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UN COMPROMIS QUI LAISSE ! 
L’AVENIR DANS LA BRUME f

Le suspense est terminé. L'obscurité 
qui a recouvert les négociations d e  
Moscou s'est aussi, du moins partielle
ment, dissipée. Le communiqué conjoint 
publié simultanément à Moscou et à 
Prague, le discours radiodiffusé peu  
après du général Svoboda, font ressor
tir les principaux points du compromis 
conclu dans la capitale soviétique après 
quatre jours d e  pénibles négociations:

1. Les cinq d e  Varsovie ont renoncé à 
c e  qui semble avoir é té  le principal but 
d e  l'intervention militaire: le renverse
ment d e  l'équipe Svoboda-Dubcek- 
Cernik. N'ayant pas trouvé d'équipe d e  
remplacement, ils ont fini par accepter  
les prisonniers d'hier comme interlocu
teurs valables et se  sont e n g a g é s  à 
soutenir la direction tchécoslovaque,  
qui est confirmée dans ses  fonctions.

2. La partie tchécoslovaque a marqué 
un autre succès: les Soviétiques en té
rinent à nouveau les décisions d e  jan
vier (chute d e  Novotny, développem ent  
d e  la démocratie socialiste). Le prési
dent Svoboda va même plus loin. 
D'après lui, les décisions du Comité cen
tral d e  mars et d'avril, concernant la 
libéralisation, restent égalem ent va
lables. On ne reviendra pas sur les 
réhabilitations.

3. Les troupes alliées qui «sont en
trées temporairement » —  tant le com
muniqué que le discours Svoboda gar
dent le silence sur les raisons d e  cette  
entrée — en Tchécoslovaquie ne s'ingé
reront pas, assure-t-on, dans les affaires 
intérieures du pays. Elles seront retirées

L’UNANIMITÉ NATIONALE EN PÉRIL
L’atout m ajeur de la Tchécoslova

quie: une unanim ité nationale sans 
faille qui s’était réaffirm ée et renfor
cée depuis deux mois et surtout depuis 
ces dernières semaines est en passe de 
s’amenuiser. C’est l’enseignement, le 
plus im portant que l’on doit tire r de 
la succession d’événements d’une jour
née dramatique.

Le retour de Moscou m ardi matin 
de M. Svoboda et de l’équipe d iri
geante tchécoslovaque, débarquant 
quelques heures à peine après le re 
trait du gros des forces soviétiques oc
cupant Prague, avait pourtant créé un 
immense et unanime sentiment d ’eu
phorie et de joie populaire. Mais très 
vite, celui-ci était remplacé par de la 
peine d’abord, ou de l’angoisse en
suite.

Le résultat des très longs entretiens 
du Kremlin, était avidement attendu. 
On espérait rapidement un discours, 
une mise au point. Mis d’heure en 
heure, on reportait les explications. 
Seul M. Smrkovsky, président de 
l'Assemblée nationale, annonçait en 
fin de matinée d’une voix triste et 
fatiguée: « Nous réussirons à nous en 
tirer ».

Puis, comme un couperet, tombait 
le texte du communiqué commun. Au 
milieu de la phraséologie communiste 
habituelle, les Pragois ne tardaient pas 
à se rendre compte que les principes 
essentiels, pour lesquels ils se bat

ta ien t depuis janvier étaient remis en 
cause.

Impression 
d e  frustrations

Le discours du président Svoboda, 
puis celui, plus pathétique encore de 
M. Dubcek, ajoutaient à cette impres
sion de frustration, de spoliation. Mal
gré le très grand respect, la très grande 
admiration, que l’opinion tout entière 
voue à ces deux personnalités, très 
vite, des voix se sont élevées pour 
protester contre les accords qu’ils ont 
été contraints, dit-on, de contresigner. 
Très vite aussi, les dirigeants de dif
férentes organisations ont laissé en
tendre qu’il ne pourraient garantir le 
calme et l’ordre si le re tra it des trou
pes n ’était im m édiatement assuré. Des 
stations de radio hésitaient et les jour
nalistes décidaient de ne pas faire pa
ra ître  les journaux mercredi, afin de 
se donner le temps de la réflexion. 
L’Assemblée nationale elle, avait déjà 
annoncé lundi que les accords signés 
ne pourront être jugés valables 
qu’après avoir reçu un aval et cet aval 
ne sera discuté que mercredi.

Ainsi, malgré les multiples appels à 
l’unité, à la  patience, une faille sem
ble se dessiner entre d’une part ceux 
qui veulent malgré tout espérer et 
suivre les dirigeants actuels, d’autre 
part, ceux qui s’y refusent en voyant 
là une trahison.

mm s

« au fur et à mesure que la situation se  
normalisera ». (Le communiqué ne pré
cise  pas ce  qu'il faut entendre exacte
ment sous ce  terme d e  normalisation.)

Si l'accord s'arrêtait là, on pourrait 
penser que l'affrontement dramatique 
s'est soldé par la victoire d e  la cause  
tchécoslovaque. Mais il faut tenir 
com pte de  la contrepartie:

— Les Tchécoslovaques ont pris l'en
gagem ent « d'appliquer d e  façon con
séquente les mesures pratiques d écou 
lant d es  accords d e  Cierna (1er août) et 
d e  Bratislava (3 août). Ces accords, 
rappelle-t-on, prévoient la nécessité  
d'une lutte incessante contre les « forces 
antisocialistes », le renforcement du rôle 
dirigeant du P. C. C'est sans doute sous 
cette  rubrique qu'il faut placer le réta
blissement, du moins partiel, d e  la cen
sure et la dissolution d e  certaines orga
nisations, réclamée par les cinq dans 
leur lettre d e  Varsovie (15 juillet).

—  Pendant un temps indéterminé, les 
troupes soviétiques resteront dans le 
pays. Or leur présence, sans même une 
ingérence directe et quotidienne, est 
susceptible d e  modifier sensiblement le 
jeu politique.

— La Tchécoslovaquie exigera le re
trait d e  la question tchécoslovaque d e  
l'ordre du jour d es  Nations Unies et le 
commandement militaire d e  la Tchéco
slovaquie « demeurera en contact avec  
le commandement d es  troupes alliées»,  
ce  qui suggère l'hypothèse d'une subor
dination plus immédiate.

Pour ces deux-là. passant à. Prague devant une inscription sur une 
vitrine disant: « En enfer avec l’URSS et Brejnev », c’est peut-être 
toujours le « printemps de Prague »... Pour leurs concitoyens, hélas...

L’automne de Prague
Quand la liberté a commencé à renaître, au début de l'année, 

en Tchécoslovaquie; quand s’est amorcé le processus de démo
cratisation grâce à l'équipe de Dubcek, on a parlé du « printemps 
de Prague ». L'horixon tchécoslovaque, alors, était lumineux. En cette 
fin d'août, on peut, en conservant la même avance sur le calendrier, 
maintenir la comparaison avec la nature. Aujourd'hui, c'est l’automne 
à Prague. L'horizon tchécoslovaque n'est plus assombri par les 
orages terribles de la violence militaire, mais il est plongé dans 
le brouillard.

La magnifique résistance du peuple tchécoslovaque, sa cohésion 
sans faille, son unité totale avec ses dirigeants, ont certes vaincu 
la force brutale de Moscou. Les gens du Kremlin ont échoué dans 
leur tentative d e former un gouvernement fantoche. Ils ont été  
amenés à composition. Ils ont dû reconnaître l'autorité de M. Dubcek 
et de ses collaborateurs. Ils ont dû renoncer à s'enferrer davantage 
dans leur politique d e la force. Mais la situation qu'ils avaient créée  
était visiblement irréversible, et l'espoir des Tchécoslovaques de  
parvenir à effacer toute séquelle s'est avéré malheureusement vain. 
Moscou, certes, a tout perdu, surtout l'honneur. Mais la Tchécoslova
quie n'a pas gagné. Le couteau sur la gorge, ses leaders ont dû 
faire des concessions. Ils les ont réduites au minimum, mais elles 
existent. Ils n'ont pas démérité, mais leur tâche sera dure. Ils ont 
sauvegardé l'essentiel, à savoir la possibilité — après un 
certain délai — d e reprendre la voie qu'ils s'étalent eux-mêmes 
tracée. Leur plan: maintenir l'unité du peuple, passer ensemble une 
pédiode de « ralentissement de libéralisation », redresser l'écono
mie, pour pouvoir, plus tard, mais le  plus t6t possible — en esp é
rant aussi, peut-être, des «changem ents» à Moscou... — reprendre 
leur marche vers un communisme plus humain.

Deux inconnues font toute l'incertitude de la réussite, après 
« l'accord » boiteux de Moscou: d'abord, Cierna et Bratislava nous 
ont appris à nous méfier de la signification et de la valeur des pro
m esses d e Moscou; l'expérience seule permettra de savoir quelle 
nuance d e « retour à la normale » les impérialistes russes consi
déreront comme satisfaisaite, compte tenu de leur cuisante immix
tion. Ensuite, la patience, le calme, la maturité politique et la con
fiance des Tchécoslovaques, si brillamment mis en évidence jus
qu’ici, sera soumise à une épreuve plus rude encore. Résisteront-ils 
à cette épreuve ?

La Tchécoslovaquie va entrer dans l’hiver, maintenant. Les 
apprentis-sorciers de Moscou ont brouillé ses saisons. Il est vrai 
que, comme la sève remonte toujours dans l'arbre, la liberté et le  
droit sont impérissables. Mais l'hiver peut être plus ou moins long, 
plus ou moins rigoureux. C'est peut-être en restant serrés, unis, 
entre eux et avec leurs dirigeants, que les Tchécoslovaques ont le 
plus d e chance de voir le plus vite un nouveau printemps.

M .-H . KREBS.
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LA DIFFICILE POSITION DE M. D U B C EK

Nouvelle preuve  
d e  patience?

Toutefois, le ton des radios tchéco
slovaques qui, en fin d’après-midi, 
exprim ait l’opposition ou la déception 
à propos du compromis de Moscou, a 
changé dans le  courant de la nuit. Peu 
à peu. les témoignages d’adhésion aux 
thèses développées par le général Svo
boda et surtout par A lexandre Dub
cek l’ont emporté sur les réactions de 
colère ou de refus. Selon la radio de 
Bohême centrale, il y avait déjà, dans 
la soirée de mardi, dans les rues de 
Prague, des jeunes m ilitants exposant 
comment il fallait comprendre l’ac
cord de Moscou et les discours de Svo
boda et de Dubcek aux nombreux 
groupes de citoyens qui discutaient.

Les messages radiodiffusés ém anant 
des comités d’usines, d’organisations 
culturelles, sociales, de groupes de 
jeunes, de femmes ont cessé progres
sivement de protester contre l’accord 
« dicté » par la force de Moscou pour 
lancer des mots d’ordre de soutien à 
Svoboda et à Dubcek. Tous appellent 
au calme, à la discipline et invitent la 
population à s'abstenir de toute pro
vocation et surtout à ne pas répondre 
à d’éventuelles provocations d’origine, 
notamment, étrangère, « destinées à 
fournir une justification au maintien 
des troupes ».

L’habileté et le courage de M. Dubcek 
ont déjà été mis à rude épreuve. Ce 
n’est pas fini. Il est maintenant dans 
une position difficile face à ses con
citoyens. Les Tchécoslovaques n ’en
tendent pas céder leurs libertés si 
récemment acquises, et lui-m êm e ne 
veut pas non plus d’un retour en 
arrrièe et d’un abandon de sa ligne 
politique. Mais, comme leader d’une

nation, il doit penser aussi à éviter 
le pire, à  garder le m axim um  de 
chances de redresser la situation. 
Avec Moscou, « ce m axim um  de 
chances passe par la ruse, et non 

par la dureté. Espérons...

Premières mesures
Les troupes russes ont évacué 

en grande partie la capitale et cer
taines autres localités pour se 
retirer dans leurs cantonnements. 
Les télécommunications interna
tionales ont repris normalement. 
La radio et la TV s’organisent 
pour reprendre possession de leurs 
studios. La frontière avec la Hon
grie est à nouveau ouverte. M. 
Hajek, ministre des Affaires étran
gères, a été rappelé à Prague. M. 
Cernik a défini devant les comités 
administratifs régionaux leurs tâ
ches immédiates sur le plan m até
riel: réparation des dommages
causés par l’occupation, aide à la 
reprise de la production, ravitail
lement normal de la population. 
Les autorités slovaques ont an
noncé que samedi et dimanche 
prochains seront journées de tra
vail pour compenser une partie 
des pertes de l’économie. Le Gou
vernement tchèque a officiellement 
demandé au Conseil de sécurité de 
l’ONU de retirer l’affaire tchéco
slovaque de son ordre du jour.



T e c h n ic u m  N e u c h â te lo is
Le Locle — La Chaux-de-Fonds

(A. Thiébaud) mardi 
(R. Gonthier) mardi 

(A. Pécaut) lundi

(R. Juillerat) jeudi

Cours du soir 
1968-1969

Les cours du soir de l'hiver 1968-1969 t ’ouvriront dans la 
semaine du 23 au 28 septembre 1968. Ils auront lieu 
sauf indication contraire, de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque 
cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures (éventuelle
ment, les soirs et les heures prévus pourront être changés 
d'entente entre les participants et les professeurs).
Les inscriptions seront prises par les secrétariats res
pectifs contre paiement d'une finance non remboursable 
de Fr. 20.— à verser aux comptes de chèques postaux (Le 
Locle, 23-14 66; La Chaux-de-Fonds, 23-15 32) jusqu'au 
12 septembre 1968, dernier délai, en indiquant au verso 
du coupon postal le numéro du cours désiré.
Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur 
demande écrite présentée à la Direction générale du 
Technicum, l'exonération de la finance d'inscription.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Division du-Lode
a) Horlogerie et microtechnique
*1. Montres et pendulettes électriques

Pratique (R. Casteila) mardi
2. Rhabillage (montres simples et 

compliquées)
3. Réglage et mise en marche
4. Machines à pointer
5. Dessin technique et normalisation 

NIHS
6. Cours de préparation à la maîtrise 

d'horlogers rhabilleurs (théorie et 
pratique) (H. Mongin) mardi et jeudi

* Réservé aux horlogers diplômés
b) Mécanique

7. Tournage (G. Cuany) jeudi
8. Calculs d'atelier et technologie (G. Cuny) mardj
9. Dessin technique (W. Griessen) mardi

10. Commandes hydrauliques et pneu
matiques pour machines-outils (W. Griessen) lundi

c) Electrotechnique
11. Etude des circuits logiques et de 

leur utilisation dans les machines 
automatiques (suite du cours
janvier 1968) (J. Bielser) jeudi

12. Séances de laboratoire sur la me
sure et l'emploi des transistors
(nombre d'inscriptions lim ité) (M. Schwab) jeudi

Division de La Chaux*de-Fonds.
a) Horlogerie et microtechnique

13. Organisation scientifique du travail (G. Robert) Lundi
14. Etude des posages (W. Godon) lundi
15. Manipulations électriques et 

électroniques
I IÇôurS/'d'iriltiation ----- •» — **■

16. Manipulations électriques et 
électroniques fcrf-ra •«*.
II Suite du cours précésent

17. Initiation aux techniques pneuma
tiques et hydrauliques pratique

18. Théorie d'horlogerie (3.-C. Nicolet) mardi
19. Initiation à l'horlogerie ancienne 

et visites de musées et collections
20. Cours pratique relatif aux montres 

compliquées et 
chronographes (M. Perrin) mardi et jeudi

21. Cours pratique relatif à la montre
électronique « Dynotron » (W. Bouverat) lundi

22. Cours pratique relatif à la montre 
électronique à diapason
«Accutron» (P. Macquat) mardi et jeudi

23. Pratique générale du
réglage (3. Monnier, A. Jeanmaire) mardi et jeudi

24. Perfectionnement dans le
réglage de précision (P. Girardet) mardi et jeudi

25. Théorie des oscillations et initiation 
aux structures topologiques
de description (P. 3eanneret) lundi

26. Utilisation courante de la
règle à calcul (X. üaccard) lundi et jeudi

27. Initiation à la physique (P. Ueanneret) jeudi
b) Mécanique
28. Machine à pointer Sip
29. Mécanique automobile pour con

ducteurs et conductrices avec exer
cices pratiques de dépannage (les 
membres du TCS sont priés de con
sulter le journal «Touring») (A. Ambühl, R. Baer) lundi

30. Dessin, normes, tolérances (3. Weber) jeudi
31. Calculs d'atelier et technologie (P. Abetel) lundi
32. Cours d'introduction relatif à

l'électro-érosion (R. Vuille) jeudi

Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et 
mécaniciens en automobiles
Cours de préparation à la maîtrise fédérale 
de mécanicien, 1re année début mi-octobre
Cours A de préparation à la maîtrise fédérale 
de mécanicien en automobiles début mi-octobre
c) Boîtes
33. Utilisation d'une machine semi- 

automatique Ebosa
34. Dessin de boîtes

d) Arts appliqués
35. Dessin général
36. Bijouterie
37. Modelage
38. Peinture, recherche de la couleur, 

modèle vivant (L. Schneiter) mardi
Les participants seront admis aux cours avec modèle 
vivant selon leur degré d'avancement et sur préavis du 
maître du cours et du directeur.

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement profes
sionnel doivent être en possession d'un certificat d'ap
prentissage ou exercer la profession de façon régulière. 
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'ins
criptions n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires, s adresser 
aux secrétariats:
Le Locle, tél. 51581; La Chaux-de-Fonds té l 3 34 21

LA COMMISSION

(X.îa.ççjard). mardi

(F. Schwab) jeudi 

( I  Rickli) lundi

(A. Curtit) lundi

(R. Vuille) jeudi

PARC DES SPORTS -  LA CHAUX DE-FONDS CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Samedi 31 août  
Nocturne à 20 h. 15
Location: voir affiches. — Cartes de membres: 
tous les jours, de 16 à 19 h., et samedi, de 
16 à 17 h., au magasin André Prétôt (Stand 6). SERVETTE

"  Instruction 
publique

Technicum du soir
COURS PRÉPARATOIRE!
Le cours, d'une durée de deux se
mestres, conduit à l'admission à la 
section technique d'exploitation.
Délai d'inscription: 14 septembre 1968. 
Début des cours: 25 octobre 1968. 
Exigences: Les candidats au cours 
préparatoire doivent être porteurs 
d'un certificat fédéral de capacité 
(horlogerie, mécanique, électricité) ou 
d'un titre  équivalent et avoir exercé 
leur profession durant trois ans au 
moins. Selon le titre  présenté, un con
trôle pourra être fait à l'entrée.
SECTION TECHNIQUE D'EXPLOITATION
Le cours, d'une durée de quatre se
mestres, conduit aux examens pour 
l'obtention du diplôme de technicien 
d 'explo itation délivré par le Conseil 
d'Etat.
Les examens d'admission auront lieu 
les 3, 4 et 5 octobre 1968.
Début des cours: 25 octobre 1968. 
Exigences: Les candidats ayant fré
quenté régulièrement le cours pré
paratoire, automne 1967-1968, ne sont 
pas tenus de s'inscrire pour participer 
aux examens d'admission. Ils sont 
inscrits d'office.
Les autres candidats devront men
tionner lors de leur inscription qu'ils 
sont porteurs d'un certificat fédéral 
de capacité (horlogerie, mécanique, 
électricité) ou d'un titre  équivalent et 
qu'ils ont exercé leur profession du
rant quatre ans au moins. De plus, 
ils indiqueront les cours spéciaux 
qu'ils ont fréquentés et leur durée.

Pour " tous les cours (cours prépara
to ire et section technique), les can
didats seront convoqués personnelle
ment et recevront les indications de 
lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'ad
mission (cours préparatoire) ainsi que 
tous renseignements concernant la 
section technique doivent être de
mandés à la direction du Technicum 
neuchâtelois:
Le Locle, tél. (039) 5 15 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21, 
ou à la direction de l'Ecole de méca
nique et d 'électricité, à Neuchâtel, 
tél. (038) 518 71.
Les inscriptions doivent être en
voyées à l'une des directions pré
citées.

Le chef du département: 
GASTON CLOTTU

MUNICIPALITE 
DE SAINT-IMIER

Vente de 
pommes de terre 

et de pommes 
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools 
nous donne cette année la possi
b ilité  de livrer des pommes de 
terre et des ■ pommes à prix 
réduit.
Ont dro it à l'achat: les personnes 
à revenu modeste au sens de 
l'ordonnance cantonale en v i
gueur.
Les commandes doivent être 
adressées à l'O ffice municipal du 
travail jusqu'au 6 septembre 1968 
au plus tard.
Les acheteurs sont en outre tenus 
de payer les pommes de terre et 
les pommes lors de la commande.

OFFICE DU TRAVAIL, 
SAINT-IMIER

Société des Sentiers 
du Doubs

ASSEMBLEE
GÉNÉRALE
Samedi 31 août 1968, 
à 15 heures précises

à la Halle des Fêtes
AUX PLANCHETTES

HARMONIUM
A VENDRE superbe 
harmonium, de 
style moderne, 
occasion unique, 
prix 550 fr., petit 
modèle pour sa
lon. Tél. 039/2 75 68.

ARTICLES HYG.
1re qua i., 12 p ièces 
Fr. 4.50; 24 p ièces
Fr. B.—; lu b r if ié : 12
p ièces Fr. 6.50; 24
p ièces Fr. 11.50.
Exp. d isc rè te . Remb. 
seulem ent sur d e 
mande. CCP 30- 185 46. 
F. WIDMER, case 54, 
Grand-Rue, Berne 8.

4?#4?
Réparations 
sur mesure

Transfor
mations

MATHIEU

D0NZÉ
TAILLEUR

Jardinière 15 
<0 039/29833

Faites lire 
votre journal

MISE À BAN
Jusqu'à nouvel avis, la direction de 
l'Ecole supérieure de commerce de 
La Chaux-de-Fonds

met A BAN le terrain de  
sport sis au nord du bâti
ment, article 4218 du ca
dastre du boulevard du 
Petit-Château,
pour permettre sa remise en état.
En conséquence, défense formelle et 
juridique est fa ite à quiconque de 
pénétrer sur ce terrain.
Les contrevenants seront poursuivis à 
teneur de la loi. Les parents et tuteurs 
sont responsables des mineurs placés 
sous leur surveillance.

DIRECTION DE L'ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE COMMERCE

AUTORISATION
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1968.
Le président du Tribunal II:
Daniel Landry, suppl. extr.

éH k La CCAP

SLJB garantit l'avenir
de vos enfants

Neuchâtel
Tél. (038) 5 4992

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS
26 août 1968

S  N a i s s a n c e s
j M a n ig lio  Tomèsa, f i l le  de  Luig l, ouvrie r, 
e t d 'A ssun ta  née Giannuzzi.

Fleury Stéphane-Christian, f ils  d e  Chrl*- 
tian-René-Arthur, poseur-em boîteu r, e t de  
M arianna née M ango ld.

Promesses de mariage
Zanotti G iovann i - P le tro , m écanic ien, e t 

Soncini Lucia-V Irg inla.
Brandt Eric-Emile, h o rlo g e r com ple t, et 

G ira rd b llle  Françolse-Denlse.
Mariages

Perrin Pierre-Denis, constructeur, e t Ryser 
Françoise.

V ichard C laude-François, m écanicien, e t 
Rusch Eva-Maria.

M eylan Danie l-Auguste, é le c tric ien , e t De* 
saules Françoise.

Schmid W illy , commis pos ta l, e t Rohner 
H e id i.

Décès
Cattaneo née Q u llle ra t Berthe-Adèle, mé

nagère, née le 14 août 1891, veuve de G iu- 
seppe-G iovann i (Neuve 7).

Schneider Ernest, ouvrie r, né le 15 sep 
tem bre  1907, époux d 'E isa née Zim m erll.

G raziano Ernestine, née le 12 août 1877, 
In s titu tr ice  re tra itée , c é lib a ta ire  (Jardi

n iè re  99).

(M. Boichat) lundi 
(M. Boichat) jeudi

(P. Perrenoud) mardi 
(R. Glausen) lundi 

(W. Egger) vendredi

Ménagères 
profitez-en

tant que
L E S  Œ U FS S U IS S E S  sont à
si bon compte!

L E S  Œ U FS  D U  P A Y S
frais du nid!



L t PEUPLE— LA SENTINELLE

La C h a u x - d e - F o n d s

Les Amis du Mont-Racine ont achevé leur mur La journée FOMH a remporté un grand succès
Samedi passé, bénéficiant d ’un beau 

temps de bise, les Amis du Mont- 
Racine ont poursuivi le travail com
mencé quinze jours auparavant et 
destiné à rem placer la  clôture de fil 
de fer barbelé qui enjam bait la crête 
à l’ouest du sommet par un authen
tique m ur de pierres sèches tel qu’il 
existait autrefois. De nouveau les vo
lontaires ont répondu nom breux à 
l'appel, le m atin on en comptait 55 
dont une partie fu t relayée l’après- 
midi par de nouveaux arrivants. Au 
total une septantaine de personnes de 
tous les âges sont venues ce jour-là 
apporter par leur peine un témoi
gnage d ’am itié au plus beau sommet 
de notre Jura.

Le travail é tait difficile et même 
dangereux. Il s’agissait en effet de 
construire environ vingt m ètres de 
mur sur la pente nord très raide, 
où les lourdes pierres, si elles avaient 
échappé au contrôle de ceux qui les 
transportaient, risquaient de dévaler 
la pente en prenant de la vitesse et

Commission plénière 
du Technicum neuchâtelois

Réunie jeudi dernier, la Commission 
plénière du Technicum a procédé à la 
nomination de son président, des p ré
sidents des différentes sous-commis
sions des membres du Bureau des re 
présentants à la  Commission supé
rieure.

M. R. Moser, conseiller communal 
e t chef du dicastère de l’Instruction 
publique, a félicité les nouveaux com
missaires et remercié ceux qui, après 
de longues années, n ’ont pas accepté 
le renouvellem ent de leur mandat, 
spécialement MM. Kreis (41 ans d’ac
tivité) Sauser et Gagnebin (plus de 
30 ans). M. le conseiller communal 
a brossé un rapide tableau des tâches 
qui attendent la  commission durant 
la prochaine législature.

La Commission plénière a nommé à 
sa présidence M. Robert Jaquet et dé
signé comme présidents des sous-com
missions: horlogerie, M. G. Bringolf ; 
mécanique, M. P. Gonthier ; boîtes, 
M. C. Arm ; arts appliqués, M. F. Por- 
re t ; arts et métiers, M. P. Thomi, tra
vaux féminins, Mra* B. Peçon. *

Lelvj3urpau, ' ^ “^ÇfSijiission est 
compose de MM. R. Jaquet, président, 
G. Bringolf, P. Gonthier, G. Arm, F. 
Porrèt, P. Thomi, B. Peçon, J. Hugue- 
nin, M. Miéville, J.-P . Augsburger, G. 
Berger, D. Froidevaux, J. Schmid, J. 
Zaugg et C. Morand.

MM. Ditesheim, Landry, Jaquet, 
Bringolf, Rochat et Augsburger repré
senteront la division de La Chaux-de- 
Fonds à la Commission supérieure.

M. P. Steinmann, directeur générai, 
dans un exposé très complet à rappelé 
l’activité de l’école et les tâches qui 
l’attèndent encore pour améliorer l’en
seignement technique et professionnel 
dans le canton.

Les matches au loto
La Direction de police d’entente 

avec l’Union des sociétés locales a 
fixé le programme des matches au 
loto de la  saison 1968/1969.

Les am ateurs de ce jeu ne seront 
pas sevrés puisque, entre le mercredi 
16 octobre et le dimanche 16 mars, 
71 matches au loto se dérouleront en 
notre bonne ville de La Chaux-de- 
Fonds, et solliciteront leur présence.

Formons des vœux pour que toutes 
les sociétés organisatrices y trouvent 
de quoi alim enter leur caisse respec
tive, et poursuivre en les développant 
leur utile activité.

NOCES DE DIAMANT. — M. et Mm“
Armand Leuba-M archand, qui habi
tent dans une des maisons de retraite 
de la rue du Châtelot, fêteront demain 
leurs noces de d iam an t Les sympa
thiques concierges des immeubles et 
les pensionnaires leur ont préparé une 
amicale réunion qui groupera égale
ment les amis et la famille de l’heu
reux couple à qui nous souhaitons 
bonne santé et joie.

CARNET DU JOUR 

C iném as
CO RSO : 20.30, «Le P o in t  d e  N o n -R e to u r» . 
EDEN: 20.30, «La F e m m e  d u  S a b le » .
PLAZA: 20.30 «L es R é v o l té s  d u  B o u n ty n .
RITZ: 20.30, « J a m e s -T o n t  007’/!».
SCALA: 20.SD. «R io  B ra v o » .

Divers
MUSÉE D’H O RLO G ERIE 10.00 à  12.00 e t  14.00

& 17.00
MUSÉE DES BEAUX-ARTS: 10.00 è  12.00 e t

14.00 4  17.00 
MUSEE D 'H ISTO IRE NATURELLE: 14.00 è  16.30. 
GALERIE DU M A N O IR : 17.00 A 19.00 T is su *

c o p t e s ,  d u  IV e a u  X lle  s i è c l e .

Pharmacie d'office
P h a r m a c ie  P l l lo n e l ,  B a la n c ie r  7.
P é »  22 h  a p p e l e r  le  N o  11.)

m enaçaient ainsi l’équipe occupée en 
contre-bas à la construction. Heureu
sement aucun accident ne fu t à dé
plorer.

Au cours de l’après-m idi les équi
pes qui des deux côtés s’avançaient 
vers la crête se rejoignirent, non sans 
laisser pour les promeneurs un m a
gnifique « passoir » dont les supports 
de p ierre furent comparés à des m en
hirs. Un autre passage, en marches 
d ’escalier, fu t aménagé su r le versant 
nord pour les touristes accédant au 
sommet par ce côté.

Un m ur du Ju ra  n ’est pas seulement 
un  tas de pierres, sa construction de
m ande un vrai savoir-faire. Heureu
sement des hommes de la campagne 
étaient là pour transm ettre les tech
niques ancestrales. En fin de journée, 
heureux et fourbus, les volontaires 
pouvaient contempler un beau m ur de 
pierres, digne des plus belles trad i
tions jurassiennes.

Invitation est faite aux promeneurs 
du canton de faire connaissance du 
m ur des Amis du Mont-Racine et 
d ’en essayer les « passoirs » !

M.-H. B.

Le Locle

IMPRUDENCE ENFANTINE. _
Hier, à 16 h. 45, le petit Corrado Cam- 
pana, âgé de trois ans, s’était mis à 
genou su r une fenêtre du bâtim ent 
M alakoff 24. Il jouait avec une ficelle 
qui reliait les deux contrevents. La 
ficelle ayant cédé, l’enfant fit une 
chute de six mètres. Souffrant d’une 
blessure ouverte à la tête, il a été 
conduit à l’hôpital.

SANS NOUVELLES... — Depuis 
plusieurs jours, on est sans nouvelles 
d’un écolier loclois, le jeune R. Desar- 
zens, quinze ans.

MÉMENTO IOCIOIS
CIN É M A  tU X : 20.30, « L es 6,35 c r a c h e n t  à  

T o k y o » .
PH A RM A CIE D 'O F F IC E : P h a r m a c ie  M a r io t t î .  

(D è s  21 h . ,  l e  N o  17 r e n s e i g n e . )

ÉTAT r jv i l  OU IOC1E
~*faoû} 1*68

Promesse d e  mariage
V e u v e  C la u d e -N u m a ,  h o r l o g e r ,  e t  C o u r-  

v o i s i e r  S im o n e - H é lè n e .
T ro y  J e a n - C l a u d e - P l e r r e - A n d r é ,  h o r l o g e r ,  

e t  D r o z - d it -B u s s e t  M a r l e - C la u d e .

Décès
W e tz e l  n é e  G r o s j e a n  M a rie -L u c le ,  n é e  le  

4 m a r s  1883, v e u v e  d e  J u le s - E m i le  (D .O e a n -  
r i c h a r d  19).

C H R O N IQ U E  N E U C H A T E L O IS E

UNE NEUCHÀTELOISE ACCI
DENTEE EN VALAIS. — Hier après- 
midi, une collision entre deux voi
tures s’est produite sur la route du 
col du Simplon, entre Gaby e t Sim- 
plon-Village. L’un des véhicules ap
partenait à  M. Maurice Erard, recteur 
de l’U niversité de Neuchâtel, son 
épouse blessée dans l’accident a été 
hospitalisée à  Brigue. Dans la se
conde voiture conduite par M1”'  J.-M. 
Lonjumeau, de Nantes, la passagère, 
M"° T. Deutsch a également été bles
sée.

FLEURIER : Une auto contre un 
mur. — Hier après midi, une camion
nette conduite par M. R. Pizzoti, a 
heurté l’arrière d’une voiture qui la 
précédait. Sous le choc, cette dernière 
que pilotait M "' E. Jornod, de Cou- 
vet, fu t projetée contre la façade 
d’une fabrique. Une passagère M”’ 
J. Corsini, également de Couvet, a 
été blessée aux jambes. Les dégâts 
m atériels sont importants.

Kvurnwi
UNE GARANTIE

Une auto conduite par une jeune 
femme roule lentem ent dans la rue. 
Un homme, qui m arche tout au bord 
du trottoir, fait des recommandations 
à la conductrice :

— Appuie sur la pédale de dé
brayage ! Passe en seconde ! Appuie 
légèrem ent sur les gaz !

Voyant le regard étonné d’un pas
sant, l ’homme dit :

— C’est ma femme ; elle apprend 
à conduire.

— Ne vaudrait-il pas mieux que 
vous preniez place à côté d’elle pour 
lui apprendre?

— Mais, monsieur, la voiture est 
assurée ; moi pas !

Saigneiégier:
Deux mille personnes se sont ren

dues dimanche à Saigneiégier pour 
prendre p art à la prem ière journée 
FOMH du Jura. Placée sous la prési
dence d’André Mottaz, secrétaire de la 
section de Delémont, cette rencontre 
syndicale comprenait une partie offi
cielle le matin et récréative l’après- 
midi.

C’est à 10 h. que le président dé
clara la manifestation ouverte en re 
merciant les membres et leurs familles 
pour leur nombreuse participation. Il 
regretta toutefois que cette journée 
ait été précédée de deux événements 
tragiques : le décès de Robert Siegen- 
thaler et l’invasion de la Tchécoslova
quie par les troupes du Pacte de V ar
sovie. Quelques instants de silence 
furent observés en l’honneur de la 
mémoire de Robert Siegenthaler.

André Gehlfi apporta ensuite les 
salutations du Comité central. Après 
avoir rappelé que le Ju ra  demeure, 
avec les Montagnes neuchâteloises, le 
bastion du syndicalisme en Suisse, il 
donna quelques indications au sujet 
du renouvellement éventuel des con-

CHRONI QUE J U R A S S I E N N E

libertés dans ce pays et empêche les 
travailleurs de s’unir. La FIOM ap
porte son appui sans lim ite aux ou
vriers espagnols et est solidaire à 
l’égard des centaines de syndicalistes 
qui sont aujourd’hui emprisonnés pour 
avoir m anifesté leur volonté de créer 
des organisations libres et démocra
tiques.

GRÈCE. — La situation est presque 
semblable dans ce pays qui fu t de 
tout temps le berceau de la démo
cratie. La FIOM apporte également 
son appui total aux démocrates et 
aux syndicalistes de Grèce.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Les der
niers événements ont surpris tous les 
démocrates du monde. On avait l’im 
pression que l’URSS avait instauré 
une politique■ de coexistence paci
fique sincère avec l’Ouest tout comme 
à l’égard des membres de son bloc.

Douze ans après Budapest, on pen
sait que l’Union soviétique avait 
changé, que les hommes de tendance 
impérialiste avaient cédé la place à 
des gens plus ouverts. Rien n ’a chan
gé. Les Tchèques et les Slovaques 
voulaient instaurer un socialisme pa
cifique et humain basé sur le respect

des droits de la personne. Nombreux 
sont ceux qui, au sein de la FIOM, 
avaient établi des contacts étroits 
avec les syndicats tchécoslovaques.

La FIOM est intervenue avec éner
gie auprès du secrétaire général de 
l’ONU en lui demandant d’intervenir.

Nous pouvons exprimer notre sym 
pathie et notre soutien envers le peu
ple pacifiste qu’est le peuple tché
coslovaque. Et les Russes pourront 
dire ce qu’ils voudront, mais ils ne 
feront jamais croire au monde qu’ils 
ont été appelés.

Adolphe Graedel aborda ensuite les 
problèmes qui préoccupent les ou
vriers français puis ceux du tiers 
monde.

La journée se poursuivit dans la 
gaité et l’amitié avec une démonstra
tion d’acrobatie aérienne d’abord 
puis, l ’après-midi, avec la  formidable 
équipe de variétés Rires et Chansons 
de La Chaux-de-Fonds.

Souhaitons que cet exemple soit 
suivi ailleurs et que l’expérience se 
renouvelle l’an prochain dans le Jura.

J.-C. Prince.

ventions collectives. Un imposant ca
h ier de revendications a été déposé 
a-t-il dit, mais, plus que jamais, la 
résistance du patronat se fait sentir. 
André Gehlfi term ina en déclarant :

C’est en restant forts et unis que 
nous pourrons faire face aux d iffi
cultés. Les effectifs d’une organisa
tion ouvrière sont doublés, triplés 
quadruplés, si on sait que derrière1 
chaque membre se trouve une fa 
mille.

André Mottaz donna ensuite la  pa
role à Gilbert Tschumi, secrétaire de 
la section de Bienne. Après s’être 
adressé aux membres, aux dames, aux 
enfants et aux jeunes, l’orateur fit 
une synthèse du temps passé, présent 
e t avenir. Il déclara notam m ent :

La crise est un fléau tout comme 
la guerre. Pour y  survivre, il fau t s’y  
préparer. A u lieu de faire grève, nous 
discutons en tant que partenaires 
valables avec le patronat. La FOMH 
a défini une ligne de conduite : les 
conventions. Elle sait ce qu’elle veut, 
elle sait où elle va !

Pour faire face à l’avenir, prati
quons la solidarité entre ouvriers d’un  
m êm e métier, entre ouvriers d’un  
m ême pays ; une àolidarité entre les 
ouvriers du monde ̂ entier.

Après une production de là fanfare 
de Saigneiégier, Adolphe Graedel, se
crétaire général de la FIOM (Fédéra- 
ton internationale des ouvriers sur 
métaux), p rit la parole pour en trete
n ir les participants des problèmes qui 
se posent aujourd’hui à la classe ou
vrière dans le monde. Adolphe G rae
del souligna la vocation d’internatio
nalistes qu’ont eu, en tous temps, les 
Jurassiens. De ce fait dit-il, les Ju ras
siens se sentent liés à l’actualité in
ternationale. Voici quelques extraits 
de l’allocution de l’orateur :

ESPAGNE. — Depuis plus de vingt- 
cinq ans, un  dictateur écrase les

OPÉRATION SANS FRONTIÈRES : Des jeunes de 
Delémont lancent un appel pour la 
création d’un centre de jeunesse

Delémont comptera bientôt 12 000 habitants. Parmi eux se trouvent de nom 
breux jeunes auxquels notre ville n’offre en fa it de distractions que les bars, 
le cinéma et quelques sociétés. Un grand nombre de personnes sont sans loisirs, 
sans activités paraprofessionnelles, sans distractions saines. C’est pourquoi 
une équipe de jeunes groupant des ouvriers et des étudiants, consciente des 
problèmes de la jeunesse, répondant à des demandes isolées puis généralisées, 
s’est fix é  une tâche: doter Delémont d’un centre de jeunesse. Son nom  a déjà, 
été trouvé: « Sans Frontières ». Ce centre sera ouvert à tout le monde, sans 
distinction de nationalité, de confession et de rang social. Son activité actuelle: 
les initiateurs étudient le projet. Dans cette intention, une consultation ef fec
tuée par circulaire vient d’être lancée auprès des jeunes.

PORRENTRUY : Tête-à-queue. —
Roulant à la sortie de Porrentruy sur 
la route de Bure, hier matin, un  ca
mion a fa it un  tetê-à-queue. M. V. 
Courtet, 60 ans, de Porrentruy, qui 
avait pris place dans le véhicule, a 
été blessé et hospitalisé.

PORRENTRUY : Création du co
mité contre l’extension de la place 
d’armes. — On se souvient qu’une 
manifestation avait eu lieu à Fonte- 
nais il y a deux mois contre l’ex
tension de la place d’armes de Bure. 
Cette manifestation avait été orga
nisée par un  comité provisoire. Une 
assemblée tenue à Porrentruy a vu 
m aintenant se créer un comité défi
nitif dont le président est l’écrivain 
A. Voisard, de Fontenais.

DELÉMONT: Chute de bicyclette.
— La jeune Colette Buchwalder, 12 
ans, qui, en compagnie de sa classe, 
descendait à bicyclette de Rossemai- 
son à Delémont, pour se rendre à la 
piscine, a fait une mauvaise chute 
e t a dû être hospitalisée, souffrant 
d ’une commotion.

BËVILARD : Enfant renversé. — 
Hier, à 13 h. 30, au centre de Bévi- 
lard, le petit Francis Lambert, 7 ans, 
s’élança sur la route cantonale pour 
rejoindre un petit camarade. Au même 
instant, arrivait une voiture conduite 
par le sergent Bleuler, de la police 
de la ville de Berne, qui ne put éviter 
le bambin. Celui-ci fut projeté à quel
ques mètres. Il a dû recevoir des soins 
du Dr Battig pour diverses contu
sions.

CORTÉBERT: Cyclomotoriste blessé.
M. Zysset, de Cortébert, s’engageait à 
cyclomoteur, hier en fin d’après-m idi 
à la sortie est du village, d’un chemin 
sur la route cantonale. Il a été ren
versé par une voiture et assez sé
rieusement blessé, a été conduit à 
l’hôpital.

Le centre 
«sans frontières»
SA RAISON D’ÊTRE :

La devise adoptée est « laisser la 
paroles aux jeunes ». Cela signifie que 
le centre devra assumer des responsa
bilités dans un esprit de communauté 
et de collectivité. Seule la masse est 
fo rte -e t lorsqu’u n ’ b u t' se fa it "jour,' i l '  
est ' dépendant de toute une commu
nauté, c’est pourquoi :

Le but essentiel d ’un centre de jeu
nesse serait le ralliem ent des jeunes, 
qui auraient la  possibilité de s’expri
m er librement, tout en acquérant une 
certaine discipline et une certaine 
culture.

Une fois ce rapprochem ent entre 
jeunes effectué, pourrait débuter une 
seconde phase: ouvrir le dialogue avec 
les adultes. L’écart qui sépare les gé
nérations successives est parfois trop 
grand. Pour aboutir à une compré
hension m utuelle entre adultes et 
adolescents, il fau t « a priori » que 
l ’entente règne dans l’un des deux 
camps. Or, à cet effet, la jeunesse 
m anifeste un réel besoin d’am itié non 
seulem ent sur le plan affectif mais 
aussi social. Trop souvent elle se sent 
oppressée par le monde adulte et réa
git parfois violemment sans être  tota
lem ent d ’accord avec elle-même. Elle 
se perd dans d ’innombrables in terro
gations, se heurte à d’énormes pro
blèmes, trébuche, avance à tâtons. 
Avec un peu de bonne volonté, nom
bre de disputes infondées pourraient 
trouver une solution aisée.

SES BUTS
L’évasion et le divertissement ne 

sont pas les seuls éléments à prendre 
en considération. Le centre Sans Fron
tières se proposerait :
— de détendre les esprits au moyen 

de différents jeux,
— d’enrichir les jeunes culturellem ent 

et moralement,
— de laisser librem ent aux jeunes le 

souci de réaliser leurs ambitions et 
d’exercer leurs talents de différen
tes façons,

— de faire sentir la nécessité d’une 
cohésion plus grande entre les dif
férents groupements et sociétés 
existant à ce jour.

SA STRUCTURE :
A titre  d’exemple, le projet idéal se 

présenterait sous la forme suivante.
Les jeunes disposeraient d’une mai

son, non pas d’un palais somptueux, 
mais d’une vieille maison de préfé
rence, qu’ils pourraient eux-mêmes 
transform er à leur idée. Le travail 
bénévole ne freinerait pas l’ardeur 
des gars et des filles.

On pourrait y trouver :
9  une salle de loisirs (juke-box, 

ping-pong, football de table...)
#  des locaux pour différentes sec

tions, aménagés selon leur destina
tion :

a) les arts : 1. les lettres (littérature, 
poésie, théâtre)

2. la  m usique (discothèque)
3. la peinture et la sculpture (un 

atelier)
0  une rubrique «collections» (archéo

logie, paléontologie, philatélie...)
#  une pièce plus, im portante (théâtre, 

danse, -, projections, conférences, 
concerts) v . - r,

£  un stand limonade 
0  un départem ent « décorations et 

bricolage » serait chargé de l’amé
nagement intérieur de la maison. 

I l est évident que beaucoup de 
dor-aines, qui n ’ont pas été abordés 
ici, pourraient s’insérer dans ce plan 
(par exemple : l ’encouragement des 
sports individuels, tels varappe, spé
léologie, marche, course d ’orienta
tion...)

On prévoit également que des adul
tes viennent donner des conférences, 
diriger et aider les jeunes dans telle 
ou telle branche.

LEn PROBLÈMES ,
La réalité pourrait, il est vrai, tuer 

notre enthousiasme et anéantir notre 
projet tan t nos moyens sont faibles. 
Mais le fait de désirer quelque chose 
et de le revendiquer laisse la porte 
ouverte aux plus grandes espérances. 
Le problème fondamental est natu
rellem ent de disposer d'une maison 
et des fonds nécessaires pour dém ar
rer. Pour l’instant la sympathie de la 
population serait pour nous un  pré
cieux encouragement.

NOTRE POSITION FACE AU CEN
TRE JURASSIEN DE LA CULTURE

On parle beaucoup d’un Centre ju 
rassien de la culture. Nous profitons 
de déclarer que les jeunes s’y inté
ressent au même titre  que les adultes. 
Ils aim eraient aussi donner leur point 
de vue dans la réalisation de ce projet 
e t seraient disposés à unir leur force 
avec celle le leurs aînés.

CONCLUSION
Notre projet se veut collectif. Nous 

lançons un appel à tous les jeunes 
pour qu’ils nous secondent dans notre 
tâch3. Nous aimerions ensuite que 
les adultes nos parents, nos profes
seurs, les chefs de groupements les 
plus divers nous fassent connaître 
leur point de vue, nous prodiguent 
leur approbation et leurs encourage
ments ou alors leurs critiques cons
tructives.

Nous avons besoin de vous, jeunes 
de Delémont. jeunes de la vallée, 
jeunes du Jura.

André Laterali.
Le débat est ouvert, écrivez à r 

Alain Martinoli, rue de la Place 2, 
2800 Delémont ; Marc Beuchat, méca
nicien, 2851 Soulce ; M arie-Thérèse 
Sautebin, 2801 M ervelier ; Elisabeth 
Alleman, 2863 Undervelier.
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20.30 Le p re m ie r  d e s  s ix . 20.55 «La B a ta il le  
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C O N V O C A T I O N S  DU PARTI

JURA
INVITATION A  TOUTES LES SECTIONS 

DU PARTI SOCIALISTE JURASSIEN

La Fédération socialiste du district 
de Moutier a décidé d’organiser un 
vaste pique-nique à l’intention de ses 
membres et de leurs familles. Comme 
le Parti socialiste jurassien n’organise 
pas de réunion de ce genre cette an
née, nous nous faisons un plaisir d’in
viter tous les socialistes jurassiens à 
s’unir à leurs camarades de la Pré
vôté et à participer nombreux au 

G RAND PIQUE-NIQUE  
du dimanche Ie' septembre 1968, 

dès 10 h.
Emplacement: pâturage communal 

du Fuet, au-dessus du village, vers 
la route qui va à Bellelay. On trou
vera sur place: soupe, jambon, sau
cisses à griller, boissons de toutes 
sortes, jeux, bonne humeur et mu
sique. Vaisselle: chacun l’apporte avec 
IuL Mauvais temps: renvoi de la fête 
au 15 septembre. Se renseigner au 
téléphone à Bellelay (032 / 91 94 80). 
Que chacun réserve cette date pour 
son parti.

Section socialiste 
de Bellelay-Saicourt

CANTON DE VAÜD
ROLLE : Assemblée de parti. —

Vendredi 30 août, à 20 h. 30, Café de 
la Croix-Fédérale. Ordre du jour : 
course à la station d ’épuration d ’Ecle- 
pens ; divers.

LAUSANNE : Groupe socialiste du 
Grand Conseil. — Les membres du 
groupe sont convoqués en séance le 
lundi 2 septembre, à 9 h., à la salle à 
m anger de la  Maison du Peuple. P ré
sence de tous indispensable.

YVERDON. — Dimanche 8 septem
bre, rallye et sortie familiale.

Nouvelles suisses
ALTSTAETTEN : Motocycliste tué.

— M. J. Frei, 61 ans, horloger, de Wid- 
nau, circulant à moto d’Oberriet à 
Altstâetten, ayant sa femme sur le 
siégé'arrière, est venu se je te r contre 
un poteau. Les deux motocyclistes 
ont été projetés sur la chaussée, et ont 
été grièvement blessés. Ils ont été 
transportés à l’Hôpital d’A ltstaetten 
où le m ari a succombé quelques heu
res après.

F o o t b a l l La Chaux-de-Fonds - Servette : Sous les prévisions d’un nul
Un seul « treize » dimanche dernier 

au Sport-Toto : 176 000 fr. C’est tout 
de même bon à prendre. Le troi
sième concours, celui du week-end 
prochain, est aussi riche en résultats 
difficiles à pronostiquer. La Chaux- 
de-Fonds—Servette, Bâle—Grasshop- 
pers, Zurich—Young-Boys, pour ne 
citer que ces trois. Voici donc nos 
prévisions :

Bâle— Grasshoppers : une rencontre 
serrée, où personne n’est favori.

Bienne—Bellinzone : l’avantage du 
terrain  peut être un atout déterm i
nant.

La Chaux-de-Fonds—Servette: Ser
vette a bien débuté et sera dange
reux.

Lausanne—Sion : bien que favori, 
Lausanne devra parer au grain.

Lugano—Lucerne : Lugano veut se 
racheter de ses déconvenues succes
sives...

W interthour—Saint-Gaü : tout dé
pend de la forme du jour.

Zurich—Young-Boys : chez lui. le 
champion sera sur ses gardes.

Etoile Carouge— Thoune : match 
équilibré où tout est possible.

Mendrisiostar— Aarau : Aarau sera 
mis à rude contribution.

Soleure—Chiasso : partage des
points ou succès local possible.

Urania-—Baden: Urania semble être 
à son affaire.

W ettingen—Fribourg : au dehors.
Fribourg peinera.

Young-Felloivs— Granges : pas de 
favori...

Quant aux tendances, voici la liste

K ü fflt ia  Un deuxième Suisse en finale: JANSER

Les championnats du monde sur 
piste se sont poursuivis hier soir à 
Rome par le repêchage du demi-fond 
am ateurs, la poursuite .dames, les 
quarts de finale dé la . vitesse profes
sionnels et Je derriï-fond profession
nels. Après la qualification de Beny 
Herger en demi-fond am ateurs (notre 
photo), la Suisse aura un deuxième 
qualifié pour la finale. En effet, Max 
Janser a pris la deuxième place dans 
le repêchage, derrière le Belge Vlae-

minck, mais devant le Soviétique 
Markov. Sont donc qualifiés pour la 
finale qui aura lieu ce soir : Carniel, 
Grassi et Çastelli (It), Herger et Jan - 
s e r ( S ) , 1 Ju lia  (Esp), Starri (HoI): et' 
Vïaemihck (Be).

Dans la même discipline, mais cette 
fois chez les professionnels, deux 
Suisses étaient en lice. Willy Spuh- 
le r ne s’est pas qualifié, mais dispu
tera les repêchages, alors que Hans 
Stadelm ann a été éliminé.

Les aventures 
de Popeye

1

As s e z , b r a il l e  Olive! , -o  
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des prévisions (victoire locale, match 
nul ou victoire des visiteurs):

Bâle—Grasshoppers : 5 pronostics
en faveur de Bâle. 3 pour un match 
nul et 2 pour une victoire de Grass
hoppers.

Bienne—Bellinzone : 6, 3, 1.
La Chaux-de-Fds—Servette: 2,6.2.
Lausanne—Sion : 8. 1, 1.
Lugano—Lucerne : 8. 1, 1.
W interthour—Saint-Gall : 4, 5, 1.
Zurich—Young-Boys : 8. 1, 1.
Etoile Carouge—Thoune : 4, 4. 2.
Mendrisiostar—Aarau : 1, 5. 4.
Soleure—Chiasso : 4. 4, 2.
Urania—Baden : 5, 3, 2.
W ettingen—Fribourg : 8. 1. 1.
Young-Fellows—Granges : 5, 3. 2.

Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier tour 

principal de la coupe de Suisse, avec 
l’entrée en lice des clubs de première 
ligue, a donné l’ordre des matches 
suivants pour la Suisse romande 
(8 septembre):

Malley—Campagnes ; Nyon—U. S. 
Lausanne ; Meyrin—Plan-les-Ouates; 
Compesières—Stade Lausanne ; Ecu- 
blens—Chênois ; Bulle—Rarogne; Ve- 
vey—Salquenen ; Martigny—Monthey; 
Cantonal—Fontainemelon; Le Locle— 
Couvet ; Yverdon—Grunstern Ipsach ; 
Boudry—Aurore Bienne ; Durrenast— 
Central Fribourg ; Fétigny—Portal- 
ban ; Moutier—Trimbach ; Porrentruy 
—Fontenais ; Aesch—Delémont.

Les éventuels matches à rejouer 
sont fixés aux 14-15 septembre.

Slovan Bratislava rem p lacé
En raison de la situation encore 

confuse qui règne en Tchécoslova
quie, le départem ent technique de 
l ’ASF a dû renoncer à la participa
tion de Slovan Bratislava pour le 
match d’entraînem ent de l’équipe na
tionale, prévu le 4 septembre à Lu
cerne. Ce sera Sparta Rotterdam qui 
donnera finalement la réplique à la 
Suisse.

Toutefois, le départem ent techni
que espère que, lors du prochain 
m atch de préparation de la sélection, 
soit en principe le 6 novembre, il 
sera possible de faire appel à Slovan 
Bratislava.

EN BREF...
CYCLISME. — M. W alter Stampfli, 

président du Comité national du cy
clisme, s’est prononcé en faveur de 
la rupture des relations sportives avec 
les pays du Pacte de Varsovie. Toutes 
les invitations en provenance de ces 
nations seront refusées. Quant aux 
engagements déjà conclus, ils seront 
annulés.

•  Marcel Bidot a formé comme suit 
l’équipe de France pour le champion
nat du monde professionnels sur route 
( V  septembre à Imola): Aimar, An- 
quetil, Bellone, Delisle, Guyot, Du- 
mont, Jourden, Perin, Pingeon, Pou- 
lidor.

JUDO. — L ’élite suisse a été réu
nie à Berne où se déroulaient des 
éliminatoires nationales en vue de 
former l’équipe suisse. Dans chaque 
catégorie, les deux premiers ont été 
retenus, notamment pour affronter le 
Bade-W urtemberg, le 8 septembre, à 
Karlsruhe. Eric Haenni et Marco 
Trippi ont remporté les huit combats 
auxquels ils ont participé.

|  FRANCIS
1 FAVREM

Roman 
d ’actualité’ 
politique

m

L’AFFAIRE 
ASPIDA
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— Bien sùr, c’est un collègue, plus âgé que 
moi; je  crois qu’il a tren te-quatre ou tren te- 
cinq ans. Il a fait toutes ses études à Genève, 
mais il est venu enseigner à Lausanne il y a 
cinq ans. Il est très sympathique; je  me demande 
pourquoi il est ici avec ce Lam bert !

— Je  te l’ai déjà dit: ils font une croisière 
dans les îles. Quant à Lam bert, il est repré
sentant en vin et champagne pour l’Orient, très 
séduisant et...

— Toi, je te vois venir ! Mais trêve de baga
telles, parlons sérieusement: je  pense que nous 
devons aller trouver tes sauveteurs au plus 
vite et exam iner la situation avec eux.

— Tu es gentil, c’est exactement ce que je 
voulais.

NOUVELLE RÉSOLUTION DANGEREUSE
Nous nous rendîm es aussitôt au Pirée, 45 Akti 

Miaouli, où se trouve l’Hôtel Mykinai. C’est un 
établissem ent de classe C, fréquenté par des 
marins de passage, des trafiquants locaux et 
des dames de petite vertu, dans un quartier 
populaire fort pittoresque avec ses ruelles to r
tueuses, ses échoppes et son m arché aux puces, 
mais horriblem ent bruyant.

H enri m’accueillit très chaleureusem ent et me 
présenta Lam bert, effectivement un type sym
pathique et d’allure décidée.

— Alors, me d it-il en souriant, on vient en 
Grèce chercher une jolie aventure !

— C’est ma soeur qui a levé ce lièvre, avec 
sa satanée curiosité.

— Ne vous en plaignez pas, intervin t Lam
bert, ça donne un peu de piquant à notre exis
tence monotone.

La discussion fut longue; chacun émit son 
avis et nous résolûmes de nous em parer des 
fameux documents afin de voir de près et en 
toute sécurité ce qu’ils pouvaient bien contenir !

Il fu t convenu que nous passerions à l’action 
le soir même. Pendant l’après-midi, Paul Lam
bert nous enleva Danielle pour une petite pro
menade. Ils semblaient sym pathiser très fort. 
Quant à Henri, tout à la joie de retrouver un 
collègue, il m ’emmena du côté de Phaliron. Là, 
confortablement installés sur une terrasse, à 
l’ombre, avec en face de nous la m er indigo sur 
laquelle se détachait la silhouette guerrière du 
croiseur lance-fusées « Exeter », de la 5" flotte

US, nous évoquâmes des souvenirs communs, 
puis bavardâmes des derniers événements.

— Ta sœ ur est une fille courageuse, me dit 
Henri, je  ne sais si j ’aurais osé me je ter à 
l’eau, comme elle l’a fait.

— C’est vrai, elle est assez aventureuse par
fois; je  dois la retenir.

— Tu ferais bien alors d ’ouvrir l’œil, ce sacré 
Paul est un tom beur de filles...

■— En fait, comment le connais-tu ?
— J ’ai lié connaissance avec lui il y a deux 

ans, à Palm a de Mallorca. C’est un type direct 
et aimable; nous avons commencé par nous ba
garrer un peu, politiquem ent pariant, car il 
adm ire de Gaulle et tu  n ’ignores pas que je ne 
peux le souffrir. Malgré cette divergence fon
damentale, nous sommes devenus amis et nous 
avons décidé de passer les vacances ensemble: 
l ’année dernière, à Dubrovnik, celle-ci en 
Grèce.

— Quel âge a-t-il ?
— Q uarante-deux ans, mais il ne les paraît 

pas, n ’est-ce pas ? Très sportif, débrouillard, il 
sait piloter un avion, un bateau, une voiture 
de n ’importe quelle marque, et de plus j ’appré
cie sa culture, qui est vaste quoique superfi
cielle. En 1944-1945, il a participé à des coups 
de main des maquis du Nord. Il a énormément 
voyagé, de par sa profession, et aussi pour son 
plaisir.

— Bref, ii a tout ce qu’il faut pour séduire 
une femme !

— Hier soir, alors que nous approchions du 
Pirée, je... euh !

— Parle donc, ne fais pas de mystères 1

— Mais il s’agit de ta sœur...
— A plus forte raison, dis ce que tu sais !
— Bon, je  les ai surpris en train de s’em

brasser fougueusement. Paul avait lâché la barre 
et le « cruiser » décrivait des embardées qui 
m ’alertèrent et me firent m onter sur le pont. 
Ta sœ ur était en tenue plus légère encore que 
lorsque nous l’avions repêchée: son soutien- 
gorge et son chandail posés à côté d’elle, sans 
gêne, elle gémissait sous les caresses. A ce 
moment-là, j ’ignorais que c’était ta sœur; je 
n ’avais pas fait le rapprochement du nom de 
famille, et du reste tu m’avais fort peu parlé 
d'elle...

— Exact, fis-je, continue.
— J ’ai toussoté pour que Paul reprenne la 

barre, ce qu’il a fait d’une main, tout en laissant 
l’autre sur une certaine rondeur ! Je  n ’aurais 
peu t-ê tre  pas dû te le dire, mais je préfère 
t ’avertir.

— Tu as agi avec sagesse. Danielle est ma
jeure et libre, mais tout de même ! J ’ai déjà eu 
à éloigner cette fripouille d’Antonio Panayotis.

— C’est le secrétaire de Papazorglou, n ’est-ce 
pas ?

— Oui, et son complice numéro 1. un sale 
type !

Vers 17 heures, Paul et Danielle rentrèrent, 
l’œil vif, la mine réjouie, comme des amoureux 
à la Peynet ! Dans l’ambiance bruyante du 
b istrot-bar de l’hôtel, nous dégustâmes les clas
siques feuilles de vigne à la viande hachée, 
goûtant ensuite d ’un excellent Samos de des
sert. puis ce fut l’heure de l’action.

(A suivre.)
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G E N E V E
P e ti te s  n o te s  d ’h is to ire

Les sales coups de Prague 1938-1948-1968
Les événements sont souvent in

compréhensibles, lorsqu’on les sépare 
de leurs causes antérieures. Il est donc 
utile de rappeler quelques événements 
passés ne serait-ce que pour en tirer 
des leçons.

Ce ne sont pas les mauvais coups 
qui ont manqué à la Tchécoslovaquie 
depuis sa renaissance le 14 novembre 
1918 rendue enfin possible après la 
défaite m ilitaire des empires centraux 
de l’Allemagne et de l’A utriche-Hon- 
grie.

1938, 29 septembre, la Tchécoslova
quie abandonnée à H itler par les 
gouvernements d’Angleterre et de 
France est envahie par les troupes 
nazies.

Il a fallu attendre l’effondrement de 
la dictature nazie en 1945 pour per
m ettre une résurrection de la Tchéco
slovaquie avec un gouvernement de 
coalition et de démocratie parlem en
taire à m ajorité communiste (38 °/o) et 
socialiste (13 °/o) sous la direction du 
communiste Clément Gottwald.

Pendant trois années, le peuple 
tchécoslovaque, présidé par Benès, fit 
des efforts considérables pour rem et
tre  en ordre l’économie du pays ; des 
nationalisations furent appliquées, 
ainsi qu’une modeste réform e agraire.

En raison de sa position géographi
que, la Tchécoslovaquie constitua tout 
de suite un lien entre les pays de 
l’Est et de l’Ouest étant par tradition 
plus naturellem ent tournée vers les 
nations démocratiques.

Cette orientation déplaisait évidem
m ent aux potentats du Kremlin et 
particulièrem ent au satrape Staline.

Comme la France, l’Allemagne, 
l’Autriche et tous les pays dévastés 
par la guerre de 1939-1945, le Gouver
nem ent de Prague décida à l’unani
mité, donc y compris les communistes, 
de dem ander l’aide américaine de re
construction prévue par le « plan 
Marshall ».

Dès ce moment, Staline décida la 
suppression du régime de démocratie 
parlem entaire de la Tchécoslovaquie 
pour faire de cet é ta t libre une « co
lonie » à dictature communiste.

C’est le sinistre Clément Gottwald, 
communiste, chef du gouvernement, 
qui fu tçhaçgé ^é tran g ler la déniocra-

pour les nouvelles élections législa
tives de 1948, les staliniens noyau
taient les syndicats, organisaient des 
réseaux de « cellules », m ettaient en 
place l’appareil du nouveau régime 
de dictature.

E t le 21 février 1948, sous les ordres 
de Clément Gottwald, valet de Sta
line, la démocratie tchécoslovaque 
était une fois de plus trahie, assassi
née, foulée sous les bottes commu
nistes, comme elle l’avait été dix ans 
auparavant par les bottes nazies, et 
comme elle l’est actuellement par 
l ’armée russe.

Le rideau de fer tomba, les institu
tions démocratiques furent détruites, 
les libertés de presse et d’expression, 
de réunions et d’opinions furent sup
primées, les arrestations furent nom
breuses.

Le m inistre des Affaires étrangères 
Jean  Masaryk, fu t jeté du troisième 
étage de l’édifice gouvernemental et 
tué.

Plus tard, il y eut des odieuses m a
chinations des procès contre Slanky, 
London et autres.

Gestion 1967: Intérieur et agriculture

tie.
Alors, pendant que les divers partis 

se préparaient en toute confiance

Jusqu’à ces dernières années le 
Départem ent de l’intérieur et de 
l’agriculture fut considéré comme un 
dicastère m ineur de l’adm inistration 
cantonale. Présidé depuis trois ans 
par M. Gilbert Duboule, conseiller 
d’Etat, ce dernier ne s’est pas contenté 
d’être un conseiller d’E tat figurant, 
aussi a -t-il exigé que des départe
ments surchargés abandonnent des 
services importants pour les transférer 
à son département. Il est exact que les 
services de l’in térieur n ’avaient une 
activité im portante que les années 
d’élections, que les services de l’agri
culture étaient débordés seulement 
l’année des hannetons pour reprendre 
un witz d’un ancien conseiller d’Etat 
radical, M. Ed. Chamay s’adressant à 
son collègue M. Ch. Duchemin, autre 
ancien conseiller d ’E tat radical qui 
dirige^, plusieurs législatures le dépàrH 
tem ent en question et qui protestait 
violemment lorsqu’on lui faisait re-

V A U D

m arquer qu’il occupait un fauteuil de 
tout repos. C’est ainsi que M. Duboule, 
actuellement vice-président du Con
seil d’Etat, s’est vu attribuer le Re
gistre foncier et le Service cantonal 
de la protection civile, cette dernière 
lùi cause d’ailleurs passablement de 
soucis. On sait à ce propos que le 
P arti socialiste a obtenu un vote du 
Grand Conseil pour que la Confédé
ration prenne davantage à sa charge 
les dépenses découlant de l’application 
des lois sur la défense et la protec
tion civile.

r  ■ ' r •! - v  • .  '  V v '  *  '■■■■ '? •  • '* •  ‘Nous n ’en dirons pas davantage sur 
les nombreuses activités de ce dépar
tem ent qui vont de l’adm inistration 
des communes, des votations et des 
élections au Registre foncier en pas
sant par l’état civil, les archives 
d’Etat, lë laboratoire' •* de techniques 
agricoles et horticoles, des naturalisa
tions, de l’Office vétérinaire, etc.

ON GÈRE, ON GÈRE, ON GÈRE...
Le rapport de la commission 

chargée de contrôler la gestion du 
Conseil d’Etat contient toujours 
des remarques intéressantes, ori
ginales, savoureuses, étonnantes 
même parfois. C’est pourquoi, com
me l’an passé, nous en extrairons 
de nombreux extraits.

VENDRE POUR RESTAURER
Bien que la propriété du Pré-de- 

Vert, à Rolle appartienne à la com
mune de Rolle par donation, le home 
du Pré-de-V ert est exploité par l’Etat. 
Les bâtim ents sont en très mauvais 
état e t des réparations sont urgentes. 
Nous formulons l’observation sui
vante :

«S erait-il possible, d’entente avec 
la Fondation Russel-Eynard, la com
mune de Rolle et l’E tat de Vaud de 
vendre une parcelle de Pré-de-V ert 
située en bordure du lac et coupée 
du reste du domaine par la route 
cantonale, et que la somme réalisée 
soit affectée à la réparation du bâti
ment. »
DÉPLORABLE

Nous avons visité le complexe de 
l’Hôpital de Cery et nous avons pu 
constater que les conditions d ’exis
tence de certains malades dans les 
anciens bâtim ents sont déplorables. 
Maintenant que des lits sont libres 
aux Rives de Prangins et à Bellevue, 
nous prions le Conseil d’E tat de pro
céder, comme il est prévu, à la réno
vation de ces anciens immeubles.
PRUDENCE

Bureau d’étude de planification hos
pitalière : Nous avons été reçu par 
MM. Vetter et Chauvie, qui nous ont 
donné toutes les explications concer
nant le plan hospitalier cantonal. 
Nous ne voulons pas traiter ce sujet, 
qui a déjà fait couler beaucoup d’en
cre ce printemps.
APARTHEID

Quelles que soient la confiance et la 
satisfaction que nous aient inspirés les 
renseignements aimablement fournis

par les responsables, la commission 
ne peut se résoudre à adm ettre le fait 
que la commission qui statue sur l’in
terruption légale des grossesses soit 
uniquem ent composée de membres du 
sexe masculin.

CARACTÉRISTIQUES
PRÉFECTORALES

MM. les préfets assument des tâ 
ches uniques en soi. La- diversité des 
questions selon les conditions locales 
ou régionales très diverses demandent 
de la part de nos lieutenants du Con
seil d’E tat de la fermeté, un sens di
plomatique et de la science au bon 
sens pur et simple. Telles sont les 
caractéristiques de leur activité.

(Réd. : Bon sens de bon sens, qu’est- 
ce que c’est que cette science au bon 
sens pur et simple ? N’aurait-on pas 
mieux fait de dire tout net qu’une 
autre de leurs caractéristiques était 
d’être radicaux !)

UNE RÉVÉLATION
Dans le cadre des visites d’entre

prises, nous avons consacré une demi- 
journée à la visite de la fabrique 
coopérative de pâtes de Morges ; pour 
beaucoup d’entre nous, ce fu t une 
révélation ; nous ne pensions pas qu’il 
existait dans notre région une entre
prise de cette envergure dans la bran
che alimentaire. Cette fabrique, qui 
occupe actuellement soixante em
ployés, attein t une production de 3800 
tonnes et un chiffre d’affaires de six 
millions ; l’extension prévue envisage 
de passer à une production de 6000 
tonnes. Malheureusement, cette ex
tension est bloquée par des questions 
d’urbanism e qui, nous le souhaitons, 
seront résolues en faveur de cette en
treprise et de la région morgienne.

LÉGITIME FIERTÉ
Nous avons consacré le reste de la 

journée à la visite des HLM de Mor
ges et de Rolle. En ce qui concerne 
Morges, la société, représentée lors de 
notre visite par son dynamique prési
dent, M. André Golaz, municipal, nous 
a fait l’honneur de nous donner toutes 
possibilités de visiter en détail cette

magnifique réalisation dont la com
mune de Morges peut être fière à 
juste titre  ; ce sont en effet soixante 
appartem ents de deux à quatre pièces, 
tous avec balcon, qui sont mis à dis
position pour des prix de 135 à 205 fr. 
par mois, chauffage non compris. A 
Rolle, ce sont les membres de la so
ciété Sous le Rosey qui nous reçoi
vent. Ils peuvent également être fiers 
de leur réalisation : vingt-quatre ap
partem ents de une à quatre pièces, 
dont les prix oscillent entre 102 et 
202 fr. par mois, habités par des per
sonnes âgées, petits salariés ou fa
milles à plusieurs enfants. Dans ces 
deux constructions, nous avons pu 
apprécier la bienfacture de la cons
truction, le confort des appartem ents 
qui, sans être excessif, n ’en est pas 
moins appréciable et, surtout, le plai
sir qu’ont les locataires que nous 
avons interrogés d’habiter ces immeu
bles.
JUSTE REVENDICATION

Nous prions le Conseil d’E tat d’user 
de toute son influence pour faire 
aboutir les pourparlers afin que les 
diplômes délivrés par le technicum du 
soir soient reconnus par la Confédé
ration au même titre  que ceux d’ingé- 
nieurs-techniciens ETS délivrés par 
les technicums traditionnels.
ILS AIMENT TOUJOURS 
CE QUI EST CARRÉ

L’Ecole de fromagerie de Moudon a 
actuellement huit élèves, mais il serait 
possible d’en instruire environ quatre 
à cinq de plus. Les nouveaux locaux 
sis sur l’emplacement de l'ancienne 
porcherie sont m aintenant en exploi
tation et donnent entière satisfaction.

Les produits de l’école sont bien 
introduits sur le marché et l’écoule
ment en est facile, sauf en ce qui 
concerne le fromage à pâte m i-dure 
(type Fontine) qui subit la forte con
currence des produits étrangers sem
blables. Il a été commencé la fabrica
tion des gruyères de forme carrée, 
ceci pour répondre à la demande des 
grandes chaînes de distribution, no
tamment en Allemagne.

Mieux informer le public
Mais la vie et l’esprit de liberté sont 

plus forts que toutes les oppressions 
et les dictatures, et encore plus forte
m ent dans le pays de Jean Huss, pré
curseur de la réforme, brûlé vif en 
1415 pour avoir lutté pour la liberté 
de pensée.

Et c’est ainsi que pendant les vingt 
dernières années de « colonisation 
russe » les Tchèques et les Slovaques 
ont œuvré patiemment, pacifiquement, 
courageusement, dans le travail et 
dans la pensée pour refaire de leur 
pays une démocratie socialiste dans 
laquelle le produit du travail du peu
ple doit revenir intégralement à la 
nation, ce qui n ’est.ipossible que dans 
l’indépendance et dans la liberté.

Les peuples Tchèque et Slovaque 
qui ont subi plusieurs siècles de domi
nation parce qu’ils se trouvent sur une 
route d’invasion et de pénétration 
vers l’Occident, montrent par leur 
histoire que ni ï ’impérialisme, ni 
l ’étât-m ajor russes ne pourront em
pêcher dans le temps l’émancipation 
et l’indépendance de leur nation.

Lucien TRONCHET.

Le problème de la circulation est 
constamment remis en question d’une 
part par l’augmentation de la popula
tion et d’autre part par les milliers de 
véhicules qui chaque année viennent 
grossir le nombre des usagers à quatre 
roues.

Or, plus la question devient diffi
cile, plus il conviendrait d’inform er 
la population ; malheureusement, si de 
temps à autre des conférences de 
presse sont convoquées sur des pro
blèmes généraux qui font davantage 
« tape à l’œil », l’on est peu bavard, 
si ce n’est pas muet en haut lieu lors
qu’il s’agit d ’inform er les habitants 
des quartiers sur ce qui les touchent 
de près.

Ces quelques lignes nous sont dic
tées par la brièveté d’une réponse du 
Conseil d’E tat à une question écrite 
d ’un conseiller municipal de la ville, 
en l’occurence d’Yves Parade (soc.).

La question posée le 27 juin der
nier était ainsi rédigée :

L o rs de  tra v a u x  e ffe c tu é s  à la ru e  
G u ten b erg , c e lle -c i a é té  m ise  en  sens  
u n iq u e  e n tre  les ru es de  L y o n  e t du  
Ju ra . D e ce fa it, les u sa g ers d e scen 
d a n t la rue  d u  J u ra  n e  p e u v e n t  p lu s  
e m p ru n te r  la ru e  G u te n b erg  p o u r  
g agner la ru e  de  L y o n , a lors que  ce 
tra je t  p a ra îtra it so u h a ita b le  su r to u t  
p e n d a n t les h e u re s  de p o in te . E n  
e ffe t,  le d éb o u ch é  de la ru e  d u  Ju ra  
su r  la ru e  de  L y o n  e st trè s  d iff ic ile ,  
car la f ile  des véh icu le s  a rrê té s  p a r  
le fe u  rouge  d u  ca rre fo u r  L y o n -S e r -  
v e t te  s ’a llonge  a u -d e là  d u  d éb o u ch é  
de  la ru e  d u  Ju ra  su r  la ru e  de  L y o n .  
N e  p o u rra it-o n  en v isa g er  de  ré ta b lir  
le  d o u b le  sen s  au  tro n ço n  de la ru e  
G u te n b erg  s itu é  e n tre  la rue  de  L y o n  
e t d u  Ju ra , v o ire  in v e rse r  ce sen s  
u n iq u e  ? De p lu s , on  p o u rra it é ta b lir  
u n  sen s u n iq u e  (sens ru e  de  L y o n  -  

ru e  de  la P ra irie) su r  le tro n ço n  de la 
ru e  d u  J u ra  co m p ris  e n tre  la ru e  de  
L y o n  e t la ru e  G u ten b erg .

L’intérimaire, chargé du Départe
ment de justice et police, soit M. Du
boule, conseiller d’Etat, répond on ne 
peut plus laconiquement ce qui suit :

I l  re sso rt de  l’e x a m e n  a u q u e l n o u s  
a v o n s  fa it  p ro céd er que  la ru e  G u te n 
b erg  p e u t ê tre  m ise  à sen s n iq u e  en  
d ire c tio n  de la ru e  de L y o n , su r  le  
tro n ço n  co m p ris  e n tre  c e tte  dernière;, 
a rtè re  e f  la tue. dy,̂  JUTa. y n ^ q r r ê i ç  
sera  p ris  à cet ef f e t  p ar n o tre  d ép a r
te m e n t.

P a r con tre , la m ise  à sen s u n iq u e  
d ’u n e  p a rtie  de  la ru e  du  J u ra  ne  
s ’im p o se  pas à  l ’h eu re  a c tue lle .

v.

Faites lire notre journal!

Nous ignorons si le conseiller muni
cipal qui a posé la question est satis
fait de cette réponse. A notre avis, il 
eut été plus judicieux de profiter de 
la question posée pour inform er les 
habitants du quartier intéressé.

Nous ne faisons .aucun grief à M. 
Duboule, qui a posé sa griffe sur le 
tex te  à lui présenté par les services 
du départem ent que dirige son col
lègue et ami Henri Schmitt. Mais les 
dits services devraient savoir qu’une 
question écrite n ’intéresse pas unique
m ent celui qui la pose, mais toute 
une partie de la population.

C’est pourquoi nous titrons ce pa
pier : « Mieux inform er le public ».

P.

Au Théâtre de verdure 
Ballet du Grand Théâtre

Le cadre rom antique du Théâtre 
de Verdure se prête admirablement 
bien à un spectacle de ballet. Celui-ci 
favorisé p a r un  temps relativem ent 
doux et agréable, é tait tout à fait 
charm ant et constituait un heureux 
délassement.

Le programme nous proposait un 
choix varié, com prenant les Sylphides, 
un  pas de deux de. Don Quichotte, 
Corrida sur une musique de Scarlatti 
e t enfin Répercussion, sur une m u
sique de Métrai, un Genevois. Le 
danseur étoile, le Danois Niels Kehlet, 
qui rem plaçait Golovine, a du nerf, 
de l’harmonie, beaucoup de dyna
misme et de légèreté. Sa partenaire, 
Beatriz Consuelo, s’accorde bien avec 
lui et son sûr m étier se manifeste 
dans les trois derniers ballets avec la 
même maîtrise. Liliane Van de Velde 
est servie par sa grande finesse, sa 
grâce, son impondérabilité dans les 
Sylphides, ballet rendu avec beau
coup de délicatesse.

Répercussion, rythm ée sur les seu
les ressources de la batterie et de la 
percussion, dans une fusion très intel
ligente d’éléments classiques et mo
dernes, rencontra un succès mérité. 
Une chorégraphie pleine de vie, de fi
gures renouvelées, de mouvements ra 
pides et bien enchaînés, exprim e là 
joie, l ’exubérance et l’entrain de cer- 

. taines danses folkloriques, y - ,[ 'Ï/G baüet ' dti Ô rand-Théâtfe a fa it ' 
■ 1Ü ?urie 'belle^'dém onstration '4ie ses" 
possibilités.

Intérim.

Le D épartem ent de justice  et police 
a le regret de faire part du décès de

Monsieur William HUSSY
so u s-b r ig a d ie r  de g en d a rm erie

survenu le 25 août 1968.

Pour les obsèques, se référer à l’avis 
de la famille.

L e  co n se iller  d ’E ta t i 
chargé  d u  D é p a rte m en t  

de  ju s tic e  e t police: 
Henri SCHMITT

O F F R E S  D ’E M P L O I

Département de l’instruction publique
GENÈVE

Une inscription es t  ouverte  du 1er au 20 se p te m b re  1968 pour deux  
p o s te s  d e

Techniciens 
pour dentistes

à l’Institut d e m édecine dentaire

Exigences: techniciens en tra înés  à la réalisation d e s  travaux pro- 
thé t iques  en or; connaissance d e s  a ttachem ents  e t  d e  la porcelaine.

A ge: minimum 25 ans, maximum 40 ans.

Travail varié e t  in téressant.

Entrée: im médiate  ou à convenir.

Offres et curriculum vitae à a d resse r  au secré tar ia t  d e  l'Institut d e  
m édec ine  dentaire ,  rue Lombard 30, 1211 G e n è v e  4.
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Un journaliste pragois raconte «les dessous 
de l’affaire tchécoslovaque

Mitraillette contre M. Dubcek...
MM. Dubcek, Svoboda et Smrkovsky 

tenus de rester debout pendant plu
sieurs heures, sous la menace des mi
traillettes,- la face tournée contre le 
mur, avec ordre de ne pas faire un 
geste ni de prononcer une parole : 
telle est l’extraordinaire — et ultime 
— scène qui se serait déroulée dans 
les locaux du Comité central du P. C. 
du gouvernement avant que les trois 
dirigeants tchécoslovaques soient em
menés vers une destination inconnue, 
selon le récit de M. Stanislav Budin, 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire 
pragois « Reporter », publié hier dans 
le « Monde ».

Cette scène constitue toutefois 
l’épilogue de circonstances peu con
nues ayant précédé l’invasion de la 
Tchécoslovaquie et relatées en détail 
par M. Budin.

LES PRÉMICES
Ainsi, les prémices de la crise re

m onteraient en fait au vendredi 18 
août, où, à l’occcasion d’une réception 
offerte par M. Ceausecu pour m arquer 
la fin de sa visite à Prague, un long 
aparté entre le secrétaire général du 
P.C. roumain et l’am bassadeur d’URSS 
en présence de MM. Svoboda et Dub
cek avait retenu l’attention des ob
servateurs. Le lendemain, M. Dubcek 
n’assistait pas, contrairem ent à ce qui 
était prévu, à une conférence réunis
sant les membres du praesidium du 
P. C. et une quarantaine de journa
listes tchécoslovaques. Le visage grave 
M. Cisar, l’un des secrétaires du P. C., 
annonça que le prem ier secrétaire du 
comité avait « dû quitter subitement 
Prague par avion pour un entretien 
avec une personne non identifiée, 
dans un endroit inconnu ». Il s’avéra 
plus ta rd  qu’il s’agissait du prem ier 
secrétaire du parti hongrois, M. Ka- 
dar, « ami et m édiateur ». Puis M. 
Cemik, prem ier ministre, « essaya 
d’expliquer la gravité de la situation» 
et il « fut demandé aux journalistes de 
ne pas répliquer aux attaques qui ve
naient de commencer dans la presse 
soviétique, malgré la décision prise à 
Ciema d’arrête r les polémiques ». De
vant les appréhensions manifestées 
par les journalistes, les dirigeants p ré
sents soulignèrent « qü’üiife interven
tion m ilitaire était hors de question, 
que la raison de leurs craintes était 
la possibilité d ’une provocation qui 
les obligerait à avoir recours à des 
forces de police et que cela détourne
rait l’attention du congrès du besoin 
d’orienter le parti vers des discussions 
sur les dangers contre-révolutionnai
res ».
CEUX QUI NE FURENT 
PAS SURPRIS...

« Dans l’après-m idi du m ardi 20 août 
poursuit M. Budin, le présidium du

P. C. se réunit pour discuter les pré
paratifs du congrès ». Une vive dis
cussion opposa alors les «progessistes» 
aux « néo-conservateurs » dont MM. 
Kolder et Indra, qui « accusèrent M. 
Dubcek de rechercher la popularité 
personnelle auprès de l’intelligentsia et 
des « contre-révolutionnaires ». Mais 
la session continua néanmoins tard 
dans la soirée. C’est alors que, peu 
avant m inuit », M. Cernik quitta la 
réunion pour avoir quelques conversa
tions téléphoniques. Il revint avec la 
nouvelle que les armées « alliées » en
vahissaient le pays (...). L’émotion était 
à son comble ». Seuls MM. Indra, Kol
der, Svetska (rédacteur conservateur 
du « Rude Pravo ») ne témoignèrent 
ni surprise ni inquiétude.

LETTRE DE BREJNEV
M. Dubcek lu t ensuite une lettre de 

M. Brejnev qui venait de lui parve
nir. Cette lettre accusait les dirigeants 
tchécoslovaques de ne pas ten ir leur 
parole, de laisser les persécutions 
s’abattre sur les 99 signataires de la 
fameuse lettre publiée par la « P rav- 
da » pendant les négociations de Cier- 
na, (...) de laisser se déployer une 
campagne contre les milices ouvrières 
etc... ». Mais pas un mot sur l’inva
sion qui avait déjà commmencé. Le 
présidium approuva alors une protes
tation contre l’occupation du pays et 
décida de continuer à siéger jusqu’à 
l ’arrivée des «occupants». Seul M. Cer
nik partit pour l’immeuble du gou
vernement.

« DES CHOSES ÉTRANGES »
Pendant ce temps, souligne le rédac

teu r en chef de « Reporter », « des cho
ses étranges commençaient à se pro
duire ». C’est ainsi que toutes les 
communications téléphoniques avec 
l ’étranger étaient coupées sur ordre 
de R. Hofman, ancien m inistre de l’in
formation de l’ère novotnyste. L’ém et
teur de Radio-Prague fu t « paralysé » 
pour la lecture de la déclaration du 
présidium. Enfin, après que M. Svest- 
ka, rédacteur en chef du « Rude P ra 
vo » eu t essayé d’obtenir en vain le 
texte de la déclaration, M. Sulek, di
recteur de l ’agence CTK, actuellement 
en congé forcé à cause des accusa
tions politiques personnelles portées 
contre lui par l’organisation du parti 
dans l’agence, demanda que toutes les 
dépêches diffusées par l’agence lui 
soient au préalable présentées pour 
approbation.

Quelques heures plus ta rd  les chars 
soviétiques arrivaient dans les locaux 
du Comité central où se déroulait la 
scène de l’arrestation des trois d iri
geants tchécoslovaques. C’est seule
m ent plusieurs heures après que les 
autres personnalités présentes étaient 
libérées.

Réactions des PC français et italiens
L’accord soviéto-tchécoslovaque est 

« un fait positif », déclare un commu
niqué du bureau politique du P arti 
communiste français publié hier après 
midi, après qu’il eut « pris connais
sance du communiqué sur les pour
parlers soviéto-tchécoslovaques ».

Le bureau politique déclare qu’a il 
donnera ultérieurem ent une apprécia
tion plus détaillée» de l’accord après 
notamment examen approfondi de ses 
clauses.

« Nous considérons comme positif le 
fait que, dans une situation si dram a
tique, il ait été possible de trouver la 
voie pour une solution politique», a 
déclaré pour sa part, M. Luigi Longo, 
secrétaii-e général du P arti commu
niste italien, commentant les accords 
soviéto-tchécoslovaques de Moscou.

« Nous souhaitons, a-t-il poursuivi, 
que les accords conclus perm ettant au 
peuple et au Parti communiste tchéco
slovaques de faire progresser, en 
pleine autonomie, le processus de re
nouvellem ent démocratique et de con
solidation de la société socialiste 
amorcé par les décisions du Comité 
central en janvier dernier ».

M. Longo a encore dit qu’il espérait 
que les accords représenteraient « un 
prem ier pas vers la normalisation des 
rapports entre pays socialistes » et a 
conclu : « Il appartient à tous les par
tis communistes et ouvriers de tire r 
toutes les leçons indispensables de ce 
que nos camarades français ont ap
pelé la terrible erreur de l’interven
tion m ilitaire en Tchécoslovaquie ».

Biafra: L'OFFENSIVE FINALE...
Les troupes fédérales ont reçu l’or

dre de lancer l’offensive finale con
tre le « réduit biafrais », a déclaré hier 
le général Gowon, chef de l’E tat nigé
rien.

En dépit d’un accroissement des 
tonnages parvenant au Biafra, la si
tuation des réfugiés et le problème 
de la famine s’aggravent progressi
vement, selon les responsables au Bia
fra des diverses organisations huma
nitaires.

A Londres, le débat d’urgence con
sacré par la Chambre des Commu
nes à la guerre entre le Nigéria et le 
Biafra s’est term iné dans le tum ulte 
après que le gouvernement eut refusé 
de m ettre aux voix la résolution d’un 
député de l’aile gauche travailliste. 
Frank Allaun, dem andant la suspen

sion immédiate des fournitures d ’a r
mes britanniques au gouvernement 
fédéral.

HONTEUX
« Si nous cessions de livrer des 

armes au gouvernement du Nigéria, 
l’Union soviétique ne serait que trop 
contente de prendre notre place », a 
indiqué M. G. Thomson devant les 
Communes, après avoir déclaré que le 
gouvernement britannique continuera 
à autoriser les exportations d’armes à 
destination du Nigéria, en quantités 
strictem ent contrôlées.

D’au tre part le ministre du Com- 
monwealth a confirmé que les livrai
sons de secours par air avaient été 
interrompues, « les Biafrais disposant 
de nouveau d’une certaine capacité 
de bombardement »...

POINT DE VUE QUEL OS! QUELLE GIFLE!
Lorsque les dirigeants russes, les 

autres, valets m iteux ne comptant 
pas, décidèrent d’user du knout, 
comme leurs prédécesseurs les tsars, 
ils s’imaginaient que les choses 
allaient se passer comme pour la 
Hongrie, il y  a douze ans. Ce qui ne 
parle pas en faveur de leur clair
voyance politique.

Au m om ent de la déstalinisation, 
les Hongrois, ou du moins certains 
d’entre eux, avaient cru trop vite que 
le moment était venu de jeter tout 
par-dessus bord. L ’URSS eut beau 
jeu d’apparaître comme un sauveur 
pour une partie du peuple hongrois. 
Ce dernier était divisé, le Parti com
muniste décimé et débordé, ses chefs 
indécis et malhabiles (Nagy allant 
jusqu’à déclarer le retrait de la Hon
grie du Pacte de Varsovie, crime su
prême aux yeux de Moscou), certains 
groupes rappelèrent que la Hongrie 
avait eu un passé fasciste et que la 
tradition n ’était pas morte chez tout 
le monde. Tout cela n ’excusait pas 
l’intervention des troupes russes, mais 
la facilita, de même que fu t facilitée 
la mise en place d’un gouvernement 
servile.

Avec la Tchécoslovaquie, la situa
tion est absolument différente et ce 
peuple est un os autrement plus dur 
à croquer.

•  Le Parti communiste n ’a jamais 
été débordé, il a toujours tenu la si
tuation bien en mains. A  aucun m o
m ent sa situation n’a ressemblé, même 
de loin, à celle du parti hongrois.

•  L’équipe dirigeante est très lu
cide et politiquement la plus intelli
gente au pouvoir de tous les pays 
communistes. De plus, elle est très 
unie parce qu’elle sait où elle va. 
Les quelques conservateurs attardés 
étaient isolés.

•  Les dirigeants, au gouvernement 
et au Parti communiste, bénéficiaient 
du soutien d’une grande majorité de 
la population, parce qu’ils avaient, en 
entreprenant les réformes indispen
sables et en voulant créer une démo
cratie socialiste, une politique juste.

•  Etant communistes, lucides et 
conséquents, ils ne commirent pas de

fautes, ne donnèrent donc aucun 
argument, pas même de prétexte, à 
Moscou pour une intervention. Ils 
n’ont jamais demandé à quitter le 
Pacte de Varsovie, ils n ’ont jamais 
montré la moindre velléité de sortir 
du monde socialiste; bien au con
traire.

•  La population, dont les traits 
caractéristiques sont le sang-froid, le 
courage et l’intelligence politique, a 
obéi à ses chefs et n ’a pas opposé de 
résistance violente aux troupes russes 
(à quelques exceptions près); elle leur 
coupait ainsi l’herbe sous les pieds. 
De plus, en accueillant les envahis
seurs avec une hostilité marquée, en 
appliquant une stricte résistance pas
sive, en menant auprès des soldats 
russes une véritable campagne d’ex 
plication, elle a fait preuve d’une 
force morale qui s’est révélée plus 
forte que la force aveugle des armes.

•  Ce qui est proprement formidable 
et digne d’une admiration sans borne, 
c’est que le Parti communiste et les 
organes légaux du gouvernement ont 
continué à fonctionner dans la fidé
lité à leurs chefs emprisonnés, alors 
que l’ennemi escomptait un effon
drement.

•  Üne telle unité, une telle vo
lonté unanime ont enlevé à tous les 
Kadar potentiels le goût et l’envie de 
trahir leur pays. Ils ont tout de même 
préféré la dignité et l’honneur avec 
leurs compatriotes devant les baïon
nettes russes, que la lâcheté et la 
honte derrière ces mêmes baïonnettes.

Peu habitués à une résistance aussi 
intelligente, aussi habile et surtout 
aussi unanime, les dictateurs du 
Krem lin et leurs sbires se sont cassé 
les dents sur cet os et ont reçu la 
gifle la plus magistrale.

•  Malgré leur force armée consi
dérable, malgré leurs manœuvres, 
leurs pressions, malgré les menaces, 
les coups de force, les envahisseurs 
n’ont pas réussi à briser la volonté 
et l’unité du peuple tout entier et de 
ses dirigeants.

•  Malgré qu’ils aient décapité les 
organes légaux de gouvernement et 
de direction, ils n ’ont pas ; pu empê

cher ces derniers de siéger et de fonc
tionner. Ainsi, le gouvernement et la 
Chambre des députés ont pu dém en
tir à la face du monde le mensonge 
grossier des Russes, qui affirmaient 
être intervenus sur demande du gou
vernement. Ainsi, les délégués au 
congrès du Parti communiste ont pu 
siéger avec un quorum légal, renou
veler leur comité central et le prae
sidium et confirmer tous leurs chefs 
libéraux dans leurs fonctions.

Qu'on com prenne bien que cette  
gifle magistrale a é té  appliquée par 
des gens qui avaient, au propre e t 
au figuré, la mitraillette sous le nez.

•  Alors qu’ils occupent le pays, 
qu'ils sont militairement le plus forts, 
les Russes n ’ont jamais pu empêcher 
les moyens d’information de fonction
ner. Les journaux paraissent, les 
émetteurs radio marchent vingt- 
quatre heures sur vingt-quatre, même 
la télévision réussit à émettre.

•  La population, par ses explica
tions et ses discussions, a réussi à 
semer le trouble dans l’esprit des 
soldats russes, à tel point que le com
mandement russe se voit contraint de 
procéder rapidement à une relève et 
que la « Pravda » peut écrire (quel 
aveu !) que « la formation idéologi
que des soldats doit être renforcée ».

Les dirigeants russes, après plu
sieurs jours d’occupation, et quelle 
que soit l’issue des conversations de 
Moscou, qui à elles seules sont déjà 
un constat d’échec, ont les mains 
vides, terriblement vides. La Tchéco
slovaquie et la Roumanie sont et 
resteront deux maillons faibles dans 
le Pacte de Varsovie. Tito a repris ses 
distances, les partis communistes 
occidentaux se sont désolidarisés, il 
n ’est plus question d’être un guide, il 
n’est plus question d’être un centre 
d’attraction. Trop heureux s’ils peu
ven t se sortir de leur isolement dans 
un laps de temps pas trop long.

Il faut rendre hommage au peuple 
tchécoslovaque, mais il faut aussi 
prendre conscience que le monde occi
dental a changé au cours des dix 
dernières années, et qu’il semble avoir 
pris au sérieux la politique de 
détente. Henri HOULMANN.

ElV QUELQUES LIGNES
0  PARIS. — La France a décidé d’ap
pliquer les sanctions économiques que 
le Conseil de sécurité de l’ONU a 
prises le 29 mai contre la Rhodésie. 
Un décret paru mardi au « journal 
officiel » interdit à partir du 6 sep
tembre l’importation en France de 
toute marchandise en provenance de 
la Rhodésie.
0  MOSCOU. — M”' Larissa Daniel, 
femme de l’écrivain Youri Daniel, qui 
purge actuellement une peine de cinq 
ans de privation de liberté, et Pavel 
Litvinov, petit-fils de l’ancien minis
tre des Affaires étrangères, ainsi que 
deux autres personnes ont été arrê
tés dimanche alors qu’ils tentaient 
d’organiser sur la place Rouge une 
manifestation contre l’intervention 
militaire en Tchécoslovaquie, ap
prend-on de source généralement 
bien informée.
0  VENISE. — Le 29e Festival inter
national du film de Venise, qui a 
déclenché toute une série de manifes
tations, bagarres et autres protesta
tions, s’est ouvert mardi soir avec 
trois jours de retard sur la date pré
vue. Les grandes vedettes « brillaient 
par leur absence ». La grande salle

du Palais du cinéma était loin d’être 
comble. Le film français « L’Enfance 
nue » a été la première bande à être 
projetée. La cérémonie d’ouverture 
s’est déroulée sans incident à l’éton- 
nement de chacun.

0  VIENNE. — La conférence inter
nationale sur les recherches spatiales 
a pris fin à Vienne. Pendant deux se
maines, des délégués de 74 pays et de 
13 organisations ont étudié les résul
tats des études spatiales obtenus au 
cours de cette dernière décennie.
0  ATHÈNES. — H a  été procédé à 
Athènes à l’arrestation de plusieurs 
personnes qui avaient prétendument 
envisagé de délivrer M. P. Kanello- 
poulos, ancien président du Conseil 
grec et chef du Parti conservateur 
« ERE » interdit, actuellement sévère
ment gardé à vue à son domicile. 
En outre, les autorités grecques de 
sécurité ont commencé à déporter 
dans des villages de montagne isolés 
ou sur des îles les politiciens et an
ciens officiers de l’armée arrêtés le 
13 août à la suite de l’attentat man
qué contre le président du Conseil, 
M. Papadopoulos.

0  BONN. — Les représentants des 
trois alliés occidentaux de l’Office de 
sécurité interallié de Berlin ont re
fusé, mardi, de donner suite à la re
quête de la compagnie aérienne po
lonaise « LOT » qui leur avait de
mandé l’autorisation d’emprunter les 
couloir-, aériens reliant Berlin-Ouest 
à la RFA et de traverser ensuite le 
territoire ouest-allemand pour se di
riger vers Munich et Vienne.
0  CHICAGO. — Les derniers efforts 
des libéraux pour remplacer certaines 
délégations du Sud à la Convention 
démocrate de Chicago par d’autres 
comprenant un plus grand nombre de 
Noirs ont échoué. D’autre part, le 
Parti démocrate a rejeté, dans le pro
gramme soumis à ratification de 
la convention mardi soir, toute idée de 
retrait unilatéral des forces améri
caines « qui permettrait, à l’agression 
et à la subversion de réussir » au 
Vietnam.
0  HAMBOURG. — Près de 600 ec
clésiastiques catholiques, originaires 
de nombreux diocèses de la Républi
que fédérale, affirment que «s’ils veu
lent assumer leur devoir avec honnê
teté devant eux-mêmes et devant les 
croyants », ils ne pourront pas obéir 
au pape, en ce qui concerne l’ency
clique « Humanae vitae ».

Cela s ’e s t p a ssé  dan s n otre p a y s
LES A. N. HÉBERGENT LES 

TCHÉCOSLOVAQUES. — L’Union 
touristique suisse Amis de la Nature 
a siégé à Zurich, sous la présidence 
de M. E. Schneider, conseiller d’Etat 
de Berne. Après avoir exprim é son in
dignation devant l’occupation de la 
Tchécoslovaquie, il a mis à la dispo
sition des touristes tchécoslovaques 
bloqués en Suisse toutes les places 
disponibles dans ses maisons de va
cances.

GENÈVE: Manifestation. — Quel
ques 150 jeunes agitant des drapeaux 
rouges et anarchistes (noirs) ont par
ticipé m ardi à Genève, en début de 
soirée à une manifestation organisée 
par le Mouvement du 17 mai pour 
protester contre l’intervention sovié
tique en Tchécoslovaquie. Les m ani
festants se sont dispersés sans inci
dent après avoir traversé la ville en 
cortège.

COSSONAY: Enfant tué. — Le pe
tit Christian Magirli, âgé de 6 ans, 
habitant Cossonay, qui s’était lancé 
imprudemment en travers de la route 
cantonale m ardi matin, a été atteint 
par une automobile française. Il a suc
combé à l’Hôpital de Saint-Loup peu 
après son admission.

LAUSANNE : Issue fatale. — La
petite M arianne Chevalley, âgée de 
quatre, ans, qui traversait imprudem
ment la route à Saubraz le 21 août, 
avait été renversée par vin train  rou
tier. Elle vient de décéder à l’Hôpi
tal cantonal. Elle souffrait de mul
tiples fractures.

AROLLA: Victime identifiée. — La
police a enfin découvert l’identité de 
la seconde victime de l’accident qui 
s’est produit dans le massif de la 
Dent-Blanche, au-dessus d ’Arolla. Il

s’agit de M. W. Knielle, 22 ans, menui
sier, célibataire, domicilié à Schus- 
senried, dans le Bade (Allemagne fé
dérale).

DUBENDORF : En jouant avec des 
allumettes. — En jouant avec des al
lumettes, un garçon de 11 ans a causé 
un incendie, qui a fait pour 200 000 
francs de dégâts au moins et détruit 
les bâtiments d ’exploitation d’un 
complexe agricole d’Hermikon, près 
de Dübendorf.

BREMGARTEN : Macabre décou
verte. — On a trouvé lundi dans la 
Reuss, à Bremgarten (AG), le cadavre 
de M "1' Verena Villiger, âgée de dix- 
huit ans, d’Unterlunkhofen. On sup
pose que M11'  Williger, dont on était 
sans nouvelles depuis cinq jours, est 
tombée dans la rivière au cours d’une 
promenade.




