
Suspense en France: M. Georges Pompidou
demeurera-t-il ou non premier ministre ?

Le retard inhabituel mis par le gé-
néral de Gaulle à désigner un pre-
mier ministre chargé de former une
nouvelle équipe gouvernementale
intrigue les milieux politiques fran-
çais. La démission de M. G. Pom-
pidou, premier ministre, à la sui-
te d'élections législatives est de tra-
dition. Elle intervient en général dès
qu'est connu le résultat de la con-
sultation. M se passera cette fois une
dizaine de jours avant que M. G.
Pompidou aille remettre au chef de
l'Etat la démission de son gouverne-
ment. Tout indique que le président
de la République prendra ensuite
quelques jours de réflexion pour dé-
signer le successeur de l'actuel pre-
mier ministre et pour nommer les
ministres que celui-ci lui proposera.
Rien n'empêche le général de Gaul-
le de confirmer M. Pompidou dans
ses fonctions. II devrait même le fai-
re, selon certains commentateurs, s'il
voulait tirer les conclusions logiques

Hier, à l'aube, la police parisienne a évacué la nouvelle Faculté de médecine
— dont notre bélino AP montre l' entrée — dernier bastion des étudiants.

de l'écrasante victoire législative sidéré comme l'un des principaux
dont M. Georges Pompidou est con- artisans, (afp)

• Lire également en dernière page

Mme Blaiberg : c'est un miracle !
«Il va beaucoup mieux. C'est

un miracle», a déclaré hier Mme
Eileen Blaiberg en sortant de
l'hôpital Groote Schuur où est
soigné son mari, le Dr Philip
Blaiberg.

Le souriant dentiste du Cap,
dont l'état s'était terriblement
aggravé samedi à la suite de
«complications pulmonaires» et
pour lequel une deuxième g r e f f e
cardiaque était envisagée, sem-
ble être en train de se remettre,
avec le seul secours du sérum
antïlymphocytaire qui combat
les réactions de défense de l'or-
ganisme contre le g r e f f o n .

«Il vient de se commander un
steak et des oeufs  pour son dé-
jeuner» , a déclaré -Mlle Jill
Blaiberg, la f i l le  du malade.

Les médecins sont les pre-
miers surpris de cette évolution.
Samedi soir, le Dr Christian
Barnard ne cachait pas son in-
quiétude et se disait «décidé» à
tenter une nouvelle g r e f f e  si un
donneur adéquat était trouvé.
Le donneur f u t  trouvé diman-
che. C'était un jeune homme

décédé à la suite d' une hémor-
ragie cérébrale , mais on appre-
nait alors que l'opération n'au-
rait pas lieu. Le Dr Blaiberg
aurait refusé , disait-on , de se
prêter à une nouvelle expérien-
ce, (upi)

Mme Blaiberg à sa sortie, hier , ',
de l'hôpital Groote Schuur.

(bélino AP)

\
• Lire en dernière page '>.

II n'y aura pas de dévaluation en Grande-Bretagne
Il n'y aura pas, dans un avenir

prévisible, de dévaluation de la li-
vre sterling. Cela est un point d'ac-
quis après la déclaration, hier après-
midi, de Sir Leslie O'Brien, gouver-
neur de la Banque d'Angleterre, 'qui
n'a pas Tffesité , contrairement à M.
Roy Jenkins, chancelier de l'Echi-
quier, à indiqueri*qite- t̂e; -3ï»ontant
de la ligne de crédit envisagée par
les gouverneurs des banques cen-
trales pour soutenir la livre sera de
deux milliards de dollars. Ce crédit
à moyen terme remboursable en dix
ans, selon Sir Leslie, va calmer les
appréhensions des détenteurs de
sterling, qu 'il s'agisse de pays du
Commonwealth ou du Moyen-Orient
et soulager considérablement la
pression exercée sur la livre.

Mais cette aide, comme l'a souli-
gné M. Roy Jenkins à la Chambre
des communes en rendant compte
des « assurances » données à Bâle,
ne résout pas le problème fonda-
mental de l'économie britannique :
celui du déficit de la balance dés
paiements. La ligne de crédit per -
mettra à la Grande-Bretagne de se
consacrer, sans arrière-pensée, à
sa politique de redressement et
constituera pour le gouvernement
le premier atout psychologique dont

il a si grand besoin pour mener a
bien le « pari » de la dévaluation.

(afp)

• Lire également en
dernière page

Japon : majorité pour les libéraux-démocrates

Le premier ministre japonais Sato (à gauche) est satisfait. En effet , les
résultats officieux des élections démontrent que le parti libéral-démocrate

gardera la majorité à la Chambre haute, (bélino AP)

/PASSANT
Bien que la civilisation ait fait des

progrès « sensas », force est bien de
constater que les hommes ne sont pas
des anges — du reste on ne le leur
demande pas — mais se distinguent
encore par certaines cruautés admises
— mais oui ! — qui ne leur font pas
précisément honneur.

On a parlé de la tragédie des petits
phoques, massacrés par milliers et dé-
pouillés de leur peau tout vivants.

Mais que pensez-vous des concours
de pinsons aveugles des Flandres
françaises et belges ? 500,000 pinsons
auxquels on a appliqué le fer rouge de
Michel Strogoff , pour leur apprendre
à se priver de la lumière.

Et goûterez-vous comme moi l'histoi-
re que raconte ce vétérinaire tessinois
qui avait été requis de faire une opéra-
tion sur un ours, à la demande de son
propriétaire :

Cette ourse avait quatorze ans
et autant d'années de torture. Pri-

. se au piège toute petite dans les
Balkans , vendue à des montreurs
successifs, elle répondait au nom
de « Mourma » et dansait au son
du tambour , non qu 'elle aimât la
danse et la musique, mais parce
que , sitôt qu 'elle s'arrêtait , une
douleur atroce dans la cloison des
narines (le fameux anneau dans
le nez) la remettait en branle.

Au bout de quatorze ans, cette
cloison nasale avait pas mal souf-
fert. Lors d'une chute que l'a-
nimal fit en trébuchant sur un
praticable , son dompteur la re-
tint par sa chaîne. Du même coup,
la cloison martyrisée se fendit.

Alors, l'homme fit appeler le vé-
térinaire pour lui forer , au fer
rouge, un autre trou dans le nez.
Il fallut deux heures pour la ligo-
ter , deux heures pendant lesquel-
les l'homme de l'art atendait . son
tisonnier fumant  à la main. Enfin ,
elle fut immobilisée, folle de ter-
reur. On l'opéra. Quant on la dé-
lia , elle était  morte. C'est domma-
ge ! Elle dansait si bien !

Voilà ce qu 'on fait encore en plein
XXe siècle, six cents ans après que
François d'Assise ait lancé son cri :
« Mes frères, les oiseaux ! »

Etonnez-vous après ça que les gen-
darmes, qu 'on a bombardes à coups de
pavés ou de cocktails Mnlotov se voient
obligés tic se détendre «n distribuant
des coups de matraq ue !

Le père Piquerez.

Une belle prisé

...ou la starlette française Domini -
que Lacaze , 18 ans , en vacances en

Italie , (bélino AP)

Noyade
garés d® Bienne
• Lire en page 9

Les degrés de l'amitié
Chacun a pu s'apercevoir, dans

sa vie, combien la formule : «Chers
amis», prononcé e à la ¦ légère par
certaines personnes , peut être vide
de sens. Elle fa i t  partie de la co-
horte des mots galvaudés , édulco-
rés, avilis, tels que : Amour, Cha-
rité, Pardon, Religion , Paix , Hu-
manité... et j 'en passe.

Qu'on le veuille ou non, il exis-
te plusieur s degrés , plusieurs qua-
lités d'amitié . On ne peut enfer-
mer cette gamme des relation s hu-
maines dans un seul accord f igé ,
d é f i n i t i f .  Il comporte une quantité
de nuances , de demi-tons , de
quarts de ton.

A vouloir être trop simple (pour
ne pas dire na ï f)  dans l'évalua-
tion des rapports d' amitié, on fai t
parfois  dès expériences désa-
gréables , ou du moins qui nous
placent devant des cas de cons-
cience insoupçonnés Imaginez , par
exemple , que vous vouliez réunir .

af in  qu'ils se connaissent mieux,
s'apprécient mutuellement et se
complètent réciproquement , des
amis auxquels vous porterez le
même sentiment d' af fect ion . Vous
fai tes  plusieurs tentatives , tout a
l'air de bien marcher, et soudain
c'est la catastrophe : l'une des
parti es avait miné votre édif ice
et sapé votre œuvre à la base .
Tout s'écroule . Devant ce résultat
contraire à celui que vous escomp-
tiez , vous voilà très malheureux ,
alors qu 'il faudrait  en rire tout
bonnement et admettre votre er-
reur . Mai s U n'est jam ais faci le
de reconnaître Qu'on s'est trompé ,
c'est-à-dire que l'on n'a « pas pen-
sé» . En e f f e t , Spinoza déclare
que se tromper , ce n'est pa s pen-
ser ce qui n'est pas , c'est ne pas
penser du tout. Pour lui , l' erreur
existe en tant qu 'imagination .

Dans le cas qui nous préoccupe
nous avons donc imaginé des êtres

autres qu'ils n'étaient en réalité.
Nous avons voulu assembler des
g ens qui n'allaient pas ensemble ,
en nous f iant  à cette formule ar-
bitraire qui veut que « les amis
de nos amis soient nos amis ».

Nous sommes donc les artisans
de notre propr e déconvenue .

Vous me direz : « Mais j e  ne
pouvais quand même pas imagi-
ner que l'a f fa i re  tournerait ain-
si ! » A quoi je  répondrai : « Vous
auriez dû non pas l'imaginer, mais
le penser . Si vous l'aviez pensé ,
votre observation eût été plu s ai-
guë et vous auriez décelé , chez
les êtres que vous vouliez réunir,
l'impondérable , la fa i l l e , la d if f é -
rence fondamental e qui devaient
rendre l' entreprise impossible. »

En l'occurrence , il vous f a u t
donc accepter votre échec, sans
même songer à une revanche qui
serait inélégante. Dans la mesure
du possible , vous continuerez donc
à voir ces amis séparément , com-
me naguère .

Luce PÉCLARD
Pin en paae 2

Autodafé en Sicile
Un peintre jouissant d'une

certaine notoriété en Sicile, M.
Franco Cacciatore , a solennel-
lement brûlé hier , sur une pla-
ce de Syracuse, cinquante de
ses œuvres les plus récentes.
L'autodafé a eu lieu en pré-
sence de dizaines d'amis du
peintre à qui Cacciatore avait
donné rendez-vous sur la place
sans les prévenir de ce qu'il
allait faire.

Il leur a ensuite expliqué
qu 'il avait brûlé ses toiles pour
bien marquer qu 'il renonçait
définitivement à sa période fi-
gurative... (upi)

Drame à la mine d'asphalte de Travers
ma». A ûmM flk _

• Ce tragique accident est relaté en page 5
Peux mineurs asphyxies



L'invisible nous fait signe, peut-on encore prétendre le contraire?
L'irritante manie des «soucoupophobes»
Gilbert-A. Bourquin, journaliste biennois de la rédaction du «Blick », ce
qui n'est pas toujours de nature à rassurer les bonnes âmes, vient de
publier aux Editions Robert à Moutier un ouvrage qui, sous une fanto-
matique couverture s'intitule « L'invisible nous fait signe ». Le livre est
passionné, passionnant et courageux, il est surtout de nature à divertir ,
à faire rêver, à inquiéter pendant la saison sablonneuse des vacances
où le frisson n'est jamais désagréable. Deux catégories de lecteurs ne
doivent cependant pas dévorer ces 180 pages, les mystiques et les ratio-
nalistes acharnés, les premiers comprendraient trop et les seconds pas

assez !

Cet essai a été écrit pour les
ïens simples, ceux qui ne confon-
dent pas leurs opinions avec des
irérités premières et restent ou-
verts à toutes les manifestations du
monde au point d'arriver à conce-
voir encore qu'il y a au-delà des
'.imites du narcissisme humain, un
Invisible.

Le songe
d'une nuit d'été

Précisons d'emblée Que nous n'a-
vons aucune complaisance à l'esn-
iroit d'un confrère en manifestant
in certain enthousiasme devant son
ivre. Il n'est pas parfait, mais il
i le mérite d'inciter à la réflexion
;out en ayant l'attrait d'une « sé-
rie noire » ou de fiction.

En 1965, Bourquin observe, en
icxmpagnie de témoins et à plu-
sieurs reprises des « soucoupes vo-
aintes ». Etait-ce le songe d'une
nuit d'été ? Non.

Quelque chose s'était produit
i'objectivement inexplicable.

Le plus simple consiste toujours
ians ces cas-là à matérialiser les
phénomènes, à en faire des soucou-

pes martiennes, des cigares vénu-
sie'ns... ou l'œil diabolique de Mos-
cou. C'est manquer d'imagination,
faire fi des connaissances scienti-
fiques et, partant, le jeu du ratio-
nalisme béat.

Dans l'état actuel des connais-
sances terrestres, il n'est pas con-
cevable tïUe des êtres, usant de
moyens conventionnels semblables
aux nôtres, — y compris la puis-
sance atomique — puissent effec-
tuer des voyages de quelques mil-
liers d'années lumières. De plus, il
est vraisemblable qiu'il ne s'agit pas
de manifestations provenant du
système solaire quoi que puissent
prétendre certains mages du XXe
siècle.

Que se passe-t-il alors ?
Gilbert A. Bourquin répond :

« L'invisible nous f ait signe. »

L'être et l'espace
Si l'on admet cette thèse ou du

moins si on l'accepte comme pos-
sible, le problème n'est plus celui
des soucoupes volantes mais bien
ceFlui de « l'invisible », cette réalité

cosmique située au-delà du cons-
cient.

Les lecteurs de Pauwels et Ber-
gier savent que cet « inconnu » est
immense, il va de l'être à l'espace,
des portions secrètes du cerveau
aux mystères de l'histoire.

C'est une approche et non une
explication que propose l'ouvrage
de Bourquin.

Il s'engage sur des voies diverses
parfois convaincantes, parfois con-
testables, par rapport aux acqui-
sitions actuelles et comme il ne
prétend pas avoir raison on ne
saurait l'accuser d'avoir tort !

Du calendrier vénusien aux vi-
siteurs du futur, de la réaction de
l'honorable O'Connor qui refusa de
monter sur le Titanic, au char cé-
leste d'il y a quelques milliers d'an-
nées, trop de manifestations de
l'invisible se recoupent pour qu'on
se contente de la solution du ha-
sard , de la loi des probabilités et
des concours de circonstances.

C'est un peu court
jeune homme

L'une des faiblesses de cet ou-
vrage réside dans la nature de l'é-
crivain -journaliste. Rompu à la dis-
cipline du reportage, il présente le
fantastique avec le plus graj id na-
turel du monde, sans périphrases et
parce que la lecture est facile, on
entre un peu brusquement dajns un
univers qui , par définition, échappe
à l'entendement. On est tenté de
le rejeter.

On y découvre des passages « très
gros » ! Il faut se souvenir qu'il n'y
a rien à admettre, on ne parcourt
pas une bible ou le manuel mes-
sianique de l'au-delà, mais que c'est
une invitation à porter l'extraordi-
naire au rang du possible.

A ceux qui rechignent, l'auteur
répond qu 'il trouve irritante « cette
manie des soucoupophobes de seri-
ner le refrain de la « foudre globu-
laire » méthode exolusionniste par
excellence », mais il aurait pu tout
aussi bien répéter après Cyrano :
« C'est un peu court jeune hom-
me ».

Et tout cela inquiète
Nous laisserons la conclusion de

Gilbert A. Bourquin au j ugement
des curieux en leur souhaitant de
goûter comme nous aux inquiétudes
de l'inconnu, de l'invisible .

Ne souriez pas, il est tellement
plus confortable et faussement glo-

rieux de déifier ïa science, de l'en-
fermer dans le tabernacle de la
connaissance que d'être et de s'a-
vouer stupéfait.

Nous sommes au seuil d'une épo-
que qui s'annonce passionnante et

Photographie certifiée véritable d'une soucoupe volante. M art iens ou
revenants du futur ?

fantastique à tous points de vues,
le futur fera peut-être de nous des
hommes des cavernes, mal dégros-
sis et empêtrés dans leurs trois
dimensions.

P. KRAMER

Un ouvrage magnifique

FAUNE AFRICAINE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Cet ouvrage, publié par Avantl-Club
à l'intention de ses membres et de ses
amis est dû au talent de C. A. W.
Guggisberg. Il constitue une véritable
initiation à la faune et au paysage
africains. En ce sens-là, comme le
déclare le Dr Fritz Vollmar dans sa
préface : « Ce livre constituera cer-
tainement un guide précieux et sûr
pour d'innombrables visiteurs de l 'Afri-
que. A tous ceux qui n'ont pas la
chance d'admirer ces créatures dans
leur milieu naturel, ce volume Avanti
donnera une idée de la diversité et de
l'infinie beauté du monde animal afri-
cain ».

Un rapide coup d'œil sur la table
des matières permet de se rendre
compte que ce livre est un véritable
dictionnaire tout en restant un ou-
vrage passionnant. L'auteur y décrit
et souvent souligne ses descriptions
d'une photographie, les Lémuriens, les
Singes, les Carnassiers, les Ongulés et
les Alliés.

Un ouvrage magnifique qui passion-
nera les enfants dès 12 ans et l3s
adultes.

Dans la même collection, pour les
épris d'histoire :

Châteaux suisses
t , l Cet ouvrage est publié en deux volu-
mes dus au talent de Rie Berger. Il
comprend une partie théorique qui
traite de la forme et de la conception
des châteaux, s'intéressant aux fenê-
tres, aux portes, aux plafonds , aux
escaliers, aux cheminées, à l'éclairage,
au mobilier, à la cuisine, aux chapel-
les, aux oubliettes et souterrains, etc.

L'auteur profite de cette partie pour

faire un véritable cours d'histoire gé-
nérale de la Suisse, passionna nte et,
d'où l'humour n'est pas exclu.

Dans une deuxième partie,- l'auteur
présente une série de châteaux, parmi
lesquels nous relevons ceux de Belle-
rive, de Coppet, de Gruyère, de Grand-
son, de Neuchâtel, de Boudry, etc. Là
aussi, on trouve une petite tranche
de l'histoire de ces châteaux, de leurs
habitants.

L'histoire suisse par les châteaux ,
telle pourrait être la carte de visite
de cet ouvrage qui passionnera les
enfants dès 12 ans et les adultes.

Aux Editions VDB, Berne :

Faune des îles
Par 250 photographies réparties sur

220 pages de texte, F. A. Roedelber-
ger fa i t  le tour du monde animal de
V Indo-Pacifique. Découverte passion-
nante d'un monde inconnu que, nous
autres gens d'Europe, avons trop ten-
dance à considérer uniquement comme
enchanteur et propice à la villégiature .

Des noms tels que Bali , Tahiti , Ha-
icaï nous f o n t  oublier l'atmosphère
moite des jungles continentales et les
très nombreuses espèces d'animaux qui
y vivent. Par son ouvrage, très bien
traduit par Eric de Rougemont, F. A.
Roedelberger alimente notre rêve de

- notions réelles et - combien enrichissan-
tes. Tous ceux qui aiment les animaux
liront ce livre avec intérêt. Les en-
fants dès 12 ans et les adultes y
trouveront tous un plaisir instructif
doublé de l'inévitable et attrayante
arrière-pensée d' aventures inérante à
tout ce qui touclie à ces régions.

Pierre BROSSIN.
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Bell & Howell 81'/»
Bethlehem St. 30
Boeing 64%
Bristol-Myers 79
Burrough's Corp 207
Campbell Soup. 33V»
Canadian Pacif. 62
Carrier Corp. 76%
Carter Wallace 15 %
Caterpillar 37:7s
Celanese Corp. 53
CerroCorp . 46;/«
Cha. Manhat. B. 83'/»
Chrysler Corp. 65'/»
CIT Financial —
Cities Service 58'/»
Coca-Cola , 80
Colgate-Palmol. 47
Columbia Broad 58'/»
Commonw. Ed. 49 %
Consol Edison 35"/s
Continental Can 56Vs
Continental Oil 67;/«
Control Data 169
Corn Products 39 Vi
Corning Glass 324
Créole Petrol. 39
Deere 51%
Dow Chemical 78%
Du Pont 161'/»
Eastman Kodak 791,2
Fairch. Caméra 62^/»
Fédérât. Dpt. St. 82
Florida Power 70%
Ford Motors 52I1
Freeport Sulph. 51%
Gen. Dynamics 571/,
Gen. Electric. 86-U

Cours du 5 8

NEW YORK
General Foods 931/
General Motors 80%
General Tel. 39%
Gen. Tire, Rub. 30%
Gillette Co. 55
Goodrich Co. 67%
Goodyear 547/"
Gulf Oil Corp. 76'/,
Heinz eO'/a
Hewl.-Packard 83'/»
Homest. Mining 67
Honeywell Inc. 132
Howard Johnson 481 ;
I.B.M. 65
Intern. Flav. 32%
Intern. Harvest. 59 v,
Internat. Nickel 102%
Internat. Paper 34s/,
Internat . Tel. se-./i
Johns-Manville 62 VI
Jon. & Laughl. 62Vi
Kaiser Alumin. 43s/,
Kennec. Copp. 451/,
Kerr Me Gee Oil 128'/,
Lilly (Eli) 112%
Litton Industr. 82'/ F
Lockheed Aircr. 571/,
Lorillard 54
Louisiana Land 69Vi
Magma Copper 80%
Magnavox 50J/S
McDonnel-Doug 5414
Me Graw Hill 50
Mead Johnson 
Merk & Co. 95
Minnesota Min. 108 Vi
Mobil Oil 48i.i
Monsanto Co. 4714
Montgomery 331̂
Motorolalnc. 151H
National Bise. 495/,
National Cash 142v<
National Dairy 43 .-.4
National Distill. 441'/,
National Lead 63 Vi
North Am. Avia. 37;'/,
Olin Mathieson 371.;.
Pac. Gas & El. 3414
Pan Am. W. Air. 23
Parke Davis 28V*
Penn Cent. Cy 85°/»
Pfizer & Co. 71:14
Phelps Dodge 82
Philip Morris 53s/,
Phillips Petrol. 571:,
Polaroid Corp. 120%
Proct. & Gamble 93 Vs
Rad. Corp. Am. 47;/,
Republic Steel 421.,;
Revlon Inc. 90'/ ,

Cours du 5 8

NEW YORK

Reynolds Met. 38%
Reynolds Tobac. 43'/»
Rich.-Merrell 93%
Rohm-Haas Co. 93
Royal Dutch 50
Schlumberger 108%
Searle (G.D.) 51'/»
Sears, Roebuck 70%
Shell Oil Co. 65%
Sinclair Oil 83%
Smith Kl. Fr. 51%
South. Pac. 351/s
Spartans Ind. 22%
Sperry Rand 50
Stand. Oil Cal. 63'/»
Stand. Oil of I. 57%
Stand. Oil N. J. 70'/»
Sterling Drug. 54
Syntex Corp. 67%
Texaco Wi
Texas Gulf Sul. 44%
Texas Instrum. 108'/»
Texas Utilities 59
Trans World Air 43 ' h
Union Carbide 43'/»
Union Oil Cal. 65%
Union Pacif. 53'/»

1 Uniroyal Inc. 54%
United Aircraf t 66'/,.
United Airlines 41 %
U. S.Gypsum 80'/,
U. S. Steel 39%
Upjohn Co. 525/s
Warner-Lamb. 51V»
Westing Elec. 71%
Weyerhaeuser 53V»
Woolworth 27','»
Xerox Corp. 303
Youngst. Sheet 38'/»
Zenith Radio 56 Vi

Cours du 5 8

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 912.60
Chemins de fer 269.61
Services publics 134.39
Vol. (milliers ) 16860
Moody's 365.80
Stand & Poors 100.97

i 

• Dem. Offre
Francs français 76.— 82.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S.A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5650.- 5730.-
Vreneli 49.— 52.25
Napoléon 46.50 50.—
Souverain 46.— 49.50
Double Eagle 225.— 245.—

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

TTDQ
Communiqué par : \ S /

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 402.50 407.50
CANAC Fr. s. 727.50 737.50
DENAC Fr. s. 91.— 93.—
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 157.— 159.—
FONSA Fr. s. 538.— 543.—
FRANCIT Fr. s. 84.50 86.50
GERMAC Fr. s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr. S. 100.— 101.—

.ITAC Fr. s. 187.— 189.—
SAFIT Fr. s. 259.— 261.—
SIMA Fr. s. 140. .— 1410.—

Les degrés de l'amitié

Vous vous rap p ellerez, d es êtres
en général, que chacun d'eux ne
peut donner plus qu'il n'a reçu.
Ainsi vous appliquerez-vous à ar-
racher, à p eine aura-t-elle germé,
la mauvaise herbe qui p eut p ousser
sur certains chemins d'amitié.
Vous aurez f ait œuvre utile en
préférant la paix à l'agressivité,
Vous aurez en mémoire cette pa -
role de Kabir, mystique hindou
du 15e siècle : «Du sommet de la>
tête à la plante des p ieds, l'hom-
me est empoisonné par l 'intelligen-
ce. * Cette parole vous tiendra dé-
sormais sur vos gardes.

Il est d es amitiés ray onnantes et
sereines, qui subsistent toute une
vie. Elles n'ont pas besoin de se

parler ni de se voir souvent.
Elles sont, tout simplement, et
ne s'a ltèrent j amais. Il est d'autres
amitiés , exigeantes et ombrageuses,
dont il f a u t  sans cesse entretenir
la f lamme de peur qu'elles ne s'é-
teignent. Elles ont chacune leur va-
leur, mais les premières nommées
sont les plus belles

Et nous terminerons ces lignes
par une pensée très réaliste d'Omar
Khayyâm, poète p ersan du Xle siè-
cle : .

«En ce.monde, content e-toi d'a-
voir peu d'amis. Ne cherche pas à
rendre durable la sympathie que tu
peux éprouver pou r quelqu'un
Avant de prendre la main d'un
homme, demande-toi si elle ne te
frappera pas un jour.»

Luce PÉCLARD
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RR APPARTEMENTS A VENDRE RR
STUDIOS dès Fr. 35 000.—
2 Vi PIÈCES dès Fr. 55 000.—
3 Vi PIÈCES dès Fr. 100 000.—
4 Vi PIÈCES dès Fr. 150 000.—

Agence immobilière

Direction : Marius Rey
3963 CRANS-SUR-SIERRE (Suisse)

¦- ;- ,V
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j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons

cenovis

^QBBw -¦ti&ï

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

¦ 
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in''•' Docteur

E. Delachaux

ABSENT
Jusqu'au 1er août

Pas de vacances...

... pour les bonnes affaires

AU BUCHERON
pendant les vacances horlogères
73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
La Chaux-de-Fonds

f >

A vendre entre Boudevilliers et
Valangln

FORÊT
de 25 000 m2, comprenant 800 plan-
tes cubant 500 silves.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux , notaire, Cernier , tél.
(038) 7 11 51.

V J

Tapissier-
poseur de tapis
est demandé pour tout de suite ou à convenir.
Si possible avec permis de conduire voiture.
Place stable et très bien rétribuée.

S'adresser à la Direction des Meubles MEYER ,
2000 NEUCHA TEL , faubourg de l'Hôpital 13, 3c étage,
ou faire offres écrites.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Docteur

Georges
ZWAHLEN
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 5 août

VEHICULES
DE DIRECTION
1967 Rover 2000 Automatique bleue
1967 Rover 2000 TC rouge

état impeccable - reprises - facili-
tés.

Garage du Stand, Le Locle, tél.
(039) 5 29 41.

|

Docteur

G.REICHEN
La Chaux-de-Fonds

ABSENT
jusqu 'au 11 août.

BAR fiRp ŷi
de La Chaux-de-Fonds HÉB1 f f lij 9

¦ ¦

CUISINIER
qualifié , sachant prendre des responsabilités.
Place stable et bien rémunérée, horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une grande entreprise .
moderne.

. . . . . . . - . .-. ' .. ¦ -, : i09?î)ffj
""• ¦ Adresser' offres ou• ¦ demander ' feuille d'inscription à ' 'la Société coopérative MIGROS

NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.

(038) 3 31 41.

LAND-ROVER
démonstration
faible kilométrage ,
rétrocession des
droits de douane.

Garage du Stand ,
Le Locle, tél. (039)
5 29 41.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, Neuchâtel

Tél. (0,38) 5 14 68

À LOUER À BÔLE
pour le 24 septembre

BELLE VILLA
(maison ancienne)
comprenant 9 chambres, cuisine,
dépendances et confort. Chauffage
au mazout. Grand jardin. Loyer
mensuel Fr. 1000.— plus charges.
Très belle situation ; tranquillité.
Pension exclue. Sous-location in-
terdite.

-— 
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a M.i-3Ss\3wo'Plus.xie 75 ans d'activité » ¦ M«*(»?, *?.t »»
N'EST-CE-PAS UNE BONNE GARANTIE ?

Carnet d'épargne **\ %

Livret de placement *r /2 °/o

[gg« BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE

gHHi J r̂ t SUISSE Neuchâtel Seyon 4
jggg) Fondée en 1889

Cherche

buffet
à habits, 2-3 portes.
Tél. (039) 4 71 70.

A vendre de pre-
mière main voiture

GLAS
1300 GT, année 1967,
en parfait état.'

Tél. (039) 2 93 35.

f V

FOOTBALL-CLUB
LE SENTIER

2e ligue

I 1

cherche joueurs
(dont un gardien)

Nombreuses places à disposition.
Horlogers, mécaniciens, décolle-
teurs ; dans le bâtiment, spéciale-
ment des peintres.
Offres et renseignements au F-C
Le Sentier , case postale 1, 1347 Le
Sentier.

Abonnez-vous à «L'IMP ARTIAL»

TESSIN
1 grande chambre, 4

BUNGALOW
lits, à Ag.no. Juillet
libre.

Tél. (091) 59 17 03
ou 59 22 10.

Importante entreprise dans le domaine de la fabri-
cation des compteurs d'eau à MILAN (Italie) cherche :

1 chef de département
expérimenté
dans la technique et l'organisation de l'assemblage
de mouvements pour compteurs d'eau

1 chef de département
expérimenté
dans la production de pièces détachées en acier ino-
xydable.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et de prétentions de
salaire sous chiffre E 60305, à Publicitas S.A.,
2540 Gienchen.

On cherche pour tout de suite un

CUISINIER
pour travailler seulement le matin.

Téléphone (039) 2 93 35.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

J. M. DROZ
Dr en

chiropractie
absent
jusqu 'au 29 juillet.



La Fédération des étudiants de l'Université
de Neuchâtel proteste à son tour

P AY S N E U G H AT E L O i S

Après la lettre du CARU (Co-
mité d'action pour la réforme
de l'Université) s'insuirgeant
contre la relation donnée par tin
confrère de Neuchâtel de la
«Conférence de presse des étu-
diants», la FEN, à son tour, pro-
teste avec énergie contre ce
qu 'elle appelle «des procédés
démagogiques*'.

Nous n'avons pas à prendre
position dans ce différend , à
alimenter une polémique qui ,
de toute façon ne peut que
nuire à la cause de l'université.

Nous pouvons par contre
nous référer à ce qui a été écri t

par le rédacteur en chef du
j ournal, après les séances d'in-
formation du Sénat et des étu-
diants.

L'Impartial mettra tout en
oeuvre pour faciliter la compré-
hension réciproque et, dans un
esprit de parfaite objectivité , il
s'efforcera de montrer au pu-
blic que le dialogue dont on
attend beaucoup le concerne
étroitement : l'université lui ap-
partient aussi. A ce titre la
seule attitude cohérente réside
dans une recherche de l'effica-
cité à tous les niveaux.

- ,f f In wtrMT.fl r. .̂ -. . , . - I ... . .

Chaumont à l'heure canine...
Le club du berger allemand de Neu-

châtel et environs a organisé à Chau-
mont sa traditionnelle démonstration
de chiens de travail. Un nombreux pu-
blic a assisté à cette manifestation à
laquelle participaient 25 chiens malgré
l'absence de plusieurs chiens de classe
3 dont les conducteurs étaient déjà en
vacances.

Le club a eu cependant le plaisir de
présenter les deux tiers de son effec-
tif de jeunes conducteurs. Que pou-
vait-il présenter à nouveau à ses fidè-
les spectateurs après les nombreuses
démonstrations déj à organisées ? Et
pourtant c'est un travail parfaitement
réussi que de jeunes conducteurs pleins
d'avenir ont présenté. Les dames étaient
aussi à l'honneur puisque cinq conduc-
trices ont recueilli les applaudissements
du public.

VIF SUCCES
Les amateurs de cynologle ont pu

notamment apprécier les exercices de
garde d'enfants, les chiens en interdi-
sant toute approche à des ravisseurs
éventuels. Les obéissances, garde d'ob-
jets, attaques du mannequin , sauts et
exercices de dressage ont obtenu un vif

succès. Un autre travail a été particu-
lièrement applaudi , la garde de conduc-
teurs d'autos et de promeneurs. L'exer-
cice qui consistait à rapporter des oeufs
frais et des cervelas a beaucoup amusé
le public , si quelques chiens ont obéi
à leur maître , la plupart ont préféré
apprécier par eux-mêmes la qualité de
la marchandise !

Le comité et les moniteurs actuels
ont effectué un travail excellent que les
connaisseurs ont su reconnaître. On ne
peut que féliciter le club du berger al-
lemand de Neuchâtel et environs et les
encourager à suivre la voie qu 'il s'est
tracée, (mo)

Nominations
des commissions

communales
Le Conseil général a nommé les dif

férentes commissions de la façon sui-
vante :

Conseil intercommunal du centre sco.
laire : MM. J.-Louis Geiser, Jean-Jac-
ques Diacon.

Conseil intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées : MM. André Mou-
gin et Claude Hânni.

Commission de l'école secondaire : M
Maurice Bovet. s

Commission pour l'étude d'une nou-
velle halle de gymnastique et de spec-
tacle : MM. Raymond Nussbaum , An-
dré Gafner, Marcel Monnier , André
Cornu et Claude Bourquin.

Le législatif a d'autre part autorisé
le Conseil communa l a garantir solidai-
rement avec les communes intéressées
un emprunt de 250.000 fr. conclu par
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz.

Il a en outre autorisé le Conseil com-
munal à vendre pour le prix de 3 fr.
le m2 une parcelle de 6 m2 à M. Paul
Perrenou d, ceci pour permettre la rec-
tification d'une limite, (ni)

DOMBRESSON

Hier en f i n  d' après-midi , les pompiers du poste de PS ont sorti la grande échelle pour permettre à un ferblant ier
d' aller décrocher une girouette qui , sur le toit de l 'immeuble Léopold-Robert 78, menaçait de tomber. Il a fa l l u  plus
de deux heures pour venir à bout de cet animal récalcitrant. Après avoir été sectionnée à sa base , « l'œuvre d' art»
a été attachée au sommet de l 'échelle. Celle-ci était un peu courte et la manœuvre s'avéra for t  compliquée , il fa l lu t
bien des recommencements avant que l' objet daigne quitter sa hampe pour redescendre sur le trottoir , précédé
du coq lui-même qui pré féra  voler de ses propres ailes et s 'écrasa sur la chaussée. Il y avait des riez en l'air dans

le quartier pour voir ce qu 'on peut faire , avec une échelle de pompiers , (photos Impartial)

Le coq avait un fameux perchoir et un vilain penchant

Les adieux de M. A. Favre-Bulle à son personnel
Au cours d'une agape sympathi-

que, le personnel du Département
des finances communales et de la
gérance a pris congé de son direc-
teur , M. Adrien Favre-Bulle. M. Ro-
bert Moser, nouveau conseiller com-
munal et directeur des finances,
assistait également à la cérémonie.

Interprète du personnel, M. Pier-
re Gendre, chef de la comptabilité ,
a surtout mis l'accent sur les pro-
cédés de direction de M. Favre-
Bulle, qui ont empreint les relations
entre directeur et personnel de la
plus grande bienveillance et rendu
les rapports de service cordiaux et
amicaux. M. Maurice Jeanneret,
chef du bureau des contributions,
rappela , entre autres, les problèmes
ardus que posèrent les révisions
d'échelles d'impôts auxquelles pré-
sida M. Favre-Bulle. M. André Cho-
pard, secrétaire de la direction et
contrôleur financier , mentionna les
nombreuses réalisations chaux-de -
fonnières accomplies depuis vingt
ans, dont le Département des fi-

nances assuma le service de tréso-
rerie. En hommage de reconnais-
sance, le personnel offrit un sou-
venir à M. Favre-Bulle. Celui-ci re-
mercia avec bonhommie et narra
avec humour quelques anecdotes de
sa carrière de conseiller communal.
U remercia le personnel pour l'aide
inlassable qui lui a été apportée
dans l'exécution de sa tâche.

Si M. Favre-Bulle se réjouit de
sa retraite pour vaquer à ses oc-
cupations favorites, par contre, tel
Cincinnatus, consul romain, qui
s'employa à faire de la politique
jusqu 'à un âge avancé, il conserve
ses mandats de député au Grand
Conseil et de conseiller national.

A son tour, M. Robert Moser pro-
nonça quelques paroles. U remercia
chacun pour l'accueil qui lui a été
réservé, se dit sensible aux mar-
ques de dévouement qu 'on lui té-
moigne et déclara que le concours
de tous aplanirait les difficultés
inévitables dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions.

Biaufond, nid de pourriture ou réserve naturelle ?
Les grands ennemis de la rivière
Le site de Biaufond est, en lui-même, admirable et la rivière enchâssée
dans les forêts opulentes coulerait des jours transparents si la pollution
ne la défigurait pas. Au cours de l'été, un tapis d'algues recouvre progres-
sivement la surface. Son aspect finit par être pénible et l'on se méfie de
cet endroit que l'on sait sale. On entend les promeneurs s'indigner et il
arrive qu 'on voie passer les ombres ou les truites le ventre en l'air , tuées
par l'insidieuse gangrène des cours d'eau. Tout est-il perdu , quelle est

la nature du danger ?

Les phosphates sont responsables de la prolifération des algues qui finissent
pour recouvrir les étendues d'eau. Ici la Ronde près de son embouchure dans
le Doubs. C'est le début d' une réaction en chaîne dans la dégradation du

milieu, (photo Impartial)

Nous avons posé ces questions au
Dr Dubois , connaisseur de ces phé-
nomènes, auquel on a souvent re-
proché d'être excessif dans la cri-
tique et le pessimisme.

Le cas de Biaufon d est connu : à
la saleté accumulée au fil de son
parcours , le Doubs ajoute , dans cet-
te région , la pollution des eaux
usées de La Chaux-de-Fonds. Cel-
les-ci empruntent depuis la perte
de la Ronde des fissures naturelles
pour gagner le bassin inférieur où
l'on connaît plusieurs ressurgences.

L'engrais
?Mw:ç£ ,<%>$.$?nr^Ri,s!, hv Mtfns^fe-f
JIS da,leux
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dans
. Ies l'àcsP a" cette ""différence "prés que
le phénomène se trouve' très loca-
lisé, la concentration des matières
polluantes conditionnant l'état des
lieux.

Le processus de dégrada tion est
parfaitement établi : les eaux ré-
siduelles contiennent des détergents
et des phosphates. Examinons d'a-
bord l'action des seconds.

Incorporés aux produits de net-
toyage, ils leur servent de suppor t,
et dans les déjections humaines, ils
agissent comme des engrais sur la
flore aquatique. Ils sont donc les
responsables de la prolifération des
algues qu 'on observe à Biaufond.
Cette fertilité s'exerçan t sur cer-
taines espèces plus que sur d'autres,
des plantes qui formaient naguère
le milieu naturel disparaissent.

On a cru un temps qu 'il s'agis-

sait de végétaux monstrueux, c'est
faux , mais la croissance abondante
et rapide d'espèces existantes les fait
apparaître en surface alors qu 'elles
étaient naturellement subaquatique.

C'est un premier élément respon-
sable du déséquilibre biologique de
la rivièr e auquel s'en ajoute un se-
cond , corollaire , au moment où ces
algues pourrissent à l' air. Elles mo-
difient alors le pH (facteur de con-
centration d'acidité d'un milieu) qui
joue un rôle déterminant et déclen-
che des réactions en chaîne.

Les dangereuses
v V  illusions-

( ;La présence des < dé,t,e|:gents "dans
l'eau est , pour l'instant, inévitable
Us sont mal connus et, étudiés spé-
cialement pour augmenter le pou-
voir de pénétration du liquide , ils
ne sont pas retenus par les filtres
des stations d'épuration.

A Biaufon d, leur concentration
est de l'ordre de 0,5 à 1 milligram-
me par litre , dose tolérée pour le
pompage destiné à la consomma-
tion , mais ce taux atteint 1,5 milli-
gramme à Besançon par adjonction
successive.

On sait- peu de chose sur leurs
répercussions dans l'organisme si-
non que mélangés à des hydrocar-
bures, ils ont un effet cancérigène
certain.

Pour la faune par con tre, leur
présence est nuisible immédiate-
ment.

D'une part , les détergents détrui-
sent les plantes et en règle géné-
rale les micro-organismes en vertu
de leur pouvoir « désinfectant », ils
modifient le processus de fixation
de l'oxygène chez les poissons d'où
un risque d'asphyxie.

U y a quelques années, l'appari-
tion des détergents bio-dégradables
a fait naître un grand espoir. En
effet , aloi's que les produits con-
ventionnels subsistent très long-
temps dans l'eau , les nouveaux ve-
nus disparaissaient au bout d'un
certain temps et devaient conduire
à la diminution de ces solutions en
suspension.

U apparaît maintenant que ces
« bio-dégradables » le sont beau-
coup plus lentement qu 'on ne le
pensait. De plus, la transformation
chimique qui amène leur suppres-
sion dans l'eau semble passer par
un stade intermédiaire très toxique.

Une dangereuse illusion dont on
ne connaît pas encore tous les ef-
fets. Nous verrons dans la suite de
cet article les remèdes possibles et
quel avenir est réservé à ces mi-
lieux pollués.

P. K.

Plus se multiplient les actions en
faveur du peuple vietnamien , mieux
cela vaut. L'« Union des femmes pour la
paix et le progrès » se réjouit de cons-
tater que des milieux de plus en plus
divers se mettent à cette tâche, et qu 'en
particulier une collecte par bulletin de
chèque est en cours actuellement.

Cependant , afin d'éviter tout mal-
entendu, elle tient à préciser que le
mouvement « Paix et progrès » qui lance
celle-ci est absolument étranger à sa
propre organisation.

A propos des actions
d'aide au Vietnam

Mariages
Briigger Jean-Claude, mécanicien , et

Pollet Monique-Ida. — Kohli Walde-
mar , copiste offset , et Just-Sylvia . —
Schneider Pierre-Alain , employé de
commerce, et Barbezat Evelyne-Mar-
the. — Schreier Walter , buraliste pos-
tal , et Hbhermuth. - Hélène. — , Meister
Armin-Anton , commerçant , et Prieden
Liliane.\ sjj sa >b asanit? ua .-, M i

Décès
Bigler Eugène, fondeur , né le 1er

avril 1900, époux de Juliette-Adrienne
née Schaller.

Etat civil
LUNDI 8 JUILLET

MARDI 9 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: iusqu 'à 22 h.,

Uachmann-Webei Neuve ï.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de lamille) .

PEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.

| M E M E N T O

A
Monsieur et Madame
Bertrand LANGER
et leur fille Valérie

ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

CÉDRIC
8 juillet 1968

Maternité 78, rue des Bossons
Genève 1213 Petit-Lancy

14390

Neuchâtel
MARDI 9 JUILLET

Pharmacie d' o f f i ce , jusqu 'à 22 heures,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme qui

en savait trop.
Arcades : 20 h. 30, Le grand restau-

rant.
Bio : Se renseigner à la direction du

cinéma.
Palace : 20 h. 30, Le gang des trot-

toirs.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l' amour .
Studio : 20 h. 30, L' ennemi No 1 du

F.B .I.

I M E M E N T O
y v



II n'avait pas l'air content...

10 convei -, .liiu ¦ » <;i.yu'g<euil mal Toul
a coup, [ a i  eu i idée de lui of f r i r  une
Virginie ; son v^age s ' est éclairé
« quel arôme ! * ah ! ce goût fran-
çais ! » . 11843

«MINETTE» A ENCORE UN CONTRAT CETTE ANNÉE À FLEURIER

Le service de la voirie est toujours
assuré à Fleurier à l'aide de deux che-
vaux. M. Jean Berthoud fait sa tour-
née deux fois par semaine depuis vingt-
quatre ans. « Minette » et « Riquet »,
c'est le nom des chevaux , sont toujours
fidèles au rendez-vous, ils ne sont ja-
mais malades. L'arrosage des rues avec
du désherbant est aussi de leur ressort;

on leur remplace le tombereau par un
tonneau , et les voilà à nouveau partis.

M. Berthoud est le dernier voiturier
du village. Il ne vit que de cela. Aupa-
ravant , il avait aussi quelques vaches,
mais le vdïturage lui prend trop de
temps, aussi les a-t-11 abondonnées. Il n'y
a pas si longtemps, les vidanges, et au-
paravant le passage du triangle étaient
assurés par ses chevaux. Mais les véhi-
cules à moteur supplantent le cheval
et bientôt « Minette » et « Riquet » n'au-
ront plus de contrat. Dans quelques an-
nées, ils seront remplacés par des ca-
mions, comme c'est déjà le cas à Cou-
vet. Alors il n 'en subsistera plus que le
souvenir , et cette photographie ! (Texte
et photo j cr)

Soleil et ambiance
pour l 'Abbaye

Pour la plupart des Pleurisans, les
vacances ont débuté par la fête de
l'Abbaye. Si le cortège des enfants était
cette année supprimé, le soleil et l'am-
biance étaient de la partie. Il est vrai
que les écoliers ont regretté cette déci-
sion de l'autorité, laquelle a décidé
d'organiser un grand cortège d'enfants
le 21 septembre prochain , date d'inau-
guration du nouveau collège régional de
Fleurier.

Ceux qui cédèrent à cette si gracieuse
invitation à se poindre à la liesse popu-
laire entraînée par de jeunes orchestres
du Vallon et les attractions foraines,
passèrent un beau week-end. En toute
sagesse, petits et grands , se sont amusés
et divertis à leur gûise, dans la joie et
la bonne humeur. , La notion de l'accueil
et de l'attrait de la Place Longereuse,
l'a emporté sur le souci pécuniaire par-
fois étriqué. Cette bonne ambiance s'est
prolongée encore lundi, (th )

Clôture de la grande
classe du collège régional

C'est à la salle Fleurisia , que s'est
tenue la cérémonie de clôture de la
grande classe du Collège régional. Après
avoir salué M. André Junod , conseiller
communal et des membres de la Com-
mission scolaire , M. Pierre Monnier,
directeur , distribua les baccalauréats
pédagogiques à Mlles Claudette Piaget,
Mary-Jane Hasler , Paulette Evard , Ma-
rie-Christine Ruffieux , Dorette Kuchen ,
et aux jeunes Pierre-Alain Rumley,
Charles-Edouard Bobillier , François
Huguenin. Serge Franchesci , Biaise Ber-
thoud et André Gaille. Ce dernier a
obtenu la moyenne de 5,11. Une allocu-
tion de M. Jean-Paul Humbert , profes-
seur à Fleurier et des chants interpré-
tés par les élèves mirent un point final
à cette manifestation très sympathi-
que, (th )

Môtiers: ambiance et soleil
pour la fête de la j eunesse

Comme toujours , la fête de la jeu-
nesse a connu à Môtiers un grand
succès.

LA CEREMONIE AU MOUTIER
Officiels et invités, ainsi qu 'un petit

nombre de paren ts, ont accompagné les
élèves au Temple de Môti ers où s'est
déroulée la cérémonie officielle.

Après un jeu d'orgue, il appartint à
M. Pierre Jeanrenaud , secrétaire de la
Commission scolaire de saluer ses hô-
tes d'un jour. Puis . M. Jean-Pierre
Kreis, président de la Commission sco-
laire fit ressortir le sens profond de
cette manifestation , tout en remerciant
maîtres et maîtresses de leur dévoue-
ment pour la cause de l'enseignement
dans le village.

Le message religieux fut apporté par
le pasteur Jean-Louis de Montmollin
qui après quelques lectures bibliques ,
sut fort bien retenir l'attention de son
jeune auditoh'e. II y eut bien sûr plu-
sieurs chants d'élèves bien choisis, par-
faitement mis au point sous l'excel-
lente direction de Mme Junod , de Mme
Borel ainsi qeu de M. Berthoud.

LE CORTEGE
Salué par un soleil éclatant , le cortège

traditionnel a parcouru , les rues du vil-
lage de Môtiers , applaudi par une très
faible partie de la population . C'est sur
un rythme allègre de marche entraî-
nantes que les élèves, leurs maîtresses
et maitre ont suivi la fanfare l'Harmo-
nie de Môtiers. ainsi que du Club d'ac-
cordéonistes l'Echo de Riaux , tous pré-
sents comme toujours.

Le plus beau spectacle de ce cortège
est évidemment la fraîcheur et la grâce
des touts petits, mais on a beaucoup
admiré la prestance de l'agent de poli-
ce, porte-drapeau de la commune de
Môtiers, ainsi que la présentation ex-
cellente des musiciens, et accordéonis-
tes en grande tenue. Le groupe officiel
des autorités civiles , scolaires et reli-
gieuses, avait à sa tête le maire de Mô-
tiers M. Lucien Marandaz.

Ce cortège fut , cette fois, particuliè-
rement fleuri et haut en couleurs . Les
nombreuses classes, avaient , pour la
cil-constance, fait un effort remarquable
inventant et réalisant , avec peu de ma-
tériel et beaucuop de soins, des décora-
tions d'une richesse et d'une variété
dignes d'admiration.

Après le cortège, la fête se poursuivit
par des jeux renouvelés au collège , où
avait lieu également la collation d'usa-
ge, tombola , etc.

Une liesse populaire a régné jusque
tard dans la soirée. Ce fut une merveil-
leuse journée pour les écoliers qui s'ap-
prêtent à partir en vacances au bord
de la mer ou à la montagne.

VACANCES SCOLAIRES . — Tous
les enfants ries classes de Môtiers ont
les vacances pour six semaines. ( Ren-
trée le lundi 19 août 1968).

Certains en profileront pour faire
les foins tandis que d'autres en j oui-
ront davantage en passan t de vraies
vacances ! (lr)

UN BEAU CONCERT. - Depuis plu-
sieurs samaines, lors de sa répétition ,
la fanfare  l'Hai i unie donne un con-
cert dans les différents quartiers du
village , ainsi qu 'à Boveresse.

Cette aimable attention est fort ap-
préciée du public môtisan. (lr )

Souhaitons que cet éclatant succès
fasse avancer l'idée d'accampagner à
l'avenir la fête de la jeunesse d'une
grande manifestatiion villageoise, où
l'on souhaiterait voir davantage de
grandes personnes y prendre part. Et
maintenant, bonnes vacances à tous ! ! !

(lr)

Nous avons relate récemment le cin-
quantenaire de la section Jolimont de
Couvet du Club Jurassien et la valeur
de son exposition organisée dans le cha-
let des Petites Ruillères. Nombreux ont
été les admirateur^ de belles peintures
qui , pendant douze Jours , ont visité
« La Clinchy », où étalent exposées une
quarantaine d'huiles , gravures et aqua-

relles de Diacon , Lermite , Perrenoud et
Claudévard. La présentation de cette
exposition était impeccable sur tous les
points et la section Jolimont mérite un
coup de chapeau. Notre photo montre
le chalet qui abritait cette splendide
fresque de paysages neuchâtelois. (Texte
et photo th)

Couvet : succès d'une exposition

Drame à la mine d'asphalte de Travers : deux morts
Hier, à la mine d'asphalte « La

Presta », le travail prenait fin. C'était
15 heures, la sortie. M. Pierre Cheu-
minatti, comme d'habitude, suivait
la sortie de trente compagnons re-
montant du fond de la mine. II re-
marqua que la carte de timbrage
de deux ouvriers n'était pas mar-
quée. II alla voir avec des amis de
bonne volonté. En effet, M. Ernest
Pochon et M. Gilbert Droël n'étaient
pas à leurs postes. L'alerte fut don-
née.

Dans une galerie écartée, ils ont
dû être pris par manque d'oxygène,
n'ont pu rejoindre et, avant d'être
découverts , sont tombés asphyxiés.
L'alerte fut donnée à 15 h. 25 à Neu-
châtel.

L'ambulance, avec des appareils
antigaz, les pulmoteurs étaient à
« La Presta » en un temps record :
16 h. 03. Tout fut tenté ; police et
juge d'instruction, médecin et am-
bulance du Val-de-Travers se mul-
tiplièrent.

A l'hôpital de Couvet, il fallut se
rendre à l'évidence ; malgré tous
les efforts, la mort avait fait son
oeuvre. Victimes de leur travail, deux
mineurs venaient d'être ravis à leurs
foyers, à leurs compagnons.

M. Gilbert Droël, né en 1932, à
Travers , avait perdu en six semaines
de l'été 1956 son père, accidentelle-
ment, suivi de sa maman. II restait,
l'aîné de quatre frères. Marié au
Temple de Travers à Solange Sunier,
il habitait Noiraigue depuis quel-
ques années.

M. Ernest Pochon, dans la cin-
quantaine ,marié , père de famille,
mineur de vieille roche, habitait la
rue des Deux-Fontaines. II figurait
encore samedi dans le cortège de la
Fête de la Jeunesse à Travers com-
me tambour dans les rangs de la
Société locale dont il était l'un des
animateurs.

Cet accident a causé la conster-
nation dans le monde des mineurs,
dans les deux villages de Noirai-
gue et Travers. II y a un demi-siècle

qu'un accident de cette sorte ne s'é-
tait vu ici. La mine, comme dans le
Nord français et au Borinage, com-
prend aussi des galeries sans beau-
coup d'air. Le métier a ses dangers
et ses tragédies. A la veille des va-
cances, ceux de la mine d'asphalte,
tous, sont en grand deuil, (r)

Consternation
à Noiraigue

C'est avec consternation que l'on
a appris à Noiraigue le tragique
accident qui s'est produit à la mi-
ne d'asphalte où travaillaient en-
core hier matin quatre ouvriers de
la localité. L'une des victimes, M.
Gilbert Droël-Sunier, né en 1932,
marié, sans enfant , habitait le vil-
lage depuis plusieurs années et joua
un rôle en vue dans la vie politi-
que, faisant partie de diverses com-
missions et du Conseil général qu 'il
présida la dernière année de la pré-
cédente législature. On compatit à
la douleur de l'épouse privée bruta-
lement du compagnon de sa vie.

(jy)

! PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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La semaine à ifravers
Deux fa i t s  ont nettement dominé la

semaine dernière , émergeant du f lo t
des petites nouvelles locales . D' abord
cette

REUNION DE CLOTURE
...de la 7e fê te  cantonale de jeux gym-
niques. Compte rendu à l'hôtel de
l'Ours , rappel de tous les sujets de
joie et. de reconnaissance de cette
très belle réussite sous tous les rap-
ports : succès sportif ,  de temps, d' a-
mitié , succès financier aussi puisque ,
fai t  unique d'un semblable e f for t , il
va rester un bénéfice de 3500 f r .  Le
comité d' organisation , emmené par son
président , le pasteur Roulet , a été lar-
gement remercié. Puis le f i lm  de la
fê te  fédérale (SFG)  1967 , à Berne, a
été passé: bande très bien prise et
saisissant parallèle entre une jeunesse
sans idéal et la jeunesse disciplinée
engagée. Introduction de M.  Edmond
André , de Neuchâtel. Puis , magnifiqu e
collation o f fer te - à- p lus d6' 50 .p er-
sonnes ayant aidor.chnis les sous-com-
missions au succès de cette f à te -.-.can-
tonale . Clôture donc marquante d' un
ef f o r t  réussi.

LA FETE
DE LA JEUNESSE

Elle a été une des plus réussies de
œs 12 dernières années. 'Toutes les
classes avaient fa i t  un bel e f for t  de
création. Les chars fleuris et compo-
sés par les maîtres avaient servi d'o-
riginalité. Le cortège emmené par la
« Persévérante », suivie de la bannière
communale comprenait le groupe des
autorités , M.  Paul Delachaux , prési-
dent du Conseil général en tête, en-
touré des conseillers communaux M M .
Treuthardt , R. Gars et P. Wyss , les
autorités scolaires , les dames inspec-
trices , les ministres des cultes. Les 9
classes sont à féliciter : des f leurs , des
drapeaux , de la jeunesse , des groupes
parés , des reconstitutions heureuses ;
tout f u t  très bien. Après un tour de
village , la cérémonie s 'est déroulée au
Temple. En chaire, le pasteur de la
paroisse avec un message sur « avoir
et être » ; les petits conduits par Mlle
Marguerite Jampen , ont chanté , de
Lauber , « Le coq de mon village »,
tandis que les grands , dirigés par M.
Marcel Cornuz, ont fort  bien chanté
aussi « Le Chasseron » de Dubois.

Place du Chalet ensuite , sous les
beaux ombrages , la Commission scolai-
re avec les maîtres ont fai t  jouer les
enfants ; une séance de cinéma les a
amusés et instruits et la collation a
marqué l' entrée en vacances. Peu
avant 18 h., M.  André Krilgel , prési-
dent de la Commission scolaire a an-
noncé que chaque classe se voyait oc-

troyer 20 f r .  pour son ingéniosité et
que 3 prix spéciaux des chars fleuris
avaient été décernés : 1er : 40 f r .  aux
classes de l'Annexe pour leur composi-
tion « Char des foins » ; 2e : 30 fr.,
classe du Mont pour « La noce en
breck » et 3e : 20 fr . ,  classe du Châ-
teau pour leur char un brin coquin,
bien dans la note estudiantine ac-
tuelle , « Les cahiers au feu , le maite
au milieu !... ».

Fête très réussie dans un village
pavoisé , sous le beau soleil de juillet
et devan t 6 semaines de vacances sco-
laires.

K.

. Le uonsen gênerai
a nommé ses différentes

commissions
-, . Le Consei} général de Boveresse s'est
réuni àù' "Collège sous la présidence de
M. Maurice Vaucher.

Conseil communal : comme il devait
encore nommer deux membres à ce
Conseil il a fait appel à MM. Alfred
Vaucher et à Paul Jacot qui ont été
élus tacitement.

Commission scolaire : Mmes L. Bieler
et Jacqueline Rub , MM. Armand Bo-
rel, Claude Duflon , Roger Erb, Louis
Racine et Jean-Louis Vaucher.

Commission financière : MM. César
Roulin , Didier Monnet , Félix Lehmann
et Jean Dreyer .

Commission du feu : MM. Robert
Stauffer , Maurice Vaucher , César Rou-
lin et Ernest de Pourtalès.

Commission d'agriculture : MM. Ch.
Blaser , Armand Borel , Hansjorg Fran-
khauser , Didier Monnet et Robert
Stauffer .

Nouveau conseillers généraux : pour
compléter le Conseil général par suite
des nominations au sein du Conseil
communal , le comité de la liste d'en-
tente a déposé les noms suivants en
vue d'une élection complémentaire :
MM. Louis Racine, Hansjoerg Fran-
khauser , Albert Strauss et Ernest de
Pourtalès. (lr)

BOVERESSE

Les commissions
sont nommées

Les différentes commissions désignées
par le Conseil général se présentent
de la façon suivante:

Commission financière : MM. René
Debrot , Robert Dessaules, Paul Bur-
ger ; supp. M. Samuel Grau .

Commission du feu : présiden t M.
Armin Blanchard ; vice-président , M.
Benjamin Cuche; secrétaire, M. Robert
Dessaules.

Commission de salubrité publique :
présiden t , M. Robert Dessaules ; vice-
président , M. Léo Gimmel ; secrétaire,
M. Jean-Pierre Geiser.

Délégué à la Commission scolaire
de Dombresson : M. Paul Burger.

Délégué à la Commission de l'Ecole
secondaire : M. Léo Gimmel.

Commission du centre scolaire: MM.
René Debrot et Antoine Pellegrini
pour le Conseil intercommunal, et M.
Charles Maurer pour le comité direc-
teur.

Commission pour l'épuration des
eaux usées : MM. Armin Blanchard et
René Debrot pour le comité intercom-
munal, et M. Charles Maurer pour le
comité directeur.

Commission général de l'hôpital de
Landeyeux : MM. Benjamin Cuche et
Jean-Paul Oppliger ; suppl. Mlle Clau-
dine Mougin.

Le Conseil général a en outre pris
deux arrêtés, le premier reaatif à la
consolidation d'un crédit de construc-
tion destiné à l'immeuble communal,
le second fixant une clé de réparti-
tion des frais entre la commune et
les propriétaires lors de transforma-
tions intérieures importantes nécessi-
tées par la pose des compteurs d'eau.

(cm)

VILLIERS

JANVIER
Mariages

Armand-Denis Julmy, mécanicien , à
Travers, et Christine-Yvette Schôpfer ,
à Travers. — Gottfried Lehmann, me-
nuisier , à Môtiers, et Liliane Bétrix ,
à Concise. — Ernst-Laurenz H-aber-
ditzl , mécanicien , et Renée-Nadia Roth ,
à Môtiers. — John-Marcel-Albert Co-
lomb , physiothérapeute , et Marie-Ma-
deleine Gonthier , de Ste-Croix. —
Noël-Aimé-Raymond Vuillenrot , mé-
canicien , et Danielle-Alice Niggeler , à
Môtiers.

FÉVRIER
Naissance

Angelo Buccino , la Bergerie de Mô-
tiers.

Décès
Di Luzio Umberto , décédé le 16. —

Valérie Duvoisin , décédée le 28.
MARS

Naissance
Serge Bovet . fils de Willy, horlo-

ger, à Môtiers.
Deces

Marcel Baechler , décédé le 4.

AVRIL
Néant.

MAI
Néant.

JUIN
Naissances

Santoianni Luigi , né le 11, à Cou-
vet. — Normanton Judith , née le 21,
à Fleurier. — Wyss Corinne-Sylvie,
née le 22, à Couvet.

Mariage
Raymond Berthoud , instituteur , à

Môtiers , et Jacqueline-Pierrette Zehr ,
de Niederstocken (Berne ) .

Occes.
Martha-Ida Vaucher , de la Croix ,

décédée le 16, à Ste-Croix .

Etat civil

MM. Charles Pache, chef de la Ire
brigade de gendarmerie , à Neuchâtel ,
Willy Blum , inspecteur-brigadier à la
police de sûreté de La Chaux-de-Fonds
et Rodolphe Dubey, caporal de gendar-
merie, au Locle, ont célébré , les deux
premiers le 40e anniversaire et le 3e le
25e anniversaire de leur entrée au ser-
vice de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de police.

Dautre part , le chef du Département
de police a nommé , à partir du 1er
juillet , l'appointé Bernard Torche au
grande de caporal de gendarmerie , chef
de poste, à Saint-Aubin.

Dans la polic e cantonale

Une moto
dans une barrière

M. Florian Leuba, né en 1922, do-
micilié à Colombier , qui circulait
avec son épouse à motocyclette sur
la route secondaire Auvernier - Co-
lombier, est entré en collision avec
une barrière de chantier et a fait
une chute sur la chaussée. M. Leu-
ba et son épouse ont été tous deux
transportés à l'hôpital Pourtalès, le
conducteur souffrant d'une coupu-
re à l'arcade sourcilière gauche , de
blessures aux mains, à l'épaule et
à un genou , sa femme n 'ayant tou-
tefois que quelques blessures super-
ficielles.

AUVERNIER
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

I Solange BELLEGARDE i

i (Len Sirman Press)
! Editions Le Trianon !

— Nous ne sommes pas des gens distin-
gués, mon pauvre Thècle. On ne nous a pas
appris assez jeun es à dissimuler nos senti-
ments et à cacher nos déconvenues sous des
sourires, ce qui nous oblige à prendre la fuite
comme nous venons de le faire ce soir , quand
nous sommes trop malheureux.

Thècle poursuivait son idée :
— Ce Sauvanel ! Quand je pense que je lui

ai, promis solennellement mon appui à la
dernière réunion du Conseil municipal.

— Votre appui ? s'étonna Alba .
— Vous savez très bien que tout le monde

ici regrette Marchand... Ce n 'est , pas facile
de prendre la succession d'un médecin aussi
estimé. J'ai voulu lui rendre service et comme
un bon idiot je me suis engagé à l'épauler.

L'étonnement d'Alba ne connut plus de

bornes. Elle avait beau en vouloir à mort à
Laurent et le croire capable de toutes les
hypocrisies, elle le voyait mal quémandant
ce genre de faveur.

— Est-ce lui-même qui vous avait deman-
dé ce service ?

— Bien sûr que non , il est trop fier pour
ça. Un monsieur comme lui ne s'abaisse pas
à solliciter l'aide d'un paysan comme moi.

Il manœuvra ses vitesses d'une main ra-
geuse et enchaîna sur un ton chargé de ran-
cune :

—N'empêche qu 'il n'a pas dit non quand
je lui ai offert mes bons offices. Orgueil-
leux peut-être, mais pas fou !

— Il devait ignorer que vous aviez des vues
sur Frédérique. Vous auriez tort de consi-
dérer son attitude de ce soir comme une
offense personnelle, s'entendit-elle répondre.

Fremont débraya et bloqua les freins sans
crier gare . Il s'en fallut d'un cheveu qu'Alba
ne plongeât la tête la première dans le
pare-brise.

—¦ Pourquoi le défendez-vous ? Pourquoi lui
cherchez-vous tout le temps des excuses ?
s'indigna-t-il. Il faudrait tout de même sa-
voir si vous êtes pour moi ou pour lui.

Alba allongea les jambes , appuya sa nuque
contre le dossier de cuir et se mit à réflé-
chir.

— C'est vrai , pourquoi est-ce que je le
défends ? Je le déteste et cependant je

cherche à excuser sa conduite. Comment
expliquer cela ?

— Il est probable que j e chercherais moi
aussi à défendre Frédérique si on l'attaquait
en ma présence. Bien qu 'étant intimement
persuadé qu 'elle est aussi coupable que lui,
j 'essaie cependant de lui trouver des excuses.

Les faisceaux des phares projetaien t une
lumière fantomatique sous la voûte des bran-
ches dénudées. La nuit les cernait , une nuit
glacée , silencieuse et opaque de fin du mon-
de. Alba songea au retour solitaire dans la
maison perdue et frissonna.

— Frédérique ne m'avait jamais dit qu 'elle
serait ma femme, murmura Thècle comme en
réponse à une accusation qu'elle n'avait pas
formulé. Je ne puis la taxer d'infidélité , son
cœur n'était pas engagé.

— Vous voilà déj à découragé. Quel piètre
amoureux vous faites , mon pauvre Fremont !
s'écria Alba avec un cinglant mépris. Il fal-
lait continuer à faire la cour à Alice, mon
cher , si vous avez peur de la concurrence !

— Vous n'êtes qu'une petite insolente, mais
vos sarcasmes ont un indéniable pouvoir
énergétique. Nous poursuivrons demain cette
conversation. Je vous attendrai vers onze
heures à la Saulaie. Ce soir, j e suis groggy.
Allons dormir , ou du moins essayer. La nuit
porte conseil , dit-on. ,

Il la déposa devant sa porte et attendit
pour repartir qu'elle fut entrée dans la mai-

son.
Le logis était froid et en désordre. Elles

étaient parties sans se soucier de ce qu 'elles
laissaient derrière elles. Des lingeries traî-
naient sur les sièges et le sol était jonché
de cartons vides, de papier de soie neigeux
et de bouts de ficelle.

Le chat vint flairer d'un nez soupçonneux
cette inconnue en robe de bal qui ressem-
blait vaguement à quelqu 'un qu 'il aimait. Elle
tenta de l'attraper, elle avait besoin d'une
présence amie , mais l'animal , pris d'un subit
accès de jalousie , fila en crachant se réfu-
gier sous un meuble.

Elle tourna longtemps dans la maison
silencieuse, ne pouvant se résoudre à monter
se coucher. Elle ne pouvait chasser de son
esprit l'odieuse vision de Laurent et de Fré-
dérique dansant ensemble. Leur souvenir la
poursuivait sans qu 'elle puisse rien faire pour
y échapper.

Le feu agonisait. Après avoir tisonné et
rajouté du bois sec sur les cendres qui recom-
mençaient à rougeoyer, elle se releva et se
trouva soudain face à face avec son reflet
que lui renvoyait la haute glace de la che-
minée. Elle contempla un long moment l'ima-
ge étrange de cette femme rousse aux traits
pathétiques qui la fixait d'un œil noir cerné
de mauve, tout chargé d'effro; et de reproche.

(A suivre)
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¦ Pourquoi le
¦ Crédit Renco
I est-il si intéressant ? mÊk

! | Parce que rapidement, dis- i V F
< crètement et avantageusement, l ~  '

vous avez la possibilité ds i ";-
; disposer ;- '" . *' F

1 d'argent comptant j 5
| que vous pouvez utiliser à I J
; chaque moment. Si vous devez ,' !; acquérir un bien, si vous devez ! * - i

remplir certaines obligations
î inattendues et momentanées,

vous n'avez plus qu'à passer à
i nos bureaux. • ''. ' '

N'hésitez donc pas à béné- .-
ficier, comme nos milliers de r
clients, des avantages du

¦ Crédit Renco S. A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 '¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom ¦

Rue I 
, :

Ljeu |V 837 |

I Attention !
H Utilisez le service express :

^U Téléphone 022 2463 53

Le magasin reste

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

Prîm p •entance
Serre 83 - La Chaux-de-Fonds

Il PQ ! Nous cherchons

affaire DESSINATEUR-
1 divan-lit, 90 x

3A \ Sffi CONSTRUCTEUR
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet , 1 ayant plusieurs années de pratique,
oreiller , 1 couver-
ture laine, 2 draps
coton extra. Fabrique de petite mécanique
Les 8 pièces: 235 fr. D17TTr,„ 0 » «,, „ .REUGE S.A., Ste-Croix.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

P^̂ ~̂ ui*M «̂ïiTr["£s* *i r*F& '̂i *̂i !' . -".>F F *' , F v  :

i Î T'M IMI  étây • P«B 3̂8an
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VACANCES HORLOGÈRES
1968

Jours Dates
1 * 10 Juillet ,
Forêt Noire - Titisee -
Schluchsee Fr. 27.—
1 * 11 Juillet
Lac Saint-Point - Le Brassus -
Marchairuz Fr. 21.—
1 13 juillet
Stein-am-Rhein - bateau -
Schaffhouse Fr. 32.50
1 • 14 juillet
Beaune, avec visite de caves

Fr. 30.50
Vz 14 juillet
Course surprise Fr. 20.—
3 * 16-18 juillet
Engadine - Col de la Bernina -
Lac de Côme - Lugano - Col du
Saint-Gothard

tout compris Fr. 160.—
1 16 juillet
Lac Noir - Gurnigel - Berne 20.—
y2 17 juillet
Franches-Montagnes -
Weissenstein - Altreu Fr. 14.—
1 18 juillet
Engelberg - Trtibsee
(télécabine compris) Fr. 33.—
3 ? 19-21 juillet
Rudersheim - Koblenz (bateau) -
La Moselle Fr. 180 —
2 20-21 juillet
Rhin postérieur - Tunnel du
San-Bernardino (avec pension
et logement) Fr. 100 —
* Carte d'identité indispensable.

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S.A., 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 09 73

AVIS
La boucherie OTTO GRUNDER

Balance 12 Téléphone (039) 2 17 75

restera ouverte
tous les matins pendant les vacances horlogères.

Sa succursale PAIX 81
restera fermée du 8 au 20 juillet.

A louer à Estavayer-le-Lac

CHALET
DE VACANCES

libre dès le 1er août , 2 chambres, 5 lits,
grande salle de séjour.
Téléphone (038) 6 49 87.

¦%*

I « Des noces d'or avec l'aviation »
Hier dans son chalet de Pouilierel ,

M. Pierre Rodde fêtait ce qu 'il appelle
plaisamment ses « noces d'or avec l'a-
viation », car il y avait cinquante ans,
le 8 juillet 1918 qu 'il recevait son brevet
de pilote français. Ce Français né en
1895 a toujours habité Le Locle, au Ver-
ger plus précisément- où son père et lui-
même exploitèrent la scierie du Verger ,
de 1895 à 1954.

En 1914 il fut  naturellement rappelé
sous les drapeaux de son pays natal où
il servit 32 mois comme mitrailleur d'in-
fanterie ; il vécut les batailles de Ver-
du , de la Somme, de l'Argonne, fut
blessé trois fois et reçut trois médail-
les. Puis il entra dans l'aviation au
camp d'Ambérieux où il obtint son bre-
vet de pilote militaire le 8 juillet 1918
et à la fin de la même année, en dé-
cembre son brevet international. Il com-
pléta encore sa formation par une école
de perfectionnement à Avord dans le
Cher et fut ensuite envoyé au dépôt
de pilotes de Plessis-Belleville près de
Paris où étaient rassemblés les pilotes
aptes à prendre part aux opérations.
Il fut incorporé successivement dans
les escadrilles de reconnaissance 224 et
611, fonctions qui n 'étaient pas moins
dangereuses que celles des escadrilles
de chasse car les premières volaient
beaucoup plus lentement pour permet-
tre les observations.

A la fin des hostilités, il fut envoyé
en Allemagne, que les Français occu-
paient et là il put voler beaucoup, ce
qui plaisait fort au jeune sergent-chef
pilote, car les appareils y étaient plus
nombreux que les pilotes. Il eut même
l'honneur et le plaisir de convoyer à
plusieurs reprises des appareils alle-
mands que les pilotes allemands li-
vraient à la France selon les clauses
d'armistice et il vit là des scènes dé-
chirantes.

Le pilote Pierre Rodde fut  admis plus
tard au rang de «Vieille tige», titre
accordé aux pilotes qui ont 30 ans de
brevet à titre de pionnier. C'est à ce
titre de « Vieille tige » également qu 'il
recevra prochainement la médaille d'or
que reçoivent ceux qui ont 50 ans de
brevet.

Et c'est pour fêter cet événement que
M. Rodde et ses amis ont sablé le Cham-
pagne dans son chalet de Pouilierel.

Proces-verbal de la séance du Conseil gênerai du 3 juillet 1968
Présidence de M. Claude-Henri Chahloz, président. — 27 membres sont
présents ainsi que le Conseil communal in corpore. — 14 membres sont
absents-excuses : Mme J.-M. Aeschlimann, MM. A. Brigadoi , P. Calame,
M. Ducommun, A. Gentil , J. Huguenin, W. Humbert Cl. Leimgruber, A.

Matthev. W. Nicolet, P. 'Perdrizat. J.-J. Reubi, W. Schatz, L. Tissot.

Avant de passer a 1 examen de Tordre
du jour , M. CLAUDE-HENRI CHA-
BLOZ , président , souhaite la bienvenue
à Mme B. Notz ainsi qu 'à MM. B. Mos-
sier , S. Fluckiger , H. Maradan et . M.
Clément, nouveaux conseillers généraux.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ ren-
seigne ensuite le Conseil général sur l'i-
nauguration du jardin de Mireval à la-
quelle il a représenté le législatif.

Vente de terrain
à la rue Kaolack

M. J.-P. DUBOIS : le groupe PPN
votera les rapport et arrêté soumis.

Il fait remarquer que le plan de si-
tuation qui était joint au rapport n'était
pas à jour , certains immeubles récents
n'y figuraient pas.

Il demande de plus qu'elle est la des-
tination de la parcelle devenue dispo-
nible à la suite de la démolition des
immeubles communaux 26 et 28.

M. PH. OESCH déplore la situation
qui existe actuellement à la rue Kao-
lack du point de vue de l'urbanisme,
certaines constructions n'étant pas du
tout adaptées au terrain. A plusieurs
endroits, les maisons sont trop serrées
et manquent d'espace. Le groupe PPN
désire que de telles erreurs soient évi-
tées à l'avenir et espère vivement que
le latissement d'autres parcelles de ter-
rains communaux sera étudié avec plus
de soin.

M. F. BLASER , conseiller communal,
répond à M. Dubois que les plans de
situation ont uniquement pour but d'in-
diquer où se trouvent les terrains à ven-

dre. Quant à l'emplacement de Commu-
nal 26 et 28, le Conseil communal le
laisse en réserve pour l'instant, le des-
tinant éventuellement au personnel du
futur Centre sportif du Communal.

Il indique ensuite à M. Oesch que le
Conseil communal pourra transmettre
à l'avenir ses remarques aux architec-
tes qui construiront sur terrain com-
munal.

M. J.-P. DUBOIS insiste pour qu 'à
l'avenir on présente des plans de situa-
tion parfaitement en ordre afin que les
conseillers généraux puissent mieux se
rendre compte de la situation existante.

M. PH. Oesch : le problème qu 'il vient
de soulever relève de l'urbanisme et non
de l'architecture.

M. F. BLASER , conseiller communal,
tiendra compte de la remarque de M.
Dubois.

La discussion n'étant plus utilisée, le
rapport est pris en considération à l'u-
nanimité. A l'unanimité également, le
Conseil général vote l'arrêté autorisant
le Conseil communal à vendre une par-
celle de terrain de 1200 m2 environ au
Communal, à M. Robert Maire des
Ponts-de-Martel, pour le prix de 4 fr. 50
le m2.

Installation du chauffage
à mazout dans les

immeubles Foyer 14, 16 et 18
M. R. DROZ : le groupe socialiste es-

time qu 'il s'agit là d'une très bonne
initiative et souhaite qu 'une même dé-
cision intervienne pour d'autres immeu-

bles communaux. Il pense également
qu 'on devrait étudier l'installation de
salles de bains dans les anciens immeu-
bles. ,

Le groupe socialiste votera les rap-
port et arrêté.

M. CHS HUGUENIN : le groupe POP
a été très intéressé par la lecture de
ce rapport. Il votera l'arrêté soumis,
pensant qu'il est judicieux de rendre
confortables ces appartements qui sont,
pour beaucoup, occupés par des person-
nes âgées ou handicapées.

M. P. FAESSLER : le groupe PPN est
partisan de cette amélioration comme
il demeure partisan de toute amélio-
ration apportée aux immeubles commu-
naux. Un bon équipement est Indispen-
sable pour maintenir leur valeur à ces
immeubles.

Le groupe PPN demande toutefois
quelques précisions quant à l'augmen-
tation de loyer qui résultera de ces tra-
vaux. Il désire en outre que ces der-
niers soient mis en soumission auprès
de tous les maîtres d'Etat de la pla-
ce.

M. F. FLUCKIGER estime que le gen-
re de chaudière et de brûleur choisi
donnera toute satisfaction.

M. F. BLASER , conseiller communal ,
le montant de l'augmentation des loyers
indiqué dans le rapport a été calculé
sur la base des normes appliquées par
le Contrôle des prix. C'est d'ailleurs ce
dernier qui fixe le montant des aug-
mentations en se basant sur le coût réel
des investissements.

Par ailleurs, le Conseil communal
prend note de la seconde remarque for-
mulée par M. P. Faessler.

La discussion étant close, le Conseil
général unanime prend le rapport en
considération et adopte sans opposition
l'arrêté accordant un crédit de 65.000
francs au Conseil communal pour l'ins-
tallation du chauffage à mazout dans
les immeubles Foyer 14, 16 et 18.

(à suivre)
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Gares de IRL. Wir"^
La Chaux-de-Fonds ' fl jBÎBsïlfc
et Le Loclo ^"TBMyÉÉ' ¦ '¦ ]

Vacances horlogères
Mercredi 10 juillet

LAC D'ANNECY - SALÈVE
Prix du voyage Fr. 35.— !

Jeudi 11 juillet
Train spécial

avec wagon-restaurant
COURSE SURPRISE * Fr. 36.—
AROLLA * Fr. 44 —
TOUR DU MONT-BLANC

* Fr. 53.—
* ces prix comprennent le petit ;
déjeuner. j

Vendredi 12 juillet
TOUR DU BRUNIG - '

SCHONBUEL
Prix du voyage Fr. 36.—

i Dimanche 14 juillet
JAUNPASS - DENTS-VERTES

Prix du voyage Fr. 35.—

! Nouveau : Toutes les gares CFF
vendent des ARRANGEMENTS
BALNÉAIRES FORFAITAIRES.
Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.,
sont compris dans le prix de l'ar-
rangement.

TRAINS-CROISIÈRE
INTERNATIONAUX CFF i

Organisés par l'Agence de voyages \
Popularis Tours

du 14 au 22 septembre 1968
PRAGUE - BERLIN

du 5 au 12 octobre 1968
CROISIÈRE EN ITALIE

Programmes détaillés, renseigne-
ments et inscriptions auprès des
bureaux de renseignements CFF et
aux guichets des gares et stations
CFF.

j jg j j  1 ' ! ̂ 'Hp5BBrrT TIi Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

ARZO
près de Mendrisio

altitude 500 m.
à louer confortable

appartement
de vacances

Tél. (091) 6 20 77, de
17 h. à 19 h.

LES BRENETS

Concert en plein air
La Lyre, harmonie municipale de Ve-

vey, qui accomplissait sa course an-
nuelle dans le Jura neuchâtelois , a don-
né un concert d' une heure en plein air,
sur la terrasse de l'hôtel Touring aux
Brenets. Dirigés à la perfection par M.
Rachat , ces 65 exécutants interprétè-
rent plusieurs oeuvres tirées d' un ré-
pertoire très varié , pour la plus grande
joie du public accouru très nombreux
à cette manifestation. ( I i )

Cinq places au Conseil général ont
été rendues vacantes à la suite de la
nomination du Conseil communal. Elles
seront occupées par Mme Madeleine De-
léglise et MM. François Eisenrtng, Ro-
ger Esseiva , Georges Vassali et Georges
Robert. Sur les 27 membres que comp-
te le législatif brenassier , treize sont
nouveaux. (Ii)

Nouveaux membres
du Conseil général

MARDI 9 JUILLET

CINÉ LUX : 20 h. 30, Mondo Cp ne 2.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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CET HOMME EST
RECHERCHÉ:

IL SABOTE LES PRIX!

SON NOM:
MONSIEUR 20 %
SON ADRESSE:
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT

1 salon Fr. 250.-
— 20 % 50.-

net. 200.-

1 salon Fr. 425.-
— 20 % 85.-

340.-

1 salon Fr. 680.-
— 20 % 140.-

540.-

1 salon Fr. 860.-
— 20 % 170.-

¦. !<• » 'i.:,, - . ¦;;[ «i .„¦ i, . . - .y , .  ne.f c 690.-
. iù i .  Jioiamjutikl h ,. ¦., , . . . .. .„

1 salon Fr. 995.-
— 20 % 200.-

net. 795.-

1 salon Fr. 1360.-
— 20 % 270.-

net. 1090.-

1 salon Fr. 1530.-
— 20 % 320.-

1210.-
*

1 salon Fr. 1640.-
— 20 % 330.-

1310.-

TOUS LES ARTICLES
AVEC 20% DE REMISE

24 tables de salon Fr. 140.-
— 20 % 30.-

net. 110.-

6 tables de salon Fr. 260.-
— 20 % 52.-

net. 208.-

12 tables TV Fr. 130.-
— 20 % 26.-

net. 104.-

12 tapis coton
2 x 3  m env NET Fr. 137.-

12 tapis laine
2 x 3  m. env . NET Fr. 179.-

12 tapis bouclés
2 x 3  m. env. NET Fr. 99.-

MONSIEUR 20 °/o
84, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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.Des millions de fumeurs du monde entier. J^^ r^3 *M
savourent chaque j our leur ,̂ ^̂ ^̂ Ë/KIMT Hf
le succès mondial venu des Etats-Unis 

^^^^^^^ * *̂*

yl/mée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^""̂

H 30 appareils «haute-fidélité » en K
fl démonstration dans notre studio ™
,|f L.-Robe rt 76, tel. (039) 3 12 12 BSfflTSTSSBI

IÎ MISW/ -""«IBi L?f»'JB Maffia

i donnez-vous à < L ' IMPARTIAÏ  ¦

A louer
pour le courant de l'été

rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellevue)

APPARTEMENTS de : loyer mensuel
(charges comprises)

1 y2 pièce Fr. 200.-
2 pièces Fr. 280.-
3% pièces Fr. 385.-
4% pièces (sur dénia*) Fr. 450.-

Quartier tranquille. Vue imprenable.

S'adresser à l'Etude Me Maurice Favre . Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

Librairie-Papeterie Jean Robert
Balance 16

FERMÉE pour vacances.
RÉOUVERTURE vendredi 26 juillet

pour la vente des

FEUX
pour le 1er août
Comme chaque année un beau choix vous attend.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécanicien d'entretien-
outilleur

Les personnes qui n'ont pas de diplôme , mais qui
ont le sens de la mécanique , peuvent aussi poser leur
candidature.

Eventuellement appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites aux Etablissements
II. Tempelhof , fabrique de vêtements cle protection.
2003 Neuchâtcl-Serrières, ou téléphoner au (O.'iS)
i 33 88.



Noyade dans I Aar
Un enfant ayant trouve un cha-

peau de dame et une sacoche con-
tenant une carte d'identité au bord
de 'la vieille Aar, à Meinisberg, la
police a été avisée. Deux hommes-
grenouilles de Granges ont plongé
dans la rivière en cet endroit et ont
découvert le corps de Mme Bertha
Sutter-Widmer, âgée de 56 ans, do-
miciliée à Perles. La malheureuse
avait quitté son domicile vendredi
après-midi, (ac)

Bétail foudroyé
au Mont-Crosin

Lors du dernier orage qui a déferlé
sur les Franches-Montagnes, plusieurs
pièces de bétail ont été foudroyées. Ain-
si, près de la maison de M. Paul Bau-
me, au Mont-Crosin, six génisses ont
été victimes de la foudre. Cinq d'entre
elles appartenaient à un agriculteur
suisse allemand, et l'autre à un paysan
de Courtelary. (ats)

Les dirigeants de Saint-lmier-Sports font le point
Les actifs dirigeants du Saint-Imier -

Sports , entourés de nombreux sociétai-
res, se sont réunis pour dresser le bilan
d'une saison dont le souvenir s'accom-
pagne de regrets certes, mais d'espoirs
aussi alors que le grand club « appro-
che » de son demi siècle d'existence.

L'assemblée fut  présidée par M. Léon
Rufener.

Comme il n'y a pas de lumière sans
ombre, cette dernière se dissipera , car
les organes actuels composés d'excel-
lents éléments qui ont vu leur mandat
reconduit par l' assemblée, avec les mem-
bres de la société , il apporteront de
nouvelles joies et de nouvelles satisfac-
tions à leurs fidèles supporters , en par-
ticulier au cours de la saison à venir ,
résultats que facilitera certainement
une situation financière saine, ainsi
que cela ressort des comptes parfaite-
ment tenus et présentés par un caissier
précis.

L'atmosphère était excellente lors de
ces assises « pré-vacancières » et les rap-
ports : général , technique, des différen-
tes sections, finances, etc., ont tous été
acceptés, l'assemblée exprimant sa gra-
titude à ceux qui furent si largement
mis à contribution , au cours d'une sai-
son difficile.

Et le vœu de chacun est que cet ex-
cellent esprit constructif , de confiance,
continu à se maintenir dans l'intérêt
même de la société.

Les sociétaires se sont réjouis aussi
à l'annonce du résultat magnifique des
démarches faites en vue de l'obtention
des fonds nécessaires à la transforma-
tion et à la réfectioin du terrain de jeu.
La générosité qui s'est manifestée à cet-
te occasion dans de très nombreux mi-
lieux permettra la mise à disposition
d'un terrain de football digne du Saint-
Imier-Sports actuel , comme fut digne
à l'époque, celui qui a subi du « temps
les outrages ». Plusieurs membres se
sont vus acclamer membres d'honneur :
MM. R. Boillat . G. Juillerat. W. Lien-

hard et F. Zeller et membres honorai-
res : MM. R. Barel , M. Bart, F. Buret ,
R. Burkhard, R. Docourt , R. Meyrat et
N. Brasey. (ni)

9 i
^ 

Avec l'introduction du suffrage 
^

^ 
féminin à Montsevelier, Saint- 

^<$ Ursanne, Souboz, Prêles, Son- ^
J cebos-Sombeval et Courgenay, 

^
^ c'est à 102 sur 493 que se mon- fy
| te maintenant le nombre des 

^
^ 

communes bernoises qui ont 2

^ 
accordé aux femmes les droits 

^
^ civiques. Sur ces 102 commu- 

^2 nés, on compte la ville de Bien- 
^

\ ne, 83 communes jurassiennes ^
^ 

et 18 communes de l'ancien 
^

^ canton, dont les villes de Thou- 
^

^ ne, Langenthal et Langnau - 
^2 Emmental, (ats) 
^

^WWWWWWWWN. . ...vvxV.V\X\XXV\.VS.VS^O«X>ÎOO*X^

\ Suf f rage  f éminin \
I Plus de 100 communes \

Scintilla SA Soleure
En 1967, la société d'horlogerie Scin-

tilla , à Soleure . a enregistré une légère
augmentation de son chiffre d'affaires.
Elle a notamment pu développer ses
exportations vers les pays de l'AELE
(plus 20 pour cent) , alors qu 'elle enre-
gistrait un recul (moins 2 ,5 pour cent)
en ce qui touchait le Marché commun.
Les exportations vers les pays d'outre-
mer (11 pour cent du total) se sont
accrues de 20 pour cent , notamment
vers le Canada , l'Australie et l'Afrique
du Sud.

Les ventes ont porté sur 360.000 uni-
tés de production , soit 26 pour cent de
plus qu 'en 1966.

Sur le plan strictement financier , le
bénéfice net atteint 3.950.000 francs. Le
conseil d'administration propose la ré-
partition suivante : 85.000 francs aux
réserves légales, versement d'un divi-
dende de 5 pour cent plus un dividende
supplémentaire de 7 pour cent (soit
1.440.000 francs) , alors que 2.125.000
francs seront affectés aux réserves spé-
ciales et enfin 300.000 francs au fonds
du personnel, (ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Décès du directeur
de la Fanfare

de la Croix-Bleue

NI.  Henri Aeberli , directeur apprécie de
la f a n f a r e  de la Croix-Bleue pendant
25 ans, est décédé à l'Hôpital des Ca-
dolles dans sa 66e année, (photo sd)

Hier , la population du village et des
environs à laquelle s'étaient joints de
nombreux délégués de l'extérieur, dont
en particulier le président cantonal de
la Croix-Bleue . M. André Junod , ont
rendu les dernl&rs devoirs à M. Henri
Aeberli du Voisinage, enlevé à l' affec-
tion des siens dans sa 66e année.

Il appartint au pasteur Maurice-Ed-
mond Perret de retracer la vie du dé-
fun t , homme de foi , qui , à côté de son
travail d'horloger et d'agriculteur, s'est
dévoué sans compter notamment en
qualité de directeur de la Fanfare de
la Croix-Bleue durant 25 ans et de vice-
directeur de la musique Militaire du
Locle.

Après avoir témoigné à Mme Aeberli
et aux membres de sa famille des sen-
timents de sincère sympathie, le prési-
dent de la fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts, M. Pierre Favre, releva aussi
à son tour le dynamisme, la gentil-
lesse et l'esprit de service de ce direc-
teur aimé auquel chacun tient à ren-
dre un vibrant hommage.

Les fanfares réunies jouèren t en son
honneur à la Maison de paroisse où eut
lieu le culte, puis le convoi funèbre se
rendit au cimetière au pas d'une mar-
che et de cantiques de circonstance.

Sur la tombe, quatre bannières de
fanfares s'inclinèrent en hommage de
gratitude, pendant que les amis de M.
Aeberli jouaient un dernier morceau
d' adieu, (sd )

IStal civil
JUIN

Naissances
9. Mojon Claude-Roger , fils de Fran -

çois-Roger et de Lucette-Mariette (à
La Chaux-de-Fonds) . — 21. Benpit
Laurent-François, fils de Jean-Pierre
et de Marie-Thérèse-Elisa née Cha-
blaix (à La Chaux-de-Fonds) . — 27.
Cruchaud Véronique , fille de Pierre-
Denis et de Marlyse née Gerber (à
La Chaux-de-Fonds) .

Mariage
28. (à Arisdorf ) Meylan Henri-Ber-

nard , domicilié aux Ponts-de-Martel ,
et Gysin Irma-Verena, domiciliée à
Arisdorf (BL) .

LES PONTS-DE-MARTEL
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Pendant la période des vacances hor-
logères, le Conseil municipal ne tien-
dra pas de séance. Il se réunira à nou-
veau le 30 juillet , déléguant toutes com-
pétences aux membres présents pour
régler les affaires urg entes.

Il a décidé, avant de se séparer, no-
tamment, de confier à M. Mario Gia-
noli, architecte, à Saint-Imier, le pro-
jet définitif pour la construction d'un
hangar des pompes, projet qui sera en-
suite soumis à l'approbation du Conseil
général, puis du corps électoral. Com-
me nous l'avons écrit, le terrain au nord
de la place des abattoirs a été retenu
pour recevoir, éventuellement , ce nou-
veau bâtiment.

L'exécutif local a pris connaissance
aussi d'un rapport sur les travaux de
la Commission d'urbanisme concernant :
plans de zones Mont-Soleil , Les Sava-
gnières, règlement de construction, etc.,
objets sur lesquels nous aurons certai -
nement l'occasion de revenir, (ni)

Succès
Plusieurs anciens élèves de l'école se-

condaire de St-Imier, ont subi avec
succès les examens du bachot au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds ;
ce sont MM. Claude-Alain Augsburger
.pédagogie) et Pierre André Tschanz
(lettres) .

Par ailleurs, Mlle Françoise Juillet
s'est particulièrement distinguée en ob-
tenant outre sa maturité commerciale,
à l'Ecole supérieure de commerce, de
La Chaux-de-Fonds, plusieurs prix à
savoir : le prix du Rotary-Club, attri-
bué à l'élève ayant obtenu les meil-
leurs résultats, de même que la machine
à écrire offerte par la Société des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale à la fin des trois années d'étu-
des commerciales.

La maturité commerciale de l'Ecole
supérieure de commerce est également
venue récompenser M. Pirre-Alain Re-
betez , lui aussi de Saint-Imier, comme
Mlle Françoise Juillet. Dans un autre
secteur de i'«économie», Mlle Doris Ban-
delier , à Saint-Imier a également réus-
si avec plein succès les examens lui
permettant d'entrer au service de la
Peste, (ni )

KERMESSE DU SKI-CLUB MONT-
SOLEIL. — Une habitude maintenant
bien établie , veut que le Ski-Club Mont-
Soleil « ouvre » la période des vacan-
ces horlogères, par une kermesse, at-
trayante ayant pour cadré ,un , 5% at-
trayant lui aussi : la crémerie Cattin ,
à Mont-Soleil.

Cette dernière a réuni un nombreux
public enchanté de passer de belles et
bonnes heures sur la charmante station
de Mont-Soleil, (ni)

-.
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Décisions
du Conseil municipal

En se fixant , en 1967, a bB.099 francs ,
les recettes voyageurs du funiculaire de
Saint-Imier au Mont .-Soleil ont aug-
menté de 638 francs , alors que les re-
cettes marchandises diminuaient de
406 francs pour se situer à 2584 francs.
Plus de 128.000 voyageurs ont fait ap-
pel aux services du funiculaire (plus
2182) alors que le tonnage des mar-
chandises a atteint 189 tonnes (moins
14) .

Les subventions cantonales et com-
munales permettent à la société de
couvrir son déficit de 39.492 francs ,
sur un total de dépenses de 121.615 fr.
Quant au bilan , il est de 453.775 fr.

( ats)

Télésiège
Nods - Chasserai

L'assemblée des actionnaires du .té-
lésiège Nods-Chasseral , réunie à Nods,
a accepté le rapport d'activité et les
comptes de 1967 , qui laissent un excé-
dent de charges d'exploitation de 73.000
francs. De grands projets sont envisa-
gés, notamment la construction d'un
hôtel , d'une maison de vacances et d'une
auberge de jeunesse. Nods possède déjà
un télésiège, deux téléskis, une patinoi-
re, et deux places de tennis, (ats)

Funiculaire St-Imier -
Mont-Soleil

Quand vous avez lijyw^L

I m — ̂ rc- 8'*— douleurs grippe
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I lfLî »T?L vite soulagés

^̂ ASPRO'

FERMETURE DES BUREAUX. —
Les bureaux municipaux seront fermés
du 20 au 27 juillet 1968. (cg)

FETE NATIONALE. — La commis-
sion nommée pour l'organisation de
cette fête adressera un appel aux so-
ciétés locales et à la population pour
une forte participation à la manifes-
tation prévue sur la place à l'est de
l'Ecole secondaire. En outre, il est rap-
pelé le danger des feux d'artifice, spé-
cialement dans les rues ouvertes à la
circulation, (cg)

SAPEURS-POMPIERS : NOUVEAU
COMMANDANT : M. William Hou-
mard, 1937, a été nommé sous-com-
mandant ,du Corps des sapeurs-pom-
piers de Malleray. Sa nomination a
été ratifiée par le préfet, (cg)

MALLERAY

dans notre numéro de lundi le brus-
que décès de M. Arnold Bueche, sur-
venu entre Champoz et Bévilard. M.
Arnold Bueche, victime, d'un malaise
cardiaque alors qu 'il ' roulait à scooter ,
était très 'honorablement • connu. Dans
sa 66e année, il venait de prendre sa
retraite. Il y a quelque temps, ses
amis de la Fanfare municipale , dont
il était un membre fidèle , lui avaient
offer t une sérénade à l'occasion de ses
40 ans de mariage. Le disparu était le
père de Roland Bueche, connu dans
les milieux de l'Eglise réformée du
Jura, cg)

CORGEMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été renrus à la chapelle du
crématoire de Bienne à deux person-
nes de Corgémont , M. Constant Jacot
et Mme Frida Maissen.

M. Constant Jacot est décédé dans
sa 74e année après une courte mala-
die. Le défunt exerçait à domicile le
métier d'horloger , mais voici quelques
années, il avait cessé le travail et se
vouait à l'entretien de sa maison et
de ses environs. Grand ami des bêtes,
on le rencontrait fréquemment dans
les rues du village alors qu 'il prome-
nait ses chiens.

Mme Frieda Maissen-Hànni est dé-
cédée dans sa 72e année après une
longue et pénible maladie. La défunte
fut pendant de nombreuses années
une aide précieuse de son mari qui
exploitait à l'époque le seul garage
automobile de la place. Par la suite
elle avait travaillé à la Fabrique de
ressorts Ytire . Puis, elle fut plus spé-
cialement au service de la famille du
fondateur de l'entreprise M. Paul Du-
bois, pour laquelle elle fit montre d'un
grand- dévouement par ses soins atten-
tifs et affectueux à ses patrons, (gl)

LES EMIBOIS. — Une grande foule
de parents et d'amis a conduit hier à
sa dernière demeure la dépouille de
M. Maurice Bonnemain, décédé dans le
tragique accident de vendredi dernier.

M. Bonnemain était né aux Pom-
merats en 1904, village où il mena de
front une exploitation agricole et son
métier d'horloger jusqu 'à son arrivée
aux Emibois. Le défunt a élevé une
belle famille de quatre enfants et était
un fidèle employé à la fabrique Ciny,
au Noirmont. Sa disparition sera dou-
loureusement ressentie par tous les
siens, en particulier par son épouse
atteinte dans sa santé depuis plusieurs
années, (y)

MONTFAUCON. — M. Justin Fari-
ne-Varin , agriculteur , âgé de 62 ans,
est décédé à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il avait été transporté la
veille pour y subir une grave opéra-
tion. Des complications survinrent, qui
devaient l'emporter. Le défun t était un
agriculteur et un éleveur avisé. Il
occupa avec dévouemen t plusieurs fonc-
tions dans le cadre de la commune :
conseiller municipal durant plusieurs
périodes, commandant du Corps des
sapeurs-pompiers. Ses avis étaient éga-
lement très appréciés au sein des
associations agricoles : syndicats che-
valin et bovin . Le défunt fut , jusqu 'à
sa mort et durant 46 ans, membre de
la société de chant « Ste-Cécile » et
ie reçut , en 1963, la distinction dio-
césaine pour sa fidélité au chant
çprrp (hv N
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JUIN
Naissances

1. Paratte Damien-Joseph, fils de
Hubert , acheveur , et de Pierrette née
Crelier , au Noirmont. — 2. Bueche
Etienne, fils de Jean-Robert , instal-
lateur ferblantier, et de Thérèse née
Ehrsam, à Court. — 4. Cattin Michèle-
Andrée-Jacqueline, fille cle André, avo-
cat, et de Jacqueline née Maître, à
Saignelégier. — 7. Benigno Concetta .
fille de Antonio, ouvrier d'usine, et
de Maria née Cona, à Saignelégier. —
9. Aubry Sylviane, fille de Jean-Marie,
instituteur, et de Nicole née Cachot ,
à Goumois. — 22. Paratte Olivier-Re-
nè-Roger, fils de René, horloger , et de
Christi ane née Simonin , au Noirmont.
— 29. Zmoos Marianne, fille de Wal-
ter, agriculteur , et de Dora née Ber-
ger, à Sous-la-Neuvevie/Saignelégier.

Mariages
7. Tanner Otto-Ali , sous-chef de

gare, à Saignelégier, et Felgeirolles Hé-
lène-Yvette, au Noirmont. — 28. Pa-
ratte Edgar-Marc-Gervais , aux Emi-
bois . et Paratte Elisabeth-Claire-Ma-
rie-Louise, au Noirmont.

Décès
16. Becker Georges-Henri , 1886,

époux de Anna née Gniir , à La Chaux-
dc-Fonds.

Etat civil
SAIGNELÉGIER

Les finances communales
se portent bien !

Sur 1052 électeurs inscrits, 55 seule-
ment ont participé jeudi soir à l'assem-
blée municipale extraordinaire, prési-
dée par M. William Farret, président
des assemblées.

Le plan d'alignement, avec prescrip-
tions spéciales de construction pour les
parcelles Nos 726/727 et 1084, et y com-
pris un droit d'usage sur l'ancien tracé
des CJ, pour permettre la construction
d'une maison élevée selon le projet
déposé par M. Jean Piffaretti , a été
accepté sans opposition.

Il en a été de même du projet d'amé-
nagement du chemin de l'Orgerie qui
occasionnera une dépense de 260 000 fr.,
montant couvert par les recettes de
l'administration courante de 1968-1969.
Ce nouveau chemin desservira la colo-
nie de maisons locatives créée par
Ebauches S.A.

Enfin , les ' citoyens ont accepté le dé-
compte des frais de rénovation de
l'Hôtel de Ville devises à un demi-mil-
lion. Ce chiffre n'a toutefois pas été
atteint , puisque le coût est de 80 000 fr.
inférieur à la somme prévue, (ad)

TAVANNES

Les électeurs approuvent
les comptes

Cent citoyens ont participé à une as-
semblée communale au cours de la-
quelle ils ont approuvé les comptes
communaux de l'exercice 1967.

Par 63 voix contre 36, le corps élec-
toral refusa l'installation de compteurs
d'eau. La perception de la taxe des
eaux se fera comme jusqu 'ici, avec tou-
tefois certaines modifications présen-
tées par la commission et approuvées
par l'assemblée.

La contribution annuelle pour le ra-
massage des ordures fut portée de 9 fr.
à 12 fr.

Compétence fut ensuite donnée au
Conseil communal pour contracter un
emprunt et prélever les fonds néces-
saires pour l'achat d'une ferme.

Cette assemblée fut présidée par M.
Arthur Schaller, maire, (by)

VICQUES

FETE DU 1er AOUT. — Le cartel
des sociétés locales à qui incombe la
mise sur pied de la fête du 1er août
a chargé son vice-président , M. Raoul
Paroz, d'organiser la manifestation du
1er août. Celle-ci débutera Sur-le-
Crêt où enfants et manifestants se
réuniront. Des flambeaux seront distri-
bués aux enfants qui prendront part
au cortège. Celui-ci comprendra la
fanfare, les autorités locales, les au-
torités ecclésiastiques ainsi que les dif-
férentes sociétés avec leurs bannières.

Le discours patriotique sera pro-
noncé par M. César Voisin, député.

(gl)

CORGÉMONT

Un nouvel instituteur
Par 113' suffrages- sur 120 électeurs

qui se sont rendus aux urnes, M. Théo
Gerber a été nommé instituteur de la
classe moyenne, en remplacement de
M. Abel Babey. qui sera mis au béné-
fice dç la retraite.

-M. Gerber , enfant de la localité , en-
seignait jusqu 'ici à Montmelon. (by)

COURTEDOUX

Réjouiss ant développement
de la Cuisse maladie

et accidents
La section Mervelier-Corban de la

Caisse maladie et accidents Chrétienne
sociale suisse, que préside avec dévoue-
ment M. Fr. Fleury, se développe d'une
façon particulièrement réjouissante.

Au cours du dernier exercice, trente-
trois nouveaux membres ont été admis,
ce qui porte l'effectif à 362 membres.

Les membres de la section , réunis der-
nièrement en assemblée générale, ont
approuvé les comptes des exercices 1966
et 1967. Les membres du comité ont été
réélus, de même que les vérificateurs
des comptes. M. Chassot , réviseur cen-
tral , apporta le salut de l'administration
centrale et orienta l'assemblée sur les
problèmes actuels de cett e institution :
il insista notamment sur la nécessité de
conclure une assurance-supplémentaire
d'hospitalisation, (by)

MERVELIER

Aménagement touristique
Le village de Nods acentue toujours

davantage sa volonté de devenir un
centre touristique et sportif. Après
l'installation du télésiège de Chasserai,
de plusieurs téléskis, d'une patinoire,
d'un restaurant , deux places de tennis
viennent d'être inaugurées. Et déjà est
prévue la création d'une piscine et de
places de je ux, (ac)

NODS

SUCCES. — Serge Heimann, fils de
Roland , architecte, a réussi sa matu-
rité classique type A au collège de
St-Maurice en Valais, avec une excel-
lente moyenne. Ce jeune homme avait
préalablement suivi des cours pendan t
4 ans au Collège St-Charles, de Por-
rentruy . (es)

BEVILARD
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Le Grand Conseil zurichois a évoqué les troubles estudiantins
Le Grand Conseil du canton de Zurich a consacré sa séance d'hier à la
discussion de l'interpellation déposée par un député radical, au sujet des
troubles de la semaine dernière. L'interpellateur qui appartient au corps
professoral universitaire, demandait une prise de position claire de la part
des autorités, et se refusait à rejeter sur le corps estudiantin tout entier la
responsabilité des troubles. Seule, en effet, une petite partie des étudiants
a été mêlée aux troubles, mais les autorités universitaires sont décidées à

appliquer le règlement, sans faire preuve toutefois d'arbitraire.

C'est M. Urs Surgi , président du
Conseil d'Etat, qui a parlé au nom
du gouvernement. Il a rappelé que
chaque autorité, à quelque niveau
que ce soit, est responsable du
maintien de l'ordre dans son do-
maine, et a souligné que les polices
municipale et cantonale sont res-
tées, durant tous les troubles, en
étroit contact avec la municipalité.
M. Burgi, qui a souligné que ces
événements ne nuiront pas au dé-
veloppement politique, social et éco-
nomique du canton, a exprimé la
crainte de voir l'opinion publique
reporter sur l'université la respon-
sabilité des émeutes, et adopter
une attitude négative à l'égard de
révolution de nos hautes écoles. M.
Burgi a lui aussi insisté sur le fait

qu 'un faible pourcentage d'étudiants
a pris part aux émeutes.

Une discussion nourrie
M. Burgi a rappelé les mesures

prévues contre les fauteurs de trou-
bles, soulignant que les étrangers
seraient déférés à la police des
étrangers, et a assuré les députés
de la ferme intention des autorités
de maintenir l'ordre et le calme.

La discussion qui a suivi a été
nourrie. Un des orateurs apparte-
nant au parti évangélique , a de-
mandé que l'on s'attaque aux cau-
ses du mécontentement, et que l'on
ne croie pas tout liquidé, parce que
des sanctions auront été prises. Du
côté socialiste , on a déploré le man-
que d'autocritique de la déclaration

gouvernementale, rappelant que si
l'on a bien parlé du centre de jeu-
nesse depuis bientôt 20 ans, on n'en
a jamai s défini le rôle exact. Pour
les agrariens, le centre de j eunesse
n'est qu 'un prétexte,, c'est une orga-
nisation dirigée par les communis-
tes qui est à l'origine de tous les
troubles. Pour les chrétiens-sociaux,
on a trop longtemps laissé de côté
le droit de parole des étudiants .

(ats)

7,7 pour cent
d'étudiants

Il a été possible de dresser
une statistique concernant l'âge
et la profession des personnes
arrêtés lors des troubles de Zu-
rich. La majorité (46 ,8 pour
cent) était âgée de 20 à 30 ans,
alors que les j eunes de 15 à 20
en formaient le 41,7 pour cent,
les adultes de 30 à 40 ans le 7,7
pour cent et enfin les «crou-
lants» (plus de 40 ans...) , le 3,8
pour cent.

Sur le plan professionnel, on
note que 40,4 pour cent des per-
sonnes arrêtées sont des em-
ployés qualifiés, 32,7 pour cent
des auxiliaires et manoeuvres,
9 pour cent des gymnasiens, 7,7
pour cent des étudiants, 10,1
pour cent des apprentis, (ats)Au chevet d'une belle de nuit

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciair es :

Etrange procès au Tribunal correc-
tionnel de Lausanne où comparait le
dénommé Frédy, un ancien souteneur,
flanqué d'Yvonne.

Ils sont poursuivis pour vols et com-
plicité.

A peine l'audience était-elle ouverte
devant le président Reymond qu'on di-
rait un coup de projecteur braqu é sur
le « milieu » lausannois.

Un trésor
Rien de plus simples que les faits :
Une femme avec laquelle Frédy avait

vécu durant dix-sept ans, à travers
les orages et les éclaircies d'un ména-
ge ; Margot succombe à l'Hôpital can-
tonal où elle avait été hospitalisée
par deux fois, atteinte qu 'elle était
d'un cancer.

Elle avait déclaré au fisc 2000 francs
de revenu par année et zéro franc de
fortune et, trois jours après sa mort ,
Frédy confirme cette situation misé-
rable à la justice de paix.

« J'ignore l'adresse de ses héritiers
légaux, dit-il, elle ne laisse aucun
bien ».

— C'est bon, signez cette déclaration.
Et il la signe.
Or Frédy savait fort bien où se

trouvaient les frères et soeurs de son
amie et il ne pouvait pas ignorer,
non plus, qu 'elle laissait un trésor de
110.000 francs, puisqu'il prétendait se
l'approprier.

L'homme, un vendeur de voitures et
de camions, âgé d'une cinquantaine
d'années, taillé en force, répond d'une
voix bien timbrée, presque charmeuse,
aux rudes questions du président Rey-
mond.

— Oui reconnait-il , le 25 août 1967,
soit trois jours avant le décès de Mar-
got, une vieille amie de celle-ci , Yvon-
ne, m'a remis la clé du safe où ma
maîtresse avait mis son argent dans
une banque lausannoise, et je l'ai pla-
cé dans une banque à Morges.

— Que renfermait le safe ?
— Eh bien, 43.000 francs en espèces

et quatre carnets d'épargne d'un mon-
tant de 54.160 fr. 32.

— Comment avez-vous pu vider
le safe ?

— Yvonne m'avait donné la clé et
j e possédais une procuration écrite de
la main de Margot.

— Vous aviez vous-même une clé ?
— Oui, mais Margot me l'avait re-

tirée.
— Pourquoi ?
— Maladie... elle était sujette à des

sautes d'humeur.
— Elle en avait assez de vous.
L'accusé ne se démonte pas et d'une

voix un peu lointaine :
— Non, je ne crois pas.
— Vous avez toujours la procura-

tion ?
— Non... je l'ai annulée moi-même,

une fois le safe vide.
Comme on a prétendu que Margot ,

avant de mourir , l'avait annulée elle-
même en téléphonant depuis l'hôpital :

— Impossible ! déclare M. Maire, le
représentant de la banque, il faut une
pièce écrite, à moins d'être un fami-
lier du directeur.

Ai-je besoin de préciser que ce n'é-
tait pas le cas de Margot ?

Un grand coeur
Un certain P. qui ne connaissait pas

la famille de Margot s'est l'ait son dé-
fenseur , au nom de la défunte à la-
quelle il était lié.

Ce chevalier sans peur , mais non
point sans reproches comparait :

— Dites-le franchement , vous espé-
riez toucher de l'argent ?

— Jamais de la vie, M. le président !
— Vous ne connaissiez pas les héri-

tiers ?
— Non , mais Margot m'avait racon-

té qu 'elle faisait partie d'une famille
de pauvres diables, tous élevés à l'or-
phelinat et qu'elle désirait leur venir
en aide. J'ai demandé plusieurs fois
leur adresse à Frédy, il n'a pas voulu
me la donner.

Frédy l'écoute avec un sourire de
coin, un peu désabusé :

— Si j'avais part agé la miche avec
lui, je ne serais pas là, Monsieur le
président .

Mais F, très , détaché écarte . d!un
mot ce mauvais sentiment : « faux » ! »

— Bref , résume Me Claude ' Sandoz
le défenseur, vous n'avez pas respecté
les lois du milieu et vous avez dénon-
cé Frédy.

— Avez-vous autre chose à dire à
ce témoin ?

— Non, M. le président , qu'il s'en
aille ! Je l'ai assez vu.

On entend la femme du précédent,
prostituée et qui annonce comme pro-
fession « sans » mais qui n'a rien à
ajouter , sinon que Margot lui avait
donné des bijoux .

L'argent n'a pas d'odeur
Madame Yvonne, protituée elle aus-

si, et accusée, a été la confidente de
Margot :

— Elle était très, très attachée à
Frédy.

— C'était son homme, hein ? traduit
Me Claude Sandoz.

— Et comment ! Elle voulait lui lé-
guer son argent... elle l'a toujours dit :
« Yvonne, si tu vois que ça va mal ,
pour moi , donne la clé du coffre à
Frédy, je ne veux rien laisser à mes
frères et soeurs qui ne sont même
pas venus me voir à l'hôpital.

— Est-ce exact ? demande le prési-
dent Reymond à une belle-soêur, qui
trône au banc des plaignants.

Elle a cette réponse magnifique qui
donne la mesure des bien-pensants
quand ils sont hypocrites :

— Oui , M. le président, nous n 'ai-
mions pas le métier qu 'elle faisait.

Ainsi ils voulaient bien revendiquer
l'argent de la prostitution mais ils ne
fallait pas leur parier de la prostitu-
tion elle-même.

L'argent n 'a pas d'odeur.

Un homme discret
Le mari de Madame Yvonne, cafe-

tier à Genève , s'avance à pas cha-
loupés.

Le' ventre rebondi sur la ceinture ,
le veston négligemment ouvert, il va
s'asseoir sur la chaise des témoins, et
passe de temps en temps, une main
sous sa chemise pour se gratter fu-
rieusement l'épaule.

Des lunettes rondes sur un regard
dormant , une forte moustache tom-
bante qui lui barre, à angle droit le
bas des joues, il s'exprime d'une voix
de ténor qui contraste avec son phy-
sique.

— Si je connaissais la Margot ? bien
sûr, depuis des années.

— Est-ce que votre femme vous a
tenu au courant de cette affaire de
safe ?

— Même pas !
— Vous n 'êtes pas curieux...
— Non . Monsieur.

— Ne pouvez-vous pas affirmer , de-
mande Me Sandoz , s'il allait voir sou-
vent Margot à l'hôpital ?

— Il y était tout le temps.
— En somme il se comportait mieux

qu'un mari ?
— En tous cas, la même chose !
Le cafetier ne veut pas d'histoires,

et Madame Yvonne l'a bien fait en-
tendre tout à l'heure.

— Depuis qu'on est marié, j 'ai lâché
le métier, M. le président et nous
avons notre petit chalet à Coppet.
Ah ! nous avons enfin une vie tran-
quille.

Une malade
très entourée

Défilent plusieurs dames qui ne te-
naient pas forcément le haut du pavé,
et leurs hommes.

La Rosalie certifie que la Margot ne
vivait que pour son Frédy.

— Etait-elle jalouse ?
— Très... elle lui faisait des scènes

terribles mais, tout de suite après elle
lui tombait dans les bras.

— Est-ce qu'elle avait de l'argent ?
La Rosalie a cette réponse inatten-

due puisqu'il s'agit d'une défunte :
« Elle peut dire ce qu'elle veut, je n'en
sais rien I »

C'est une petite • femme au visage
aigu , au teint blafard sous la poudre,
et qui n'a pas la langue dans sa po-
che :

— Sa famille ! Elle ne voulait plus
la voir, elle me l'a répété cent fois !
Ces gens n'en avaient qu'à son ar-
gent !

Peu de malades ont été plus entou-
rées que la Margot à l'hôpital :

Le Frédy était à son chevet jour et
nuit, l'Yvonne s'y faisait conduire en
taxi , par son cafetier de mari, la Ro-
salie à chaque instant et toutes les
autres étaient là !

Soudain ce procès cocasse prend de-
vant la mort qui nous fait tous égaux
une résonance pathétique.

C'est la Rosalie qui parle :
— Quand la Margot qui ne trouvait

plus son souffle toucha à sa fin :
« C'est pour bientôt... » nous dit le mé-
decin. Alors nous les femmes nous
l'avons veillée toute la nuit. Elle ne
voulait pas mourir, et le lendemain
matin, elle se rebiffait encore.

On voit le tableau, ces prostituées
qui n'étaient plus que ombres, à la
lumière en veilleuse, tenant la main
d'une des leurs pour qu'elle soit moins
seule, et la regardant tendrement tan-
dis qu 'au dehors c'était l'été...

Elle est morte à soixante ans la
Margot.

Maintenant, l'accusé Frédy et les
plaignants finissent par où ils au-
raient dû commencer.

Us s'arrangent.
On fait cadeau à Frédy de 13.000 fr.

qu'Yvonne avait prélevé pour lui dans
le safe, voici longtemps déjà.

Il reste aujourd'hui 84.000 francs à
se partager , déduction faite de 6000
francs de frais d'avocat .

Eli bien, l'accusé touchera la moitié,
et les plaignants qui retirent leur
plainte, l'autre moitié.

A chacune des parties à se débrouil-
ler avec le fisc :

Impôts non payés, amendes, droit de
mutation, l'Etat va prendre la plus
grosse part du magot laissé par la bel-
le de nuit.

Pour lui non plus , l'argent n'a pas
d'odeur.

André MARCEL.

Après 11 mois de travaux, le té-
léphérique • Weggis - Rigi Kaltbad ,
installation la plus moderne de
Suisse, entrera en activité le 15
j uillet. Tous les examens techni-
ques nécessaires ont été effectués , et
l'Office fédéral des transports vient
de délivrer l'autorisation d'exploi-
tation à la société, (ats )

NOYADE A YVERDON
Hier, à 17 heures, M. Pietro Bel-

lizzini, 31 ans, habitant Lausanne,
qui se baignait à l'embouchure de
la Thielle, dans le lac de Neuchâtel ,
a coulé et s'est noyé. Il a été repê-
ché trois quarts d'heure plus tard
par la brigade du lac. (cp)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Nouveau téléphérique
au Righi

Sur la base des données dis-
! ponible s à f i n  1967, le coût d'un

kilomètre d' autoroute se monte '
en moyenne à 8,26 millions de J
francs pour les routes nationa- '

i les de première classe . Pour les \
; routes nationales de deuxième

• ' classe , il atteint 3,2 millions et
pour celles de troisième classe ;
2,4 millions , (ats)

Prix d'un kilomètre
d'autoroute

Dans la nuit du 1er juil let, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à Hérisau, alors qu'une voiture
bifurqua sur la gauche de la chaus-
sée, coupant ainsi la route à un
motocycliste qui roulait en sens in-
verse. Une violente collision s'est
alors produite. L'essence contenue
dans le réservoir de la motocyclette
se répandit sur la route et prit feu.
M. Ernest Steingruber, âgé de 20
ans, de Hérisau, conducteur du vé-
hicule à deux roues, fut transporté
grièvement brûlé à l'hôpital canto-
nal de Saint-Gall où il vient de
décéder, (ats)

Matzendorf , village
millénaire

Le village de Matzend orf ,  dans
•le canton de Soleure , a célébré , du-
rant le dernier week-end ses mille
¦ans d'existence. Un service reli-
gieux groupant les f idèles des deux
confessions , un cortège et la remise
symbolique de la «Fontaine des
bourgeois» à la jeunesse ont notam-
ment marqué la journée de diman-
che, (ats)

Hérisau
SUITE MORTELLE
D'UN ACCIDENT

M. Edwin Peter , âgé de 78 ans,
de Wisendangen, dans le canton de
Zurich, qui roulait à motocyclette
est entré en collision avec une voi-
ture à Elgg, également dans le can-
ton de Zurich. Grièvement blessé, il
fut transporté à l'hôpital de Win-
terthour où il décéda peu après son
arrivée, (ats)

Pyromane à l'œuvre
près de Zurich

Un agriculteur d'Unterengstringen
près de Zurich, apercevant diman-
che matin un hangar de l'Office de
protection des eaux en feu , alerta
les pompiers qui parvinrent à cir-
conscrire rapidement le sinistre.
L'enquête a établi qu'il s'agit d'un
acte criminel, mais on ne possède
aucune trace du pyromane, (ats)

Canton de Zurich
Un motocycliste tué

Depuis de nombreux mois, le che-
min de fer du Krieseregg, dans les
environs de Lucerne, était la victi-
me de pannes de courant soudaines,
qui gênaient fort les usagers. Les
recherches et les contrôles techni-
ques, menés avec un grand soin, ne
firent apparaître aucune défectuo-
sité.

La driection se résolut , à la fin , de
faire surveiller les installations, afin
de déterminer si par hasard il y
avait sabotage. Ce soupçon devait
se révéler j uste, car c'étaient des
employés du chemin de fer qui se
livraient à ces actes de sabotage
qui, s'ils n'en étaient pas dange-
reux, étaient en tout cas stupides.

L'enquête s'efforcera d'établir si
d'autres personnes sont également
compromises dans cette ridicule af-
faire. Les coupables seront traduits
en justice , (ats)

Près de Lucerne
Actes stupides
mais aênants

Le Département politique f é d é -
ral communique :

«M. Kim The-hi , ambassadeur de
la République populaire démocrati-
que de Corée en Roumanie, qui était
déjà venu en Suisse l'année der-
nière pour expliquer aux autorités
suisses le poin t de vue de son gou-
vernement, a désiré renouveler cette
visite et est arrivé à Berne pour
quelques jours. M.  Kim aura des
contacts au Département politique
fédéral et verra certaines réalisa-
tions dans les domaines industriel
et technique en Suisse . Cette visite
n'implique toutefois pas de modifi-
cation dans la posi tion actuelle de
la Suisse à l'égard de la République
populaire démocratique en Corée».

(ats)

Un ambassadeur
nord-coréen

en visite à Berne

Un petit garçon de 7 ans s'est
noyé hier à Berne, aux bains
d'Eichholz. Le garçon nageait à
l'aide d'une bouée, mais il perdit
l'équilibre et se noya sous les yeux
de sa mère. Malgré la rapidité avec
laquelle des passants portèrent se-
cours au mioche, et les efforts de
la police sanitaire, il fut impossi-
ble de le ramener à la vie.

La police sanitaire bernoise rap-
pelle le danger que présentent les
bouées et les matelas pneumatiques.

(ats)

Noyade d'un enfant
à Berne

Dans la nuit du 6 au 7 juillet
passé, un carabinieri italien sauta,
vers 2 h. 30 du matin, d'un train en
marche à la sortie de la gare de
Brigue. Ce carabinieri, Berna Fran-
cesco, né en 1931, domicilié à Do-
modossola devait assurer un con-
trôle d'un train allant de Brigue à
Domodossola.

A-t-il constaté quelque chose d'a-
normal au cours de l'exercice de sa
fonction ? On peut le supposer.
Pour l'instant les causes réelles de
son geste sont méconnues.

II est décédé hier matin, à l'hô-
pital de Brigue des suites de ses
blessures, (vp)

Saut mystérieux
d'un carabinieri

en gare de Brigue



La guerre entre le Nigeria et le Biafra
Souffrance, faim et mort

La situation créée par la guerre entre le Nigeria et le Biafra prend
chaque jour des dimensions plus catastrophiques. Les armes conti-
nuent certes de tuer mais il y a de plus cette famine qui détruit
Fi un rythme effrayant  des hommes, des femmes et des enfants qui
a t tendent  clans une angoisse mêlée d'espérance nourriture et médi-
caments. Les quelques témoignages qui suivent donnent un aperçu

de cette guerre atroce.

La ville nigérienne d'Ikot Ekpe-
ne est « maintenant devenue un
enfer où régnent la souffrance.,
l'humiliation, la faim et la mort ».
écrit M. John Birch , administra-
teur du Fonds de secours à l'en-
fance, dans un message reçu hier
à Londres , par cette organisation.

M. Birch vient de rentrer d'Ikot
Ekpene où doivent se rendre Lord
Hunt , envoyé extraordinaire du
gouvernement britannique au Ni-
geria , et Sir Colin Thornley, direc-
teur général du Fonds de secours
à l'enfance.

De nombreux réfugiés, principa-
lement des femmes et des enfants ,
se sont installés dans la prison lo-
cale , indique M. Birch . « Dans cette
prison quelque mille cinq cents per-
sonnes meurent littéralement de
faim , et certaines d'entre elles ven-
dent leurs vêtements à bas prix
pour acheter de la nourriture »,
rapporte-t-il. « A moins que du riz
et des légumes n'arrivent à Ikot
Ekpene dans les prochains jours ,
ajoute M. Birch , tous les gens qui
se trouvent dans cette prison ser-
viront de pâture aux vautours ou
reposeront dans les tombes déjà
creusées à leur intention. »

Nourriture empoisonnée
Par ailleurs, commentant les ac-

cusations d'empoisonnement por-
tées par les Biafrais contre les Fé-
déraux nigériens, le « Daily Tele-
graph » écrit :

«Il convient maintenant de pren-
dre ces accusations au sérieux et
de ne pas les écarter de prime
abord comme de la propagande. A
la limite, tout en refusant d'ad-
mettre que le gouvernement fédé-

rai (nigérien) est en cause, l'ob-
servateur impartial a lieu de crain-
dre que la haine des autres tribus
envers les Ibos incite des subordon -
nés ou des individus isolés à com-
mettre des actes d'empoisonne-
ment.

« Ce qui ne saurait être contesté,
c'est le sentiment largement ré-
pandu dans la population biafrai-
se que la nourriture importée par
le territoire fédéral et sous con-
trôle fédéral a été altérée. »

Le « Daily Telegraph » publie par
ailleurs un article de son envoyé
au Biafra , Anthony Haden-Guest ,
qui cite plusieurs cas de nourriture
empoisonnée. U déclare ainsi avoir
vu des bouteilles de bière recapsu-
lées avec des capsules de récupé-
ration d'une autre boisson et dont
le contenu avait été additionné de
cyanure.

U rapporte qu'une femme ayant
acheté une poudre blanche qui lui
avait été vendue comme laxatif a
succombé parce qu 'il s'agissait en
réalité d'un toxique.

U cite encore le témoignage de
Mgr Godfrey Okoy, évêque de Port
Harcourt qui a fait analyser des
paquets de farine venus du Nige-
ria , ce qui a fait découvrir de l'ar-
senic dans quatre paquets sur qua-
torze .

U rapporte enfin qu 'il a visité à
Owerri un laboratoire où le chi-
miste, Gerrick Leton , lui a dit avoir
trouvé des traces de poison dans
divers produits saisis par l'armée
ou la police du Biafra.

Aide urgente
Dans la presse britannique en-

fin , le « Daily Express » ¦ commente

en ces termes la situation au Bia-
fra :
« L'infortuné Biafra , qui meurt de
faim , a désespérément besoin d'ai-
de. Il devrait l'obtenir. tarit de
suite. Pourquoi ne pas charger des
navires de vivres, de médicaments
et des camions pour distribuer cette
aide, et envoyer un convoi vers Port
Harcourt ? Les troupes nigérien-
nes devraient évacuer cette ville
pour que cette opération de se-
cours se déroule sans entraves. Il
ne suffit pas de plaindre les Bia-
frais. Le moment est venu de tra-
duire la compassion en une action
efficace, avant qu 'il soit trop tard.»

Le «Guardian» écrit sur le même
sujet :

« Il faut un pont aérien tout de
suite et des secours par la route
ensuite. Lagos doit donc faire la
première concession et les Biafrais
pourraient alors rabattre de leur
fierté pour accepter la voie terres-
tre. Le seul remède efficace ne peut
venir que d'un cessez-le-feu. Le
colonel Ojukuwu doit se justifier de
l'accusation de conduire son peu-
ple à une mort inutile après avoir
virtuellement perdu la guerre.
Quels que soient les arguments en
faveur de la sécession, pourraient-
ils justifier le « suicide collectif »
dont parlait récemment le colonel?
Le dilemme est tout aussi déchi-
rant pour Lagos. La victoire pa-
raissait en vue,, il a hâte d'en finir ,
même si cela veut dire porter la
mort et la destruction au cœur du
pays des Ibos. ».

Le prochain président des USA sera -1 - il
élu par la Chambre des représentants 1

\J3 ' '
Cela ne s'est produit que trois

fois dans . l'histoire des Etats-Unis
— et jamais depuis 1er début "dti
vingtième - siècle, mais il se peut
que cette année le président des
EtatsTUnis soit désigné par la
Chambre des représentants.

Lorsqu 'on parle des prochaines
élections présidentielles, on suppose
généralement que l'un des deux
principaux candidats en présence,
le démocrate ou le républicain ,
obtiendra la majorité des voix et
sera élu. Mais on oublie qu 'il y
aura cette fois un troisième can-
didat , l'ancien gouverneur de l'A-
labama , George Wallace , qui , fort
de l'appui des électeurs racistes du
sud , pourrait recueillir suffisam-
ment de voix pour faire qu 'aucun
des candidats officiels des deux
partis n 'aie la majorité. Dans ce
cas, selon la Constitution des Etats-
Unis , c'est à la Chambre des re-
présentants qu'il appartiendrait de
désigner le nouveau président des
Etats-Unis.

Un sondage Gallup met l'accent
sur cette possibilité. Le même son-
dage indique d'ailleurs que si le
président des Etats-Unis était élu
par la Chambre des représentants,
ce serait , selon toute vraisemblan-
ce , le candidat démocrate qui l'em-
porterait , car on prévoit que la
Chambre des représentants qui
sortira du scrutin de novembre
prochain aura une nette majorité
démocrate . Les prévisions actuelles
donnent 58 pour cent des sièges
aux démocrates et 42 pour cent
aux républicains.

Dans la course à l'investiture du
parti démocrate , le vice-président
Humphrey est toujours le favori.
Un sondage Harris montre que 48
pour cent des . électeurs démocrates

interrogés souhaiteraient voter pour
M... Humphrey, alors que 40 pour
ceiit .lui. préfèrent' M '.' ÎMcCarthy .
Cependant , et -d'après le même son-
dage, les électeurs , indépendants
préfèrent M. McCarthy à M. Hum-
phrey.

L'un et l'autre ont exposé leurs
vues à la télévision dans le cadre
de la campagne électorale. M.
Humphrey a dit que si son rival
recevait l'investiture du parti dé-
mocrate, il n 'hésiterait pas à lui
apporter son soutien. M. McCarthy
a refusé de prendre un engage-
ment similaire et a critiqué l'in-
conséquence de M. Humphrey en
disant qu 'à sa place il ne soutien-
drait pas un candidat dont il ne

partage pas les vues sur la guerre
du Vietnam^ ,/ . y '-
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M. Humphrey a déclaré qu 'il " ne '-

voulait -ji a's" faire : de la guerre" d u -
Vietnam le principal sujet de la
campagne électorale et qu'il se re-
fusait même à exposer ses vues
sur la question , de crainte de com-
pliquer la tâche des négociateurs
américains à Paris. Selon lui, le
sujet essentiel de la campagne élec-
torale doit être la lutte contre la
criminalité. Pour M. McCarthy, cette
lutte ne saurait être la question
essentielle que les électeurs auront
à trancher en novembre, car on ne
demande pas aux électeurs de
prendre parti pour ou contre la
criminalité... (upi)

La Biennale du film
de Venise boycottée
Les producteu rs de f i lms de six

pays — Etats-Unis , Union soviéti-
que , Grande-Bretagne , Suède , Fran-
ce et Italie — boycotteront la Bien-
nale du f i lm  de Venise qui aura lieu
du 25 août au 7 septembre . Ces pro-
ducteurs ont informé l'Association
internationale des producteurs de
f i lms  de leur décision. Le manque
de confiance en la direction de la
Biennale , à laquelle une attitude
trop présomptueu se est reprochée ,
constitue le motif du boycottage.

M.  Akira Matsui , ambassadeur du
Japon à Paris , a été chargé par son
gouvernement de protester vigou-
reusement contre les expériences
nucléaires françaises au Sud Paci-
f ique , et de réclamer leur cessation
immédiate , a annoncé hier M.  Na-
raichi Fujiyama , porte-parole du
ministère des Af faires  étrangères
japonais.

Rappelant les objections déjà for -
mulées par le Japon en mai, M.  Fu-
jiyama a qualifié l 'expérience nu-
cléaire française qui s'est déroulée
avant-hier de « très regrettable ».

t rt in 1

Protestation japonaise
contre l'expérience
nucléaire française

Depuis quatre jours , à Sydney,
dans le pavillon cerné par la
police , le forcené Wally Mel-
lish , et sa femme Béryl , 19
ans, n 'ont pas mangé un seul
plat chaud : l'électricité est
coupée et la police n 'ose ap-
procher de la maison cie peur '
que Wally Mellish ne mette
ses menaces à exécution. Aussi,
le forcené , bloqué depuis main-
tenant six jours , envisage-t-
il de briser le mobilier pour
faire un feu de fortune et
chauffer des plats Béryl ne s'a-
limente plus depuis trois jours
que cle pain et de confiture ,
mais les policiers sont persua-
dés qu 'il y a à l'intérieur de la
maison suffisamment de con-
serves pour que le couple puis-
se se nourrir pendant encore
plusieurs jours. Reste le pro-
blème du bébé de la jeune
femm e : la police ne sait pas
comment , sans prendre de ris-
que pour les otages, faire pai-
venir du lait et autres produits
dont a besoin l'enfant, (upi)

Le forcené de Sydney
aimerait manger

chaud-

si l'on pouvait parvenir à un ac-
cord véritable et formel consacrant
la fin de l'état de belligérance et
obtenir , en même temps, la garan-
tie par les grandes puissances de la
stabilité au Moyen-Orient, un grand
pas serait fait vers la solution du
problème principal dont dépend l'a-
venir d'Israël , c'est-à-dire la co-
existence pacifique entre Israël et
ses voisins arabes, a déclaré M. N.
Goldmann , président du Congrès
juif mondial (CJM) , hier à Genève,
à la session d'ouverture du Conseil
directeur élargi du CJM.

Dans une large mesure, a pour-
suivi M. Goldmann, cela dépendra
de la politique d'Israël qui doit être
à la fois ferme et souple et con-
centrer ses efforts sur des problè-
mes importants, ' plutôt que s'atta-
cher à des questions de procédure.
D'autre part , si le présent état de
choses n 'évolue pas, il est fort à
craindre qu 'un nouveau conflit
éclate au Moyen-Orient dans fe-
quel les grandes puissances, et cer-
tainement l'Union soviétique , se-
raient engagées même si ce n 'est
pas directement.

Le président du CJM a, d'autre
>ar t , proposé la recherche d'un

moyen de consultation et de dis-
cussion des problèmes communs au
peuple juif dans son ensemble. Ce
moyen devrait respecter la souve-
raineté de l'Etat d'Israël et donner ,
en même temps, aux communautés

juiv es du monde un sentiment de
réelle solidarité et de co-responsa-
bilité pour l'avenir d'Israël, dont
l'existence, pour longtemps encore,
dépendra de l'aide illimitée du peu-
ple juif tout entier.

Evoquant la situation de la gran-
de communauté juive de l'URSS, le
président du CJM a déclaré qu'une
"amélioration des relations entre
Israël et l'Union soviétique consé-
cutive à une normalisation des rap-
ports entre Israël et les pays ara-
bes, faciliterait grandement la so-
lution du problème du judaïsme
soviétique et ouvrirait éventuelle-
ment la porte à une large émigra-
tion de juifs soviétiques vers Israël.

M. Goldmann a enfin abordé «le
problème le plus difficile que doit
affronter notre génération: rame-
ner les jeunes et plus particuliè-
rement les intellectuels et les idéa-
listes à la vie juive».

« Ces éléments sont essentiels à
la survie juive et à Israël », a affir-
mé le président du CJM, qui a
estimé qu 'il était « capital pour le
Leadership d'aujourd'hui de décou-
vrir un langage capable d'influen-
cer la jeune génération qui joue
un rôle si important dans nombre
de mouvements actuels sans rap-
port avec la vie juive , de l'inté-
grer clans les activités des commu-
nautés jui ves, de l'engager profon-
dément en faveur d'Israël ». (ats)

Le Congrès mondial juif n'exclut pas
un nouveau conflit au Moyen-Orient

Condamnation et démission à Athènes
Ioannis Fourakis , 22 ans, ancien

membre des « Jeunesses du cen-
tre », a été condamné hier matin
par le Tribunal militaire d'Athènes
à six mois de prison pour avoir
distribué aux agences de presse
étrangères une déclaration après
l'assassinat de Robert Kennedy.

« Nous , les jeunes libéraux de
Grèce , y disait-il notamment, prê-
tons serment sur les tombes des
Kennedy qu 'unis à toutes les forces
libérales et progressistes du monde,
nous lutterons , bravant les prisons
et les îles désertes, pour le réta-
blissement des idéaux de paix et
de liberté. »

D'autre part , M. Dimitrios Kout-
soyannopoulos , 36 ans , sous-secré-
taire à l'éducation nationale et aux
cultes , a démissionné.

M. Koutsoyannopoulos , professeur
à l'Université d'Athènes, était en-
tré au gouvernement lors du rema-
niement du 20 juin dernier. Selon
des informations de bonne source
cette démission serait due à des
conflits d'attributions entre le mi-
nistre de l'éducation nationale, M.
Theofylactos Papaconstantinou , et
M. Koutsoyannopoulos.

Par ailleurs, selon des informa- '
tions non confirmées, le ministre
de la justice Ioannis Triantaphylo-
poulos , professeur à l'Université
d'Athènes, et le sous-secrétaire d'E-
tat à la prévoyance sociale , Ilias
Dimitras , sociologue , auraient pro-
posé leur démission au premier mi-
nistre. Tous deux sont également
entrés au gouvernement le 20 juin
dernier, (afp)

. . j i-  i : 
¦ 

Miss Thaïlande , Miss Italie et Miss Israël n'ont pas l'air de se préoccuper des
biceps qu'elles pourraient attraper en jouant avec trop d'acharnement au
boivling. Il est vrai que jusqu 'au samedi fatidique , il f au t  bien que ces

demoiselles se passent le temps... (bélino AP)

| ATTENTION AUX BICEPS

Josef Bachmann , l'auteur  de l'at-
tentat contre Rudi Dutschke , a
avalé hier le manche d'une cuiller .
Bachmann, qui se trouve en sur-
veillance psychiatrique à l'infirme-
rie de la prison de prévention , a
déjà tenté de se tuer à deux repri-
ses, le 10 juin et le 5 juillet, (afp)

Nouvelle tentative
de suicide de l'agresseur

de Dutschke
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''09^
vous découvrirez à la Migros. S^ÊÊml^ ̂ *̂ 0^̂  ̂ ' - P

...p ourWJLWf rancs!

Une combinaison nylon très mode, J, j»
l'exécution et les couleurs !
fjj l ̂ JM B __ m JÉr SP^

-*e** O dllfJS pour U&3H6S en nylon-stretch j £: \̂
°tl éS 'IM

W0 f Jf Hllk

 ̂« BâireS de bas denta* 4-
o*1, "première qualité , semelles et bouts renforcés

5̂ SlipS pour fillettes 7~~'- --^
o  ̂ en pur coton imprimé ,*dr , liltft^

___ ¦_¦ _k ."-'-: j»i 1 . 1

 ̂0 SlipS pour messieurs ''" '* ,a| |

 ̂6 CamiSOleS P0Ur messieurs s 55&LJ
o**" sans manches, en pur coton. 

;^^^^^
••.p our JL. f rancs!

tJ SliPS pour garÇOnS en pur coton
HRB*"r -, ' *< - "¦ * ' ' - ' -' ™ «. . . ¦ - - .  -.7, C"l ¦ ' . - V ' ' '¦ F, ,-,-, ,in i tl T - otann Bl ¦• "!<¦,'¦ -- -- - -Pf. f ' ¦'¦' S ' . ¦

 ̂
O CalulSOlGS pour garçons A

o** sans manches, en pur coton. »*^Vv **

y » et principaux Bbres-serviccs , ^^

1 . 
¦

NEUCHÂTEL- 8 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

1 • C I N É M A S  •
_|l>̂  

il- Ĵ_-_FifwTT-r-J 16 ans

(
Vivent les vacances... et le film comique

Jerry Lewis, Susan Bay

JERRY LA GRANDE GUEULE
i Plus que du rire... c'est du délire !

B* ¦ ^ "T^^^MITFM It-tl 18 ans
Un western fracassant, d'une violence rarement atteinte

¦ 
tourné dans un Mexique enflammé par la guerre civile

EL CHUNCHO

I
Scope-Eastmancolor Parlé français
Gian Maria Volonté, Klaus Kinski , Lou Castel

glrB - ~ w ¦MKniUri fg 'y.llK i JI ^g ^g
La mer, l'aventure et le rire

I 
Gérard Barray, Antonella Lualdl

SURCOUF , TONNERRE SUR L'OCÉAN INDIEN
I L e  plus prestigieux des corsaires

dont l'action virile recule les limites du suspense

BB;lhr-455 KS_B_3SI 20 h 30
En réédition, le plus beau roman d'amour de l'écran

I 
Vivien Leigh, Robert Taylor dans

LE PONT DE WATERLOO

I

Le drame de deux êtres
dont le destin ne permit pas le bonheur I

flt Î*fil ̂ «M B *,*'̂ |TB 20 h su
" Une aventure puissante..: palpitante... passionnante...

LE PIRATE DU ROI
Avec Doug McClure, Jill Saint-John, Guy Stockwell

F \ En première vision Technicolor
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Nous vous servirons avec

plaisir dès le 29 juillet

A vendre

petite charrue
complète ainsi que

3 grandes cloches
une herse en fer
et divers outils de
campagne.
M. Alfred Wanzen-
ried, 2608 Courtela-
ry.
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LE FRANÇAIS BELLONE GAGNE (LÉGÈREMENT) DÉTACHÉ À BAYONNE
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TOUJOURS PAS DE GRANDS CHANGEMENTS AU CLASSEMENT GÉNÉRAL DU TOUR DE FRANCE

La chaleur et les longues lignes droites des Landes ont eu raison de ceux
qui ont tenté de prendre la fuite au cours de la dixième étape du Tour
de France, qui conduisait les coureurs de Bordeaux à Rayonne sur 202 km.
de routes pratiquement plates. Ce n'est qu'en fin de parcours, sur des
tronçons de route enfin wallonnée, que la course put s'animer un peu. Le

Britannique Arthur Metcalfe, suivi du Luxembourgeois Roland Smaniotto,
furent à l'origine de la principale action de la journée, mais ils durent

s'avouer battus.

Le meute des poursuivants du Français Bellone avec au premier plan , de
gauche à droite, Perez-Frances, Janssen , Hoban et Bitossi. (bélino AP)

Ce n 'est finalement qu 'en vue de
l'arrivée que l'équipier de France «B»
Gilbert Bellone (26 ans) par vint à
prendre une légère avance pour fran-
chir la ligne d'arrivée juste avant le
peloton , emmené comme d'habitude par
les sprinters mais aussi par les équi-
piers de France «A», qui n 'avaient pas
de représentant dans le groupe d'échap-
pés qui s'était formé dans les derniers
kilomètres et au sein duquel l'Italien
Franco Bitossi était un «client» trop
sérieux pour que cette tentative puisse
être mésestimée.

Quelques écarts
Les temps ayant été pris à l'entrée

du vélodrome de Bayonne, il y a tout de
même eu quelques écarts qui , ajoutés
aux bonifications, ont fait gagner quel-
ques places à leurs bénéficiaires. Bel-
lone en a gagné six, Hoban (troisième)
en a gagné sept et Janssen comme Bi-
tossi chacun une. Ce dernier a par ail-
leurs repris le maillot rouge de leader
du classement par points à Walter
Godefroot, et ce pour un seul point
(126 contre 125). Il serait faux de due
que ce Tour de France 1968 se court à
l'économie car le rythme, une fois de
plus, fut alerte, Pourtant , ces maigres
gains de places et de changement de
maillot pour un point furent bel et bien
les faits marquants de la journée.

« Grève » de 2 heures

allées d'Orléans pour se rendre à Ta-
lence, lieu du départ réel de cette di-
xième étape, dix minutes s'étaient écou-
lées depuis le départ de la grande ma-
jorité des journalistes français et
étrangers. Ceux-ci devaient gagner di-
rectement Labouheyre, localité située au
71e kilomètres. Ils entendaient ainsi
marquer leur réprobation après les pro-
pos tenus, lors d'une interview télévisée ,
par le co-directeur du Tour , M. Félix
Lévitan. Les journalistes, estimant que
les paroles prononcées mettaient en
cause leur honneur professionnel, ont
donc, en quelque sorte , observé une
«grève» de deux heures.

Nouvelle déception
dans le camp suisse

Nouvelle déception au sein de l'équi-
pe Suisse - Luxembourg. Le petit Ro-
land Smaniotto, qui depuis plusieurs
jours, se démène sans compter pour
tenter de réussir . une échappée, a en-
core échoué. Lorsqu'il rejoignit le Bri -
tannique Metcalfe, après une poursuite
solitaire de 25 km., il semblait devoir
enfin réussir car les équipiers du mail-
lot jaune Georges Vandenberghe, pour
une fois, n'avaient pas réagi. Malheu-
reusement pour le benjamin de la for-
mation Suisse - Luxembourg, les Belges
n'étaient pas seuls en cause et d'autres
formations, pour des raisons diverses,
se chargèrent de faire échouer son opé-
ration.

U est probable que Smaniotto, qui
veut absolument arriver à ses fins, réci-
divera dans l'étape de mardi, de même

Il faut peut-être également signaler
que lorsque les coureurs quittèrent les

peut-être que Brand, qui a une fois en-
core disputé un très bon sprint (21e).
Dans l'équipe, on attend cependant les
Pyrénées. « Ce sera à Schutz de jouer
dans la montagne et peut-être réussira-
t-il mieux que nous l'avons fait jus-
qu'ici, déclarait Willy Spuhler. Quant
à nous, Karl et moi, nous nous borne-
rons à limiter les dégâts. Mais je suis
certain que nous rallierons Paris. »

Classement de l'étape
Bordeaux - Bayonne (200.5 km.) : 1.

Gilbert Bellone (Fr) 5 h. 23'39" (avec
bon. 5 h. 23'19") ; 2. Jan Janssen (Ho)
5 h. 23'49" (avec bon . 5 h. 23'39" ; 3.
Barry Hoban (GB) 5 h. 23'46" (avec
bon. 5 h. 23'41") ; 4. Bitossi (It) 5 h.
23'46" ; 5. Godefroot (Be) 5 h. 23'49" ;
6. Ottenbros (Hoi ; 7. van Rijckeghem
(Be) ; 8. Vianen (Ho) ; 9. Wright (GB) ;
10. Vicentini (It) ; 11. de Vlaeminck
(Be) ; 12. Vandenberghe (Be) ; 13.
Grain (Pr) ; 14. Pintens (Be) ; 15.
Wolfshohl (Al) . — Puis : 17. Smaniot-
to (Lux) ; 21. Brand (S) ; 44. Schutz
(Lux ) ; 47. Spuhler (S) ; 81. Schleck
(Lux) tous même temps que Janssen.

Classement général
1. Georges Vandenberghe (Be) 52 h.

28'22" ; 2. Bernard Guyot (Fr) ; à 2'
29" ; 3. Jean-Pierre Genêt (Fr) à 3'27" ;
4. den Hartog (Ho) à 3'3.6" ; 5. In't Ven
(Be) à 3'45" ; 6. DUcasse (Fr) à 3'54" ;
7. Elorza ( Esp ) à 3'57" ; 8. Schiavon
(It) à 4'03" ; 9. Chappe (Fr) à 4'08" ;

10. Passuello (It) à 4'11" ; 11. Van
Springel (Be) à 5'42" ; 12. Grosskost
(Fr) à 5'57" ; 13. Godefroot (Be) à 6'
03" ; 14. Zilioli (It) à 6'04" ; 15. Pln-
ten (Be) à 6'12". — Puis : 34. Smaniotto
(Lux) à 713" ; 48. Schleck (Lux) à
7'S1" ; 55. Brand (S) à 7'42" ; 66.
Schutz (Lux ) à 8*14" ; 75. Spuhler (S)
à 9'11".

Classement par points
1. Franco Bitossi (It) 126 ; 2. Walter

Godefroot (Be) 125 ; 3. Vandenberghe
(Be) 111 ; 4. Van Rijckeghem (Be)
101 ; 5. Janssen (Ho) 100.

L'étape d'aujourd'hui

Bellone franchit la ligne d'arrivée
en vainqueur

I. GIRARD. C. CUCHE. M. HOSTETTLER RETENUES
Les cadres des équipes suisses de ski connus

Sur la base des résultats de la der-
nière saison , la commission technique
de la Fédération suisse a procédé à . la

répartition des skieurs et skieuses alpins
dans les d i f férentes  équipes nationa-
les. Lors des divers entraînements, les
membres des équipes nationales dispu-
teront des épreuves internes de sélec-
tion af in de composer définitivement les
équipes pour la saison 1968-69. Par
rapport à 1966 et 1967 il n'y aura pas
d'éliminatoires. Toutefois , les convoca-
tions pour les entraîneements ne signi-
fieront pas que les skieurs et skieuses
feront d' o f f i c e  partie des équipes na-
tionales.

MESSIEURS.  — Sélectionl : ¦ Mario
Bergamin, Edmund Bruggmann, Jean-
Daniel Daetwyler , Michel Daetwyler ,
Willy Favre, Peter Frei , Dumeng Gio-
vanoli , Kurth Huggler , S te fan  Kaelin ,
Joos Minsch, Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Harry Schmid , Kurt Schnider,
Andréas Sprecher, Jakob Tischhauser et
Hans Zingre. — Nouveaux : Arnold Al-
piger , Ernst Good , Adolf Roesti, Bern-
hard Russi et Walter Tresch.

DAMES.  — Sélection 1 : Fernande
Schmid-Bochatay, CATHY CUCHE ,
ISABELLE GIRARD , Edith Hiltbrand ,
Vreni Inaebnit , Bethli Marmel , Moni-
que Vaudrez , Anneroesli Zryd. — Nou-
velles : Kathrin Buehler, Rita Good ,
Gret H e f t i , MICHELINE HOSTETT-
LER , Michèle Rubli, Hedi Schilling,
Ruth Wehren. — Ne font  p lus partie de
l'équipe nationale à leur demande : Rita
Hug, Ruth Leuthard et Madeleine
Wuilloud.

M E S S I E U R S .  — Candidats à la sé-
lection : René Berthod , Pablito C h o f f a t ,
Jean-François Copl , Jean-Pierre Four-
nier, Marco Fuemm, Heini Hemmi , Man-
fred Jakober , Engelhard Pargaetzi , Luzi
Tischhauser, Peter Wechsler . — Nou-
veaux : Hansruedi Mueller , Kurt Par-
gaetzi , Manfred Russi, Yves Sottaz , Otto
Steuble. — Dispense (blessé) : Karl
Wenk. — Exclus : Laurenz Gruenenfel-
der, Maurice Darbellay, Victor Perren,
Philippe Reymond et Marco Rominger.

DAMES.  — Candidates à la sélec-
tion : Marie-P aule Coquoz, Francin e
Moret , Silvia Sutter , Dolores Sanches.
— Nouvell es : Béatrice Kronig, Elisa-
beth Ponti . — Exclues : Agnes Coquoz et
Lotti Burgener.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Le jeune et sympathique athlète
de l'Olympic Justin Aubry a con-
volé en juste noces, samedi, avec
Mlle Maryse Aubry Les voici sor-
tant rayonnants de l'église du Sa-
cré-Cœur , sous une haie d'honneur
formée par quelques jeunes mem-
bres du club. Encore toutes nos fé-
licitations. (Photo Schneider)

Le jeune athlète
de l'Olympic

Justin Âubry se marie

SIX TITRES AUX CHAUX-DE RNIERS
CHAMPIONNATS ROMANDS D'ATHLÉTISME À LAUSANNE

En raison des vacances, bien petite fut la colonie des Olympiens qui prit
part à ces championnats régionaux. En effet, Montandon, Rôosli et les
frères Aubry auraient certainement fait excellente contenance et probable-
ment augmenté le capital de quelques titres. Il n 'est cependant pas exagéré
de dire qu'avec ce minimum, les Olympiens ont tiré le maximum, surtout
si l'on considère que quatre juniors chaux-de-fonniers étaient engagés et

que tous ont remporté un titre.

SCHENK VAINQUEUR
DU 600 MÈTRES

Ayant remporté le cross scolaire que
patronne notre journal, Schenk a
montré une belle maîtrise dans le
600 m. minimes où il repoussa brill-
lamment les attaques successives du
Genevois Talent dans la ligne d'arri-
vée. Chez les cadets Glauser accéda
par deux fois à la finale sur 100 m. et
200 m., ceci étant satisfaisant après
deux mois de compétition . Toujours
dans cette dernière catégorie, Lederrey
se contenta du 4e rang sur 1500 m.
Ce dernier aurai t sans aucun doute
obtenu un meilleur classement s'il n'a-
vait été blessé assez profondément au
talon et perdu une- chaussure.

SCHNEIDER ET CHAPATTE
SE DISTINGUENT

Les deux « gros bras » de l'Olympic
affichèrent une forme qu 'on ne leui
avait encore jamais connue. Délaissant
le disque après deux essais qui lui
valurent tout de même la 5e place
avec 38 m. 77, Schneider se concentra
particulièrement sur le jet du poids.
Il eut bien raison et son calcul s'a-
véra juste puisqu 'il effectua une re-
marquable série avec plusieurs jets à
plus de 14 m. et pulvérisait son re-
cord avec 14 m. 74. L'athlétisme neu-
châtelois se mit particulièrement en
évidence puisque le Cantonalien Eg-
ger battait- lui aussi son record avec
14 m. 47 et s'adjugeait la seconde
place.

Chez les juniors Pierre Chapatte
connut aussi une nette réussite en
améliorant d'abord son record au

Finale du 5000 m. Pahud et Sander, tous deux de Lausanne, précèdent
dan-> l'ordre, Leuba et Graf , de l'Olympic.

poids avec 11 m. 68, prenant le 3e
rang, puis en lançant le disque à
37 m. 32 , il ¦ s'appropria le titre avec
plus d'un mètre sur le Fribourgeois
Zurkmden. Ces performances sont
certes bonnes mais ne devraient cons-
tituer qu'une étape dans la carrière
du junior de l'Olympic.

Dans les sauts, Baenteli fut privé
d'un titre par suppression de son
épreuve favorite en catégorie seniors
et dut participer au saut en "tongueur ,
où il fut mesuré à 6 m. 63, et se classa
5e:

Le junior Mario Ischer apporta la
confirmation de sa bonne saison en
triple saut et s'adjugea le titre de la
spécialité avec 12 m.- 92. Ce dernier
également pourra enregistrer cette sai-
son encore de notables progrès.

RUFENACHT ET FLUELI
DES ESPOIRS

La victoire de Flueli dans le 500 m.
juniors fut acquise facilement et lar-
gement, mais elle souligna, s'il le fal-
lait encore, la classe de ce junior qui
accédera prochainement à d'excellents
temps sur- 1500 m. Pour sa part Ru-
fenacht n'eut pag la partie facile puis-
que trois concurrents étaient crédités
de moins de 2 minutes. Le Chaux-de-
Fonnier manoeuvra souverainement et
avec une belle autorité en faisant va-
loir son talent de finisseur tout en
repoussant les attaques du réputé Fri-
bourgeois Frey. Si l'on tient compte
que le junior de l'Olympic passait aux
400 m. en 61", on mesure mieux le
poids de sa victoire puisqu'il effectua
le second tour de piste en 57"6 pour

Schneider, de l'Olympic,
dans sa spécialité.

se' voir créditer finalement de l'58"6
dans ce 800 m.

Sur 5000 m. le Lausannois Pahud
conserva son titre après une lutte ser-
rée avec l'Américain du Stade-Lau-
sanne Sander . Ce fut toutefois une
course tactique qui ne profita guère
aux Chaux-de-Fonniers Graf 3e en
15'05"2 et Leuba 5e en 15'26, alors que
J.-P. Graber se montrait nettement
moins à l'aise que sur 1500 m., distance
où de très bons chronos lui seront
certainement annoncés cette saison.
Toujours dans les courses on notera
encore la 3e place de Jacot dans le
400 m. haies avec 59"4.

En tirant le bilan de ces cham-
pionnats on peut reconnaître que
l'athlétisme neuchâteloise enregistre de
notables progrès tant par les athlètes
des Montagnes que par ceux du Bas,
fort bien représentés par Cantonal et
l'excellente cohorte de la SFG Cor-
taillod qui semble devoir j ouer un rôle
important dans les prochaines années.

PORTMANN: BILLET
POUR MEXICO

Le sauteur Genevois était venu avec
l'idée bien arrêtée de tenter le grand
coup à Lausanne. Il j oua tout d'abord
su sélection pour Mexico puis s'atta-
qua au record suisse en plaçant la
latte à 2 m. 10, hauteur qu 'il atta-
qua alors que le silence était total
dans le stade. Le Genevois échoua
trois fois, mais de son côté, le ju-
nior Wiser franchissait cette hauteur
dans sa région et battait une fois de
plus son record cette saison.Au saut
en longueu r on se doi t de relever le
bond de 7 m. 02 du cadet Fumeaux ,
porte-drapeau de l'athlétisme valaisan
en plein développement. D'une manière
générale on doit constater que ces
championnats furent parmi les plus
relevés de ces dernières années. Jr.



Mélange au ssngftiiier

Hector Cardenas Radriquez ( à droite) et Charles Rollier

On trouvera au sommaire de
cette émission préparée par Ervé
Huguelet :
¦ Un hommage au peintre Char -

les Rallier, dû au réalisateur Jean-
Louis Roy. Ce Suisse est né à Milan
en 1912 ; il y commença ses études,
puis les poursuivit en Suisse où il
exposa pour la première fois en
1934 au Kunsthaus de Bâle. Ce
fut  ensuite Paris en 1938, où il
rencontra Alberto Giacometti , avec
lequel il se lia très rapidement. Eta-
bli à Genève, il eut l'occasion d'y
exposer ses toiles à différentes re-
prises.

Mort il y a quelques semaines
dans des circonstances tragiques (on
se souvient qu 'il fut terrassé par
une crise cardiaque alors qu 'il pré-
sidait le j ury de la Cour d'Assises) ,
il laisse une œuvre qui reste à
décourir.

B Portrait, d'une noble romaine :

la marquise Emilia di Sant'Angelo,
par Gilbert Bovay et Dario Bertoni.
Peintre et poète à la fois , la mar-
quise habite dans un somptueux
« palazzo », dont de nombreux mu-
sées envieraient le contenu. Liée
avec le Tout Rome du spectacle, de
l'aristocratie et du clergé, elle nous
entraine dans un tourbillo.n de vie
avec un franc-parler chaleureux et
séduisant.
¦ Baudelaire en langue espagno-

le. Une interview, recueillie par
Michel Boujut , d'un poète mexicain,
Hector Cardenas Rodriguez , qui est
également traducteur des « Fleurs
du Mal ». en langue espagnole.

9 Et enfin un colloque , enre-
gistré en octobre 1967 lors du der-
nieir Festiv  ̂

du Jeune Théâtre Bel-
ge, à Liège, , terminera cette qua-
trième édition de "« Mélange au sin-
gulier ».

(TV romande)

TELEVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Table ouverte
aux jeunes

Dans un très bel article de J.-M.
Domenach, Certitudes de l'adolescen-
ce (Le Monde, 7-8 juillet ) , je suis tom-
bé sur ce passage que j 'aime aussi
beaucoup, parce que , écrit sans mépris
pour ceux qui eurent peur : « J'aime à
entendre aujourd'hui ce mot d'un an-
cien chef régional de la Résistance que
le préfet sollicitait , il y a un mois,
d'être canddat officiel : « Ayant pris
ici, il y a 25 ans, la tête de ceux qui
n'avaient pas peur , je ne voudrais pas
risquer maintenant d'être le représen-
tant de ceux qui ont peur ». Cette lec-
ture m'a ôté le goût des Oiseaux rares
auxquels j' ai préféré , à la même heure,
la discussion d'Europe No 1 sur le pro-
blème de la participation où M. Loi-
chat répondait avec pertinence aux
questions des auditeurs toutes excel-
lentes.

Mais devoir oblige. Pour le plaisir ,
me revoici avec Emma et John ; déci-
dément, Chapeau melon et bottes de
cuiir est bien la meilleure série pré-
sentée par la TV romande depuis
nombre d' années. J'allais donc don-
ner une suite à mes « feuilletons com-
parés » d'hier , pour montrer la su-
périorité de celui-ci sur Au cœur du
temps et Le fugitiif (c'était enfin le
dernier) quand se produiisit un mi-
racle inattendu.

Une brise de révolution culturelle
soufflerait-elle sur la Télévision ro-
mande ? Il en est temps. Depuis le
début du mois de mai, beaucoup d'a-
dultes discutaient sentencieusement ou
sincèrement sur les problèmes de la
jeunesse. Jusqu 'alors, à part de ma-
ladroites tentatives dans Profils 68,
personne n'avait songé à demander à
des jeunes ce qu 'ils pensaient de leurs
problèmes. Et voici que table reste
ouverte pour recevoir quatre Genevois ,
membres de quatre partis différents,
communiste, vigilant , chrétien-social

et libéral. Et c'est avec une grande
satisfaction que je suis revenu aux
préoccupations du premier paragraphe
de ce texte.

Les jeunes d'abord s'expriment aus-
si bien que les adultes. Mieux , ils di-
sent plus de choses que leurs aînés
car ils sont beaucoup plus libres de-
vant la caméra , n 'ayant pas à s'occu-
per de l'impression qu 'ils produisent.
Devant leur enthousiasme, Jean Du-
mur perd pied , se contente de sourire ,
tente de redonner forme à une dis-
cussion large et passionnée, place bien
vite un « Vous êtes tous d'accord Mes-
sieurs » alors que le contraire est exac-
tement en train de se produire.

Pourquoi faut-il donc qu 'à l'ima-
ge de certains de ses aînés politiciens ,
le jeune libéral soit si souvent agres-
sif surtout à l'égard du communiste
qui sait exposer ses idées avec une
grande clarté. J'aimerais que l'on puis-
se nier d'une manière irréfutable
certaines des affirmations de ce der-
nier , qui donne des exemples précis de
produits fabriqués non pour durer
alors que ce serait possible mais pour
que leur consommation s'amplifie
(lampe au Néon) .

Il n 'est pas possible de résumer cet
entretien ; et ce l'est pas notre devoir
ici. Mais trois des quatres jeunes
étaient d'accord pour contester , deux
préférant la discussion dans notre
forme de société , le dernier souhai-
tant un changement fondamental. Ce
sont les méthodes d'action qui les sé-
parent , plus que la nécessité d'une
action.

Pour beaucoup, les élections fran-
çaises créent l'illusion que tout est dé-
sormais rentré dans le bon ordre d'a-
vant mai 1968. Les jeunes ne font pas
la moindre allusion à ces élections.
Leurs préoccupations suivent celles
nées dans la violence souvent en mai
en France. Des parenthèses ne sont
pas placées au même endroit. Table
ouverte aux jeunes aura fait sentir
aussi ce fossé. F. L.

PROBLÈME 1286
Horizontalement. — 1'. Agitation.

Equipait. Courba. 2. Prendrions un lé-
ger repas. 3. Article. On la fait sur
un ton sévère. Adverbe. 4. Possessif.
Au fond du cratère. Possessif. Pour
accepter. 5. Artiste espagnol. Sont tous
les jours l'objet d'une mise à pied.
Conjonction. Sévices militaires. 6. Pro-
duit. Adverbe: Sensation "agréable'. V.
Donnai l'éveil . -Elle^est' Jà --Vos genoux.
8. C'est le léger outil qu 'au cours de
son labeur utilise souvent plus d'un
dessinateur. Chasse la mauvaise odeur.
Coupasse.

Verticalement. — 1. Ils n 'auraient
aucune valeur aujourd'hui. Un gail-
lard qui s'admire beaucoup. 2. Qua-
lifie la vie des religieuses. 3. Pour en-
courager les toréadors. Accusé de ré-
ception. 4. Pronom personnel. Péné-
tra. 5. Préfixe champêtre. Pronom per-
sonnel. 6. Un qui a l'habitude des ' ù-
ches. Préposition. 7. Rivière en Espa-
gne. C'est là que le bateau , d'une mer
en courroux, vient se réfugier pour fuir
les mauvais coups. 8. Escaladas. 9. Nom

d'une chaîne de montagnes. Pronom
personnel. 10. Agnès en Espagne. Il
peut avoir du charme quand il est
pourri. 11. Au commencement de la
terrasse. Il annonçait beaucoup de cho-
ses. 12. Montrant une légère gaieté. 13
On sait bien qu 'il ne bouge pas beau-
coup. C'est ainsi dans la langue latine.
14. Saint normand. Sortis. 15. Rivière.
On .les; .met en,..musique. .,16. Au r~nd
de la case. Fondé.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Mail ; râpe-
ra ; Etel. 2. Amou ; agaric ; topa. 3.
Ne ; regardons ; pas. 4. Anière ; or-
nées ; us. 5. Nés ; sanie ; étala. 6.
Trop ; nos ; misères. 7. Salant ; soif :
ries. 8. Salue ; ères ; nase.

Verticalement. — 1. Manants. 2.
Amèneras. 3. Io ; isola. 4. Lure ; , al
5. Ers ; nu. 6. Rageante. 7. Aga ; Nô.
8. Paroisse. 9. Erdre ; or. 10. Rion ;
mie. 11. Acné ; ifs. 12. Sées. 13. Et ;
Stem. 14. Top ; aria. 15. Epaulées. 16.
Lassasse.

C
R

MOTS
I
S
E
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Les oiseaux
rares

Henri revient de la gare ou 11 est
allé accompagner Catherin e, sa fill e
aînée. De mauvaise humeur, il s'en
prend à Carmen qui menace aus-
sitôt de quitter la famille Masson-
neau. L'oncle Georges arrive sur
ces entrefaites et propose à son
frère une association mirifique.
Quand les deux hommes se quitte-
ront , ils seront l'un et l'autre per-
suadés d'être au seuil de la fortune.
Bientôt , toute la famille croit ferme
à cette fortune proche. Seule Ju-
liette est sceptique ; elle prédit mê-
me une catastrophe.

Perturbé par cette fortune qui,
d'un moment à l'autre , va s'abat-
tre sur lui , Henri néglige un peu
son travail . Alors que son patron
M propose un poste plus impor-
tant, il le refuse sous prétexte qu'il
aura sa propre fortune à gérer...

¦ (TV romande)

18.40 Téléjournal
18.50 Rend«z-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.25 Les oiseaux rares
Feuilleton
d'après une idée originale d'E-
lisabeth Fontenay, avec Nicole
Chaput.

20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
20.30 Reflets filmés

du Tour de France
lie étape : Bayonne-Pau.

20.35 Simple police
de Samuel Chevallier. Ce soir :
Après la fête. Distribution : Le
président Robert Schmid — Ja-
kob : Jean Bruno — Mme Du-
cal : Jacqueline Tindel — Hans :
René Merminod.

21.00 Au coeur du temps
Ce soir : L'Ile de l'homme mort.
Un film interprété par James
Darren et Robert Colbert.

22.00 Mélange au singulier
Une émission préparée par Ervé
Huguelet. Hommage au peintre
Rollier — Visite à la marquise
— Baudelaire en langue espa-
gnole — Quelques aspects du
jeune théâtre belge.

23.00 Téléjourn al

12.30 Paris-Club
13.00 Télé-midi
16.00 Tour de France cycliste
18.50 .Tessie James

Feuilleton.
19.00 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 De la jungle à la piste
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste

Reflets filmés.

19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long
20.30r:L*oeil en Jfêtë ""¦' *%$«**} l
qtirhwtf JW peintrç.^ùijlard,, , Tra , ;,,.,r ,
21.15 Chapeau melon

et bottes de cuir

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour -
nal. 19.00 Animaux et tam-tams. 19.25
Le bel Egon , téléfilm. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 L'exploration des mers. 21.05
Herrn Walsers Raben, télépièce. 22.10
Chronique littéraire. 22.15 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Dextérité n'est pas sor-
cellerie. 21.00 La vie d'un chantier,
film. 22.20 Téléjournal. Commentai-
res. Météo. 22.40 Amnistie pour les
manifestants.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la vie. 18.50
Les globe-trotters. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir -
sports. 20.30 Les aides bénévoles. 21.00
Deux agents de trop, téléfilm. 21.50
Aspects de la vie culturelle . 22.20 In-
formations. Météo. Actualités.

N&, Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di. 12.30 Le beau voyage en Suisse.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.25 Les nouveautés du disque.
13.30 Réflexions de Gilles. 13.35 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informa-
tions 14.05 Sur vos deux oreilles.

14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
fotrmations. 15.05 Concert chez-soi.
16.00 : Thformatlbns. "16.05 Le l'endez-
-vows! de-* 161.heures. - , 17.0a Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde 19.30 Signes particu-
liers . 20.00 Magazine 68. 20.20 Inter-
mède musical . 20.30 Tous les Deux ,
comédie. 22.15 Intermède musical . 22.30
Informations. 22 .35 Activités interna-
tionales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde
20.15 Disques. 20.30 Les nouveautés de
l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Lucio Silla , drame musical . 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Fi-
nale du concours de la circulation. 13.15
Musique d'opérette et de concert. 13.50
La bourse. 14.00 La santé par une ali-
mentation saine. 14.30 Orchestre et
piano. 15.05 Opéras français. 16.05
Lecture. 16.30 Poiu- les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions Météo. Actualités. 18.15 Radio-

jeunesse. 18.5o Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Anecdotes et scènes. 2.1.15
Orchestre récréatif. 21.45 La situation
internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Aspects du jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00 — 12.30 Infor-
mations.. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Compositeurs
suisses. 14.10 Ra dio . 2-4. I6.O5 Festi-
val de» l'afl «h&nsoiï -.dè< Sopot.'. -'. 16.50 Dis-
ques. 17.00 Plaisirs d'été . 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Beat seven. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse i talienne. 19.00 Accor-
déon 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Paname, Pana-
me... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Musique française.
23.00 Informations . Actualités. 23.20
Sur deux notes. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Inform ations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. fl.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 et 1100 Informations.
11.05 Spécial-vacances 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informa tions-flash
à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Bonjour populaire . 6.50 Mé-
ditation 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 En tracte 10.05 Orchestre.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Ensemble musette.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15. 8.00 . 10.00. - 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 La poésie dans le
monde. 9.00 Radio-matin 12.00 Musique .
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Corcelles
Vous que j' ai portés dès votre nais-
sance, jusqu 'à votre vieil lesse je serai
le même.
j usqu'à votre viei l lesse , je vous sou-
tiendrai.

Es. 46, v. 3-4.
Madame Jean Baumann-Imhof , à Corcelles ;
Madame Yvonne Baumann et son fils :

Monsieur Francis Renier , à Corcelles ;
Madame Adrien Portmann-Baumann et ses enfants , à La Chaux-de-

Fondâ ;
Madame et Monsieur André Schmidlin-Portmann ;
Monsieur Luc Portmann ;
La famille de feu Joseph Baumann ;
La famille de feu Arnold Imhof ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

JEAN BAUMANN
leur bien aimé époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.

CORCELLES, le 8 juillet 1968.
, Venelle 11.

Je dis à l'Eternel : Mon refuge et ma
forteresse.

Ps. 91, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche le mercredi 10 j uillet

1968, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile : Venelle 11, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.
Prière de ne pas envoyer cle fleurs, mais de penser à la Mission des

Tziganes , cep. 10-4599, Lausanne et Terre des Hommes, cep. 10-11504,
Lausanne.

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

Tour de Romandie
Toujours Marclay

mj Marche

Marclay précédant S i f f er t .

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay,
champion du monde des 100 km., a en-
core consolidé sa place de leader du
classement général au cours de la 3e
étape du Tour de Romandie à la mar-
che, qui conduisait les marcheurs en
lice de Yverdon à Morat sur 46 km.
Derrière le Montheysan , bonne course
du Vaudois Georges Ducarroz . qui a
dépossédé Paul Siffert de la deuxième
place.

Classement général : 1. Jean-Daniel
Marclay (S) 14 h. 00'41" (moyenne gé-
nérale pour les 137 km. : 9 km. 792) ;
2 . Georges Ducarro? (S) |à. 20'28",.; ,¦£-.
Paul Siffert (S) à "34'08" ; 4. ' Réné 'Cy-
prik (EU) à"l 11' 00T5"'; : 51. Théophile
Besnien- (Fr) à 1 h. Ol'll" .

L'Abeille fait le point
Après une brillante saison de basketball

Réunis en assemblée, les dirigeants
et joueurs du BBC Abeille ont fait le
point après la brillante saison qui vient
de s'achever. Le président du club, J.-
Paul Chaboudez , démissionnaire pour
raisons professionnelles mais pas en-
core remplacé , félicite tout d'abord
l'entraineur Heinz Kurth et les joueurs
de la première équipe pour leur bril-
lante ascension en ligue nationale B.
En une année, il a été possible , grâce
à la discipline de chacun d'amalgamer
deux conceptions de jeu et de faire une
équipe redoutable qui est devenue
championne cantonale et qui ratta de
peu le titre de champion romand de
première ligue. Elle est également en
finale de la Coupe neuchâteloise qui
garniture , grâce à un excellent deuxiè-
doit encore être jouée. La deuxième
tour, termine au deuxième rang de
la deuxième ligue , ce qui est également
fort bien. Le passé étant ce qu 'il est ,
cette assemblée devait surtout s'occu-
per de l'avenir oui chargera passable-
ment tant financièrement qu 'admims-
trativement les dirigeants et joueurs.
Il est dit qu 'une équipe qui gagne et
obtient une ascension ne constate pas
de départ , mais il y aura tout de même
quelques changements.

Pas de départs , mais
pas (encore) d'arrivée

de joueurs
Tous les titulaires de la première

équipe seront fidèles sauf Moeschler ,
qui n 'a pas joué cette année , Ducom-
mun qui évoluera en deuxième, Girard
à l'école de sous-officiers et Schmelz
à l'école de recrues ; ces deux derniers
reprendront la compétition pour le se-
cond tour. De nouveaux joueurs sont
susceptibles de venir grossir les rangs
abeillards. mais il n 'y a encore rien de
définitif. L'entraineur de la première
équipe reste Hein?. Kurth , qui sera se-
condé lors des matchs par F. Berger

comme coach. Henri Chevalier entraî-
nera la deuxième équipe, comme pour
la saison écoulée.

Un gros ef f o r t  sera f ai t
pour les juniors

Afin de trouver du sang jeune qui se-
ra prêt à prendre la place des aines ,
l'Abeille pensera aux jeunes basket-
teurs de la ville en organisant un tour-
noi scolaire dont les modalités sont en-
core à définir . Les éliminatoires et la
finale des petits auront lieu le samedi
7 septembre avant la finale de la Cou-
pe neuchâteloise opposant Abeille I à
Fleurier I au Pavillon. Le tournoi an-
nuel aura lieu au Pavillon également ,
le samedi 21 septembre et c'est la deu-
xième équipe qui y participera avec les
équipes invitées. La finale scolaire des
grands aura lieu avant la finale du
tournoi , atndis que la première équipe
abeillarde donnera la réplique à une
équipe de ligue nationale A ou B. Il y
aura donc beaucoup de matchs en sep-
tembre , car le 15. Abeille se rendra à
Saint-Amarin (Alsace) pour un tour-
noi , et le championnat débutera vers
le 26 septembre déjà.

Il y a donc du pain sur la planche
pour ces basketteurs et nous revien-
drons ultérieurement plus en détails
sur ces différentes manifestations , avec
le souhait que la nouvelle saison ap-
porte autant de satisfaction aux jou-
eurs qu 'aux dirigeants de ce sympa-
thique club. Efbé.

1 1Moto-cross

St-Jakob :
un Chaux-de-Fonnier 2e

Motocross de St-Jakob , 250 cmc. na-
tional : 1. Fritz Graf (Graenichen) Hus-
qvarna 47'58"1 ; 2. Robert Grogg (Dei-
gen ) Maico 48'23"7 : 3. Willy Kaeppe-
li (Rickenbach) CZ 48'41"4. 500 cmc. na-
tional : 1. Walter Kalberer (Ricken-
bach) Husqvarna 2 p. ; 2. Serge Voit-
chowsky (Genève) BLM 4 ; 4. Hans
Krebs (Bâle ) Montesa 7.

Le Chaux-de-Fonnier H. Geiser s'est
classé 2e en catégorie débutants 500
cmc.

Football

¦ En match international joué à
Mexico-City devant 55.000 spectateurs,
le Brésil a battu le Mexique par 2-0
(mi-temps 1-0). Les buts ont été mar-
qués par Jairzinho (14e minute) et par
Jair (61e) . La sélection mexicaine n'é-
tait toutefois composée que de joueurs
qui, bien qu 'évoluant dans des club?
professionnels , ont conservé leur statut
d'amateur.

L'écoulement des fruits et légumes valaisans dans
les pays européens cause des difficultés croissantes

. 1  # • _  H r 1 O

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, par l'intermé-
diaire de son directeur M. Félix
Carruzzo, publie un rapport qui
met -le doigt sur le grave problème
dé l'écoulement des fruits et' légu-
mes dans les pays européens.

Ce rapport relève que les derniè-
res années ne laissent plus guère
d'illusions sur l'étendue du marché
valaisan. La communauté européen-
ne produi t plus de fruits et légumes
qu 'elle ne peut en absorber. A tour
de rôle, Français, Italiens, Hollan-
dais se débattent face à des excé-
dents. La procédure de retrait , ter-
me qui cache souvent des opéra-
tions de destructions , est employé
toujours plus fréquemment. Il n 'est
donc plus question d'exporter vers
ce marché déjà encombré. La seule
annonce de l'ouverture pourtant
toute platonique, d'un contingent
pour les pommes suisses, a provo-
qué une vive protestation des pro-
ducteurs français. Aucun wagon n'a
passé. L'Association européenne de
libre échange n 'a jamais été un
client pour les fruits valaisans. Elle

est composée de pays qui sont , soit
producteurs , soit liés aux grands
courants d'approvisionnement inter-
nationaux dont les conditions de
prix ne laissent 'pas la moindre
chance.

La Suisse, marché unique
Les pays de l'Est font un com-

merce à sens unique chargé de leur
procurer des devises. Ils ne sont
pas acheteurs, mais vendeurs. M.
Carruzzo conclut en disant « qu 'il
ne nous reste plus que le marché
suisse et c'est bien en fonction de
lui que nous devons prendre nos
dispositions ».

Il invite les producteurs à har-
moniser les productions valaisannes
avec celles des régions du pays, ou
admettre un affrontement qui pour-
rait être sévère.

Il leur demande de tâcher d'uti-
liser toute l'étendue possible de ce
marché en pratiquant une politique
commerciale souple et résolument
offensive en utilisant l'atout ma-
jeur de la qualité. Il demande d'of-
frir non seulement leurs produits ,

mais le plus de services possibles :
stockage , préemballage , diversité de
l'assortiment, transport, etc.

M. Carruzzo insiste finalement sur
le fait qu'il faUt .s'adapter , les pre-
miers;: aux ..;conditions , changeantes
du marché.

Migros protest e
à propos des abricots
Dans un communiqué publié hier ,

la Fédération des coopératives Mi-
gros s'élève contre le blocage des
importations d'abricots , deux semai-
nes avant le début de la récolte
des fruits suisses. La Migros pro-
teste également contre l'obligation
faite aux détaillants de vendre six
fois plus d'abricots suisses que d'é-
trangers, sans que l'on connaisse
encore la qualité des fruits qui se-
ront récoltés dans notre pays, (ats)

i Cyclisme

Nouveau succès suisse
au Tour des jeunes

A Gueterslon , le Suisse Bruno Hub-
schmid a remporté la troisième étape du
Tour des jeunes , un critérium sur 52
kilomètres. Les résultats de cette éta-
pe :

1. Bruno Hubschmid (S) 30 p. ; 2. En-
gel (Ho) 18 ; 3. Braun (Ail) 14 ; 4. Gras
(Dan) 10. Par équipes : 1. Suisse 191 p.;
2. Hesse et Berlin 182.

A travers le monde
Un expert entre

Chaplin et Trenet
Charlie Chaplin était récemment

assigné en contrefaçon devant le
Tribunal civil de la Seine par Char-
les Trenet. Ce dernier , ayant com-
posé en 1942, la « Romance de Pa-
ris », a f f i rmai t  que Charlie Chaplin
avait — dans la parcarola de son
f i l m  « La comtesse de Hong-Kong »
— imité cet air devenu célèbre.

La troisième Chambre du tribunal
a rendu hier matin un jugement
désignant un expert en la personne
du compositeur bien connu Georges
van Parys.

Celui-ci devra dire si des ressem-
blances existent entre les deux airs
et si elles sont l'e f f e t  d' un emprunt
volontaire ou bien de réminiscences
fortui tes ,  (u p i )

Lancement d' un
satellite de la série

«Molnia-1»
Un nouveau satellite de télécom-

munication cle la série des « Mol-
nia-1 s a été lancé le 5 juillet en
Union soviétique , a annoncé hier
l'agence Tass.

Le satellite a été placé sur une
orbite elliptique élevée aux para-
mètres suivants : apogée: 39.770 km.
dans l'hémisphère nord ; périgée :
470 km. dans l'hémisphère sud; pé-
riode de révolution : 11 heures 55
minutss ; inclinaison de l'orbite :
65 de;:, .es.

Le uoUvuau satellite est destiné
à assurer l' exploitation du système
soviétique de liaison sur longue
distance par téléphone, télégraphe
et radio , et la transmission de la
télévision de Moscou à destination
des stations réceptrices terrestres
du système « orbite » disposées dans
les régions de l'Extrême-Orient , de
l'Asie centrale , de la Sibérie et de
l'Extrême-Nord.

Outre l'appareillage nécessaire a
la transmission des programmes
de télévision , le nouveau satellite
transporte à son bord un système
d'orientation et de correction de
l'orbite , précise l' agence Tass.

Tous les appareils Installe'!; à bord
du satellite fonctionnent normale-
ment , selon l'agence soviétique.

(afp )

Ski nautique : victoires suisses en Allemagne
L'équipe suisse , qui a particip é au

grand complet au Concours internatio-
nal de Sasbach (Allemagne), y a rem-
porté deux victoires grâce aux Gene-
vois Pierre Clerc (saut)  et Jean-Jac-
ques Zbinden (combine) . Pour les sélec-
tionnés helvétiques , ce concours avait été
précédé d' un camp d' entraînement d' une
semaine à Sasbach même où le plan
d' eau exclusivement réservé au ski nau-
tique permet de s 'entraîner dans les
meilleures conditions possibles. Ce camp
d' entraînement était dirigé par Charly
Felder . Pour l'équipe suisse , ce déplace-
ment s'est malheureusement mal ter-
miné. La Lausannoise Elian e Borter a
en e f f e t  été victime d' une chute en
slalom et elle a été sérieusement bles-
sée à un pied. Elle sera indisponible
pour près d' un mois.

Résultats :
Saut. — Eliminatoires : 1. Benzinger

(Al ) 417 p. ; 2. Clerc (S) 416 : 3. Tille-
ment Fr) 416 : 4. Zbinden (Si 397 ; 5.

Bonnet (S )  384. — Finale : 1. Pierre
Clerc (S) 855 p. ; 2. Benzinger (Al)
825 ; 3. Tillement (Fr) 798 ; 4. Zbin -
den (S) 758 ; 5. Bonnet (S )  753.

Figurée. — Eliminatoire : 1. Tillement
(Fr) 4063 ; 2. Zbinden (S) 3780 ; 3. Clerc(S) 3532 ; 6. Bonnet ( S )  2970. — Fi-
nale : 1. Jacques Tillement (Fr) 8267 ;
2. Clerc (S) 7083 ; 3. Zbinden (S) 6534 ;
4. Benzinger (Al) 6207 ; S. Bonnet (S )
5209.

Slalom . — Eliminatoire : 1. Zucchi
(It) 31 ; 2. Zbinden (S) et Bonnet (S)
27 ; 4. Benzinger (Al) 23 ,5 ; 5. Manera
(Fr) 22 ,5 ; 6. Clerc (S) et Tillement
(Fr) 22. — Finale : 1. Roby Zucchi (It )
63 ; 2. Zbinden (S) 54,5 ; 3. Clerc (S)
48 ; 4. Tillement (Fr) 44,5 ; 5. Bonnet.
(S)  43,5.

Combiné. — Classement final : 1.
Jean-Jacques Zbinden (S) 2719 ; 2. Jac-
ques Tillemen t (Fr) 2705 ; 3. Pierre
Clerc (S) 2578 ; 4. Karlheinz Benzinger
(Al) 2576 ; 5. Eric Bonnet (S )  2452.

Natation

Record du monde pour
le Mexicain Etchevarria

Le Mexicain Guillermo Etchevarria ,
un apprenti peintre de 1S ans , s 'est con-
f irmé comme le prétendant le plus sé-
rieux à la médaille d' or en remportant
le 1500 m. nage libre de la réunion in-
ternationale de. Santa-Clara (Cali for-
nie) . Il est descendu pour la première
foi s en-dessous des 17 minutes , battant
le record du monde en 16'28"1. L'Amé-
ricain Michael Burton détenait le record
en 16 '34"1 depuis le 13 août 1967.

Invaincu dans les compétitions pré-
olympiques , chez lui à Mexico , où l'alti-
tude jouera un rôle considérable au
mois d' octobre prochain , Guillermo Et-
chevarria n'est plus désormais l'homme
à battre mais le favori numéro un du
400 m. et du 1500 m. naqe libre.

Il y a quelques mois, M. Robert
Inaebnit , de Sion , avait été happé
par une auto. Il vient de succom-
ber des suites de son accident. Le
défunt était âgé de 60 ans. Il fut
longtemps président de la section
sédunoise des samaritains et mon-
teur aux Chemins de fer fédéraux.

(ats)

Double tremblement
de terre en Valais

La terre a tremblé à deux repri-
ses dans la matinée d'hier , en Va-
lais. La première secousse s'est pro-
duite peu avant 7 heures. A Sion ,
quelques meubles se sont mis à
trembler. Les derniers dormeurs de
la ville ont été réveillés et ont sau-
té hors de leur lit.

La seconde secousse s'est produite
quelques minutes après la première
mais son intensité était moins forte,

On ne signale aucun dégât.
Les deux secousses sismiques ont

été enregistrées par les sismogra-
phes des observatoires de Neuchâ-
tel et de Bâle. La première a eu
lieu à 6 h. 41 et la seconde à 6 h. 45.
L'épicentre se trouvait vraisembla-
blement dans les Alpes, au sud de
Sion . (ats )

Issue mortelle
en Valais

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nui t (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS j

Hier après-midi décédait à l'hô-
pital cantonal de Genève , un jar-
dinier , Fribourgeois , âgé de 48 ans,
M. Ernest Pittet , demeurant à Crê-
te-sur-Vandeouvres. Il y a quelques
jours, alors qu'il cheminait sur un
trottoir de la route de Chêne, il
avait été atteint par un chariot
sur lequel se trouvait une voiture
de stock-car , qui s'était séparé de
l'auto à laquelle il était accroché.
M. Pittet avait eu la jambe droite
déchiquetée contre un poteau et il
avait fallu l'amputer, (mg)

Gros cambriolage
Au cours du week-end , des mal-

faiteurs ont opéré dans un appar-
tement du quartier résidentiel de
Champel, à Genève. Us ont volé des
bijoux, 2400 dollars et 70.000 lires.

(mg)

Genève : issue
mortelle

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 13 p., Fr. 38.669,50

71 gagnants à 12 p., Fr. 1.633,90
1144 gagnants à 11 p., Fr. 101,40
9714 gagnants à 10 p., Fr. 11,95



UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

EN PLEIN CHAOS
Le guerre qui ravage le Nigeria

depuis plus d'une année continue
à susciter maints commentaires.
A l'heure où les séparatistes bia-
frais sont véritablement menacés
d'anéantissement, de nombreuses
offres d'aide parviennent tant à
Lagos qu 'à Enugu. Dans ce con-
texte, la décision du gouvernement
belge de suspeifdre totalement tout
envoi d'armes au Nigérians consti-
tue une mesure qu 'il faut saluer.

D'autre part , le prochain examen
à Addis Abeba par les états mem-
bres de l'Organisation de l'Unité
africaine, de ce douloureux problè-
me, représente également un aver-
tissement sérieux pour le général
Gowon lequel est en train de per-
dre du terrain dans l'opinion in-
ternationale. On sait, par ailleurs,
que depuis quelque temps, ce même
général Gowon multiplie les offres
de négociation.

L'attitude de la Grande-Breta-
gne reste, elle, plus ou moins am-
biguë. Le gouvernement travail-
liste à même été critiqué au sein
de sa propre majorité comme dans
les rangs de l'opposition , pour avoir
contribué à livrer des armes au\
autorités fédérales et avoir « ainsi
favorisé la prolongation des com-
bats tendant à l'écrasement des
populations ibos ». Mais le secré-
taire au Commonwealth, M. G.
Thomson , a réfuté ces accusations
en déclarant que ces livraisons
étaient soumises à de strictes con-
trôles.

Sur un autre plan , on sait que
Londres s'efforce de prendre part
à la campagne d'aide aux victi-
mes civils du conflit.

Tous ces faits incitent le chef
de la région sécessionniste, le lieu-
tenant-colonel Ojukwu, a durcir
ses positions.

Dans une déclaration diffusée
par son bureau d'information à
Genève, le chef de l'Etat biafrais
a notamment précisé : « Aussi long-
temps que le gouvernement bri-
tannique continuera ses livraisons
d'armes à l'agresseur nigérian , il ne
pourra pas, en toute honnêteté ,
prétendre être sérieusement con-
cerné par les souffrances du peu-
ple biafrais ».

A l'heure actuelle seule une né-
gociation entré les deux parties di-
rectement intéressées pourrait les
amener à un cessez-le-feu. Mais,
dans un camp comme dans l'autre,
on couche sur les mêmes positions.
La conférence de Kampala ayant
échoué, beaucoup d'observateurs
restent sceptiques sur les chances
d'une nouvelle rencontre.

M. SOUTTER

M. Couve de Murville premier ministre ?
La cohésion de l'équipe gouvernementale française ressemblée au-
tour de M. Pompidou , cohésion qui s'est manifestée au cours de
la récente crise, et à laquelle le général cle Gaulle a rendu publi-
quement hommage, est, d'autre part , à mettre au crédit des qua-
lités d'animateur de l'actuel premier ministre. Il apparaît, toute-
fois, que le chef de l'Etat fait de la situation une analyse qui n'est
pas dominée par les conclusions logiques de la situation parle-

mentaire.

Le général cle Gaulle , qui aura 78
ans en novembre prochain , pense-
rait , laisse-t-on entendre dans cer-
tains milieux, à assurer ,, dans les

meilleures conditions, sa succession
à la présidence de la République.

Il songerait, ainsi , estiment les
mêmes milieux , à dégager M. Geor-
ges Pompidou des difficultés et des
aléas de la politique au jour le jour.
Sous cet angle, l'éventuel remplace-
ment de M. Pompidou par une autre
personnalité gaulliste comme pre-
mier ministre confirmerait donc
pour les observateurs que le premier
ministre reste actuellement le mieux
placé pour assumer un j our la pré-
sidence de la République.

Cette hypothèse est de plus en
plus souvent considérée comme l'ex-
plication du retard apporté par le

chef de l'Etat à remanier son gou-
vernement.

Secret rigoureux
Le général de Gaulle doit , dans

ce cas, désigner un nouveau pre-
mier ministre et son choix ne peut
manquer d'influer sur le style du
futur gouvernement comme sur sa
composition . Plusieurs noms revien-
nent avec insistance sous la plume
des commentateurs comme succes-
seurs possibles de M. Pompidou. Il
s'agit surtout de M. Couve de Mur-
ville , ancien ministre des Affaires
étrangères et ministre de l'écono-
mie et des finances, et, à un moin-
dre degré, de M. Jacques Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée
nationale depuis dix ans. Le secret
qui entoure les réflexions . du géné-
ral de Gaulle — qui , semble-t-il
n'a fait à personne part de ses dé-
cisions — est en tout cas plus ri-
goureux qu 'il n 'a jamais été. Ce se-
cret s'étend aussi bien au choix
d'un premier ministre qu'à la date
du remaniement. (afp)

Blaiberg songe à des voyages...
Ainsi que nous l'avons déjà relaté dans notre précédente édition ,
l'information selon laquelle Philip Blaiberg avait refusé de subir
une seconde greffe cardiaque devait être démentie par sa femme
et, hier, également, par le Dr Barnard , qui a déclaré : « Nous n 'en
avons pas discuté avec Blaiberg. » C'est donc l'extraordinaire réta-
blissement du malade qui explique que l'on ait renoncé à la double
greffe cardiaque fet pulmonaire qui était à un moment envisagée.

«Il a retrouvé la volonté de vi-
vre, a expliqué le Dr Barnard. Il ne
manifeste plus des -ymptômes de
défaillance cardiaque».

Mlle Blaiberg attribue les progrès
de son père aux prières qui ont été
faites dans le mond e entier pour
son rétablissement.

«Tout le monde a prié pour lui , a-
t-elle déclaré. On priait dimanche
dans toute la France».

Elle estime aussi que les encoura-
gements prodigués au malade par
sa femme ne sont pas étrangers au
mieux que l'on constate actuelle-
ment. Mme Eileen Blaiberg avait dit
à son mari : «Phil , nous avons be-
soin de toi , il f au t  que tu guérisses».

Blaiberg, dont on disait dimanche
qu 'il s'était résigné à la mort , est
maintenant à ce point ragaillardi
qu 'il parle de nouveau d'un projet
de voyage qu 'il avait fait avant sa
rechute.

Toutefois, dans, les milieux médi-
caux du Cap, on affirme que le pro-
fesseur Barnard était partisan , di-
manche , d'une seconde transplanta-
tion cardiaque sur M. Blaiberg, mais
que le directeur du Centre cardia-
que de l'hôpital Groote Schuur , le

professeur Velva Schrire, aurait été
réticent.

Première opération
à cœur ouvert

en Afrique du Nord
« Première » chirurgicale en Tu-

nisie et par là même en Afrique du
Nord : une opération à cœur ouvert
a été effectuée avec succès sur un
jeune malade de 10 ans qui souf-
frait d'une malformation (les deux
oreillettes communiquaient entre
elles) .

Ce genre d'opération qui jusqu'ici
nécessitait le transport en France
des malades tunisiens, était prépa-
ré depuis dix ans par les cardiolo-
gues tunisiens. Trois d'entre eux ,
les docteurs Zouhir Nessafi , Ezzedi-
ne Nubli et Mahmoud Ben Naceur,
et un spécialiste marocain, le Dr
Ali Douriri , ont pratiqué, jeudi der-
nier , l'opération dans un hôpital de
Tunis, (upi)

TOURNANT DECISIF DE LA GUERRE DU VIETNAM ?
La guerre au Vietnam approche

de son tournant décisif tant sur le
champ de bataille qu 'autour de la
table de conférence à l'Hôtel Ma-
jestic , à Paris.

Cette évaluation optimiste de la
situation par la plupart des milieux
compétents américains n'est fondée
sur aucun fait précis mais elle est
le reflet de l'ensemble d'éléments
que les secrétaire d'Etat et à la
défense ont récemment qualifiés de
« signes dans l'air ».

Sur le plan militaire, les combats
se poursuivent avec intensité, mais
l'escalade a pratiquement pris fin
le 31 mars dernier lorsque le prési-
dent Johnson a annoncé la décision
unilatérale de son gouvernement de
limiter les bombardements aériens
du Nord-Vietnam à la région si-
tuée entre la zone démilitarisée et
le 20e parallèle, épargnant Hanoi
et Haiphong des attaques aériennes
américaines.

Avis divergent
« La « retenue » que prétendent,

observer les Etats-Unis depuis le
31 mars dernier dans leurs bombar-
dements au Nord - Vietnam n'est
qu 'une retenue en paroles et cache
en réalité une intensification des
raids. Quant à la « détermination »,
dont parle la délégation américai-
ne, il ne s'agit nullement d'une dé-
termination des Etats-Unis à met-
tre fin à la guerre mais au con-
traire à poursuivre et intensifier
leur guerre coloniale d'agression
contre le Nord et le Sud du Viet-
nam », a déclaré le porte-parole de
la délégation nord - vietnamienne
aux pourparlers de Paris , M. Nguyen
Than-le dans une conférence de
presse tenue hier matin .

« Mais les Etats-Unis se bercent
d'illusions s'ils croient pouvoir nous
mettre à genoux , a conclu le porte-
parole . Au Sud-Vietnam les atta-

ques des forces du FNL et de nos
compatriotes sont des plus vigou-
reuses et au Nord-Vietnam le nom-
bre des avions américains abattus
atteint maintenant 3027. La seule
issue pour les Américains est de
mettre fin à leur agression au Viet-
nam et dans l'immédiat de cesser
inconditionnellement leurs bombar-
dements et leurs actes de guerre
sur la totalité du Nord-Vietnam. »

(afp)

L'Amérique vit le temps des assassins
De notre correspondant à New York

¦

Combien de victimes devront tom-
ber encore sous le coup d'une balle
assassine pour abattre les résistan-
ces et faire admettre la nécessité
d'une loi réglementan t strictement
la vente et la possession des armes
à f e u  ? Les événements , une fois
de plus , viennent rappeler cette
troublante question aux Améri-
cains.

A quelques heures d'intervalle ,
aux deux extrémités du pays , des
hommes ont pressé sur la détente
pour tuer . Geste de fo l ie  à N ew
York , geste de haine à Los Ange-
les.

Central Park , unique étendue de
verdure à Manhattan , au milieu de
la matinée. Une jeune femme nom-
mée Lïlar Kistler promène un
chien confié à sa garde . C'est spn
métier, comme d' autres fon t  du
« baby-sitting ». Ell e entre aux la-
vabos publics. Un inconnu , armé
d'un revolver , l' a suivie . Il l' a tuée
d'une balle dans la tète .

Deux policiers , en service dans le
parc ont entendu le cowp de f eu .
Ils accourent. Le meurtrier tire
plusieurs balles , prend la fu i te , d'a-
bord dans un bosquet , puis , une
foi s Qu'il en a été chassé par les
grenades lacrymogènes lancées par
d' autres policiers , il grimpe sur le
toit des toilettes .

De là , il tire encore trois coups
de feu . Encerclé , l'homme est f ina-
lement abattu par  deux tireurs d'é-
lite de la po lice.

Il a fal lu quatorze balles : deux

morts , trois blessés , dont deux po -
liciers . Un passant , atteint dans le
dos , risque de mourir d'un moment,
à l'autre à l'hôpital de Lenox Hill .

Qui est l'assassin ? Identif ié com-
me Angel Angelof f  d'après un car-
net de chèque trouvé sur lui (son
nom véritable , non divulgué , serait
plu s long) , une première surprise
attendait les policiers chargés de la
visite domiciliaire : l'homme vivait
entouré de photos d'Hitler , de Goe-
ring et de Goebbels. Dans le petit
appartemen t, meublé pau vrement ,
on a retrouvé l'etui de revolver qui
a servi au crime ainsi qu'un pas -
seport grec , montran t qu 'avant son
arrivée aux Etats-Unis en févr ier
1966 « Ange lo f f  » avait voyagé en
URSS , en Bulgarie , en Yougoslavie.

Il était employé dans une maison
de distrib ution de livres et jour-
naux, dans le quartier de Queens.
Il se tenait à l'écart de ses com-
pagnons de travail . En donnant son
congé , il avait informé le contre-
maître qu 'il avait obtenu un autre
emploi mieux rétribué . On ignore
tout sur les mobiles du crime. L'en-
quête n'a pas encore établi s'il y
avait une relation entre Ang e lo f f
et Mlle Kistler .

Les tueurs
de l'autoroute

A l'aube , sur l'autoroute relian t
Los Angeles et Pasadena , Saidallah
Sirhan , 36 ans , f r è re  de l' assassin
présumé de M.  Robert Kennedy ,  est
au volant de sa voiture . Il  rentre

chez lui après avoir vainement
cherché une journalist e du « Los
Angeles Free Press », hebdomadaire
répandu parmi les « hippies ».

Soudain , il est serré de prè s par
deux voitures qui l'ont suivi sur
plusieur s kilomètres : à droite , une
camionnette blanche , dans laquelle
se trouven t quatre personnes ; à
gauche , une voiture verte avec trois
passagers .

Un coup de f e u , parti de la ca-
mionnette , f r a p p e  la vitre avant.
M . Sirhan baisse la tête , ce mou-
vement le sauve car au même ins-
tant une seconde balle passe au-
dessus de lui et va s'enfoncer dans
la portièr e gauche . Les deux voitu-
res des agresseurs quittent l'auto-
route au carrefour suivant et dis-
paraissent .

M . Sirhan qui n'a pas mie égra-
tignure se rend au poste de police
le plu s proche . D'après des deux
balles retrouvées da?is la voiture
l'arme utilisée serait un pistolet
de calibre 9 .6. Après avoir longue-
ment interrog é Saidallah Sirhan
après avoir procédé à une recons-
titution de l 'attenta t, la poli ce a
conclu qu 'elle n'avait « aucune rai-
son de mettre en doute » le récit
du Jordanien .

A Washington , l'un des deux po-
liciers abattus est considéré com-
me perdu . Le président Johnson .
« horrifié p ar la tragédi e stupide ¦»
de New York a lancé un nouvel
appel au Congrès .

Anne THINESSE.

Grande-Bretagne: feu vert
au «miracle économique»?
M. Roy Jenkins, chancelier de l'Echiquier, a déclaré à la Chambre
des communes que l'accord conclu à Bâle « renforcera la position
de la livre ». Mais il n'a pas, quant à lui, cité de chiffres, malgré
des questions pressantes. Il s*est , toutefois, attaché à souligner que
la leçon des accords de Bâle signifie que les banques centrales

renouvellent leur confiance au gouvernement britannique.

Dans cette optique , les nouvelles
de Bâle sont très réconfortantes pour
le parti travailliste. Elles indiquent
que tout n 'est pas perdu et que , ses
créanciers rassurés, le gouvernement
de M. Wilson va pouvoir se tourner
vers la réalisation du «miracle éco-
nomique» prédit samedi dernier par
le premier ministre.

L'aide des banques centrales est
d'autant bien venue qu 'elle se situe

à un moment où le «pari» économi-
que de M. Wilson pouvait paraîtr e à
ses détracteurs tenir de la gageure ,
alors que l'agitation syndicale est
difficilement contenue par des con-
cessions qui sont autant d'accrocs à
la politique d'austérité.

Reste le problème essentiel de la
balance des paiements. Les chiffres
pour le mois de juin seront publiés
jeudi prochain, (afp)

Nouvellle affaire Ben Barka à Paris ?
Nazar El Choukeiry, 23 ans, fils

d'Ahmed Choukeiry, ancien chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine, a disparu à Paris depuis
dix jours dans de très mystérieuses
conditions.

Nazar El Choukeiry était arrivé
à Paris à l'aérodrome d'Orly le
28 juin , venant de Bulgarie, par
l'avion de Sofia . Il avait effectué ,
pense-t-on, une mission diplomati-
que de l'autre côté du rideau de fer.

Il avait d'autre part obtenu un
sauf-conduit qui l'autorisait à sé-
journer 24 heures à Paris. Il devait
donc en réalité reprendre, le lende-
main, un avion à destination de
Beyrouth où se trouve le siège de
l'OLP.

Mais, ne voyant pas arriver son
fils au Liban où il l'attendait, son
père, M. Ahmed Choukeiry, est arri-
vé le 2 juillet à Paris où il s'est
rendu dans toutes les ambassades
arabes pour avoir des nouvelles de
son fils. Nul ne l'avait vu dans la
capitale et finalement l'ambassade
de Syrie alerta le Quai d'Orsay le

5 juillet. Des recherches policières
furent entreprises mais elles ne
donnèrent rien jusqu 'au moment où
le nom de Nazar El Choukeiry fut
retrouvé sur la liste des passagers
des lignes aériennes bulgares.

Fait particulièrement étonnant, le
passeport et la valise du disparu ,
l'enquête a permis de l'établir ,
avaient été remis vers le 2 juillet
au bureau des objets trouvés d'Orly.
Quarante-huit heures plus tard , ces
objets n'ayant pas été réclamés, ils
ont été dirigés au central de la
rue des Morillons.

Les policiers des renseignements
généraux de la préfecture de police
sont pour l'instant chargés de l'en-
quête destinée à retrouver Nazar El
Choukeiry. On se demande si celui-
ci n'aurait pas été victime d'un
enlèvement.

Son père Ahmed Choukeiry, est
parti pour Sofia où il a entrepris
des recherches pour reprendre la
filière et essayer de retrouver la
trace de son fils, (upi)

Une épidémie de rougeole a pro-
voqué la mort de 60 bébés d'un an
de moyenne d'âge, dans la région
de Bougie (est algérien), (upi )

TRANSFERT SECRET
DE SIRHAN

Sirhan Bechara Sirhan, le Jorda-
nien de 24 ans meurtrier du sénateur
Robert Kennedy, a été transféré de
la prison du Comté de Los Angeles,
dans une cellule du Palais de
justice de Los Angeles, (afp)

Algérie
60 BERES MEURENT
DE LA ROUGEOY E
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Aujourd'hui.. .

Dans toute la Suisse, le temps
reste ensoleillé et chaud. Toutefois ,
quelques orages isolés pourront se
produire, dans la soirée ou la nuit.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques


