAPAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

A VENDRE tente
de camping, mar-
que Governor, 4
places, forme mai-
sonnette, bon état.
Prix Fr. 250.—.
Tél. (039) 3 71 73,
heures des repas.

- Lisez L'Impartial -



Le gouvernement français engage
la bataille de l'environnement

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

La bataille pour la sauvegarde de
la nature .— l'environnement — vient
d'être engagée par le gouvernement
français. Le premier ministre, M. Jac-
ques Chaban-Delmas, a donné une so-
lennité particulière à cette campagne
de protection de la vie, en soulignant
que des mesures urgentes et générales
s'imposaient. Saurons-nous, dans les
vingt ou trente années qui viennent,
faire face aux inconvénients du pro-
grès technique ? C'est toute la question,
a-t-il dit

Avant de dresser le catalogue des
décisions prises — une centaine au to-
tal —, M. Chaban-Delmas a cité quel-
ques-unes des nuisances les plus fla-
grantes. A Paris, par exemple, la pénu-
rie d'espaces verts est telle que chaque
habitant de la capitale ne dispose que
de moins d'un mètre carré, contre neuf
mètres carrés à Londres et à Rome
et 25 mètres carrés à Vienne. La sur-

production des déchets s'aggrave : en
France, plus de 600.000 voitures hors
de service doivent être détruites cha-
que année. Or, les casseurs profession-
nels ne peuvent actuellement en éli-
miner que la moitié. Le problème de
la pollution est aussi préoccupant : la
teneur en gaz carbonique de l'atmos-
phère terrestre a augmenté de 14
pour cent en un siècle. Les cours d'eau
français charrient, chaque année, six
millions de tonnes de matières polluan-
tes. Enfin le bruit est , estime-t-on, res-
ponsable-de onze pour cent des acci-
dents de travail et de 70 pour cent
des névroses à Paris.

Pour coordonner les actions en fa-
veur de la protection de la nature, un
haut comité de l'environnement a été
créé. Les décisions annoncées à l'issue
du dernier Conseil des ministres sont
inspirées par une intention généreuse.
Mais certains commentateurs se de-

mandent avec quels moyens, non enco-
re précisés, une politique de l'environ-
nement pourra être efficace.

Contre la pollution, le gouvernement
français prévoit l'interdiction confor-
mément à l'accord européen sur la li-
mitation de l'emploi de certains déter-
gents, des produits non dégradables à
80 pour cent. Contre le bruit , un pro-
jet de loi cadre sera préparé dès cet ,
te année, qui fixera les normes des
niveaux sonores dans les logements,
les chantiers et autres lieux de tra-
vail. Un certain nombre d'actions pilo-
tes ont été en outre décidées: nettoya-
ge systématique des plages en Aqui-
taine et sur la côte Languedoc-Rous-
sillon , «reconquête» de la rivière Vire,
en Normandie, grâce à l'effort commun
des industriels, de l'Etat et de tous
les usagers ; d'autre part, création du
parc national des Cévennes et mise à
l'étude de celui des Ecrins et du Mer-
cantour.

La civilisation moderne, a rappelé
le président de la République, M. Geor-
ges Pompidou , doit s'insérer dans la
nature sans la défigurer ni la détruire.

J. T.

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

constant

Nouveau sur le marché
suisse: l'agence de publicité

UNIVAS
En peu d'années UNIVAS est deve-

nue sous la présidence de Jacques Dou-
ce le plus important réseau d'agences
européen avec des filiales en France,
Suède, Belgique, Danemark, Hollande,
République fédérale allemande, Suisse
romande, Autriche, Italie, Portugal, Es-
pagne, Grèce et Maroc. Grâce à l'une
des agences du réseau UNIVAS en
Fiance, des liens étroits existent avec
l'ensemble des pays de l'Europe de
l'Est : en Yougoslavie, Roumanie, Hon-
grie, République démocratique alle-
mande, Bulgarie, Pologne, Tchécoslo-
vaquie et en URSS.

UNIVAS est la seule société euro-
péenne qui dispose sur le continent
européen d'un réseau d'agences homo-
gène. Grâce à l'association avec deux
autres agences très importantes (S: H.
Benson Ltd. à Londres et Needham
Harper & Steers Inc. à New York),
ce réseau à pris une extension mondia-
le Le réseau ainsi constitué, Benson ,
Needham, UNIVAS (BNU), est repré-
senté sur les cinq continents, dans 35
marchés nationaux et couvre 93 pour
cent du marché mondial de la publici-
té. Ce réseau d'agences s'étend aujour-

d'hui de New York à Nairobi, de Hong
Kong à Montréal, de Melbourne à Mu-
nich et de Singapour à Stockholm.

La nouvelle agence suisse UNIVAS
S. A. Zurich (UNIVAS S) est une créa-
tion de UNIVAS Paris, de l'I.S.E. à
Lausanne et de Jean Reiwald de Bâle.
Le conseil d'administration de cette so-
ciété anonyme se compose de : Alain
Jaquet (Président) , Dr. Armin Meyer
(Vice Président), Jean Reiwald (Délé-
gué), Antoine Coutrot (Délégué), Alfred
J. Lindegger (Secrétaire) et Jacques
Douce.

Cours du 12 juin 1970 (Ire colonne) Cours du 15 juin 1970 (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d ;
Gardy act. 180 d 175 d ;
Gardy b. de jee 550 d 500 ]
Câbles Cortaill. 8700 d 4400 e ¦
Chaux, Ciments 515 d 530
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d ,
Suchard «A» 1110 d 1110 d -
Suchard «B» 5900 d 5850 d ;

i

BALE

Cim. Portland 2950 d 3000 d j
Hof.-Roche b. j. 148500 149000 ¦
Girard-Perreg. 900 d 900 d j

GENÈVE

Charmilles 1380 1380 -
Gardy act. 190 190 -
Grand Passage — 285
Physique port. 610 610
Physique nom. —. 620 j
Fin. Paris P. B. 178 178
Astra — 1.10 '
Montecatini 6.60 6.25
Olivetti priv. 16.50 16.50

LAUSANNE ,

Créd. F. Vaud. 880 880
Cie Vd. Electr. 550 d 550 d
Romande Electr. 350 360 d
At. méc. Vevey 590 d 580 d
Càbl. Cossonay — 3400 d
Innovation 230 d 230
Paillard port. 520 d 520 d
Paillard nom. 170 
Zyma S.A. 3400 d 3400 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 620 620
Swissair nom. 600 605
3que Leu port. 250° 2520
a B s 3510 3560
3
'
B

'
S

' 2810 2870
Créait Suisse 2840 2870
Bque Nationale 525 d —
Bque Populaire 1921̂  1935
Bally 1050 1075
Conti Linoléum 55° 540
Electrowatt lfl40 1930
Holderbk port. 403 412
Holderbk nom. 39° d 390 d
fuvena Hold. 2300. 2375
Motor Columb. 136° 1370 d
^avilie Hold. 820 820
Metallwerte 94° d 940 d
Italo-Suisse 217 217
Helvetia 930 930 d
Nationale Ass. — 4225 d
Réassurances 181° 1830
Wint. Ace. port. idO 1040
Wint. Ace. nom. «40 850
Zurich Ace. 4875 4900
Aar-Tessin «00 780 d
Brown Bov. «B> 1310 1810
Saurer 1650 1650 d
Ciba port. 10250 10275
Ciba nom. 8250 8350
Fischer port. 1430 1440
Fischer nom. '̂ 5 d 275 d
Geigy port. 9050 9000
Geigy nom. 5075 5300
Geigy B. part. 5975 6100
Jelmoli — 700
Hero Conserves 3600 d 3600 d
Landis & Gyr — 1510
Lonza 2100 2090
Globus port. SOOOex 2950
Nestlé port. 3085 3060
Nestlé nom. 1905 1915
Sandoz 3925 3925
Aluminium p. 3225 3300
Aluminium n. 1500 1510
Suchard «B» 6850 d 5950
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3650 d 3700
Sulzer B. part. 390 d 390 d
Oursina-Franckl390 1400

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 91 90V4
Amer. Tel., Tel. I8OV2 179V»
Canadian Pacif. 236 23672
Chrysler Corp. 88 88
Cons Nat. Gas. 10272 1007s
Dow Chemical 274 272
E. I. Du Pont 489 498
Eastman Kodak 2677.2 269Vs
Ford Motor 183 18272
Gen. Electric 284 285
General Foods 313 311
Gen. Motors 274 278
Gen. Tel. & El. 97 d 101
Goodyear 103 d 10372
I. B. M. 1124 1124
Intern. Nickel 162Vs 163
Intern. Paper 140 1397s
Int. Tel. & Tel. 156 155
Kennecott 186 18572
Litton Industr. 78V» 773Ai
Marcor 187 186 d
Minnes. M & M. 352 350
Mobil Oil 191 1977s
Nat. Distillers 66 6772
Nat. Cash Reg. 218'/s 214
Pac. Gas Elec. 99V2 100Va
Penn Central 53 49V2
Philip Morris 15OV2 150
Phillips Petrol. 106 109
Stand Oil N. J. 235 235
Union Carbide 138 137d
U. S. Steel 139Vs 139
Woolworth 124 126
Anglo Americ. 33 34
Machines Bull 70 69
Cia It. Arg. El. 29 29'/ 2
De Beers 24'A 24'Vi
Imp. Chemical 23'/2d 22'/- d
OFSIT 58 57
Péchiney 14572 14272
Philips 70'/< 69'Ai
Royal Dutch 149 147V2
Unilever N. V. 101 100V2
West Rand Inv. 54 d 56
A. E. G. 229 231
Badische Anilin 20272 200
Farben Bayer I84ex 186
Farbw. Hoechst 214 210
Mannesmann 19972 200
Siemens AG 230 231
Thyssen-Hùtte 106 10672
Volkswagenw. 290 290

INDICE 15 juin 12 juin ler juin

Rni lD QI P D  Industrie 343,6 342,9 339,7
5i^ , * J5Jk Finance et assurances 222 ,3 220 ,1 226 ,5
Pb LA bBS INDICE GENERAL 298 ,4 297 ,1 297 ,6

NEW TORK

Abbott Laborat. 615/s 6272
Addressograph 26 2674
Air Réduction 151/8 15s/s
Allied Chemical 171/2 17a/ 8
Alum. of Amer. 51 5iy8
Amerada Hess 26V2 253/4
Am. Cyanamid 25V« 25'Ai
Am. El. Power 245/a 241/*
Am. Express 563/4b 57 b
Am. Home Prod. 59 591/8
Am. Hosp. Sup. 323/s 333/8
Am. Smelting 257s 25
Am. Tel. Tel. 4174 4lVa
Am. Tobacco 353/4 353/4
Ampex Corp. 1872 197s
Anaconda Co. 237a 247s
Armour Co. 4272 42 b
Armstrong C. 237a 23V4
Automatic Ret. 8174 82
Avon Products 149 731/2
Beckman Inst. 263/8 25
Bell & Howell 3074 297a
Bethlehem St. 2272 2272
Boeing 14n/j 147a
Bristol-Myers 4972 50:,/a
Burrough'S C. 102 . 103
Campbell Soup. 27 27
Canadian Pacif. 541/4 54
Carrier Corp. 3474 3474
Carter Wallace 12'A 137.i
Caterpillar 34V2 34:,/i
Celanese Corp. 5474 53:1/,,
Cerro Corp. 191/a îg -Vs
Chase Manh. B 43-">/ 8 45 1/4
Chrysler Corp. 207s 011/4
CIT Financial 345/8 g5,/s
Cities Service 427/s 43 1/2
Coca-Cola 69 687a
Colgate-Palm. 352/9 345/9
Columbia Br. 277s 273/.i
Comm. Edison 3is/ 8 g^Consol. Edison 233/8 237B
Contin. Can 591/4 g9i/ 2
Continental Oil 22V4 225/s
Control Data 4iy 4 427..
Corn Products 287a 29
Corning Glass 199 185Va
Créole Petrol. 2572 257a
Deere 307a 3o3/8
Dow Chemical 6378 637a
Du Pont 11674 neEastman Kodak 62 637s
Fairch. Caméra 321/2 331/,
Fédérât. Dpt. S. 311/4 31
Florida Power 5g 58
Ford Motors 42 1/2 42i/4
Freeport Sulph. 135/9 uy 8
Gen. Dynamics ig7/ 8 21
Gen. Electric. 657/ 8 657/s
General Foods 7i7/ 8 725/8
General Motors 64 63
Gen. Téléphone 237s 2"> 3/8
Gen. Tire Rub. 141/9 13T/,
Gillette Co. 377a 377a
Goodrich Co. 21s/« 2272

NEW TORK

Goodyear Tire 243/s 2474
Gulf Oil Corp. 24 233/4
Heinz Co 327s 3272
Hewl.-Packard 2572 26
Homest. Mining 233Ai 24
Honeywell Inc. 787a 793/8
Howard Johns. 133/9 1372
I. B. M. 259 259
Intern. Flavours 51V9 52
Intern. Harvest. 247s 237a
Internat. Nickel 37V4 373/s
Internat. Paper 323/s 3272
Internat. Tel. 357a 357a
Johns-Manville 3074 3072
Jon. & Laughlin 1374 123Ai
Kaiser Alumin. 297s 28V4
Kennec. Copp. 43Vs 44'A
Kerr Me Gee O. 7574 757s
Lilly (Eli) 82 b 82 b
Litton Industr. 175/s 17V8
Lockheed Aicr. 93/4 gi/ 2
Louisiana Land 4672 4772
Magnavox 24 237a
McDonnel-D. 1474 1474
Me Graw Hill 14 131/2
Merk & Co. 863/8 877a
Minnesota Min. 8072 8OV4
Mobil Oil 457a 447s
Monsanto Co. 317/8 313/4
Marcor 433/8 4372
Motorola Inc. 4174 427/8
Nation. Biscuits 423Ai 427-i
Nation. Cash. 4974 497/8
Nation. Distill. 153/s 15V2
Nation. Lead 187/a 183/ 4
North Am. R. 18 18
Olin Mathieson 147a 143/.,
Pac. Gas & El. 23 227/8
Panam 9 8V4
Parke Davis 1572 167s
Penn Central 117s 107s
Pfizer & Co. 31V» 313/s
Phelps Dodge 4274 427a
Philip Morris 35 367a
Phillips Petrol. 25 255/8
Polaroid Corp. 637s 66
Proct. & Gamb. 46r,/s 471/4
R. C. A. 217s 21'Va
Republic Steel 293/4 29V2
Revlon Inc. 543/i  543/«
Reynolds Métal 253/s 2572
Reynolds Ind. 41 4i72
Rich.-Merrell 50 495/s
Rohm-Haas Co. 6072 60
Royal Dutch 333/4 347a
Schlumberger 5872 57
Searle (G. D.) 3472 35
Sears, Roebuck 5672 5672
Shell Oil Co. 38 38
Smith Kl. Fr. 33 3974
South Pacific 27 2774
Spartans lnd. 77s 77a
Sperry Rand 263/8 263/s
Stand. Oil Cal. 4l7s 41
Stand. Oil of I. 407s 4l7a

NEW TORK

Stand. Oil N. J. 543/8 547s
Sterling Drug. 333/s 33V4
Syntex Corp. 23 23V4
Texaco 2672 2674
Texas Gulf Sul. 167s 17
Texas Instrum. 757s 783/a
Texas Utilities 495/s 49
T. W. A. 123/8 1274
Union Carbide 32 3274
Union Oil Cal. 25 25-Vs
Union Pacific 31V4 3274
Uniroyal Inc. 143/a 14'/4
United Aircraft 267a 267a
United Airlines 147s 14
U. S. Gypsum 463/4 4872
U. S. Steel 323/s 3272
Upjohn Co. 363/4 37V«
Warner-Lamb. 623/a 627s
Westing-Elec. BlVi 6174
Weyerhaeuser 45V2 457a
Woolworth 29Vs 29V2
Xerox Corp. 76'/4 7674
Zenith Radio 247a 243/4

TOKTO

Hitachi Ltd. 113 112
Kajima constr. 308 313
Masushita El. 541 556
Sumitomo Bank 265 265
Takeda 306 302
Tokyo Marine 238 238
Toyota Motor 342 342

NEW TORK

Ind. Dow Jones

Industries 684.21 687.36
Transports 138.27 137.41
Services publics 98.13 98.29
Vol. (milliers) 8890 6860
Moody's — —
Stand & Poors 81.35 81.58

Billets de banque étranger!

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes — .65 — .69
Marks allem. 117— 120. —
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4925.- 4980.-
Vreneli 45.— 48.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 57.— 58.50
BOND-INV. Fr. s. 95.50 97.25
CANAC Fr. s. 127.— 129 —
DENAC Fr. s. 75.— 76.50
ESPAC Fr. s. 214.— 216 —
EURIT Fr. s. 150.— 152.—
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. s. 118.— 120.—
GLOBINVEST Fr. s. 79.50 81.—
ITAC Fr. s. 229.— 231 —
PACIFIC-INV Fr. s. 91.— 92.50
SAFIT Fr. s. 196.— 198.—
SIMA Fr. s. 144.— 146.50

communiqués par : (UBS)Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzï, Riki
et Ping©

V
/̂̂L OosmopTfss

DE 3. LE VAILLANT: No 1135
HORIZONTALEMENT. — 1. Les cras-

ses du populaire. La 3e personne. 2. Elle
n'est pas vilaine, bien sûr. 3. C'était
autrefois chez les Romains. Elles se
font plutôt dans l'affolement. 4. Pronom
personnel. Le péché mignon des Mar-
seillais. Rat sans queue. 5. Possessif.
Mis ma confiance. 6. Prénom russe. Se
trouvant. 7. Grand mangeur de poisson.
Sur la portée. 8. Fut un diplomate
français. Toujours en plus. Figure de
la Bible. 9. La marée les recouvre. Fleuve
d'Italie. 10. Grand réservoir d'hommes.
Cela se passe à la chasse.

VERTICALEMENT. — Sera à proxi-
mité. 2. Il a souvent un grand nombre
d'années de campagne. 3. D'un jaloux,
il subit la sauvage fureur et connut ,
jeune encore , un trépas plein d'horreur.
Rendis plus beau. 4. Plus d'un a sali
le sien. Aucune n'apportera le bonheur
à tous. Pronom personnel. 5. Préfixe
souvent privatif. D'un auxiliaire. Canton
français. 6. Vide. Sévices militaires. 7.
Personne ne leur tient compagnie. Ar-
ticle. 8. Pronom personnel. Tendre forte-
ment. 9. Un col des Alpes. Quand on
en prend , on finit par être gris. 10.
Causait une blessure. Arrive à la fin de
l'année.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Corne-
muses. 2. Ecouterait. 3. Renie ; Nora.
4. Tact ; mener. 5. Inès ; osé. 6. Fi ;
pu ; le. 7. Ièble ; vais. 8. Anianaises.
9. Ineptie ; da. 10. Sensée ; si.

VERTICALEMENT. — 1. Certifiais. 2.
Océanienne. 3. Ronce ; bien. 4. Nuits ;
laps. 5. Eté ; pente. 6. Me ; mou ; aïe.
7. Urnes ; vies. 8. Saône ; as. 9. Eire ;
lieds. 10. Star ; essai.



Ceylan - Paradis tropical

IBGSy. -V ; 'W^^^  ̂ IJJ^^ _ \^ \_\ W mm\ \ A I Amm% B  ̂ JL J__J^^ Ĵ

Tél. 032 / 2 99 22

• C I N É M A S  O
I»Msfc{»k»f3w* -̂i-Ti 20 h. 30

m Interdit au moins de 18 ans
m Exotisme ou... ?
¦ B O R A - B O R A
_ Le film le plus « chair » de l'année de Ugo Liberatore

¦ |333SH BEKCEI 16 ans 20 h. 30
m Rod Steiger Claire Bloom Judy Geeson
g dans une réalisation de Peter Hall

UNE FEMME DE TROP... PERVERSE !
Les secrets de la vie intime d'un couple moderne

g I — W
____^_\_______

\ 18 ans 20 h. 30

g OMAR SHARIF ANOUK AIMÉE
, } LE RENDEZ - VOUS

Une histoire très moderne et vieille comme le monde :
¦ celle de la jalousie.

, Billi iMH Mfl fffrfrfrt'Jtl ce soir à 20 h. 30
_ En grande réédition :¦ le chef-d'oeuvre de H. G. CLOUZOT
¦ LE SALAIRE DE LA PEUR
g avec Yves Montand - Charles Vanel - Vera Clouzot
¦ KETj ilTl BJKJBBEHEI ce soir à 20 h ' 30
_ KmS—\SMMmmlJlKX£AÀM Panavision - Couleurs
m Le dernier succès d'ELIA KAZAN d'après son roman
¦ L'ARRANGEMENT
_ avec K. Douglas - F. Dunaway - D. KERR et R. Boone

Chaque séance débute par le film Faveurs suspendues

I 1921
ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE

LUNDI 22 JUIN, à 20 h. 30

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST (chez Tony)

Dernier délai d'inscription pour la
COURSE A ISTAMBUL en 1971

Nous cherchons

quartelage
hêtre

Faire offres à : Mai-
son
MEYER - FRANCK
Tél. (039) 3 43 43.

C O O P E R  « S »
Mod. 1969 - Type 1300

Splendide COOPER, couleur bleu
clair métal, Ire main, état impec-
cable. - Voiture équipée radio,
jantes larges, ailettes, volant cuir,
housses baquets, compte-tours, etc.

Fr. 7900.—.
Garage PLACE CLARAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE

Entretien du sol, environ 1 heure par
soir ou personne à la demi-journée.
S'adresser : Jouets Weber, tél. 039/3 30 69.

f VITRINES
murales, à louer, centre-ville, à
proximité avenue Léopoid-Robert.
Tél. (039) 2 38 03.V I J

-

A VENDRE

PENDULE
EMPIRE

avec cloche de verre.-.Etat parfait

S'adresser c/o Meubles GRABER
73, Avenue Léopold - Robert

Nous cherchons pour un jeune
horloger de Jamaïque

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE

dès le ler septembre 1970.
Faire offres à la Fabrique des
montres ZODIAC S.A., Le Locle,
tél. (039) 5 23 42.

A LOUER pour, le, 1er octobre 1970
, tp  dans, -irnrnguble. actuellement en

construction A GORGIER

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Garage à Fr. 50.—.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE Si A.

2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 75

e^b
A LOUER

appartement
de trois pièces, avec
tout confort, rue
des Arêtes, pour fin
juin 1970.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, tél. (039)
2 98 22.

Hôtel du Lac
Saint-Moritz

Chambre, petit dé-
jeuner, souper et

taxe.
Chambre pour fa-
milles: fr. 14.—.
Chambre à 2 lits :

fr. 15.—.
Tél. (082) 3 35 72

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :

QUOI OFFRIR ?
tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES
Avenue
Charles - Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

Etudiante
cherche travail

pendant ses vacances du mois de juillet.
Téléphoner au (039) 8 13 92.

A vendre
Moteur de bateau ,
marque Evinrude,
6 CV, avec réser-
voir à essence, très

peu utilisé.

Téléphoner au (039)
3 17 53 à partir de
11 heures.

VACANCES
À VERBIER
Encore quelques appartements
de libres pour juillet et août.
Prix moyen : Fr. 150.— par
mois et par personne.
Charges comprises.

J. VITTEL, AGENCE IMMO-
BILIÈRE, 1936 Verbier, tél.

Bureau (026) 7 18 92
Appartement (026) 7 16 79

PRIX DISCOUNT ? NON, MIEUX QUE CELA

PRIX DE LIQUIDATION
Trains Fleischmann et Accessoires Prix normal Prix liquidé

Locomotives 69.- 49.-
Locomotives 42.- 30.-
Locomotives 56.- 42.-
Wagons 11.-à  14.- 8.-à  10.-

RABAIS DE 20 À 40%
j sur tous les accessoires Fleischmann, rails, croisements, postes de commandes, etc.

Articles LEGO — Boîtes complètes et boîtes d'accessoires.

RABAIS DE 20 À 50%
sur tous les articles

PAPETERIE - JOUETS - LIBRAIRIE

JEAN ROBERT - Balance 16
Liquidation totale autorisée par la Préfecture, du 9 juin au 31 octobre.

ITALIE - RIMINI (Adriatique)

Soggiorno ALA
Via Galileo Ferraris 9, zone tranquille
et verdoyante - Prix extrêmement avan-
tageux. — Consultez-nous.

Italie - RIMINI Rivazzurra (Adriatique)

Pensione AMALFI
Via Trapani 15. — Tout près de la mer.

: Excellente cuisine. — Juin et septembre
1800 lires, tout compris, ainsi que cabi-
nes mer. — Consultez-nous.

I Prêts
express
de Fr.50O.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

\j $  Tout peut se
j à W  régler par poste.

jÀ^L. Ecrivez aujour-
W  ̂d'

hui-
Service express

Nom 
Rue B|
Endroit I

NouveSSe victoire Opel!

« Opel
__ ^_ wj SA v Opel, la voiture de confiance -

_̂ M : \  M _\ ^̂  
Un produit de la General Motors

W 8k ^m\\\ mm ~m\ ™ m\ ¦ là W OH

a la course de Côte du Salève (France)
Classe : Tourisme de série 1600 cms et plus

—[W Frédy FREYTAGy Autô-EcoleVLa Chaux-de-Fonds ;

S/OPEL CADETTE RALLYE 1900
meilleur temps du groupe 1

Distributeur officiel \J r LL pour le district de La Chaux-de-Fonds

GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone (039) 3 46 81



Les formules-choc
des Shadoks

Pour une oreille bien excercée, il
n'y a pas de bruit qui ne puisse être
entendu comme une musique et réci-
proquement.

Quand la lune était pleine, elle était
trop lourde et elle tombait.

On appelle passoire, tout instrument
sur lequel on peut définir trois sous-
ensembles ; l'intérieur, l'extérieur et les
trous.

Le plan shadok d'organisation scien-
tifique de la terre était très simple :
une place pour chaque chose et chaque
chose à sa place.

Eduquer les Shadoks n'était pas cho-
se facile. Leurs cerveaux avalent en
effet une capacité tout à fait limitée.
Ils ne comportaient que quatre cases
et le plupart du temps, trois étaient
bouchées.

Combien de marins, combien de ca-
pitaines en restant tranquillement au
coin du feu, auraient pu s'éviter la
peine de ne jamais revenir.

Principe de base de la musique sha-
dok : c'est en forgeant que l'on devient
musicien.

D'une façon générale, tout oeuf se
compose de trois parties : l'intérieur,
l'extérieur et... l'entre-d'eux.

Le mal de lune est une maladie uni-
verselle qui s'attaque à tout, dont on
ne sait rien sauf que cela se guérit en
tapant sur la partie malade.

Dans la marine, c'est un principe,
pour qu 'il y ait le moins de mécon-
tents possible, il faut toujours taper sur
les mêmes.

Les mathématiques, ça les intéres-
sait. Mais brûler le professeur c'était
intéressant aussi, faut dire.

Et le marin termina l'histoire sur
une de ces vieilles maximes dont il
avait le secret : « C'est encore dans la
marine qu'il y a le plus de marins ».

SI J'ÉTAIS VOUS
de Julien Green. Adaptation : Ange
Casta. Dialogues : Robert de Saint
Jean. Réalisation : Ange Casta. Film en
couleur.

Avec : Jean-Paul Moulinot, Cathe-
rine Rouvel , Lyne Chardonnet, Gabriel
Dussurget.

Sujet : Francis rencontre un homme
qui lui propose un marché très ten-
tant : en échange de son âme il aura
le pouvoir de devenir n'importe quelle
personne, au gré de ses rencontres, et
aussi souvent qu 'il le voudra. Francis
accepte. Après avoir changé de per-
sonnalité de très nombreuses fois,
Francis bernera le diable et redevien-
dra lui-même, pour son plus grand
plaisir.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 13.00 Mardi les gars.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La Char-
treuse de Parme (7). Entre 16.00-16.30
Tour de Suisse. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le
journ al du soir. Informations. 18.05 La
terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde 19.30 Magazine 1970.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Le Prix ,
tragi-comédie. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

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

20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Prestige de la musique. 21.30 En-
cyclopédie lyrique Siegfried (VII). 22.00
Anthologie du jazz. 22.30 Les beaux-
arts. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Inf. -flash à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
12.40 Rendez-vous de midi. 12.45 Tour
de Suisse. 14.00 Petit cours de main-
tien. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Idomé-
née, opéra. 16.05 Tour de Suisse. 16.10
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Iniior-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15, Informa-
tion. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Petit Abécédaire des grands maîtres.
21.15 Orchestre récréatif. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Le jazz au
japon. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Inform. -flash à 14.00, 16.00 , 18.00. —
12.30 Informations Actualités. Revue
de presse. 13.05 Téléphone du Tour de

Suisse. 13.10 Feuilleton. 13.25 Guita-
re. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Thé dansant et Tour de Suis-
se. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Echos monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tour de Suisse. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.40 Le Radio-
Orchestre et le Trio de Trieste. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne., 23.45-23.55 Cous d'espéranto. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. M'roir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00-11.00 Informa-
tions.12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Telemann. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
Telemann. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.15 Rencontre
à la Maison de l'UneSco à Paris, avec
M. Christophe. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque
internationale. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Orchestre Addy Flor.

MONTE-CENERI
Information-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. —
5.00 Cours d'allemand. 5.30 Concert ma-
tinal. 6.10 Peti t carnet musical. 6.30
Espresso en musique. 6.45 Chronique
parlementaire. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Un grand
Suisse

à l'ORTF

Points de vues

Piaget, un des plus grands hom-
mes de notre temps. Tel est le ju-
gement du réalisateur Jean-Clau-
de Bringuier qui présentait, di-
manche et lundi soir , un film sur
le savant- neuchâtelois (France I).

L'homme ? D'apparence un sa-
vant à la Jules Verne : cheveux
blancs en bataille, oeil malicieux
derrière de grosses lunettes, l'air
bonhomme, paisible. Tel il est
dans son jardin. Au centre d'épis-
témologie, il reste lui-même : bon-
homme, plein d'humour, mais
d'un mot il fait la synthèse, d'un
regard il cueille l'idée. Il est
l'homme qui met en lumière, en
évidence. Ce qui lui permet de
survoler toutes les sciences (phy-
sique, biologie, cybernétique, logi-
que, mathématiques, philosophie,
psychologie) c'est qu'il a une ligne
de pensée : l'approche épistémolo-
gique, c'est-à-dire l'étude des con-
naissances. « Il met de l'ordre
dans le cerveau humain », disent
ses disciples. C'est le plus grand
compliment que peuvent lui dé-
cerner les savants accourus du
monde entier à Genève. Pour Pia-
get, l'intelligence du génie est
simplement une intelligence qui
fonctionne normalement, à plein.
Telle la sienne.

Rencontre exceptionnelle avec
un homme exceptionnel. Tel est
le pari tenu de Jean-Claude Brin-
guier. Deux heures de film, d'une
densité rare à la télévision. Des
interviews sans temps morts, dif-
ficiles. Et c'est l'ORTF qui nous
fait entrer pour la première fois
dans l'univers de ce Suisse aux
dimensions universelles.

Marguerite DESFAYES.

TVF I
21.00 - 22.50 « A armes égales ».

C'est sur le thème « Le Rôle de
l'Etat » que s'affronteront « A Ar-
mes Egales » M. Edgar Faute, an-
cien Président du Conseil , Ancien
Ministre de l'Education Nationale ,
député du Doubs et M. Michel Ro-
card , Secrétaire Général du P.S.U.
et Député des Yvelines.

Le film de M. Edgar-Faure sera
réalisé par Jean-Pierre Alessandri ;
celui de M. Michel Rocard par Guy
Seligmann.

TVF II
21.00 - 22.00 « Alice », de Jean-

Roger Cadet.
Alice, six ans environ , court dans

la rue, entre les grands immeubles
qui forment le décor de son univers

Michel Rocard et Edgar Faure dans « A armes égales ». (photo Dalmas ,

quotidien. De temps en temps, elle
se retourne, un peu inquiète : Ali-
ce est suivie. Derrière elle, écheve-
lée, jambes nues, en robe de cham-
bre, un groupe de harpies, agres-
sives la harcèle. Elles approchent
de plus en plus près. Alice les voit
soudain en gros plan et découvre
qu 'elles ont toutes le visage de sa
maman , Mélie...

C'était un cauchemar. Alice se
réveille dans les bras de sa mère
qui lui sourit. Les rêves, les phan-
tasmes d'Alice tiennent une grande
place dans son univers. A travers
eux , elle découvre la réalité et les
lois qui gouvernent les adultes. En-
tre ces camarades, petits et grands ,
complices de ses curiosités d'enfant
et sa maman dont elle a compris la
solitude. —¦ Alice n'a pas de papa
— ce sera l'apprentissage doulou-
reux de la vie.

Sélection du jour

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Femmes japonaises.
13.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Arc-en-ciel munichois.
19.10 (c) Revolvers et Jupons.

19M5 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Miroir-sports.
21.00 (c) Opération Vol.
21.50 Nos voisins de l'Est.
22.20 (c) Informations. Météo.
22.35 (c) Umpulslons.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télévillage

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez.
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 La Maison de Toutou

Le Grand Sommeil.
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain

(22e épisode.)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks

Feuilleton animé de Jacques Rouxel. Texte dit par Claude
Pieplu. Musique de Robert Cohen-Solal et Philippe Beetz.
Réalisation : René Borg.

20.30 Bas de Cuir
d'après l'œuvre de J. Fenimore Cooper. 2. Les Chasseurs de
Daims (2e partie) .

21.00 A armes égales
Emission de Michel Bassi, Alain Duhamel, André Campana,
Jean-Pierre Alessandri et Igor Barrère. Ce soir : Edgar Faure -
Michel Rocard : le rôle de l'Etat.

22.50 Les grands champions de la boxe
Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la
participation de Loys Van Lee;*Ce sOtr r"Phmb Carnera - "̂  "*

i -Joe Louis (21 juin 1936 à New York). » « » *
23.10 Télénuit ' '

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.00 (c) La Femme en blanc
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Père Dodo.
19.30 (c) 20 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
21.00 (c) Alice

Scénario : Léonce Veron. Dialogues : Gabriel Blonde. Avec :
Christine Planet, Malka Ribovska. Réalisation : Jean-Roger
Cadet.

22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Le mot le plus long
22.15 (c) On en 'parle

Emission de Jacques Chabannes.
22.35 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles1
18.05 Cours d'anglais

Slim John. 10. We're going away.

18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 Plum-Plum

Une dernière émission avant de s'endormir.

19.00 Comment ne pas épouser un Millardaire
4e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléj ournal
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés de la 6e étape : Meiringen-Finhaut.

20.25 (c) Carrefour
20.40 Canal 18-25 - , , j

Emission du Département Science et Education, préparée par
Nathalie Nath, Jean-Claude Deschamps, Roland Christen et
Pierre-Pascal Rossi. Avec la collaboration de Michel Dami et
Gérald Mury.

22.35 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour

MARDI

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Une Année avec Diman-

ches.
20.00 Téléjournal.
20.25 Vert - Orange - Rouge.
21.15 Magazine Sport 70.
22.00 Téléjournal.
22.10 Bibi, Max et Evergreens.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.

19.50 Rencontres.
20.00 Téléjournal.
20.40 Magazine régional dé la

Suisse italienne.
21.00 Les Murailles de Jéricho.
22.40 Session des Chambres

fédérales.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 (c) Prix Jeunesse 1970.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) A feuilleter...
21.00 Kaddisch nach einem

Lebenden.
22.05 (c) Téléjournal. Météo.
22.25 Concert symphonique.
23.10 (c) Téléjournal.
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La machine à faire du temps? Utopie!
Sauf chez Rank Xerox!

Car Rank Xerox'en possède une: le Rank Xerox 3600 avec trieuse. permet de faire fonctionner plus rationnellement vos circuits acîministratifs, de
_ Le Rank Xerox 3600 vous permet de multicopier directement sur du papier prendre des décisions plus rapides et, souvent, meilleures. En résumé: vous gagnez

ordinaire. Sans matrice. Avec propreté et netteté irréprochables. Un exemplaire à du temps. Vous voyez bien que ça existe, les machines à faire du temps. Chez Rank
la seconde, soit 60 par minute ou 3600 à l'heure. Xerox. Appellez-nous.

Et quand notre machine à faire du temps est couplée à la trieuse automatique
(que nous appelons Sorter), vous gagnez vraiment un maximum de temps. Un
exemple: vous devez distribuer un rapport de plusieurs pages à différents collabora- 
teurs... grâce à la machine à faire du temps et au Sorter , ils l'auront sur leur bureau "r\ » T|TTT' BWflBKWBB
quelques minutes après. Le Rank Xerox 3600 avec Sorter multicopie aussi rapide- JLucaJN XX B__U 

__
$__% :

ment qu'il assemble le tout. Avec, pour vous, des avantages décisifs: vos collabora- *̂"™*™*"
teurs sont ainsi largement et rapidement informés. Et tout le monde sait qu'un ' Rank Xerox SA Genève022/317930,Lausanne 021/2220 12,Beme031/45 9222
collaborateur mal informé revient toujours trop cher. Le Rank Xerox 3600/Sorter Bâle 061/35 95 90, St-Gall 071/23 14 61, Zurich 051/25 86 30

Toute entreprise est plus efficace avec RankXerox. g
© Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. C
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Tél. (039) 238 03 T

Votre prochaine lunette avec VERRES "INTELLIGE NTS" !
Nos instruments modernes de démonstration vous révéleront nos nouveaux
verres à TEINTE VARIABLE. Vous serez étonné de voir vos nouveaux verres
s'assombrir ou s'éclaircir selon l'intensité lumineuse. Vous aurez des verres dit
«INTELLIGENTS ».
Avec cet avantage vous pouvez aussi avoir les nouveaux verres à PUISSANCEPROGRESSIVE susceptibles de rempl acer les 3 lunettes que vous utilisez p ar
une SEULE vision rapprochée , éloignée et solaire.
Nos opticiens spécialisés vous pr ésenteront les derniers modèles et résoudront I
votre problème « LUNETTE ».

§L A  

SOCIÉTÉ
SUISSE

DE SECOURS
MUTUELS
HELVETIA

(Caisse maladie)

cherche pour le printemps 1971
ou date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
à proximité du centre. 60 m2 en-
viron.

Les offres doivent être adressées
à SSSM HELVETIA, 19, av. de
Beaulieu, 1004 Lausanne.

Machine
à laver la
vaisselle

10 à 12 person-
nes, ouverture

frontale, intérieur
inoxydable.

Prix imbattable
Fr. 1090.—.

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

GEL DE
FROMENT
c'est si facile...
En vente chez :
Magnin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

A remettre en Ajoie, pour raison
de santé,

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

comprenant maison d'habitation,
garage, entrepôt et matériel en bon
état de travail.

Les -demandes sont à adresser sous
chiffre 300.497 à Publicitas, Delé-
mont.

CÔTE D'AZUR - Bandol
TERRAIN à vendre, 3000 m2, vue sur la
mer. S'adresser à M. André IFF, 25 rue
de l'Est, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 54 23 aux heures des repas.

ACHATS - VENTES
de meubles d'occasion. Débarras de
caves et chambres-hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27, le soir i
(039) 3 83 69.®plerfglas

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76

APPARTEMENT
3 chambres et cuisine A LOUER pour
septembre.

Ecrire sous chiffre BX 13442, au bureau
de L'Impartial.

PARIS
BOULANGER
sérieux1, est cherché
à partir de juillet ,
pour pâtisserie-cui-
sine. Gérard Probst ,
12 rue Capt Ferber ,
Paris 20e.

A LOUER

appartement
3 Va pièces, tout confort. Libre mi-juillet.
Tél. (039) 2 46 81, le matin seulement.
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Pour les vieilles personnes
de l'hospice de Saint-Imier

Le comité des dames de l'Hospice des vieillards de Saint-Imier (district de
Courtelary) a sollicité un appui financier de nombreuses personnes de la région.
Il tient à exprimer sa gratitude aux généreux donateurs. Le but de cette demande
est d'organiser une course annuelle d'un jour, d'améliorer (' «ordinaire» à Noël ,
à Pâques et une fo is  en automne si les finances le permettent, d' envoyer des
f leurs  en cas de décès. Des vieillards , souvent bien seuls dans la communauté ,
trouvent ainsi une amitié agissante et réconfortante. Cette aide est un complément
efficace et appréci é à l'action entreprise régulièrement par les autorités respon-

sables, (ds).

SAINT-IMIER
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour; ni l'heure.

. .yy=:jy^âVvW»MttlW
Monsieur Willy Jeanneret-Bourquin, à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Gillardeti-Jeanneret, a Genève ;
Monsieur Robert Jeanneret-Béguelin et sa fille Patricia , à Cressier,

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

Paul JEANNERET
ANCIEN INDUSTRIEL

leur cher père, grand-père, frère , oncle , survenu après une longue
maladie, dans sa 92e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 17 juin 1970,, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée rue de la Gare 21, Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

SAINT-IMIER, le 15 juin 1970.

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

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE

DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès subit de son

dévoué secrétaire

Monsieur

Me André BARRELET
L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

A tous ceux qui nous ont adressé tant de témoignages d'affection et de
sympathie, nous exprimons nos remerciements émus.

MADEMOISELLE BERTHE SANDOZ
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

CORCELLES
REMERCIEMENTS

La famille de
MADAME FLORA CLOTTU

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs et leui exprime sa sincère reconnaissance et sa profonde
gratitude.

CORCELLES, juin 1970

LE LOCLE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA FAMILLE DE MADAME BERTHE JAQUES-MARGOT.

LE LOCLE, le 10 juin 1970.

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

PRIX MODÈRES
-—

Le pâturage de Droit, près de Malleray
n'est pas un lieu où vider les poubelles

Le Conseil municipal de Malleray
s'est réuni récemment. Plusieurs récla-
mations sont parvenues aux autorités
concernant les poubelles qui sont ren-
versées sur les trottoirs par des chiens.
Il est recommandé aux propriétaires
de chiens de tenir ces derniers en lais-
se. D'autre part il a été constaté que
des personnes vont déposer des déchets
dans le pâturage du Droit , sans se don-
ner la peine d'aller jusqu 'au dépôt
des ordures. Cette manière de faire
est dangereuse pour le bétail et n'est
pas hygiénique. Une surveillance sera
exercée et les délinquants seront mis
à l'amende.

CYCLOMOTEURS
Il est rappelé aux détenteurs de

cyclomoteurs l'interpellation qui a été
faite lors de la dernière assemblée
municipale. Certains jeunes gens ne
devraient pas confondre les trottoirs
avec une piste cyclable, et ils devraient
éviter le bruit autour des immeubles
locatifs. Les parents sont responsables
des enfants en cas de plaintes.
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Une demande pour la pose d'un dis-
tributeur de boissons est parvenue aux
autorités. Cette demande sera trans-
mise aux instances supérieures avec
recommandation.

TÉLÉSKI LA GOLATTE
Toutes les communes de la Vallée

ont été sollicitées pour verser une sub-
vention pour l'ouverture des chemins
en hiver. Le Conseil considérant que
c'est pour le bien de la jeunesse et
des sportifs, décide de participer aux
frais selon un barème établi.

FERMETURE
DES BUREAUX COMMUNAUX

Le Conseil municipal a décidé de
fermer complètement les bureaux com-
munaux pendant les vacances, soit du
20 juillet au 2 août, à l'instar des com-
munes voisines.

COLLECTE POUR LA JEUNESSE
Cette collecte sera faite par l'école

primaire, le Conseil la recommande
auprès de la population.

AVIS DE CONSTRUCTIONS
Quatre demandes de permis de bâtir

sont parvenues au secrétariat munici-
pal , deux font l'objet d'un petit permis

et deux seront transmises à la préfec-
ture après le délai prescrit.

COLONIES DE VACANCES
Il est pris connaissance du règle-

ment du camp de La Lenk. Le Conseil
se déclare d'accord avec l'organisation
du camp 1970 et le financement propo-
sé.

BOURSE D'APPRENTISSAGE
Une demande pour l'obtention d'une

bourse d'étude est examinée. Il sera
donné suite à cette demande. Il est
rappelé aux apprentis et étudiants
que les bourses doivent être deman-
dées avant le 30 septembre 1970 pour
l'année courante.

SORTIE
DES PERSONNES ÂGÉES

Comme les années précédentes, une
course pour les personnes âgées se fera
dans le courant du mois. Le Conseil
municipal donne son accord pour par-
ticiper aux frais.

SUBVENTION CONSTRUCTION
Les demandes pour obtenir la sub-

vention communale pour les nouveaux
immeubles, (maisons à 1 ou 2 loge-
ments) se feront sur formules officiel-
les mises à disposition par la Munici-
palité , et seront accompagnées des do-
cuments suivants : a) esquisse du projet ,
plans en surface et en coupe, b) devis
récapitulatif du coût probable de la
construction.

IN MEMORIAM

Jean Pierre GRABER
16 juin 1956 - 16 juin 1970

Ton souvenir demeure en nous

toujours fidèle et reconnaissant.

Ta famille

SAINT-IMIER

Hier matin, un accident de la circula-
tion routière s'est produit vers 6 h. 20
au passage à niveau CFF, à la sortie
ouest de la localité, près de l'Hospice
des vieillaz'ds : un automobiliste loclois
a coupé le virage au moment où arri-
vait en sens inverse une automobile
conduite par une personne de Villeret ,
se rendant à La Chaux-de-Fonds. La
collision fut inévitable. Néanmoins, les
occupants des véhicules, qui se ren-
daient à leur travail , n'ont pas été bles-
sés. Les dégâts matériels sont assez im-
portants, (ni)

Violente collision

SONVILIER

Le Hockey-Club de Sonvilier , l'un
des plus anciens clubs de la région,
tient à préparer la saison prochaine. Il
a engagé un entraîneur-joueur qui dé-
jà maintenant s'occupe de la prépara-
tion physique des joueurs. D'autre part ,
pour cette saison, l'équipe disposera de
la patinoire artificielle de St-Imier,
deux fois par semaine. Tout ceci est
fait surtout afin de maintenir le HC en
2e ligue. Pour un futur plus lointain ,
une équipe de juniors sera entraînée et
inscrite en championnat.

Toutes ces nouveautés posent de gra-
ves soucis financiers à la société et
c'est entre autre pourquoi , une grande
kermesse sera organisée cette semaine,
soit les 19 et 20 juin , (pz)

Les activités en bref
¦ La S.F.G. a participé dernière-

ment à la Fête jurassienne de gymnas-
tique à Aile.
¦ Le Jodler-Club Mt-Soleil, pour sa

part, est allé à la Fête cantonale des
Jodlers à Frutigen et s'y est très bien
comporté.
¦ Le Corps des sapeurs-pompiers

a consacré son dernier exercice au net-
toyage des bords de routes.
¦ Les terrassements de la future

place de sport seront poursuivis cet
automne par l'armée, si le temps le
permet.
¦ L'assmblée ordinaire de la Com-

mune municipale aura lieu à la Mai-
son de paroisse, vendredi 19 juin pro-
chain, à 20 heures, (pz)

Le Hockey-Club prépare
l'avenir

Etat civil de mai
¦ifÉÊ» i », ,Naissances

3. Brahier Christophe-Raymons, fils
de Raphaël,: agriculteur, et de Made-
leine née Frésard, à Lajoux. — 11.
Cachot Fabienne,. fille dé Jean-Claude,
restaurateur, et de Jeannine née Clé-
mence, à Goumois. — 20. Jutzi Clo-
tilde, fille de Roland, électricien, et de
Thérèse née Reviron, à Saignelégier.
— 25. Willemin Cédric-Olivier, fils de
Irénée, mécanicien, et de Marie née
Baume, aux Breuleux. — 29. Jean-
bourquin Steve-Michel, fils de François,
dessinateur-géomètre, et de Yvette née
Jobin , à Saignelégier.

Mariages
8. Aubry Michel-Joseph-Lucien-Au-

guste, agriculteur, et Maitre Chantal-
Juliette-Alice, respectivement aux
Emibois et à Muriaux. — 15. Frésard
Paul-Emile, employé de banque, et
Schluchter Marlyse-Rosette, respective-
ment à Saignelégier et Courrendlin.

Décès
1. Aubry née Pierre, Marguerite-Cé-

lestine, 1893, veuve de Aubry Jean-
Esther-Jules, à Montfaucon. — 11. Hue-
lin Jules-Albert, 1882, à Muriaux. —
14. Chopard Henri-Louis, 1880, veuf
de Berthe-Ida née Maire, à Trame-
lan. — Humair ' Pierre-Joseph-Simon,
1911, époux de Andréa-Rosa-Gertrude
née Rebetez, aux Genevez. — 19.
Jeanbourquin née Clémence, Flavia ,
1887 , épouse de Jeanbourquin Léon ,
aux Bois. — 21. Talon Marguerite-
Cécile, 1892, à La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER

TRAMELAN

Naissances
3. Brechbuhler Philippe-Fritz, de

Fritz-Ghislaine-Marie-Elisabeth - Odi-
le, née Masson, au Noirmont. — 5.
Hasimovic Marko-Aloïs, de Slavko et
Rosalie, née Cerne. — 7. Berlincourt
Chantai , de Germain-Roger, et Josée,
née Botteron. — 12. Bogli Philippe, de
Hans, et de Heidi , née Ruegsegger. —
18. Ackermann Nathalie-Rachele, de
Paul et Marina-Rachele, née Dalla
Piazza. — 21. Reinhart Markus, de
Werner-Peter, et Christiane-Gisèle-
Jeanne-Andrée, née Hude. — 23. Gy-
ger Armin, de Markus, et Gertrud,
née Hofstetter, à Mont-Tramelan'. —
26. Gerber Kurt-Walter, dé" Josua ''-'1

Walter, et Louise-Anna, née Rothen-
bûhler, à Mont-Tramelan.

Promesses de mariage
9. Luthi Marc, à Tavannes, et Hou-

riet Claire-Lyse, à Tramelan. — 12.
Rebetez Roland-Rodolphe, aux Gene-
vez, et Vuilleumier Nancy-Hélène, à
Tramelan. — Bircher Alfred, au Noir-
mont, et Lehmann Gertrud-Klara, à
Tramelan. — 14. Dini Giuseppe, à Tra-
melan, et Roncone Angela-Maria-Te-
resa , à Reconvilier. — 19. Houmard
Paul - Auguste, à Champoz, et Etienne
Marie-Jeanne, à Tramelan. — 21.
Zryd Christian, à Tramelan, et Marti
Jocelyne-Pierrette, à Tavannes. — 25.
Schmid Pierre-Alain, et Muller Thé-
rèse, les deux à Tramelan. — Brunner
Erich-Richard , à Bassecourt, et Freu-
diger Heidi-Nelly, à Tramelan. — 28.
Siegenthaler Max-Werner, et Jeangue-
nin Jeannine-Alice, les deux à Trame-
lan.

Mariages
2. Klây Robert-Hans, et Bôgli Hanna ,

les deux à Tramelan. —¦ 8. Mathez
Marc-André et Brakmann Gisa-Inge-
borg-Gerda, les deux à Tramelan. 8.
Kohler Jean-Pierre-Alain, et Gagne-
bin Jacqueline-Nelly, les deux à Tra-
melan. — 9. Voirol Paul-Edouard , à
Tramelan et Niederhauser Erika, à Ta-
vannes. — 15. Houriet Jean-Frédéric,
et Stûssi Madeleine-Elsbeth, les deux à
Tramelan. — 22. Lehmann Peter-Hein-
rich , à Tramelan, et Luthi Johanna, à
Saignelégier. — Leuba Yves-René, à
Bienne, et Desvoignes Lilette-Elvire,
à Tramelan. — 23. Dudo Gaston-Mar-
cel , à Bert (F), et Vuilleumier Michèle-
Renée, à Tramelan. — 28. Reichen Jurg,
à Berne, et Graden Suzanne, à Trame-
lan.

Décès
4. Epenoy, née Noirjean , Elisabeth-

Cécile, épouse de Charles-Henri , née
en 1908. — 5. Rossel Charles-Alexis,
veuf de Jeanne-Emilia, née Wenger,
né en 1888. — 9. Marchand , née Bégue-
lin Lucienne-Andrée, épouse de Mar-
cel-André, née en 1926. — 14. Chopard
Henri-Louis, veuf de Berthe-Ida , née
Maire, né en 1880. — 15. Rossel, Laure-
Elise, célibataire, née en 1876. — 18.
Droz , née Guillaume-Gentil, Emma-
Lucette, veuve de Virgile-Robert, née
en 1883. — 21. Herter , née Félix, Aline,
veuve de Oscar, née en 1888. — 26.
Dumont-dit-Voitel , Ulysse-Constant,
div. de Marie-Justine-Sylvie, née Jan-
ton , né en 1886. — 31. Rossel , André-
Roland , époux de Blanche-Héléna, née
Vuilleumier , né en 1907.

Etat civil de mai

'Naissances
2. Leonardo, fils de Pantaleo Zizzari-

Bardoscia. — 6. Anne-Catherine, fille
de Otto Fuss-Siegenthaler. — Romain,
fils de Lino-Giacinto-Antonio Gajo-
Frossard. — 8. Isabelle, fille de Jac-
ques-Alfred Burkhalter-Sandoz. — 12.
Claudio, fille de Rodolfo Alonso-Fer-
nandez. — 16. Claudio-David, fils de
Dante Fantig-Zorza. — 18. Alain, fils
de Philippe-Paul Cornali-Engel. — 19.
Christian-Gilbert, fils de Gilbert-Mau-
rice Racheter-Hostettler. — 20. Nicole,
fille de Sébastian Campo-Mosquera. —
23. Provvidenza, fille de Antonino Ba-
gnato-Finocchiaro. — 26. Nathalie, fille
de Michel-Georges Annen-Liengme. —
30. Stéphanie-Monique, fille de John-
Serge-François Buchs-Adatte. — 3. Oli-
vier-Luc-Richard, fils de Luc-Bernhard
Niggli-Tercier. — 4. Sylvia, fille de
Werner Kâmpf-Lorinier.

Promesses de mariage

12. Di Stefano Carmelo, et Habôck
Verena, tous deux à Saint-Imier. —
13. Doutaz Bertrand-Louis, et Leut-hold ,
Brigîtte-Frreda, ' tous dëtrx.~':k' . Saint'7 .

' Imïér. — 15. Clémençori René, à'' 'Aeger-
ten , et Schmocker Francine-Geneviève,
à Saint-Imier. — 26. Kohli René-Ro-
land , à Saint-Imier, et Keller Marian-
ne, à Saint-Imier. — 27. Balmer Jean-
Claude, à Renan, et Fûgi Simone-Clau-
dine, à Saint-Imier.

Mariages
1. Mâtzler Christian, à Niedermuh-

lern , et Kohli Hélène, à Saint-Imier.
— Teurschmann René-Charles, à Mon-
tignez, et Pierre-Anette-Marie-Geor-
gette-Emma, à Saint-Imier. — 8. Bur-
gener Maurice-François, et Grau Yvet-
tte-Andrée, tous deux à Saint-Imier.
— 15. Holzer Daniel-Roger, à Saint-
Imier, et Amez-Droz Danièle-Liliane,
à Courtelary. — 22. Wyssmann Ulrich ,
à Kôniz, et Hinni Verena , à Saint-
Imier. — Colamaria Vito, et Diaz Elena ,
tous deux à Saint-Imier. — Pini Pierre,
à Saint-Imier, et Clémençon Marlène-
Josette, à Courtelary. — 29. Masciullo
Mario, et Nocco Giorgina , tous deux à
Saint-Imier. — Mâder Théodore-Vic-
tor , à Saint-Imier, et Emch Hanna , à
Bâle. — Jacot Alain-Robert, à Cour-
telary, et Boschung Nadine, à Saint-
Imier.

Décès

4. Tschappàt Oscar, né en 1891. —
7 Stoll Edmond , né en 1901. — 17.
Poncioni , née Mordasini , Agnèse, née
en 1885. — 26. Cattin, née Houriet,
Rachel, née en 1879. — 30. Spori
Edouard allié Vuilleumier, né en 1884.

Etat civil de mai

Foudroyée à l'écurie
Une vache a été foudroyée dimanche,

dans l'écurie de son propriétaire, M.
Hans Gerber, maire de Montfavergier.

(y)

SAINT-IMIER
Interversion de noms

Une interversion de noms nous a
fait dire que M. et Mme Donzé-Girar-
din fêtaient leurs noces d'or.

Or , en réalité, ce sont M. et Mme
Jules Girardin-Donzé qui ont eu le
bonheur de célébrer cet heureux, anni-
versaire, (ni)

MONTFAVERGIER

La Chambre criminelle du canton de
Berne s'est réunie hier matin à Delé-
mont pour désigner les jurés qui siége-
ront le 6 juillet avec la Cour d'assises
pour juger l'affaire E. P., ancien caissier
communal à Lajoux , prévenu de faux ,
de faux dans les titres, d'abus de con-
fiance, de gestion déloyale des intérêts
publics et d'escroquerie. Elle était pré-
sidée par Me Henri Béguelin, juge d'ap-
pel, assisté de Me Gabriel Boinay, juge
d'appel, et de Me Edgar Chapuis, juge
d'instruction spécial pour le Jura , de
Delémont. Des trente jurés tirés au
sort par la Cour suprême, les huit sui-
vants ont été retenus, sans récusation
du procureur ou du défendeur, Me
Jacques Saucy, de Delémont : MM. Ger-
main Maillât, termineur, Vicques ; Paul
Fluckiger, agriculteur, Porrentruy ;
Roger Pellissier, horloger, Sonvilier ;
Edmond Charmillot, mécanicien, Re-
beuvelier ; Jean Pulfer, employé, Cor-
tébert ; Sosthène Perrolle, contremaître,
Porrentruy ; Pierre Helfer, industriel,
Sonceboz ; Edmond Gigandet, mécani-
cien, Bévilard. Le suppléant sera M.
Louis Greppin, ouvrier d'usine, Cour-
rendlin. (fx)

PROCHAIN PROCÈS DE COUR
D'ASSISES

Désignation des jurés



Les forces communistes occupent toujours
une voie importante non loin de Pnom Penh
L'annonce de la reprise de deux villes occupées par les forces communistes
— Kompong Speu au Cambodge et Saravane au Laos - a été démentie
par les faits de ces dernières 24 heures. Dimanche soir, les autorités sud-
vietnamiennes indiquaient que leurs forces soutenues par des unités blindées
et l'aviation avaient délogé les forces nord-vietnamiennes et vietcongs de
Kompong Speu, situé sur la route reliant Pnom Penh à Kompong Som
(Sihanoukville). Les milieux officiels cambodgiens confirmaient peu après

la nouvelle.

Cependant, plusieurs heures plus
tard, l'information était démentie.
Les forces cambodgiennes, précisait-
on, ont dû se replier sous les tirs
nourris du Vietcong. Les communis-
tes attachent une grande importan-

ce à cette position. L'occupation de
Kompong Speu leur permet de cou-
per la route No 4 par laquelle arrive
le pétrole à Pnom Penh. Selon les ob-
servateurs, le général Lon Nol de-
vrait faire face à une crise imminen-

te si la voie n 'était pas dégagée sous
peu.

Les forces cambodgiennes sont pla-
cées devant le dilemme suivant : soit
lancer une attaque frontale contre
Kompong Speu au prix de lourdes
pertes, soit pilonner la ville jusqu 'à
ce que les communistes bien retran-
chés et approvisionnés en vivres et
en munitions cessent le combat. Cet-
te dernière tactique cependant ris-
querait d'immobiliser un nombre im-
portant d'unités alors que la pression
s'accentue autour de Pnom Penh. En
effet , toutes les grandes routes com-
muniquant avec la capitale étaient
coupées hier , sauf celle reliant Pnom
Penh à Saigon.

Dans le secteur d'An'gkor , les com-
munistes ont établi un PC dans le
temple de Prasat Lolei et ont installé

dans un édifice à Prasat Bakheng des
batteries de défense antiaériennes.

Au Laos, la prise de Saravane par
les forces gouvernementales a été de
courte durée. Les Nord-Vietnamiens
ont en effet repoussé les deux pa-
trouilles gouvernementales qui
avaient pénétré dans cette ville. Se-
lon certaines sources, les communis-
tes s'apprêteraient à attaquer les pos-
tes gouvernementaux de Bank Kok
et de Nong Boua , à 15 kilomètres à
l'est de la ville. Six bataillons nord-
vietnamiens se trouvent actuellement
dans cette région.

Pour sa part , l'ancien vice - prési-
dent Humphrey a déclaré : « L'inter-
vention militaire au Cambodge est
un échec et je la regrette ; mais je
ferai tout ce que je peux pour aider
le président Nixon à se sortir de cette
guerre. » (ap)La NASA accusée de négligence

L'ACCIDENT SURVENU A APOLLO-13

La commission d experts chargée
de l'enquête sur les causes de l'acci-
dent d'Apollo-13 a accusé hier « de
négligence sérieuse » la NASA et
deux constructeurs du véhicule cos-
mique, la « North American Rock-
well » (maître d'oeuvre du program-
me Apollo) et la « Beech Aircraft
Corporation » (constructeur du ré-
servoir d'oxygène liquide du modu-
le de service).

C'est l'explosion de ce réservoir
à 320.000 km. de la Terre qui mit en
péril la vie de James Lovell, John
Swigert et Fred Haise et amena l'an-
nulation du troisième débarquement
lunaire.

La commission d'enquête a confir-
mé que les deux minuscules inter-
rupteurs, qui faisaient fonction de
thermostats du réservoir d'oxygène
liquide, avaient provoqué l'explosion ,
après avoir été endommagés au cours
d'essais au sol, avant le lancement.

Ces interrupteurs, c o n ç u s  pour
recevoir un courant de 28 volts,
avient été branchés par mégarde sur
65 volts. Deux jours après le lan-
cement vers la Lune leur panne en-
traîna un échauffement anormal du
réservoir d'oxygène qui finit par ex-
ploser.

Nouveau record de durée
dans l'espace

Les astronautes Frank Borman et
James Lovell ont adressé leurs féli-
citations à l'équipage de Soyouz-9
qui a battu hier le record d'enduran-
ce spatiale détenu jusqu 'ici par les
deux Américains.

Au moment où Adrian Nikolaev
et Vital Sevastianov franchissaient
en effet hier le cap de treize jours ,
dix huit heures et 35 minutes (durée
du vol Gemini-7 en décembre 1965)
Borman et Lovell ont adressé leurs
« souhaits les meilleurs de succès »
et d'« heureux retour à terre » à
leurs camarades soviétiques, (ats , afp)

Un bidonville en feu
à St-Denis (Paris)
2000 sans-abri

Après trois heures de lutte , les
pompiers parisiens se sont rendus
maîtres d'un incendie qui s'était dé-
claré dans la nuit de dimanche à
lundi , dans un bidonville de Saint-
Denis, qui s'étendait sur plus de
15.000 m2 et dont il ne subsiste rien.
L'aube s'est levée sur un spectacle
de désolation. Les quelque 2000 per-
sonnes qui logeaient dans des abris
de fortune se sont enfuies. Elles ont
été tant bien que mal réunies et ré-
parties dans des salles communales.
Cependant, en l'absence de tout re-
censement officiel et précis, il est im-
possible de dire si tout le monde a
pu échapper aux flammes, (afp)

Les (vrais) objecteurs de conscience
seront dispensés de service aux EU

La Cour supi'ême des Etats-Unis
a décidé hier que tous les jeunes
gens ayant de fortes objections mora-
les au service militaire devaient être
exemptés, dans la mesure où leur
croyance est profonde et n'est pas
motivée par l'opportunité.

Interprétant le passage de la loi
sur la conscription traitant des ob-
jecteurs de conscience, le juge Hugo
Black écrit : « Ce passage exempte
du service militaire tous ceux aux-
quels leur conscience, animée par des
croyances morales, éthiques ou reli-
gieuses, ne laisserait ni repos ni paix
s'ils acceptaient de faire partie d'un
instrument de guerre » .

Cette décision annule la condam-
nation et la peine de trois ans de pri-
son de M. Alliott Ashton Welsh , in-
génieur en électronique de Los An-
geles, qui a refusé d'être mobilisé.

(ap)

Crise gouvernementale évitée en Israël
A l'origine, la (deuxième) conversion d'une citoyenne

Une crise gouvernementale a ete
évitée de justesse hier en Israël , par
la conversion in extremis d'une juive
réformiste à la religion juive ortho-
doxe.

Mme Helen Seidman, d'origine ca-
nadienne, s'était déjà convertie une
première fois au jud aïsme réformis-
te à son arrivée en Israël , il y a cinq
ans. La cérémonie de sa deuxième
conversion a été annoncée à Jérusa-
lem par le ministère de l'intérieur
douze heures seulement avant que la
Cour suprême ne soit appelée à ren-
dre son verdict sur la question de sa-
voir si un juif réformiste peut être
citoyen israélien à part entière.

Le parti national religieux (ortho-
doxe) avait indiqué que si la Cour
suprême rendait un verdict favora-
ble à Mme Seidman et si le parti tra-
vailliste de Mme Golda Meir ne s'op-
posait pas à ce verdict , il quitterait
le gouvernement de coalition. Cela
menaçait d'ouvrir une crise où les
perdants auraient été les « colom-
bes » du Cabinet , les trois ministres
de ce parti étant rangés dans cette
catégorie.

On croit savoir qu 'une pression a
été exercée sur Mme Seidman par
des personnalités religieuses et par
les dirigeants du kibboutz où elle vit
avec son mari et ses deux enfants. En
tout cas, c'est l'une des cérémonies
de conversion les plus rapides qui
aient jamais eu lieu en Israël. En gé-
néral , un délai d'un an en moyenne
est nécessaire entre la date de la de-
mande de conversion et la conversion
elle-même.

Un précédent
Il y a plusieurs mois, Mme Seid-

man s'était adressée à la Cour suprê-
me pour qu'elle demande au minis-
tère de l'intérieur d'indiquer les rai-
sons pour lesquelles elle n 'était pas
considérée comme une citoyenne à
part entière. Sa demande a provoqué
une certaine sensation dans le pays,

venant après la controverse « Qui est
juif ? » qui avait secoué Israël en fé-
vrier dernier. Dans cette première
affaire , la Cour suprême avait rendu
un verdict disant que l'enfant d'un
père juif et d'une mère non juive
devait être considéré comme juif en
dépit de la loi traditionnelle qui sti-
pule que la mère doit être juive.

Mme Meir avait alors demandé au
Parlement d'adopter une loi cassant
le verdict de la Cour suprême. La
rancœur publique qu 'elle a suscitée à

cette occasion l'a incitée à éviter la
bataille dans cette nouvelle affaire
religieuse, (ap)

0 M. Abba Eban , ministre israé-
lien des Affaires étrangères, est arri-
vé hier à Rome. Au cours de sa visite
officielle de trois jours , à l'invitation
de M. Aldo Moro, son homologue ita-
lien , M. Eban aura des entretiens
avec ce dernier , et sera reçu par MM.
Giuseppe Saragat , président de la
République, et Mariano Rumor , pré-
sident du Conseil.

L'Algérie nationalise un grand nombre
de compagnies pétrolières étrangères

Le gouvernement algérien a natio-
nalisé hier soir un grand nombre de
sociétés étrangères de production
d'hydrocarbures opérant sur son ter-
ritoire. Sont touchées par ces mesu-
res Shell (anglo-hollandais), Amif (fi-
liale de Montecatini-italien) Elwe-
rath et Sofrapel (allemand), Phillips
Petroleum et Drilling Specialties
Company (américaines).

Il est spécifié que le principe d'in-
demnisation est accepté par l'Etat
algérien. On fait remarquer à Alger
de source informée que, en dépit des
avertissements donnés par l'Algé-
rie, ces grandes sociétés étrangères
qui « réalisent des bénéfices consi-
dérables ne réinvestissaient pas ou
très peu sur place, alors qu 'elles s'y
étaient engagées » . (afp)

0 Après avoir nationalisé les ban-
ques étrangères le mois dernier , le

nouveau régime soudanais vient de
franchir un nouveau pas sur le che-
min du socialisme arabe en annon-
çant hier la nationalisation de 10 so-
ciétés, pour la plupart étrangères,
ainsi que la confiscation des biens
de 15 autres sociétés et de 10 parti-
culiers.

Un intrus
chez M. Wilson

Arrivant à tromper les gardes ,
échappant aux systèmes de détec-
tion, un marin allemand de 30
ans est parvenu hier matin à pé-
nétrer dans la résidence of f ic ie l -
le du premier ministre britanni-
que située 10 Downing Street à
Londres.

Après s'être servi dans la ré-
serve de cigares et de liqueurs du
premier ministre, il s'est endormi
dans les fauteuils de la salle où
se réunit le gouvernement. C'est
là qu'il a été découvert par une
femme de ménage.

M. Wilson serait furieux de cet
incident qui semble prouver que
sa sécurité n'est pas pleinement
assurée. L'homme aurait pu, de
plus, avoir accès à des documents
secrets, fap)

Un adolescent
égorgé en France

Le corps d'un adolescent , Gilles
Rio (14 ans), la gorge tranchée d'un
coup de couteau , a été découvert
hier par deux jeunes gens qui se
rendaient à la pêche sur les bords de
la Loire, près de Nantes.

C'est le troisième assassinat simi-
laire commis dans la région. Le jeu-
ne Gilles était parti hier matin de
son domicile pour aller à la pêche.
Lorsqu'il a été retrouvé, son matériel
n'avait pas été déballé, ce qui laisse
ij enser qu'il venait juste d'arriver
lorsqu'il a été attaqué. Dans les trois
cas, les victimes ont été surprises
dans la campagne et tuées de façon
identique apparemment sans rai-
sons. Les enquêteurs n'ont pas réus-
si à découvrir l'assassin, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La visite que le chef de l'Etat rou-
main a entreprise en France est in-
téressante à plus d'un titre. Elle se
situe,, en premier lieu, à un moment
où des inondations catastrophiques
ont ravagé et dévastent toujours la
Roumanie. Le fait que M. Ceaucescu
n'ait pas renoncé, dans ces moments
difficiles , à son voyage, prouve l'im-
portance que le dirigeant de Buca-
rest attache aux relations extérieu-
res. La composition de la délégation
qui l'accompagne à Paris (le premier
président du Conseil des ministres,
le ministre des Affaires étrangères
Manescu, les ministres du commerce
extérieur et de l'industrie), démon-
tre , d'un autre côté, qu'il ne s'agit
pas simplement d'un devoir proto-
colaire, mais que ces cinq jours pas-
sés en France seront consacrés à de
véritables discussions sur les problè-
mes de l'heure au nombre desquels
il convient de mentionner , d'abord ,
la détente.

Visite protocolaire , disions-nous,
puisque M. Ceaucescu rend celle que
le gênerai de Gaulle avait effectuée
en Roumanie et qu 'il avait dû inter-
rompre à la suite des « événements »
de mai.

Depuis 1968, la situation interna-
tionale a cependant évolué. Est sur-
venue, entre-temps, l'invasion de la
Tchécoslovaquie (la Roumanie n'a
pas fourni de contingent aux forces
du Pacte de Varsovie qui étaient in-
tervenues), et la naissance de cette
fameuse doctrine Brejnev de « sou-
veraineté limitée ». ,

Depuis, Bucarest n'a jamais cessé
de promouvoir une politique fondée
sur le respect de l'indépendance et
de la souveraineté nationales, sur la
non-ingérence dans les affaires in-
térieures d'autres pays et sur le
droit inaliénable de chacun à déci-
der seul de son destin. Lors d'une
mémorable intervention à la Confé-
rence de Genève sur le désarme-
ment , le délègue de Bucarest avait
même proposé un traité visant à
proscrire « les manœuvres militai-
res sur le territoire et les frontières
des Etats tiers », allusion qui visait ,
sans la nommer, l'URSS ; mesure
destinée surtout à éviter la répéti-
tion de la malheureuse expérience
de la Tchécoslovaquie le 21 août
1968.

Ces principes , cette ligne, M.
Ceaucescu va les réaffirmer à Paris.
Ses premiers mots à l'adresse de M.
Pompidou illustrent assez la politi-
que que Bucarest anime depuis 1962.
En se proposant de « liquider les
foyers de tension et de guerre afin
de permettre à chaque nation de se
développer d'une manière indépen-
dante , conformément à ses désirs et
à ses aspirations », le chef de l'Etat
roumain entend oeuvrer non seule-
ment dans l'intérêt de son pays mais
pour la paix en général.

J.-L. BERNIER.

M. CEAUCESCU
EST EN FRANCE

La défaite du roi Hussein de Jordanie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En obligeant le jeune souverain
à battre en retraite, les fedayin ont ,
par la même occasion , renforcé leur
position au Liban , lequel sera obli-
gé de s'engager de plus en plus dans
la guerre aux côtés des Palestiniens.

Le succès remporté par les fedayin
n'enchante pas non plus le président
Nasser. Depuis la fin de la guerre
des Six jours , le chef de l'Etat égyp-
tien a délié son sort à celui du roi
Hussein. Très éprouvés l'un et l'au-
tre dans la défaite militaire qu 'ils
avaient subie, décidés à récupérer
les territoires conquis par Israël , ils
étaient tombés d'accord qu 'un règle-
ment possible, fondé sur la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 22
novembre 1967 , constituerait un
moindre mal. Convaincu qu 'une tel-
le solution au problème israélo-ara-
be n'est possible sans le concours
des Etats-Unis, le président Nasser
espérait que le roi Hussein contri-
buerait à rapprocher Washington des
capitales arabes, l'objectif étant d'i-
soler Israël sur la scène internatio-
nale. En outre, le leader égyptien se
méfie tout autant que le souverain
jordanien des organisations palesti-
niennes et souhaitait que celles-ci ne
prennent pas une importance déme-
surée dans un quelconque pays ara-
be.

Pour l'URSS aussi
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître , la défaite du roi Hussein
est aussi celle de l'Union soviétique.
Non seulement parce que ce revers
a faibli l'allié égyptien , mais aussi
parce qu 'il renforce la position d'or-
ganisations palestiniennes davanta-
ge orientées vers Pékin que vers
Moscou et résolument hostiles à tout
règlement pacifi que au Proche-
Orient. C'est ce qui expli que l'ar-
ticle paru dans la Pravda , prenant
violemment à partie les « extrémis-
tes palestiniens » et les accusant d'ê-
tre les complices de la CIA, dans le
déclenchement des récents troubles
en Jordanie.

L'ampleur des intérêts mis en jeu
dans l'épreuve de force engagée à
Amman permet de penser que la
partie n 'est pas encore vraiment
jouée. Même si le cessez-le-feu de-
vait être respecté par les antagonis-
tes, ceux-ci mettront sans doute ce
répit à profit pour se préparer à de
nouvelles batailles. Rien n'indique
que le roi Hussein ait renoncé à
vaincre ses adversaires. Il dispose
encore d'une armée qui lui est appa-
remment fidèle et , surtout , il compte
sur la scène internationale de nom-
breux et puissants alliés.

Eric ROULEAU.
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Aujourd'hui

L'avion transportant les 40 pri-
sonniers politiques libérés par les
autorités brésiliennes en échange de
la libération de l'ambassadeur d'Al-
lemagne fédérale s'est posé, cette
nuit , peu avant une heure, à Alger.
Les ravisseurs de l'ambassadeur ont
fait savoir qu 'ils libéreraient le diplo-
mate aussitôt que les détenus politi-
ques se trouveraient en lieu sûr en
Algérie, (ap)

ARRIVÉE EN ALGÉRIE
DE L'AVION BRÉSILIEN

Prévisions météorologiques
La matinée sera généralement en-

soleillée, mais des foyers orageux
se développeront dès le début de
l' après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.60.


