
Les Russes ont envahi la Tchécoslovaquie
Utilisant le prétexte trop connu du danger impérialiste

• Johnson à I URSS et à ses alliés : retirez vos troupes
• Les Tchèques résistent comme ils peuvent à l'occupant

Pour la Tchécoslovaquie, la journée aura
été la plus douloureuse qu'elle ait connue de-
puis 20 ans, époque à laquelle les communis-
tes prirent le pouvoir à Prague. Vous lirez, pres-
que heure par heure, la relation des tragiques
événements qui, au moment où nous parais-
sons, font de la Tchécoslovaquie un pays pri-
sonnier.

Mais, à l'autre bout du monde, et donnant le

ton aux protestations de tous les pays libres,
le président Johnson a demandé à l'URSS et à
ses alliés de retirer leurs troupes. « Il n'est ja-
mais trop tard, a dit le président, pour que la
raison l'emporte. » Dans le même temps, Thant,
au nom de l'ONU, dénonçait l'intervention russe
en Tchécoslovaquie.

Mais revenons au drame à l'heure où il a
commencé.

Un char soviétique vient d arri ia place Wcnceslas a Prague.
(Téléphoto AP)

PRAGUE (AP). — La nouvelle a éclaté
l'autre nuit comme un coup de tonnerre :
les forces du Pacte de Varsovie ont fran-
chi à partir de 23 heures, mardi, les
frontières de la Tchécoslovaquie et, au
cours d'une manœuvre-éclair savamment mi-
nutée, ont, en quelques heures, contrôlé
les principaux centres du pays, en vue
de mettre fin par la force à la politique
de libéralisation qui a suivie l'éviction du
président Novotny.

Il semble, d'après des renseignements
concordants, qu 'il n'y ait eu qu'une ré-
sistance assez clairsemée au cour de force
du Kremlin. En fin d'après-midi, on si-
gnalait que quatre personnes avaient été
tuées et 185 blessées lors de l'occupation
de Radio-Prague. On comptait, par ailleurs,
quatre morts et 10 blessés dans la ville
de Libérée, en Bohême.

Des coups de feu sporadiques conti-
nuaient de retentir hier après-midi dans les
rues de Prague.

C'est à deux heures du matin qu'un
commentateur de Radio-Prague a annoncé
que des blindés et des unités motorisées
soviétiques, est-allemandes, polonaises, hon-
groises et bulgares, avaient franchi les
frontières à partir de mardi 23 heures,
sans préavis.

(Lire la suite en dernière page)

Cette photo a été prise par un touriste anglais a Bratislava. Sur ce char soviétique, des
patriotes tchèques ont dessiné la croix gammée. .

(Téléphoto AP)

Les membres du gouvernement tchèque
prisonniers des «paras » soviétiques

A 7 h 15, des barricades commençaient
à faire leur apparition dans les rues et
des bagarres d'éclater entre civils et soldats
d'occupation.

Radio-Prague continuait d'émettre et dif-
fusait notamment des déclarations de sou-
tien à M. Dubcek et un appel du prési-
dent Svoboda à la population, conseillant
la prudence et le calme.

Les troupes soviétiques durent prendre
d'assaut le bâtiment de Radio-Prague. Des
coups de feu furent tirés et les difficultés
qu'elles ont rencontrées pour s'emparer de
la station démontre que les troupes d'in-
vasion n'ont pas bénéficié d'un appui de
la part de la population.

Par la suite, un commentateur a annon-
cé sur un émetteur clandestin que les sol-
dats soviétiques avaient fait irruption dans
la station, avaient arraché tous les fils
des installations et bouclé toutes les issues.

Tout un réseau de postes clandestins
s'est bientôt fait entendre, continuant de
tenir la population au courant de la situa-
tion et invitant les troupes d'occupation à
se rendre compte par elles-mêmes qu 'il
n'existe aucune menace de contre-révolu-
tion.

Us ont annoncé que M. Dubcek, le pré-

sident de l'Assemblée nationale, M.
Smrkovsky, et les membres du présidium,
Spacek et Kriegel, étaient prisonniers de
« paras » soviétiques au siège du comité
central du parti, sur les rives de la Mol-
dau. Un autre membre progressiste du
présidium. M, Cisar, secrétaire du P.C., a
été conduit au siège de la police où il
est également prisonnier.

Avant d'être réduits à l'impuissance, les
membres du présidium du P.C. tchéco-
slovaque avaient fait une démarche auprès
de l'ambassadeur soviétique, M. Tchervo-
nenko « afin d'établir des contacts et de
discuter d'une liberté de mouvement pos-
sible en vue d'entretiens avec le gouver-
nement et le président de la République.

Ce dernier, M. Svoboda, se trouve au
château de Prague qui est cerné par des
blindés et des fantassins soviétiques.

Les nazis de Moscou
LES IDEES ET LES FAITS

E

N politique, tout se paie et mal-
heureusement tout se paie cher.
Tout s'enchaîne aussi.

J'ai encore en mémoire ces journées
de 1938, où Chamberlain et Daladier,
revenant de Munich après avoir cédé
à Hitler annonçaient à leurs peuples
« la paix pour une génération ».

Un an après, c'était la guerre. Mais,
avant cette guerre, le monde angoissé
avait assisté au premier coup de Pra-
gue. Ce jour-là , déchirant le traité de
Munich, comme il avait déchiré tous
les autres, Hitler ayant à ses côtés von
Papen, entrait à Prague. C'était en
mars 1939.

Tout se paie et tout se tient. A près
Munich, il y eut Yalta. Et, parce que,
le 11, février 1945, Roosevelt avait
accepté de Staline un partage du
monde, il se produisit au mois de
mai de la même année, un événement
ouvrant la voie au coup de force so-
viétique que nous réprouvons aujour-
d'hui.

En mai 1945, l'armée américaine,
après avoir brisé la résistance alle-
mande arrive aux frontières de la
Bohême. Elle s'y arrêta. Pas un char ,
pas un homme, pas un avion améri-
cain ne dépassa cette frontière. Non,
ce n'était pas la paix, non, ce n'était
pas encore la victoire. L'avance amé-
ricaine reprit le jour où les forces
soviétiques entrèrent les premières dans
la cap itale de la Tchécoslovaquie.

Et c'est parce que les Soviétiques
arrivèrent avant les Américains, que
le deuxième coup de Prague fut pos-
sible. C'est parce que les Russes réus-
sirent à prendre en Tchécoslovaquie
les cartes maîtresses , que le 23 février
1948 , Gottwald devint le maître du
pays et y régna au nom de l'URuS.

Hier la Pravda osait écrire : «L URb5
vient défendre la liberté ». En 1948,
les partisans de Gottwald prirent le
pouvoir aux cris de « La police défend
la liberté ». Curieuse police... Il s'agis-
sait des groupes de choc du P.C.
tchèque démantelant en quelques heu-
res l'appareil gouvernemental du mal-
heureux président Benès, de Benès
aussi aveugle que Dubcek, de Benès
qui la veille de sa défaite, déclarait
encore : « le socialismt est compatible
avec un certain degré de liberté et
de concorde ». Lucien GRANGER

(Suite en page 12)

Rafales russes contre
l'ambassade de Suisse

PRAGUE (ATS). — Au cours d'un
entretien téléphonique avec Prague, un
représentant de l'Agence télégraphique
suisse a pu recevoir confirmation que
les citoyens suisses, qui se trouvent
actuellement en Tchécoslovaquie, sont

sains et saufs. Un certain nombre
d'entre eux sont à l'ambassade.

En ce qui concerne la situation en
ville de Prague, on entendait de temps
à autre des coups de feu . Selon des
sources sûres, le bâtiment de l'ambas-
sade suisse, situé à côte du château
de Hradcany, est coupé du reste du
monde , en raison de la présence d'uni-
tés soviétiques autour du siège de la
présidence de la république .

On devait apprendre , en fin d'après-
midi , que l'ambassade de Suisse avait
été atteinte par des projectiles sovié-
tiques. Des rafales d'armes légères ont
causé des dégâts aux appartements de
l'ambassadeur , mais personne n 'a été
blessé.

Le bâtiment est toujours sous le feu
des armes soviétiques, braquées sur le
Dalais présidentiel.

Réaction positive du chargé
d'affaires tchèque à Berne
au texte du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne par
intérim :

« Notre réaction est positive ! » Voilà
ce que m'a répondu le chargé d'affaires
ad intérim de l'ambassade tchécoslova-
que à Berne après avoir pris connais-
sance de la déclaration faite par le
chancelier de la Confédération , M. Karl
Huber, à l'issue de la séance ordin aire
du Conseil fédéral.

Il est vrai que cette déclaration est
très explicite. « Nou s nous rendons
compte qu 'elle est basée sur votre poli-
tique de neutralité, de non-ingérence
dans les affaires d'autres Etats » , a ajou-
té -mon in terlocuteur. Les sept sages ne

pouvaient en effet condamner les 5 pays
communistes. Ils ont usé d'une astuce,
faisant parler le peuple suisse à leur
place : sympathie , inquiétude , droit à
l'existence... Des mots que le Conseil
fédéral ne pouvait prononcer lui-même,
en l'occurrence, mais qu 'il prononce
quand même !

Cette déclaration illustre d'ailleurs par-

faitement la réalité des sentiments du
peuple suisse. Les premières manifesta-
tions enregistrées à Berne ont été le
fait de 700 jeunes gymnasiens et gym-
nasiennes, massés devant la grille de
l'ambassade d'Union soviétique, et criant :
« Vive Dubcek », mais aussi « Brejnev
assassin ». Intérim

(Lire en avant-dernière page)

Mais à Bonn , ce n est pas la même chose. Et la police de la capitale allemande a dû dégager la voiture de l'ambassadeur
soviétique où se trouvait le représentant de l'URSS.

(Téléphoto AP)

A la mitraillette...
PRAGUE (AP). — «J'ai ete réveillée

par des tirs de mitraillettes. J'ai cru
que c'était un exercice, mais quel-
qu 'un a frappé à ma porte et a crié
ciue la Tchécoslovaquie était occu-
pée. »

C'est en ces termes que l'actrice
américaine Shirley Temple a racon-
té comment elle avait appris les évé-
nements qui viennent de se dérouler
en Tchécoslovaquie.

Shirley Temple se trouve à Pra-
gue pour des raisons professionnel-
les. Elle devait se rendre hier à Co-
penhague , mais tous les vols com-
merciaux; ont été annulés. Sur les
conseils de l'ambassade américaine,
elle est restée dans son hôtel du
centre de PraEue.

• Page 3 :
Réactions à Neuchâtel

• Page 12 :
Le film du drame
De Gaulle condamne

• Page 19 :
Remous en Suisse

A1 aide... à l'aide
VIENNE (ATS-AFP). — Radio-

Gottwaldova (Moravie), a lancé dans
l'après-midi d'hier , un appel urgent
à l'aide aux Nations unies. « C'est
la seule instance internationale qui
peut encore nous aider », a déclaré
le présentateur de Radio-G ottwal-
dova.

La radio continue à donner ses
instructions à la population. « N'ai-
dez pas les occupants , évitez toute
collaboration , ignorez les collabora-
teurs, restez fidèles au gouverne-
ment de M. Ccrnik, a dit le speaker.

Ce dernier a encore lancé un
appel à la population ouvrière , no-
tamment, de se rendre au travail
afin que les vivres ne viennent pas
à manquer.

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7.
8, 10 et 11

Les sports : pages 14 et 15
Le carnet du jour — Les programmes

radio-TV — Les bourses : page 17
L'actualité nationale :' page 19



L ' E S C A L E
Durant 10 jours, une attraction de
grande classe avec

N E V E N A
contortionniste de Bulgarie.
A gagné deux fois la médaille d'or

Spectacle à vous couper le souffle...
et à ne pas manquer I

H 

Neuchâtel
cherche un

porteur de charbon
Tél. (038) 515 45

Contrairement au programme affiché ,
ioi«ii<lo'tTi Ce soir, par beau temps,

< ^y  1 au quai Osterwald :
I ^f 

J\ SPECTACLE 
DE 

DANSE
*\£t\J MARION JUNAUT.

Entrée libre.

Sols fidèle jusqu'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : W.

Madame Louis Geiser-Oppliger ; t
Madame et Monsieur Marc Monnier et leurs enfants, au Côty ;
Madame et Monsieur Jean Margot et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Geiser et leurs filles, à Dom-

bresson ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse

Geiser ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Oppliger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis GEISER
leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, parrain ,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 71me année , après une  longue malad ie  supportée avec courage.

Dombresson, le 20 août 19(i8.

Toute chair est comme l'herbe,
Et toute sa gloire, comme la fleur de

l'herbe.
L'herbe sèche et la fleur tombe ;
Mais la parole du Seigneur demeure

éternellement.
I Pierre 1 : 24 , 25.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson , vendredi 23 août ,
à 13 h 15.

Culte de famil le , à 13 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I |MW__MIII II M I  ¦—im . ¦ HMMITTnrT '"¦ ""T P̂

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLiiHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Boudry a le regret de
faire part du décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de Monsieur Marcel Courvoi-
sier, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

B TWwMHgnMiiirT ™i_r ~ "" ¦—¦•¦~—. ™"«—™~.——

Les autorités communales de Cres-
sier ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis RICHARD
ancien cantonnier communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famil le .
tm ii in imi II B I II W I m mi nm m n II I I  m un i n mil i ni

Monsieur et Madame
Michel PORTENIER-SQUIRRELL ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Antoine
20 août 1968

P. O. Box 907 Salisbury
Rhodésie

Monsieur et Madame
Daniel FAVRE ont Ja joie d'annon-
cer la naissance de

Florence - Isabelle
20 août 1968

Clinique de
Chamblandes Crissier
Pully 10, ch. Bellevue

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GLOT-WEN KER et leurs
fils Jean-Pierre et Jean-Louis ont la
joie d'annoncer la naissance de

Carole - Véronique
21 août 1968

Maternité de
Landeyeux Geneveys-sur-Coffrane

Un beau tableau de chasse
ou l'histoire dun voleur zélé !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

De tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de MM. R. Wyman n et
F. Liechti , jurés. M. H. Schpbach , procu-
reur général, représentait le ministère pu-
blic et Mme M. Steininger assumait les
fonctions de greffier.

Il est _ toujours infiniment triste de voire
comparaître ten justice des jeunes gens a
qui la vie ne semble pas avoir beaucoup ap-
pris. Ni le sens de propriété , ni le respect
dû aux vieillards , ni les sacrilèges ne les
arrêtent. Ainsi, hier, ont comparu en cour
correctionnelle R. J. et D. B.

R.J. a commis moins de méfaits que son
collègue. Il sVst en effet contenté d'en-
freindre l'article 145 du code pénal suisse
(dommages à la propriété) en arrachant,
antenne de voiture , barrières, en brisant
des vitres, et en pliant un panneau d'indi-
cation de cultes. L'infraction la plus grave

qu 'on lui reproche dépasse nettement le ni-
veau de ces pécadilles. Il a roué de coups
un vieillard qui ne l'avait pas mérité. Peut-
être le vieil homme avait-il inujurié le pré-
venu mais il n'y avait pas là motif à lui
provoquer une commotion et une longue in-
capacité de travail. Le président condamne
donc le prévenu à cinq jours d'emprisonne-
ment sans sursis. La part de frais de R. J.
s'élève à 100 francs.

INQUIÉTANT TABLEAU DE CHASSE
Le collègue du premier prévenu , B. D.

est un personnage d'un autre acabit. Il a
commis en quelques mois une trentaine de
vols. De petites sommes, de plus grandes,
tout semblait être bon à ce jeune délin-
quant. Il a également participé aux actes
de vandalisme commis à Couvet : bris de
glacte et autres antennes arrachées. Quand
l' argent n 'y suffisait plus , le prévenu volait

toute sorte d'objet3 hétéroclites. Il doil
s'agir d'un cas quelque peu dangereux cat
il est redevenu délinquant lorsque le juge
d'instruction l' a relaxé avant le jugement.
Pour toutes ces circonstances, le juge infli-
ge au prévenu 9 mois d'emprisonnement
sans sursis et 1,300 fr de frais. La préventi-
ve pourra être déduite de la peine princi-
pale. Elle s'élève à 230 jours.

Le Petit Choeur du Littoral
Mardi soir au quai Osterwald

Favorisée — enfin ! — par un ciel sans
nuages, cette sympathique équipe a rem-
porté un vif succès. Le nombreux audi-
toire n'a pas tardé à apprécier les soli-
des qualités vocales, le rythme, l'entrain
et la bonne humeur de ce petit chœur
mixte, né il y a un an à peine et qui
jouit déjà chez nous, d'une enviable ré-
putation.

M. J.P. Viatte a fort bien su utiliser
les ressources solistiques de son ensemble.
Ne dispose-t-il pas d'un ténor-solo qui ex-
celle tout particulièrement dans la chan-
son d'Alpe et pratique la . Youtze » avec
aisance (l'Armailli des grands monts, de
Bovet) ; d'un tout jeune et gracieux so-
prano qui nou s a valu — en duo avec le
ténor — quelques-uns des medleurs mo-
ments de la soirée, notamment « Délicieu-
se créature > de Montavon , qui fut bissé ?

Le Chœur du littoral ne se contente pas
do puiser dans le répertoire populaire
(chansons de Kaelin , de Brahier, de P.A.
Gadlard, de l'abbé Bovet) , mats nous pro-
pose des créations originales. Cest ainsi
que mardi, trois des plus jolies chansons
— Simple ritournelle , Histoire d'autrefois ,
Au fil des saisons — étaient dues à la
collaboration de J.P. Viatte et d'un René
Millioud qui remplit brillamment sa triple
fonction de président , de soliste et de pa-
rolier...

Surtout , en nous offrant ce bouquet de
chansons destiné à « chasser les soucis > ,
cette jeune société a su créer une atmos-
phère , établir entre elle et le public ce
courant de mutuelle sympathie qui donne
tout son sens à l'art populaire.

Nous ferons toutefois quelques réserves.
D'abord attention à la justesse, notamment
dans les voix intermédiaires (Qu 'il fait bon
vivre , La première fois). A ces voix fé-
minines qui manquent un peu de souffle
et ont tendance à hacher les phrases... A
ces notes aiguës réservées à une ou deux
voix du groupe seulement. D'autre part
nous au rions aimé, dans le programme ,
moins de sucre et plus de piment ! Pour-
quoi tan t de barcarolles sentimentales et
si peu de chansons vives, aux rythmes ner-

veux du genre > Marche du Boccalino >
ou « Riquita » ?

Enfin , la mise en scène m'a paru assez
discutable. Ces balancements d'un pied sur
l'autre (Le bon vieux temps), ces gestes
du bras (Qu 'il fait bon vivre), ces avan-
ces et reculs de 3 ou 4 pas paraissent un
peu dérisoires sur un grand plateau. Ne
vaudrait-il pas mieux se contenter d' une
mimique discrète , dans les chansons « ex-
pressives > , quitte à nous proposer plus
souvent, lorsque le sujet s'y prête , une
véritable c mise en scène > d'une certaine
ampleur , comme celle — fort réussie —
que J.P. Viatte a imaginée pou r la « Mar-
che » de Jo Brahier ?

L. de Mv.

LA NEUVEVILLE
Des droits et des devoirs !

Une séance d'information concernant la
participation des électrices à la vie publi-
que et organisée par le parti libéral-radical
de la Neuveville aura lieu demain dans
cette localité.

Les discussions sur les problèmes et les
perspectives actuels , de la vie publique se-
ront animés par MM. J. Sornette, journa-
liste et G. Morand , dépu té.

A la paroisse réformée
C'est à la Blanche-église que les cultes

auront lieu le 25 août. Un premier culte
est prévu en langue allemande à 9 h 15,
tandis que le second aura lieu en français
à 10 heures. Ces deux cultes sont prévus
avec baptême.
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Marabout servit e

L'encyclopédie des jardins et maisons de
campagne (tome 1).

Le choix de la maison : le neuf , le pré-
fabriqué , l'occasion , le style, les transfor-
mations ; l' aménagement intérieur : menuise-
rie, murs , sols, mansardes, loggias, pou-
tres , cheminées ; l'aménagemen t extérieur :
la cour-jardin , la terrasse, le coin-repas , le
domaine des enfants , la piscine.

Marabout service
L'encyclopédie des jardins et maisons de

campagne (tome 2).
La vie en plein air : le salon de verdure,

la tonnelle, l'abri-remise, le barbecue, le
coin des animaux ; le style du jardin : à la
française, anglais , japonais, de rocaille ;
les travaux et les jours : le mémento du
jardinier-amateur , l'outillage , les fleurs, les
pelouses, les arbres .

Marabout service
Art et confort de la salle de séjour
Mille conseils pour embellir votre inté-

rieur : une ambiance accueillante , du con-
fort , de la lumière dans tous les coins.
Comment déterminer l'orientation et les pers-
pectives de la sal le de séjour. Comment la
meubler avec goût dans le style que vous
préférez. Comment intégrer au décor les
portes, les fenêtres et les cloisons. Com-
ment régler les problèmes d'éclairage et
de chauffage.

Dominique Arly
LA MENTEUSE

(Editions Fleuve noir)
Jacqueline a disparu. Enlèvement ? Fu-

gue ? Une enquête réunit des renseignements
troublants. Le charme erotique de Jacqueline ,
son goût du péché...

C'était une menteuse-née. Elle mentait
sans cesse, à tou t le monde. Comment a-t-
elle disparu ? Mais la vérité au sujet d' une
menteuse peut-elle . être définitivement éta-
blie ?

Gil Darcy
LUC FERRAN

CHEZ LES GUÉRILLEROS
(L'Arabesque)

Pourquoi Favart — agent du S.D.E.C.E.
— chargé de surveiller une mission éco-
nomique au Pérou, se retrouve-t-il en Boli-
vie , pris les armes à la main en compa-
gnie d'un groupe de guérilleros ?

C'est ce que Luc Ferran doit élucider.
En Bolivie, et plus particulièrement sur

l'Altiplano à 4000 mètres d'altitude, il fait
froid et on y respire difficilement. Mail
on y meurt très, très facilement, rapidement
et de n'importe quelle façon.

Au cours de cette bizarre mission, Luc
Ferram prend le maximum de risques pour
tirer Favart du guêpier dans lequel il est
tombé, et qui doit certainement cacher une
affaire peu commune car , les témoins, les
vrais, ne sont plus que cadavres.

Paul-S. Nouvel
LE GUÊPIER DE FORMOSE

(L'Arabesque)
Au retour d'une mission sur Hanoï, un

Phantom percute volontairement semble-t-d,
lo porte-avions Koréa.

Peu de temps auparavant, le pilote avait
passé quelques jours de permission à For-
mose.

C'est donc à Taïpeh que Bob Mar-
ceau — agent de la C.I.A. — débute son
enquête . Taïpeh avec ses bars louches et
ses taxi-girls accueillantes, trop peut-être ,
surtout si l'on fait partie des cadres de
l'Aéronavale américaine opérant sur le Viet-
nam du Nord...

Taïpeh, paradis du mariage à la petite
semaine, sans complications sentimentales ,
cadre idéal pou r les dégagements et la ba-
çarre , mais aussi ville mystérieuse et sour-
noise où l'ennemi frappe vite, sans pitié.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 août 1968.

Température : Moyenne : 18,7 ; min. : 12,2 ;
max. : 24,2. Baromètre : moyenne : 725,3 ;
vent dominant : direction : sud-est jusqu'à
10 heures, ensuite nord ; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : à part quelques passages de nua-
ges élevés, le temps reste en général beau
et chaud. La température , comprise entre
9 et 14 degrés la nuit, atteinrda 23 à 28
l'après-midi. Les vents seront faibles, va-
riables en plaine , du secteur ouest en mon-
tagne.

Evolution pour vendredi et samedi : en
général beau. Temporairement nuages et
température en faible ahusse.

Niveau du lac du 21 août à 6 h 30: 429,88
Température de l'eau (21 août) : 18°

Plutôt pénibles!...
Les moissons de 1968 à Cornaux ?

Soigneusement bâchés, les chars de blé après une averse...
(Avipress - Freddy Bourquin)

Le 13 décembre 1962, quarante-deux
membres de la Coopérative agricole du
district de Neuchâtel . présidée par M.
Georges Lavanchy, confiants dans l'ave-
nir de leur institution , après un exposé
détaillé de M. Roger Monnier , direc-
teur de celle-ci. votaient le projet de
construire de nouveaux silos à céréales
d'une contenance de deux cents vagons,
avec installation de séchage à grand
débit ; le tout était devisé à 950,000
francs.

A fin août 1963, aussi année d'humide
mémoire , les moissons avaient duré jus-
qu'à mi-septembre , lés nouvelles instal-
lations entraient en fonctions et dé-
montraient leur grande et efficace utili-
té ; elles étaient les premières de ce
genre en Suisse. Pour nos moissons
1968, il n 'y a eu en somme que quatre
jours nettemen t bénéfiques ; les 28, 29,
30 et 31 juillet , lesquels avaien t permis
d'emmagasiner 80 tonnes de beau sei-
gle. Mais depuis le 1er août, les mois-
sons se sont faites entre les averses , les

producteurs de blé voyaient avec in-
quiétude et amertume les beaux épis
d'or se ternir et prendre la couleur du
temps pluvieux.

Au laboratoire de la Coopérative ,
l'expert M. A. Droz enregistrait jus-
qu 'à 25 % l'humidité des livraisons, ame-
nées ces derniers jours, ce qui équivaut
à une retenue de 5 fr. au producteur
en paredle occurrence pour les frais
de séchage. Aussi les deux séchoirs
chauffés au mazout qui ont un débit
de 6000 kg à l'heure fonctionnent jour
et nuit , afin de ramener à 15 %, la
norme exigée par l'administration fédé-
rale des blés, et par cela empêcher
la funeste fermentation dans les silos.

Grâce aux moissonneuses-batteuses et
à l'entraide des producteurs, les mois-
sons arrivent tout de même à leur
terme dans le bas du district. Souhai-
tons aux montagnards un temps plus
propice qu'aux paysans do la plaine,
lesquels peuvtent être reconnaissants des
décisions clairvoyantes prises en 1962.

L'invention d'un Neuchâtelois
détrônera (peut-être) la canne à pêche

Voici une nouvelle qui intéres-
sera tous les pécheurs : la nais-
sance , à Neuchâtel , d' un f lot teur
automobile électrique susceptible ds
remp lacer la traditionnelle canne à
p êche.

Son auteur, M. Heinrich Eottisch ,
l'a baptisé < S k i f f  ».

Un jouet précieux
— Parce que l'aspect de cet appa-

reil me faisait penser à ces bateaux
de sport du même nom.

Etanche, long de 140 mm, *Sk i f f>
comporte un micromoteur et une
carcasse de matière p lastique.

— Je suis un fervent pêcheur.
Atteint d'une douloureuse maladie,
je me suis aperçu que pêcher au
moyen de la canne exigeait des
efforts très pénibles. Tout naturel-
lement, j'ai pensé à trouver un au-
tre moyen de pêcher. Je voulais
quelque chose de pratique. Comme
l'appareil dont j'avais besoin et
dont je rêvais n'existait pas, je l'ai
inventé, c'est tout...

Passer son temps...
M. Kottisch a consacré son cong é

forcé (environ cinq mois) à mettre
au point ce joujou précieux.

— Il fallait bien passer son
temps, dit-il.

Il précise :
— « Skiff » est un flotteur auto-

mobile qui permet au pêcheur de
jeter sa ligne aussi loin tju'il le dé-
sire. Propulsé par une hélice et di-
rigé par un gouvernail, il a la pos-
sibilité d'entraîner la ligne dans la
direction choisie et de s'arrêter au
moment voulu. Son rayon d'action
n'est limité que par la longueur du
fil relié au pêcheur.

M. Kottisch a soumis son appa-
reil à d i f féren tes  épreuves. Selon
lui, « S k i f f » permet tous les genres
d' appât.

L'inventeur est heareux d' enten-

dre le bourdonnement de son appa-
reil nouveau né. Et il avoue qu il
ne serait pas mécontent si son jouet
faisait la conquête de p êcheurs ,
profanes , et surtout des enfants ,
« car la pêche est un beau sport ».

Ménagères, à vos gardes !
7/ est bien décidé à poursuivre sa

carrière d'inventeur , « histoire de
tuer le temps ». Sa tête et ses tiroirs
fourmillent de p lans, d'ébauches, de
maquettes et de protot ypes. Ainsi ,
sa prochaine création sera p lus sp é-
cialement destinée aux ménag ères.
Mais chut , pour l'instant , gardons le
secret /... G. K.

Afin d'éviter des efforts
superflus...
(Avipress-J .-P. Baillod)

Lire sa carte !
Oui, mais pas au volant

Hier au début de l'après-midi , un
automobiliste parisien roulait rue
le l'IIôtel-de-Ville, en direction de
la gare. Peu avant les f e u x  du car-
r e four  des Terreaux , il consulta sa
•arte routière , et ne remarqua pas
jue  l'auto qui le précédait , condui-
te par M. R. B., de Peseux, s'était
irritée au f e u  rouge. L'auto neuchâ-
'.eloise a été touchée à l'arrière. Dé-
lais.

Le comité de la Soc iété de gymnas-
tique de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de son dévoué membre, Mon-
sieur Marcel Courvoisier .

Pour l'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister, se réfé-
rer au faire-part de la famille.

^Af adMOA^X ^i

Vente de timbres et d'insignes
(c) Les écoliers du Val-de-Ruz ont vendu
21728 timbres « Pro Patria • (campagne
1968), représentant une valeur brute de
7410 fr. 80. Il s'est vendu égalemen t 648
insignes du 1er août.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveau conseiller général

Un siège étant devenu vacant à la sui-
te de la démission de M. Edmond Niggli ,
M. Lucien Grétillat, premier suppléant de
la liste du Nouveau Ralliement communal
a été proclamé élu conseiller général.

FENIN - VILARS - SAULES
Pas de chance I

(c) Profitant du beau temps, le Chœur
d'hommes de la Côtière est parti samedi
matin pour sa course annuelle au glacier
des Diablerets. C'est malheureusement par
un temps exécrable que les chanteurs sont
arrivés dans la station vaudoise où le brouil-
lard les empêcha de monte r au glacier.

Du soleil pour la course des écoles
((c) Lfcs enfants des écoles de la Côtière
ont été favorisés par un temps superbe
pour effectuer leur course annuelle. Grands
et petits ont éprouvé un grand plaisir à re-
garder les ours et surtout les singes du jar-
din d'acclimatation de Studen.

CERNIER
Nouveau conseiller général

(c) M. Roger Salquin a été proclamé élu
conseiller général par arrê té du Conseil
comniunal du 20 août. 11 occupera le siège
socialiste laissé vacant par M. Pierre Ker-
nen élu au Conseil communal lois de la
dernière séance du Conseil général.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Berthold Sunier, à Nods ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Ri-

chard-Sunier et leurs enfants Anne et
Guy, à Nidau ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Gas-
chen-Sunier et leur fils Thierry, à Prêles,

ainsi que les familles Botteron, Boss,
Sunier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Berthold SUNIER
née Jeanne BOTTERON

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-mam an , fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et amie qui s'est
endormie paisiblenient, dans sa 59me an-
née, après une courte maladie acceptée
avec courage et résignation.

Nods, le 20 août 1968.
Comme le Père m'a aimé, je vous

ai aussi aimés.
Jean 15:9.

L'Eternel est un refuge pour l'op-
primé,

Un refuge au temps de la détresse.
Ceux qui connaissent ton nom se

confient en toi.
Car tu n'abandonnes pas ceux qui

te cherchent, ô Etemel !
Ps. 9:10-11.

L'ensevelissement aura lieu à Nods. ven-
dredi 23 août 1968.

Culte pour la famille au domicile, à
14 h 30.

Départ du domicile, à 14 h 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame et Monsieur Jean Humbert el

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Camille Kunzi el

leurs enfants , à Neuchâtel et Cortaiilod ;
Monsieur Frantz Uebersax , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Uebersax.

leurs enfants et pctits-enfan'S. à Neuchâ-
tel ;

Monsieu r et Madame Willy Uebersax ,
leurs enfants et petits-enfants , à Corcelles
et Neuchâtel ;

Madame Hans Aebi. ses enfants et pe-
tits-enfants, à Herzogenbuchsee .

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand ch agrin de faire part du
décès de

Monsieur Hans UEBERSAX
leur cher et regretté papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle , grand-oncle , parent
et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
77me année.

Neuchâtel , le 21 août 1968.
(Avenue des Cadolles 13)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car après avoir

' . été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12.

L'incinération, sans suite, aura lieu sa-
-nedi 24 août à 11 heures, au crématoire.

Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-
dolles, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel Courvoisier, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rudi Dietrich-
Courvoisier et leurs enfants Marcel et An-
nette, à Kôniz ;

Monsieur et Madame Eric Courvoisier-
Vermenot et leurs enfants Anne et Phi-
lippe, à Bôle ;

Madame et Monsieur Jules Monney-
Jaquemet, à Boudiy, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaquemet , à
Boudry ;

Madame veuve Samuel Jaquemet-Ducom-
mun , à Boudry, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur René Aubée-Coiir-
voisier . à Boudry. leurs enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Henri Udriet-Cour-
voisier , à Neuchâtel. leurs enfants et petit-
fils :

Monsieur et Madame André Perrenoud-
Dubuis , à Clarens.

ainsi que les familles Jaquemet , Desu-
zinge, Cortaiilod. Grellet, Cornu-Lambert,
Jeanmonod, Courvoisier, Jequier , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Marcel COURVOISIER
née Odile JAQUEMET

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection après une courte et
cruelle maladie dans sa 68me année.

2017 Boudry, le 20 août 1968.
(Vermondu» 17)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lo
vendredi 23 août 1968.

Culte au temple à 14 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Fernand Richard ,

à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Richard , à

Cressier ;
Mademoiselle Marie-Louise Richard , à

Cressier ;
Monsieur et Madame Gustave Mivelaz-

Richard . à Lausanne ;
Monsieur et Madame Géral d Richard , à

Naters ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Richard, a
Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Albert, à
Cressier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théodore Bosson , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis RICHARD
leur cher et bien-aimé papa , grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
95me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 21 août 1968.
La messe de sépulture aura lieu en

l'église catholique de Cressier, vendredi
23 août, à 9 h 30, suivi de l'ensevelisse-
ment au cimetière.

R. I. P.



Le drame tchécoslovaque vu à Neuchâtel
Des hommes politiques nous disent...

• M. JEAN - PIERRE R E N  K ,
conseiller communal du Locle,
député au Grand conseil et

président cantonal du PPN
Comme tous nos concitoyens , nous

sommes profondément affli gés par les
événements survenus la nuit dernière en
Tchécoslovaquie. Depuis quelques mois,
le peuple tchécoslovaque et ses nouveaux
dirigeants aspiraient à se libére r de l'op-

pression que l'URSS faisait peser sur le
pays : tutelle militaire par le moyen du
pacte de Varsovie , tutelle économique
par celui du COMECON , censure de la
presse, de la radio et de la télévision ,
suppression de la liberté d'opinion. Ce
que l'on pouvait craindre il y a quelques
jours , cette intervention militaire , s'est
finalement produit. Les Russes et leurs
alliés du pacte de Varsovie ont osé réédi-
ter le coup de Budapest d'il y a bientôt
douze ans.

Aujourd'hui , ce qui nous peine le plus ,
c'est de n 'avoir aucun moyen d'interven-
tion pour aider le peuple tchécoslovaque
à se défendre contre l'envahisseur. Tous
les peuples de l'Europe occidentale doi-
vent assister impassibles à ces événements
révoltants. D'aucuns dans ce canton sont
partisans d'une entente avec les com-
munistes représentés ici par le POP.
Puissent leurs yeux se déciller au vu de
l'invasion de la Tchécoslovaquie ! Quoi
que l'on puisse en penser , il n'y a pas
de collaboration possible avec ceux pour
qui le mot « liberté » n'existe pas.

• M. Frédéric Blaser, conseiller
communal du Locle et député au

Grand conseil (popiste)
— Notre position a été fixée par la

déclaration du comité directeur du parti
suisse du travail le 20 juillet dernier à

Lausanne. Cette prise de position confir-
mait dans les faits la pleine autonomie
des partis communistes et ouvriers à dé-
terminer eux-mêmes leur propre politique.
Nous avions alors exprimé notre solida-
rité au parti communiste tchécoslovaque
pour le nécessaire renouvellement démo-
cratique et socialiste dans lequel il s'était
sngagé . Dire autre chose serait prématuré
:ar je tiens à consulter mes camarades.

» Cependant , je peux vous dire que le
POP reste solidaire avec le parti commu-
niste tchèque et que cette intrusion de
forces étrangères n 'a pas notre appui... »

• Me Maurice Favre, député au
Grand conseil et président du

parti radical neuchâtelois
— Ma première réaction à cette nou-

velle? Il  s'agit là d'une forfaiture qui n'est
pas, et de loin , à l'honneur des Soviéti-
ques, J' espère que de tels faits ouvriront
enfin les veux aux personnes de chez
nous qui seraient encore tentées de suivre
aveug lément les directives de Moscou !

• Un député libéral au Grand
conseil (il a demandé à bénéficier
de l'anonymat n'ayant pas assez
d'informations précises en mains)

— Je suis aussi surpris que révolté
Révolté parce que douze ans après l'ai

faire de Hongrie , on aurait pu penser que
les Russes changeraient leur fusil  d 'épaule ,
eux qui insistaient depuis lors sur la
coexistence pacifique et semblaient pou-
loir ouvrir un peu plus leurs frontières !
Hélas ! on constatera que dès qu 'une
brèche s'ouvre dans un territoire ami ,
aussitôt l'impérialisme soviétique se mani-
feste. Voilà qui surprend el révolte en
même temps... ,

• M. André Sandoz, maire de
la Chaux-de-Fonds, ancien

conseiller d'Etat et député
au Grand conseil (socialiste) :
— Je fais cette déclaration à t itre per-

sonnel et sans engager le parti. Ma pre-
mière réaction ? Une réaction de stupeur
car on croyait qu 'en dépit des divergen-
ces survenues, les choses pourraient s'ar-
ranger. Cette cause tchécoslovaque était
sympathique à défendre car j' ai toujours
pensé que la transformation • de l'ordre
économique dans le sens socialiste du
terme pouvait se faire selon un proces-
sus démocratique. Un pays telle la Tché-
coslovaquie qui évolue vers une certaine
libéralisation a toujours entraîné un pré-
jugé favorable. En résumé et faute d'au-
tres informations , je dirai que c'est à la
fois une nouvelle mortifiante et très grave
que celle-ci.

Les réactions de 1 homme de la nie
Une suite rapide d'interviews-éclairs dans la rue no us a permis de constater que peu de gens , à 9 heures,

hier matin, étaient déjà au courant. On a écouté les nouvelles rad iod i f fusées  d' une oreille dis traite, et l'on a
entendu, c'est vrai, que des chars avaient été parachutés sur la Tchécoslovaquie. Puis on a tourné le bouton... On
se préoccupera des événements quand les journaux en au ront parlé en détail. Voici , glanés au vol , quelques avis :

Un représentant, très pressé :
« C'est très grave, dites ! Mais

ça ne me surprend qu 'à moitié. Ça
devait arriver. »

il/ . E. Pattus, marchand de tabacs :
« Je n 'aime pas les communistes,

et leur intervention en Tchécoslo-
vaquie est un argument de plus
en faveur d'une intensification de
la guerre au Viêt-nam. Que chacun
ai t  ses opinions, d'accord ; mais
(pie les Soviets cessent une bonne
fois de chercher à imposer les leurs
par la force. Les Russes doivent
avoir plus d'ennuis chez eux qu 'on
le croit , pour agir de la sorte.
C'est une catastrop he. »

Une recrue anonyme :
« A l'armée, on n'a pas le temps

de se tenir au courant , et je ne
lis les journaux que le week-end.
Mais c'est la guerre civile en Tché-
coslovaquie, n 'est-ce pas ? »

M. J . -M. Borel , emp loyé de bureau :
« Vous m'apprenez la nouvelle ,

mais elle ne m'étonne pas. La si-
tuation était tendue entre Tchèques
et Russes depuis un moment , mais
il aurait fallu cont inuer  de dis-
cuter. C'est très grave, mais les
Américains n ' in terviendront  pas.
Ce serait la guerre mondiale. »

Mme A. Tonetti, vendeuse :
« C'est monstrueux ; ces Russes

tout de même ! Les touristes qui
ont été chez eux en reviennent en-
chantés : ils sont si gentils... Mais
évidemment, les responsables sont
des hommes politi ques. Ce n 'est pas
la même chose. »

M. B. Pianaro , agent de police :
« C'est malheureux ; les Russes

ne pourraient- i ls  pas laisser ces
gens vivre en paix ? Ils devraient
s'arranger entre eux. »

LE «CIMETIER E» DE LA RINCIEURE
VA PERDRE UN PEU D'AMPLEUR...

Motocycliste renversé

J9AI porté l'argent ce matin à la poste... Celui qui parle
est M. Anker , le seul qui ait réussi à faire pousser des
voitures dans 5000 mètres carrés de cette bonne terre

du Val-de-Ruz. Autour du démolisseur, le spectacle est navrant.
Les carcasses rouillées et démantelées, d'abord sur une seule cou-
che mais maintenant entassées les unes sur les autres , déparent
depuis plusieurs années le cachet envié de la Rincieure . L'affaire a
fait trop de bruit pour que le démolisseur ne s'en soucie pas et il
vient de passer commande d'un trax à chenilles qu 'il compte pou-
voir utiliser dès la semaine prochaine. A coups de benne , puis
prises sous les douze tonnes de l'engin, les épaves seront transfor-
mées en galettes. Et évacuées par le rail. L'homme espère ainsi voir
diminuer rapidement le nombre des voitures mortes : il y en a
actuellement plus de cent soixante à la Rincieure...

Pourquoi tant d'épaves à Savagnier ? Selon M. Anker , c'est la
seule décharge gratuite du canton. Dans les autres , qu 'elles soient
privées ou communales , il faut payer , et jusqu 'à 30 fr . quelquefois ,
pour pouvoir abandonner ses rebuts à quatre roues. Alors, ici , on
en a profité. 11 n 'est même pas rare que des gens viennent de nuit
et y oublient une vieille voiture non sans avoir pris la précàudon
d'enlever ce qui restait de bon , les pneus principalement. Un jour ,
ce fut le cas d'un véhicule anglais à l'étiquette diplomatique aban-
donné là entre midi et une heure. En l'inspectan t peu après, le
démolisseur trouva un porte-monnaie bien garni sur la banquette

avant. Avant le soir, on connaîtrait pourtant l'automobiliste ano-
nyme : il était venu reprendre ses sous !

Ce maudit dépotoir , l'Etat s'en préoccupe. L'affaire est à l'étude
et l'on pèse toujours le pour et le contre d'une presse comme on
en utilise , mais à perte , à Grafenried (Be) ou dan s le canton de
Vaud. Une solution devra être trouvée. L'histoire de cette décharge,
c'est aussi celle des inimitiés paysannes. L'ancien propriétaire du
champ devenu cimetière ne s'entendait pas , raconte un agriculteur ,
avec ses voisins dont les vaches avaient l'humeur vagabonde. Lassé,
il décida de vendre et après mille péripéties le démolisseur put
acquérir la parcelle. Il n 'y plan tera pas du blé, Probus ou Sveno,
mais de la ferraille. L'affaire prospéra , ¦ ces moissons furent belles
et deux bâtiments ont été construits dont , récemment, un hangar.
Pour cacher ce que l'on ne saurait voir , M. Anker compte encore
construire un mur. Mais malgré ce pansement de fortune , on sou-
haite que la plaie puisse quand même être fermée un jour.

En attendant , les futurs automobilistes , encore perplexes quant
au véhicule à acheter, peuvent aller s'informer à la Rincieure !
Parce qu 'il démolit des voitures, l'homme sait mieux que quiconque
ce qu 'elles valent. Si les françaises, aux tôles trop minces , s'émiet-
tent sans efforts et si les allemandes ne sont plus ce qu 'elles furent ,
ce sont les carrosseries suédoises qui résistent mieux à la démoli-
tion. Car c'est moins à la bonne mine d'un vendeur qu 'au chalu-
meau et à la masse que l'on peut juger d'une voiture...

Cl.-P. Ch.

Avant d'être transformées en galettes par des presses, ces épaves déparent 5000
mètres carrés de cette bonne terre du Val-de-Ruz où seul M. Anker est parvenu à

faire pousser... des voitures !
(Avipress-J.-P. Baillod)

Entre Valangin et Dombresson

par une voiture
(c) Hier à 13 h 20, Mme Edmée Indermaur
commerçante , domiciliée à Saint-lmier , cir-
culait au volant de son automobile , sur la
route cantonale Dombresson-Valangin. Arri-
vée au carre four de Beyerel , elle s'est sou-
dain trouvée en présence du motocycliste ,
M. Jean Ruchti , agriculteur , à Engollon.
qui s'était engagé dans le dit carrefour
avec l ' inten tion d'emprunter  la route con-
duisant à Vilars. La conductrice n 'a pas pv
éviter le choc. Le motocycliste a été proje-
té à terre. Souffrant d'une fracture du pied
gauche , de douleurs à l'épaule droite , et de
blessures à une rempe, M. Jean Ruchti a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Dégâts aux
deux véhicules.

L'industrie horlogère suisse
pourra-t-elle être présente
à la foire de Brno ?

informations horloger©!!
Kv. .. . . . .,JSrV. ia-±»WA^SI

LE S  milieux horlogers suisses n 'ont pas
été les moins touchés par les tristes
événements qui viennent de marquer

l' actualité. Aux réaction s de tout un chacun ,
à ce sentiment de chagrin et de peine vis-à-
vis d'un peuple qui a déjà beaucoup souf-
fert , s'ajoute le fait que la Tchécoslovaquie
a toujours entretenu de fructueux rapports
commerciaux avec la Suisse et sa principale
industrie d'exportation. Cela dit hors de
toute considération mercantile , celle-ci eut
d'ailleurs toujours beaucoup de plaisir à
commercer avec ses principaux acheteurs de
Prague ou de Bratislava. De tout temps, la
Tchécoslovaquie a montré beaucoup d'inté-
rêt aux problèmes horlogers et , lors des évé-
nements de 1948. nombreux furent ceux ,
gens de la montre Bohémiens ou Slovaques ,
qui préférère nt s'expatner , jusqu 'en Austra-
lie quelquefois.

Ces horlogers tchécoslovaques ont tou-
jours été de fins connaisseurs des produits
de l'industrie suisse. Après la cassure de
l'après-guerre , leur pays fut un des premiers,

sinon le premier des membres du Comccon ,
à se fournir auprès de l'industrie horlogère
suisse. Certes, comparée aux achats faits par
les pays d'Europe occidentale , là où le ni-
veau de vie est plus élevé , la proportion
reste-t-elle minime , mais elle prend toute son
importance à l'échelle des économies de cer-
taines nations de l'Est européen . C'est ainsi
qu 'en moyenne et durant ces cinq dernières
années, quelque 9000 pièces ont été vendues
en Tchécoslovaquie , représentant une somme
d'environ 700,000 francs.

Depuis hier matin , un autre problème in-
quiète la Fédération horlogère. Celte année ,
en effet , l'industrie horlogère suisse devait
être présente à la foire de Brno. Lors de
cette manifestation qui doit s'ouvrir dans
trois semaines, les horlogers suisses avaient
l'intention de présenter deux vitrines mon-
trant le développement techniqu e de l'indus-
trie horlogère. Quel sera le sort fait à cette
foire ? On ne le sait encore, mais c'est ces
jours prochains que le matériel d'exposition
devait gagner la Tchécoslovaquie, (ch .)

TOUR
DE

VILLE

Changements de piste
impromptus

Hier matin , un automobiliste da-
nois remorquant une caravane cir-
culait sur la p lace Numa-Droz , en
direction de Saint-Biaise. Il occu-
pait la p iste de gauche quand , sans
avertir , il passa sur celle de droite
i la hauteur de l'angle nord-ouest
de la poste. Le f lanc de sa carava-
ne heurta l'avant d' une auto condui-
te par M. H. E., de Neuchâtel , qui
circulait dans le même sens. Les
deux véhicules ont subi de légers
dégâts .
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Un champion européen qui aime la course

Ce tableau de médailles l'impressionne beaucoup moins que
quelques biscuits...

Nicolaï is Slonovaja à Hauterive

Les courses de lévriers , pour les-
quelles les Britanni ques , en particu-
lier, se passionnent chaque week-
end , sont trop peu connues en Suis-
se. C' est pourtant à Hauterive que
vit Nicolaï is Slonovaja , un Barsoï
de quatre ans, qui a remporté en
1966 le championnat d'Europe conti-
nentale organisé à Hambourg. Il dé-
tient toujours son titre, celui-ci
n'ayant pas été attribué en 1967.

Nicolaï , propriété de M . Fran-
çois Schelling, est un p hénomène
qui doit ses victoires à un amour
immodéré de la compétition : ça
l' amuse... et il contredit les proprié-
taires de lévriers qui savent qu 'une
chienne , p lus légère qu 'un mâle de
quel ques kilos , court habituellement
p lus vite. « Niki », lui , les distance
déjà au départ , lorsqu 'il s'élance à
la poursuite de la peu de lap in qui
sert de leurre aux coureurs. Tirée
par une f ice l le  reliée à un moteur ,
l'appât rebondit sur la p iste à près
de soixante kilomètres à l'heure :
le champ ion neuchâtelois a été chro-
nométré à 56 ,6 km-h , dé part arrêté ,
sur liSU mètres...

Ori g inaires de Russie , les lévriers
Barsoï , au poil un peu moins f o u r -
ni que les A fgans , chassaient le
loup. I ls  ont perdu tout instinct san-
guinaire en arrivant en Europe.
Doués d' une force  peu commune ,
ils sont capables pourtant  de vivre
en appartement , mais il leur f a u t
du grand air et de l' espace pour
galoper , une f o i s  pas jour au moins.

La comp étition , à l'inverse de ce
qui se prati que en Ang leterre où
les lévriers profess ionnels  sont du-
p és avant chaque épreuve , n'affai-
blit pas les chiens en Suisse. Nico-
laï court six f o i s  par an en moyen-
ne , depuis l'âge da-^treize mois, et
suit un rég ime sp écial pendant la
quinzaine précédant chaque énreu-
ve : vitamines , sucre de raisin , pou-
dre de lichen et d'écorce d'érable ,
levure... qui s'ajoute à sa livre de
viande quotidienne.

Les entraînements ont lieu , sou-

vent , à Muntzingen, sur un hippo-
drome ; des compétitions se dérou-
lent un peu partout en Suisse : Ni-
colaï a remporté le champ ionnat
suisse à Uster , près de Zurich , il y
a quel ques temps , et recourra à
Bienne , f i n  août , mais il se dép lace
aussi à l'étranger.

En attendant , il invente toutes les
ruses possibles pou r s 'évader de son
chenil , et n'hésite pas , quand l' en-
vie lui en prend , à déchirer un
treillis de f i l  de f e r  pour aller fa i -
re une promenade . Son tableau de
médailles qui tient toute une paroi
de chambre de son maître , l'im-
pressionne beaucoup moins que quel ,
ques biscuits ou que la vue d'une
laisse : il sait que cela signif ie
« promenade ».

.4. B.

Nicolaï.: court six fois par an
en moyenne.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Concert éclectique
au quai Osterwald

« La Chanson du pays de Neuchâ-
tel > a donné hier soir au quai Os-
terwald, un concert qui fut très ap-
plaudi. Le public — Neuchâtelois et
touristes — a particulièrement appré-
cié les compositions du directeur mu-
sical M. Baeriswyl. Il ne pourra pas
reprocher au chœur certaine monoto-
nie. En effet , le programme de la
« Chanson du pays de Neuchâtel »
ne manquait pas d'éclectisme. Chan-
teuses et chanteurs costumés inter-
prétèrent avec le même enthousiasme
les chants de Kaelin , Bovet, Martin.
Les succès de Gilbert Bécaud, des.
Beatles et de Charles Aznavoiir al-'
tern aient avec le célèbre < Yesterday »
des Beatles, une adaptation • de Vival-
di et des chansons tirées du folklore
russe et américain.

Un tour du monde en chansons
qui aura dépaysé plus d'un spectateur...

Hier , peu avant midi , nos lecteurs
ont pu se procurer une édition spé-
ciale . L'EXPRESS - FLASH . qui les
a tenus au courant des événements
cle Tchécoslovaquie et donné une
brève idée de ce que pouvaient
penser l'homme de la rue et quel-
ques personnalités politiques mar-
quantes du canton et du pays
romand.

LE POINT
A L'HEURE DU REPAS



Terrain ou habitation
Jeunes ménages cherchent ter-
rain à bâtir , ou éventuellement
maison , entre Saint-Aubin et
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
LA 4855 au bureau du journal.

i Mumi. Mm Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
CK-IB̂ J1 prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus
Û ïlrjJ en 

plu3 les entreprises s'automatisent en uti l isant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

programmeur
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom i Prénom i 

Rue : Lieu i FN 24

Améliorez votre salaire !
Si votre salaire est insuffisant, créez-vous une carrière nouvelle dans les
cartes perforées et devenez

PERFORATEUR — PROGRAMMEUR — ANALYSTE

Ces postes clés des nouvelles techniques de gestion d'entreprises vous
ouvriront des situations largement rétribuées.
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c£è£\ Maison

y ĵ JL) de vacances
habitable toute l'année, 4 pièces et 1 mansar-

V 5 13 13 ^e, cuisine, bains et toilettes, chauffage par
Neuchâtel calorifère à mazout, 2 grands garages, terrain

Epancheurs 4 d'environ 500 m!, jolie situation tranquille,

offre à vendre région Sainte-Croix / la Côte-aux-Fées

V J

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près
d'Estavayer-le-Lac, à quelques
mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant : salle de séjour,
3 chambres à coucher, cuisi-
ne , W.-C, douche, garage, ter-
rasse couverte.
PRIX FR. 50,000.—
Terrain communal en location ,
600 m2 à 50 c. le m2. Bail 99
ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
14R3 Chêne-Pâqnier.
Tél . (02k) 512 53.

Commune de Bonvillars

A vendre
domaine de montagne de 22
poses avec petite ferme à réno-
ver ; vue exceptionnelle, 2 fr.
50 le m2.

Conviendrait pour placement
en vue de lotissement ultérieur.

S'adresser à l 'étude des no-
taires Louis Chopard - Claude
Rossier, rue du Lion-d'Or 6,
1003 Lausanne. Tél. 22 05 34.

A vendre, dans quartier tranquille et en-
soleillé , dans village à 3 km à l'ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces,
cuisines complètement équipées, grandes
terrasses, garage pour 2 voitures, grand
sous-sol, cave et carnotzet. Chauffage et
eau chaude au mazout. Jardin arborisé.
Adresser offres écrites à KS 4800, au
bureau du journaL

A VENDRE
•v

à Flenrier, ponr date à conve-
nir.

maison d'habitation
ancienne

comportant 5 logements pins nn
garage. Facilités , à prenenr se- .
rienx.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, Bureau fi-
duciaire Auguste Schiitz, 2114
Fleurier.

A vendre

IMMEUB LE
avec boulangerie-épicerie, gros
chiffre d'affaires, bénéfice
prouvé par fiduciaire!

Seul dans la localité.

Ecrire sous chiffres PO 39057
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Propriété à vendre

pour date à convenir, dans loca-
lité industrielle du canton,

avec commerce
de journaux , tabacs, cigares, ci-
garettes, articles de fantaisie ,
papeterie , livres et jouets.
Situation de premier ordre ;
chiffre d'affaires prouvé.
Eventuellement, location avec
droit de préemption. Facilités '
a preneur sérieux.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, Bureau fi-
duciaire Auguste Schiitz, 2114
Fleurier.

A vendre à AUVERNIER

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Etablissement réputé, rénové en 1963.

Situation de premier ordre, vue panoramique,
clientèle assurée. LIBRE DE BAIL le 1er février
1969.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire Vuilleumiei; Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél . (038) 5 40 15.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée immédiate,

deux manœuvres
pour le transport de pièces dans
J es ateliers et divers autres tra-
vaux.

Faire offres manuscrites ou se
présenter . MIKRON HAESLER
SJV, tél. (038) 646 52, 2017 Boudry .

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche . -

MÉCANICIENS
!

de précision

spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.

Nous demandons personnes de nationalité suis-
se, étrangères avec permis C ou hors contin-
gent. ; •

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — ;
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

< * '¦ i .i-... -i

M A n \J n O. M. .̂ î-̂ __^ rîînflTil

cherche
i

i% '¦

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères, pour différents travaux d'a-
telier.

Faire offres a la direction de la succur sale d'Axhor
SA., usine principale, 2056 Dombresson. Tél. (038)
7 01 81.; /

7'm ¦:¦', i. i '
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Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche' ,

MÉCANICIEN
de nationalité suisse, ayant quelques années d'ex-

. périence, apte à assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
Poste intéressant pour personne ayant de l'ini- ,
tiative.

Adresser offres manuscrites, avec curricuhim
vitae, sous chiffres RB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

chercha

une employée qualifiée
de langue allemande

ou une employée de langue française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une personne active et consciencieuse.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

A LOUER pour cause de voyage, à la Neu-
veville, du 1er décembre au 30 juin.

1 logement moderne de 3 pièces
entièrement meublé, tout confort (TV, frigo,
cuisinière, etc.)
S'adresser à M. Jean Frei, chemin Prés-Gué-
tins 25, la Neuveville.

A louer à Marin,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, tout confort, avec
W.-C. séparés , salle de bains, tapis
de fond, machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo, prise TV, etc.
Pria; de location :
à partir de Fr. 305.— + charges.

Libres dès le 24 août 1968.

S'adresser à Mme S. Rollain, che-
min des Curtils 5, Marin. Tél. 3 12 43,
aux heures des repas et dès 18 h.

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

URGENT
On cherche

appartement
de 4 pièces, tout confort , à Neuchâtel ou
environs, dans villa ou locatif.
Prix modéré. Date d'entrée 24 octobre.
Faire offres sous chiffres TD 4831 ou télé-
phoner au 5 45 90, pendant les heures de

On cherche pour ouverture d'un commerce
spécialisé,

local de plain-pied
avec vitrine de 100 m2, dans le centre de
la ville , pour février 1969.
Adresser offres écrites à AN 4844 au bu-
reau du journal.

Entreprise de la place, instal-
lée dans des locaux modernes,
cherche un

menuisier
suisse ou étranger avec permis
C.

Adresser offres écrites à KZ
4854 au bureau du journal.

A louer à la
Côte-aux-Féej

appartement
de 2 pièces dont une
très grande, tout con-
fort ; libre tout de
suite. Téléphone (038)
9 51 89.

A louer
chambre
avec pension à étu-
diante (étudiant),
confort, à partir de
septembre.
Prix modéré.
Tél. (038) 5 59 91.

Secrétaire allemande
cherche
chambre
'(début ' septembre)
dans famille, classe
moyenne, pour étu-
dier le français
Adresser offres sous
chiffres SA 41402 à
Annonces
Suisses S.A.,
8(174. 7nrirh

On cherche à louer

MAISON
ou appartement de
6 à 7 pièces, région
Neuchâtel , pour la
fin de l'année ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à MB 4856 au
bureau du journal.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 J4 pièces ou
studio meublé. Tél.
(038) 6 20 26.

Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles,
10, rue du Seyon,
2001 Neuchâtel
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appartement de 3 % pièces,
avec confort, à louer pour
le 24 septembre, dans immeu-
ble moderne.
Loyer mensuel 250 francs, plus
charges.

Tél. 5 68 01 (interne 263).

A louer à Saint-Aubin, chemin
des Charrières 22,

logement de 4 pièces
location 325 fr. + 45 fr. de
charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Fiduciaire
TMBÊÊJ& Antonletti et Bohringer

ah Hill R»» du Château 13
Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 26.

s— tPJS s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

, Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissances et avis mortnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausajnne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum I semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

^ 
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LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
WITTNAUER & CIE S.A. GENÈVE
cherche à engager, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

qualifié (e), de nationalité suisse, pour seconder le chef du
département ACHAT DE CADRANS ET DE BOITES.

Place intéressante, stable et d'avenir, pour candidat (e) dési-
rant assumer des responsabilités.

Prière d'adresser offres complètes, avec copies de certificats,
références et prétentions de salaire, au SERVICE DU PERSON-
NEL — Route des Acacias 46 — 1211 GENÈVE 24.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
place stable et indépendante
pour personne capable.

Adresser offres écrites à BO
4845 au bureau du journal.

Médecin cherche, à la Chaux-de-ronds ,

secrétaire
à temps partiel (3 à 5 demi-journées par
semaine).
Adresser offres écrites à FT 4849 au bu-
reau du journal.
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immédiate ou pour date à con-
venir,

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier. Etrangère
admise. Semaine de 5 jours.
Avant  de se firésenter , prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 8 33 88.
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Entreprise de menuiserie Ro-
bert Pellaton , Cressier-Neuchâ-
tel , cherche

menuisiers
suisses ou étrangers au béné-
fice du permis C.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 7 73 30.

Atelier de mécanique
Oscar Appiani, Neuchâtel
tél. (038) 314 77,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

gratteurs qualifiés
Personnel suisse ou étranger avec permis
d'établissement



USINE D'EMS S.A., GRISONS

Pour notre département de vente de fibres synthé-
tiques, nous cherchons une

secrétaire de direction
(allemand - français).

Nous demandons: apprentissage de commerce achevé
ou diplôme d'école de commerce, ainsi que quelques
années de pratique ; connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français , si possible de bonnes connais-
sances en anglais.

Nous offrons un poste intéressant et varié : corres-
pondance, contact avec la clientèle, surveillance
d'échéances, travaux généraux de secrétariat .

C'est avec plaisir que nous vous inviterons à un |
entretien préliminaire afin de discuter avec vous
en détail les diverses tâches dont nous aimerions
pouvoir vous charger. . .

Nous attendons avec intérêt votre offre ou votre
appel téléphonique à notr e bureau du personnel.
EMSER-WERKE AG, CH-7013 Domàt/Ems.
Téléphone (081) 36 24 21.

cherche, pour son agence générale de NeuchAtel

SE CRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.
Nous demandons :

habile sténodacfylographe
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunérat ion.  Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae , cop ies de certificats , préten-
tions de salaire et photograp hie, à M. André
Berthoud , agent général , Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel.

99 je suis beaucoup plus tranquille depuis que j'ai déposé
mes objets de valeur dans un safe au Crédit Suisse.
Et d'ailleurs... cela coûte si peu! ft

| ¦< m . ' iint m» #MH

Un compartiment dans nos chambres-fortes offre toutes garanties
contre le feu et le vol. Une sécurité complète et bon marché!

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
ijifilglllii

*

Poste hors ligne,,
promettant une belle carrière

est offert dans les services Internes de marketing
•t d'Information scientifique d'une entreprise
pharmaceutique mondiale.

. . .. ,
Conditions! diplômé(e) es sciences

nationalité suisse B

langue maternelle française
avec excellentes connaissances
d'allemand
intérêt pour les questions de marketing
pharmaceutique

-. »
Les candidaf(e)s sont prié(e)s de joindre un curri-
culum vitae détaillé à leurs offres. Une entrevue
leur sera réservée pour complément d'information.

• \ ' K ¦

Ecrire sous chiffres U 81,227 Q, à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

'
V . 

¦ <

Nous cherchons

mécaniciens de précision
diplômés

pour fabrication d'outillages
variés, ainsi qu'un

commis de fabrication
Faire offres à : Fabriques
d'Assortiments Réunies, succur-
sale A. Marais 21, 2400 le Locle.

Entreprise de génie civil et bâtiments
de la place de Lausanne cherche ,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 secrétaire
habile sténodactylo, pouvant égale-
ment s'occuper d'autres travaux de
bureau.
Place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et photo , sous chiffres
PB 38,963 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Occupation accessoire
pour voyageur de commerce

Nous offrons à voyageur de commerce visitant
surtout la Suisse romande une occupation acces-
soire intéressante. Pas de vente, mais travail de
prospection et de contrôle qui exige dynamisme
et persévérance. — Faire offres écrites sous
chiffres C.N. 4834 au bureau du journal. ¦

AMANN + CIE S.A. i
cherche, pour son département Ventes , ,

SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française , connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des j
travaux de correspondance rap idement et cons- I
ciencieusement.

Entrée début septembre ou à convenir. ! j
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire, à la direc- i
tion de Amann <& Cie S.A., importations de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour son
département de fabrication ,

manœuvre
de nationalité suisse ou étranger avec permis
C ayant de bonnes notions de mécanique. Tra-
vail intéressant , bon salaire, avantages sociaux.
Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

Pharmacie-droguerie moderne , près de Neu-
châtel , cherche pour date à convenir

aide en pharmacie
Semaine de 5 jours. Pas cle service le dimanche
et le soir.
Faire offres , avec certificats , photo et préten-
tions de salaire , sous chiffres HR 4819 au bureau
du journal.

Fabrique TANA, 2749 Pontenet , cherche :

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outilïeur
pour département de reprises

1 contrôleur ou contrôleuse
pour visitage de fourn i tu res

Entrée immédiate ou à convenir.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines
Personnes de nationalité suisse, étrangères au

, bénéfice du permis C ou hors contingent.
Faire offres manuscrites , adressées au chef du

\ personnel , ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous assurons une entière discrétion .

\ i

Technicien ou mécanicien de nationalité suisse,
ayant l'habitude de diriger du personnel, organi-
sateur , consciencieux et dynamique , serait en-
gagé en qualité de

CHEF
D'ATELIER

par entreprise importante de la branche méca-
nique à Neuchâtel.

Situation stable et intéressante pour candi dat
aimant les responsabilités.

Avantages sociaux et salaire en rapport avec
les capacités.

Adresser les offres manuscrites , avec curr iculum
vitae , sous chiffres PA 4827 au bureau du jo ur-
nal. Nous garantissons une discrétion absolue.

BH^H6HBUE«_
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Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève)

cherche

ingénieur-technicien ETS
pour son bureau d'études de problèmes de pro-
duction.
Nous offrons un champ d'activité varié tou-
chant les domaines de la rationalisation , de
l'automation et de l'organisation , dans une
production de petites et moyennes séries.
Le poste exige un esprit méthodique, de l'ini-
t iat ive et de l'entregent . La préférence sera
donnée à une personne ayant quelques années
de pratique.
La possibilité de connaître l'organisation de
toute l'entreprise ouvre des perspectives d'avan-
cement intéressantes pour personne capable.
Les personnes intéressées, suisses ou étrangères
en possession du permis C, sont priées de
soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photo et prétentions de salaire , sous référence
195, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève , 70, rue du
Grand-Pré, 1211 Genève l(i.



IMPRIMERIE CENTRALE
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

AVIS A NOS ABONNÉS
Objet : changement d adresse de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier,, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon.

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement
d'adresse, nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant S h 15). \

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, «ont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse
Domicile habituel :

Nom / prénom 

N" / rue 

Localité ¦ N" postal 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom 

N" / rue , 

Localité — . N* posta l —

Valable dès le au I 1

i l 1

Quand Fleurier vivait à1 . . .

l'heure magique du théâtre
Actuellement le théâtre est au point

mort à Fleurier. Comme le cinéma. Mais
pour des raisons bien différentes, même
si le second, en plus de la télévision, a
contribué largement à tuer le premier.

Pourtant, il y a une vingtaine d'années,
le principal village du Vallon avait mis
un point d'honneur à cultiver l'art dra-
matique.

Ce fut là l'initiative d'un commis de
bureau, André Joliat , qui s'ennuyait à
exercer une profession trop monotone à
son gré. D fonda une troupe sans nom ,
avec le principal concours de Mme Dina
Fuhrer et sous la direction de René Dor-
nier, non seulement avocat, écrivain, mais
metteur en scène doué. Jacques Deval et
son « Tovaritch x permit au groupement
de récolter ses plus beaux lauriers.

TRÉTEAUX ET COMPAGNONS
Mais bientôt deux nouvelles figures

allaient apparaître sur la scène de la
salle Fleurisia. Claude Montandon
d'abord, lançait les « Tréteaux de l'Areu-
se ». Us eurent cette qualité de présenter
un répertoire à la portée du grand pu-
blic Et dans nombre de pièces légères
ou d'opérettes, il se tailla un succès co-
mique « à la Victor Boucher ».

Parallèlement, Pierre Boulanger, avec
un enthousiasme tout neuf , descendait
de Buttes à Fleurier pour y fonder les
« Compagnons du théâtre ». Une rivalité
se créa dès le départ mais à y regar-
der avec le recul du temps, elle fut
fructueuse.

< Les Tréteaux » avaient l'avantage de
bénéficier d'éléments stables, recrutés
dans les bureaux, le négoce ou les usi-
nes. Boulanger, quant à lui, choisit plu-
tôt les gymnasiens et des professeurs. H
voulait que ses spectacles s'adressassent
davantage à une certaine élite et ne sa-

crifia qu 'une fois , pour des raisons d'op-
portunité financière , ses principes.

Si le quartier général de Pierre Bou-
langer était dans l'arrière-magasin de
tante Anna, en face de l'école secondai-
re, à la rue du Temple, le défaut de la
cuirasse consistait dans le changement
presque continuel des acteurs. Et cha-
que saison, il fallait vingt fois sur le
métier remettre l'ouvrage.

CHANT DU CYGNE
Malgré tout , « Tréteaux » et « Compa-

gnons » allaient leur petit bonhomme de
chemin jusqu 'au moment où les rangs
s'étant clairsemés d'e part et d'autre et
que Pierre Boulanger eut décidé de tenter
sa chance à Paris, les deux sociétés théâ-
trales s'effritèrent pour finalement renon-
cer à donner des spectacles.

H y eut bien encore une tentative de
Jean-Paul Humbert avec son « Tabarin ».
L'expérience ne dura guère. Il fallut la
« Petite rincette », inspirée par le Coup
de Joran, dans lequel notre rédacteur en
chef tenait la dragée haute à ses co-
pains, pour que ne meure pas tout à
fait le plaisir de jouer à Fleurier.

Car, fors le passage très épisodique
de troupes professionnelles, la localité
ne connaît plus l'heure magique du théâ-
tre. « La Cniche cassée » de Kleist, long-
temps préparée et jamais portée sur les
planches, fut le chant du cygne au pied
du Chapeau-de-Napoléon et ce n'est
plus aujourd'hui qu 'on peut lire une
annonce semblable à celle qui , voici
bientôt quelque soixante-dix ans, parais-
sait dans la presse locale et dans la-
quelle on informait le public qu'à la
grande salle du musée, la société « La
Reusia » allait offrir sa cinquième soirée
théâtrale avec le concours de quelques
gracieuses demoiselles, que le prix des

places était de 1 fr. 50 pour les réser-
vées, de 1 fr. aux premières, de 60
centimes à la galerie, que les gosses
pourraient assister à une répétition géné-
rale moyennant finance de six sous et
que la location se faisait aux cafés
Reymond et Zimmerli...

G. D.

Dix kilomètres de nouveaux
chemins au nord de Couvet

Des Champs Uda (au premier plan) le chemin No 28 rejoint
la Pénétrante à la sortie quest de Couvet.

(Avipres s - RU)

(c) Le syndicat d'améliorations foncières
du Val-dc-Travers-ouest, dans le secteur
Couve t - Plancemont . procède ces temps-
ci à la construction de nouveaux chemins.
Ceux-ci auront une longueur dans ledit
secteu r de 9 km 600, une largeur moyenne
de 3 mètres plus une banquette de chaque
côté de 50 centimètres de large. Les tra-
vaux dans la région du Plancemont ont
avancé à grands pas malgré l'été pluvieux
que nous venons de traverser. Le chemin
No 28. le plus long de cette région , part
de la route cantonale au sud de Plance-
mont. pour rejoindre la Pénétrante à l'est
du Gibet entre la sortie ouest de Couvet et
la piscine des Combes en passant par Au-
ge-Belin. sous le tracé des voies CFF, la
forêt des Combes, la Fin du Bied et les
Champs UDA. Ces derniers sont connus
pour leurs sources privées.

Par suite de l'étude des sols entrepris'e

par le laboratoire géotechnique de l'EPUL,
les chemins ne seront pas bétonnés sur le
territoire de Couvet mais la majorité d'en-
tre eux recevront un revê tement d'enTObé.
Le coût de l'opération des améliorations
foncières dans le secteuT Couvet - Plan-
cemont y compris les canalisations d'eau
est devisé à 960.000 francs. La facture sera
payée comme suit : le syndicat recevra une
subvention fédérale de 40 %, une subven-
tion cantonale de 45 %. une subvention com-
munale de 5 %, le solde soit 10 % étant
pris en charge par les propriétaires inté-
ressés.

F. Jt.

Pour les élèves de l'école primaire
De notre correspondant régional :
La commission scolaire élue par le Con-

seil général s'est réunie et a constitué son
bureau de la façon suivante : président :
M. Jean-Pierre Blaser (rad) ; premier vice-
président : M. Marc Grosjean (rad) ; deuxiè-
me vice-présidente : Mme Anita Presset
soc) ; secrétaire-correspondant : M. Jean-
Pierre Monnier (hors parti) ; secrétaire aux
verbaux : M. Jean-Marc Jequier (lib) ; ad-
joints : MM. Marcel Jeannin (soc) et Fran-
çois Jacot (hors-parti).

Occupation complète
. La commission a procédé à une visite

de l'ancien collège régional au quartier
d'Areuse, bâtiment dans lequel sera installée
la section préprofessinonelle. On espère pou-
voir aussi y déplacer l'école ménagère et
la salle des travaux manuels qui se trou-
vent dans l'immeuble des services indus-
triels, à la rue du Grenier.

En raison de la forte rentrée, dès la

prochaine année scolaire, trois classes de
première année seront ouvertes. On prévoit
que, dans six ans, les collèges de la rue
du Temple, de Longereuse et d'Areuse se-
ront occupés à 100 %.

Enfin, la commission, s'est prononcée fa-
vorablement pour l'organisaton d'un camp
de ski à la Lenk au mois de février 1969.

f̂T^TÎ jf^Yir̂ ^̂ H
Surprise...

(c) La traditionnelle course des aînés
aura lieu samedi 31 août en un lien
tenu secret par les organisateurs. Com-
me d'habitude , cette course se fera
avec le concours d'automobilistes com-
plaisants et une collation sera offerte
par la commune.  Espérons que le beau
temps sera avec les participants.

Rentrée scolaire
(c) Alors que les élèves des écoles primai-
res du Vallon ont déjà repris le chemin
de l'école lundi passé, la ren trée des clas-
ses à Boveresse aura lieu lundi prochain.
Ainsi les enfants auront-ils bénéficié de
sept semaines de vacances.

A vendre
Vélomoteur
DKW

Tél. 9 14 49.
De 7 heures
à 12 heures et de
14 heures à 18 h 30.

Trois Neuchâteloises
blessées dans
une collision

YVERDON

Une voiture neachftteloise circulant mar-
di è minuit sur la route principale Lausanne-
Neuchâtcl , est entrée en collision, près
d'Yverdon, avec une batteuse. Mme Ber-
tha Stoeckli, 52 ans, ses filles, Heidi, 18
ans et Sonia, 10 ans, légèrement blessées,
ont été hospitalisées à l'hôpital d'Yverdon.

Explosion dans
un appartement :
un ouvrier brûlé

(c) Hier, vers 15 heures, une explosion
suivie d'un incendie s'est produite dans
un appartement au premier étage à la
rue de Neuchâtel 41, à Yverdon. Deux
peintres procédaient au collage de pan-
neaux en pavatex , lorsque l'un d'eux
alluma une cigarette. Les gaz dégagés par
un produit utilisé firent explosion au con-
tact de ia flamme et mirent le feu aux
panneaux. Les ouvriers purent se sauver
à temps, mais l'un d'eux, M. Léon Girar-
din , domicilié ù Yverdon, brûlé au pre-
mier degré au bras gauche, a été transpor-
té à l'hôpital par l'ambulance municipale.
Le poste des premiers secours intervint ra-
pidement et put maîtriser le sinistre. Dé-
gâts dans l'appartement.

LES BIENFAITS...
d'une bonne respiration

Le but de la respiration est de faire
passer, depuis l'air extérieur jus que dans
le sang, l'oxygène qui est le carburant
de notre organisme, puis d'éliminer l'aci-
de carbonique, déchet de la combustion.

La capacité du poumon est d'environ
trois litres. Or. chacun de nos mouve-
ments respiratoires n'entraîne l'entrée ou
le rejet que d'environ 500 cm3 d'air. Cha-
que respiration normale ne renouvelle
donc qu'un sixième de la masse gazeuse
pulmonaire. Conclusion : si nous ne sur-
veillons pas notre respiration , si nous ne
faisons pas d'exercice ou de chant, nous
respirons généralement mal. Pourtant ,
une bonne respiration est un sérieux gage
de santé. En respirant convenablement ,
en faisant régulièrement quelques exerci-
ces simples, nous pouvons éviter que nos
poumons soient mal ventilés, que notre
sang se charge d'impuretés. Une insuffi-
sance d'oxygène peut en outre provoquer
de l'anémie, de la tension nerveuse, de
l'insomnie et bon nombre d'autres maux.

Quelques spécialistes, entre autres le
professeur Benoît Ridayre, vont nous en-
tretenir de la respiration et nous com-
muniquer quelques exercices susceptibles
de nous être utiles.

D'abord, respirons par le nez

Les fosses nasales sont tap issées d'une
muqueuse riche en vaisseaux sanguins el
en glandes muqueuses, ce qui leur donne
la double propriété de réchauffe r l'air el
de l'humidifier, tout en retenant les pous-
sières qu 'il véhicule. S'il pénètre par la
bouche, qu 'il dessèche, l'air arrive froid
à la gorge. Ce fait suffit souvent à don-
ner aux microbes l'occasion d'entrer en
action et de provoquer soit une angine,
soit une amygdalite. Arrivé dans le la-
rynx , l'air non attiédi par la traversée
des fosses nasales peu t, de la même fa-
çon , provoquer une inflammation plus ou
moins marquée de ce conduit — enroue-
ment , laryngite — ou, au-dessous de lui ,
dans l'appareil bronchique, des lésions
inflammatoires qui caractérisent la bron-
chite ou la congestion pulmonaire. Aussi,
est-il souhaitable de prendre l'habitude ,
surtout par temps froid , de respirer par
le nez.

Est-il exact que nous devons
respirer de deux manières ?

Il existe une respiration thoracique et
une respiration abdominale. Dans la plu-
part des cas, on se sert exclusivement de
la première. Or , l'autre , est tout aussi
importante. Elle seule, par exemp le, ven-
tile convenablement la base des poumons.
Les chanteurs d'opéra , qui ont besoin
d'entraîner leur souffl e, pratiquent inten-
sément la respiration abdominale. Les fu-
tures mamans, dans la technique de

l'accouchement sans douleurs, pratiquent
à la fois les deux formes de respiration.
Pour pratiquer la respiration thoracique.
il faut inspirer très lentement par le nez
et gonfler la poitrine. Rester dans cette
attitude en comptant mentalement jus-
qu'à dix , puis exhaler très lentement par
la bouche. ,. ' ' <¦]

La respiration abdominale
H faut aspirer l'air très lentement par

les narines et dilater la paroi abdominale
au maximum — faire le gros ventre —
afin de remplir convenablement les pou-
mons. En cours d'inspiration , on s'arrê-
tera deux ou trois fois pour reprendre
l'opération plus à fond et , quand celle-ci
sera terminée, on retiendra son souffle
un temps égal à celui qu 'on aura mis
pour insp irer. Après, on lâchera douce-
ment l'air emmagasiné , cette fois par la
bouche ouverte , en creusant de plus en
plus i fortement la paroi abdominale jus-
qu 'à avoir le dos courbé et les épaules
creuses. L'expiration doit être plus lente
que l'inspiration. Si l'on met 20 secondes
pour inspirer , on mettra 40 secondes pour
exhaler.

Quels sont les bienfaits d'une
respiration normale, soutenue par
respiration à fond plusieurs fois
par jour ?

Vous vous sentirez plus calme , vous
vous tiendrez mieux , vous aurez plus
d'endurance. Vous renforcerez vos mus-
cles abdominaux , car la respiration bien
comprise constitue un excellent entraîne-
ment de la sangle abdominale. Cela vqus
évitera du même coup l'obésité et la cons-
tipation. Vous développerez votre cage
thoracique.

Comment trouver une respiration
normale ?

Si vous respirez à fond plusieurs fois
par jour , vous trouverez aisément le
rythme parfait de votre respiration nor-
male. Vous respirerez donc convenable-
ment tout le temps, d'où bonne ventila-
tion, évacuation complète des toxiques,
meilleure circulation , détente, etc. La res-
piration est la seule fonction du corps
qui soit automatique, mais qui puisse être
contrôlée par le cerveau. Cependant , cha-
que personne possède un rythme propre
qu 'elle doit respecter. La resp iration est
tin peu comme l'intelligence : elle est
strictement individuelle. Avant de s'en-
traîner à une respiration parfaite , il faut
donc s'entraîner à sentir son rythme per-
sonnel. La resp iration consciente exi ge
donc que vous songiez à votre respira-
tion et que vous songiez que vous devez
y songer !

Lucienne L1NCIO

De la difficulté à juger <en français »...
Il y a quelques années, dans toutes

les audiences de tribunal du Val-de-
Travers. il était de rigueur qu'on par-
lât français !

Si, par hasard un prévenu, un plai-
gnant ou un témoin s'exprimait en
allemand ou en italien un interprète
était requis et il traduisait, inconti-
nent , questions et réponses.

Depuis l'afflux des ' travailleurs
étrangers, les choses ont changé.
D'abord parce qu'on ne peut pas pré-
voir en quelle langue s'exprimera,
par exemple, un témoin que personne
n'a entendu auparavant. Ensuite parce
que si l'on veut que justice passe, il
faut donner aux parties le moyen de
s'exprimer le plus complètement pos-
sible.

Mais où trouver, tout dun coup,
un interprète On l'a vu l'autre j our

à Môtiers. Portugais. Italiens , Hon-
grois étaient incapables — du moins
l'ont-ils prétendu — de faire autre
chose que de bafouiller dans la lan-
gue de Voltaire au moment où ils
doivent rendre des comptes.

Le juge eut beau leur demander
s'ils savaient l'allemand ou l'anglais.
Ils n'en savaient pas non plus un
traître mot ...

Alors que des Grecs, des Turcs,
des Espagnols ont déjà défilé à la
barre, on se demande si , à l'avenir ,
une condition pour être jugé sera de
ne pas savoir toutes les langues eu-
ropéennes... Ce qui deviendrait vérita-
blement excessif quand on a déjà le
devoir de « pouiller. » toute la jurispru-
dence...

G. D.
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Salubrité publique
(c) Pour la législature qui débute, la com-
mission de salubrité publique, réunie en
assemblée constitutive, a nommé président
le Dr Jacques Schmidt, alors que M.
Gérard Guenat fils, remplira les fonctions
de secrétaire.

Le club de plng-pong
reprend vie

(c) Ce groupement sportif qui était en
veilleuse ces dernières années, vient de
décider de reprendre son activité. Une
assemblée générale se tiendra très pro-
chainement en vue de la nomination d'un
nouveau comité.

Renversée et blessée
(c) Hier à 17 h 45, M. Marco Rupil cir-
culait à cyclomoteur dans une ruelle trans-
versale entre la Grand-Rue et la rue de
l'Hôpital, à Fleurier, renversa une passan-
te, Mme Strub, qui tomba contre l'aile
avant gauche d'une voiture que le con-
riucteur avait pu stopper avant le choc.

Mine Stmb a éié contKiite chez un irié-
decin. Elle souffre d'une forte commo-
tion et d'une plaie ouverte à la tête.

LAUSANNE

fc) Le tribunal correctionnel de Lausanne
siégeant hier , sous la présidence de M.
E. Vodoz . a condamné à un an de ré-
clusion , cin,q ans de privation de droits
civiques , cent francs d'amende et au 19/ 20
des frais, Claude Schmidt , détenu à Orbe,
pour escroquerie , faux dans les titres, abus
de confi ance, délits commis principalement
à Lausanne et à Genève. Joseph Rossier.
détenu à Sion pour recel, a été condamné
à ' dix jours de prison et au vingtième
des frais.

Faux dans les titres,
escroquerie et recel
Un an de prison

GRANDSON

(c) Hier vers 14 h 50, le centre âe se-
cours contre l'incendie d'Yverdon est in-
tervenu au-dessus de Grandson, où un
champ de seigle brûlait. Il semble que la
moissonneuse soit à l'origine de cet in-
cendie qui a occasionné pour environ 2000
francs de dégâts.

Champ en feu

Prélude à l'automne
(c) Hier le soleil a magnifiquement resplen-
dit sur le Vallon et le ciel est resté bleu.
Mais déjà dans la forêt des feuilles pas-
sent du vert au roux , hier matin , le ther-
momètre ne marquait  que 3 degrés au-des-
sus de zéro au fond de la vallée, est-ce
(déj à) le prélude à l' automne ?
CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Cinq gars pour Singapour .
Pharmacie de service: Delavy (Fleurier) .

Une musique
autrichienne sera là !

(c) Les responsables de la fête can-
tonale des musiques neuchâteloises de
juin 1969 ont tenu séance récemment,
sous la présidence de M. René Krebs.

Toutes les grandes lignes du cahier
des charges ont été passées en revue
et chaque président de commission
sera prochainement en , possession des
détails du travail qu 'il aura à exécu-
ter avec l'aide de collaborateurs bé-
névoles.

La cantine devant contenir environ
2000 places sera affermée d'ici quel-
ques jours ; une machine à laver la
vaisselle récompensera le gagnant de
la loterie de 10,000 billets.

Côté divertissements, le président
de la commission a donné des pré-
cisions sur les démarches qu 'il a en-
treprises pour « monter » deux spec-
tacles : le vendredi soir 13 juin et
le samedi soir. La « Musikverein »
de Hôrbranz , du Vorarlberg, en Au-
triche , participera à la soirée du sa-
medi et donnera un concert lors du
repas du dimanche à midi à la can-
tine. Cette fanfare autrichienne se dé-
placera à Couvet avec plus de 40
musiciens.

EE 33 r̂ B ES
Etat civil de juillet

DÉCÈS. — 13 juillet . Ida-Emma Butz-
berger, née le 16 décembre 1876.

•

Chevroux est l'une des dernières pla-
ges naturelles que l'on puisse trouver et
des milliers de baigneurs savent l'appré-
cier à sa juste valeur. L'eau y est en-
core propre et le paysage attachant. On
peut même y admirer eh ce moment une
belle famille de cygnes — père et mère,
ainsi que six rejetons — qui se promène
le long de la jetée , faisant le bonheur
des touristes et des baigneurs.

(Avipress - Pache)

Dans le port de Chevroux PAYERNE

(c) Hier à Payerne , M. Robert Morerod ,
âgé de 34 ans, domicilié dans la loca-
lité , circulait en motocycle léger au
carrefour du Candélabre , lorsqu 'il entra
en collision avec une auto qui lui a
coupé la route . Souffrant de plaies
au visage et aux genoux, M. Mbrerod
a été conduit à l'hôpital de Payerne
par un automobiliste de passage.

Motocycliste blessé



Ils s étaient déj à retrouvés au Locle, il y a 20 ans

A I occasion du dix-neuvième congrès
international du CIADEC (Congrès in ter-
national des Associations des diplômés en
sciences économiques et commerciales) qui
se tiendra dans le canton du 8 au 14

septembre, les personnes figurant sur cette
photographie seront certainement très heu-
reuses de se revoir.

Vingt ans après cette photographie, pri-
se devant l'hôtel de ville du Locle, il y
aura sans doute des souvenirs à évoquer...

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Casino, 20 h 30 : Dracula,

prince des ténèbres.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Bagarre à Bag-

dad pour X 27 > ; Scala : < Malédiction
des Whateley » ; Corso : t Le point de
mon retour » ; Plaza : « Jack à Is-
tamboul» ; Eden : « Mission S. T. » .

PHARMA CIE. — Bourquin, L.-Bobert 37.

Les PTT se font 1 agent de publicité'
d'un vieux monument de Porrentruy ...

Un des édifices publics les plus con-
nus de Porrentruy est certainement la
« Porte de France » qui donne accès au
faubourg du même nom. Durant la der-
nière guerre, lorsque la plupart des
grandes éditions françaises étaient « mu-
selées » par l'occupant, c'est aux éditions
— aujourd'hui disparues — des « Por-
tes de France », à Porrentruy, que plu-
sieurs écrivains purent publier leurs œu-
vres. ' ' "¦

C'est aussi à la « Porte de France >
que les PTT ont pensé, récemment, lors-
qu'ils décidèrent'de faire figurer un édi-
fice jurassien sur un de leurs timbres-
poste appartenant à la série des monu-
ments célèbres. Prochainement donc, soit
le 12 septembre, sortira, dans une série
de neuf timbres, celui qui représente la
célèbre porte de Porrentruy. Ce timbre,
de couleur verte, aura une valeur de
1 fr. 50 centimes. Pour marquer cet

événement postal intéressant le lura, un
philathéliste de Porrentruy, M. Emile
Bataillard , émettra une enveloppe souve-
nir, spécialement imprimée pour l'occa-
sion, affranchie du timbre de la Porte
de France et oblitérée à Porrentruy, le
jour d'émission. Cette émission n'a pas
de but lucratif : elle est faite par seul
amour de la philathélie.

Bévi

La « Porte de France > qui va
voyager sur les timbres-poste.

(Avipress - Bévi)

Pas de sursis pour l'ivresse
Au tribunal de police

Le tr ibunal  de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier BOUS la prési-
dence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Bernard Voirol, greffier.

Il a condamné Y. M., de la Chaux-
de-Fonds, à 15 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais arrêtés à
140 francs (avec publication du juge-
ment dans la presse), pour ivresse au
volant.

Il s'est ensuite occupé de W. A.,
détenu à la Chaux-de-Fonds, le con-
damnant  à 10 jours de prison sans
sursis réputés subis par la détention
préventive et à 50 francs de frais, pour
rupture de ban ; puis, W. S., _ de_ la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 8
jours d'arrêt sans sursis et à 100 francs
de frais pour infraction sur les cyclo-
moteurs et ivresse au guidon.

Le tribunal a ensuite examiné la
cause de A. G., de la Chaux-de-Fonds,
et l'a condamné à un mois d'emprison-

nement avec sursis pendant  deux ans
et à 60 francs de frais, pour débauche
contre nature ; J.-P. V., de la Chaux-
de-Fonda, a écopé de 1 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
sous déduction de 9 jours de détention
préventive et à 200 francs de frais ,
pour vols, tandis que R . M., de la
Tour-de-Trême, a été condamné pour
recel, à 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
9 jours de préventive et à 70 francs
de frais.

J.-P. H., de la Chaux-de-Fonds, a en-
suite été condamné à 5 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an et à 30 fr.
de frais, pour avoir commis une in-
fraction de la loi fédérale sur la pro-
tection civile ; G. M., de la Chaux-de-
Fonds, à 15 jours de prison avec sursis
pendant deux ans et à 35 francs de
frais nour soustraction d'énergie.

Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est PGS conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

(c) tn raison de la température estivale
enfin revenue, la piscine du Communal a
connu hier après-midi une affluence consi-
dérable. Plus de 1200 billets d'entrés ont
été vendus. A Ce chiffre, il faut encore
ajouter les porteurs d'abonnement. Actuel-
lement, sur l'ensemble de la saison, il a
déjà été vendu 25,000 billets. Le record
de l'année dernière (près de 50,000) no
sera donc pas battu .

Les professeurs s'inclinent
(c) Un match de football a opposé hier
soir les professeurs du Technicum du Lo-
cle tet les employés de là fabrique Ducom-
mun de la Chaux-de-Fonds. A l'issue d'une
partie plaisante, les professeurs se sont
inclinés par 6 buts à 2 (mi-temps 3-1).

200 élèves en cuissettes...
Cet après-midi, près de 200 élèves

du Technicum du Locle passeront leurs
examens d'aptitudes physiques. Ces épreu-
ves, placées sous la responsabilité de
M. Roger Perret, maître de gymnasti-
que, se disputeront aux environs de la
halle et du terrain de football des Jean-
nerets.*t  il» ttÙ 1SW 8!tJ .

Affluence à la piscine
Ce signal routier a une curieuse allure

car il est presque couché en bordure de
roule, sans doute à la suite d'un tam-
ponnage. Il ne tardera certainement pas
à être redressé par les services respon-
sables. Les humoristes et les plaisantins
ne sont cependant pas tout à fa i t  de cet
avis car ce signal est situé à l'entrée
du chemin d'accès condu isant à l'hôpi-
tal. Ils estiment donc que l'écriteau au-
rait immédiatement dû être guéri de sa
torsion.

(Avipress - R. Cy)

Signal mal en point

1 LIT D'ENFANT, état de neu f ;  1 paire de
jumelles 7 x 50 ; 1 caméra 8 mm , neuve ;
1 appareil de photo Leica Russe ; 1 pantalon
d'hiver , jamais porté, taille 42. Tél. 5 45 16.

ELECTROPHONE DE LUXE, état de neuf ,
100 fr. Tél. 5 73 84.

1 DIVAN-LIT, 1 bureau , usagés, à enlever
pour 100 fr. Tél. 5 38 27.

1 PERCEUSE-FRAPPEUSE, 1 taraudeuse,
1 micromètre de précision , 1 potence, 1 meu-
le étain 10 kg, 2 redresseurs de courant
Philips , 4 lampes néon , 1 mortier porcelaine
avec pilon , 1 machine à écrire Royal , 1 mas-
que antipoussière Klœta, 1 soufflet , 1 chalu-
meau. Adresse : Mme Zibach , Temple-Alle-
mand 13, la Chaux-de-Fonds.

A VIL PRIX : 1 machine à relaver Colston ,
1 baignoire, 1 lavabo , 2 cuvettes W.C.,
2 boilers électriques 100 et 125 litres. Tél.
(038) 6 36 26.

CADRE DE DÉMÉNAGEMENT, en bois ,
conviendrait pou r baraque au garage. Tél.
(038) 5 82 82.

UNE POTENCE Bergeon , pou r remontage
de barillets, et une petite presse à fruits .
Tél. 5 54 85.

DEUX CHAUFFE-EAU à gaz Merker , pour
salle de bains , bon état. Tél. 4 27 80.

STUDIO, 3 fauteuils, divan-lit , lustre 3 bran-
ches, meuble radio-gramo. 350 fr., cuisinière
à gaz parfait état , 250 fr., divan-l i t .  60 fr.
Tél. 6 35 56.

ENREGISTREUR Philips stéréo. 4 pistes ,
bobines 18 cm, 180 fr. Tél. (038) 3 13 53.

CHAMBRE A COUCHER complète , pa r fa i t
état, literie Superba, prix avantageux , pour
cause de départ. Adresser offres écri tes à
CP 4846 au bureau du journ al.

ELECTROPHONE Lenco Twenty, en très
bon état , faute d'emploi , 50 fr. Demander
l'adresse du No 4858 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER Hoover automat ique ,
450 fr., cuisinière électrique , 3 plaques , four
infrarouge , 250 fr., frigo 220 litres . 200 fr.
Tél . (038) 7 22 67.

4 MACHINES A LAVER automatiques
« Schulthess super 6 . en excellent état , avec
raccordements. S'adresser : Salon-lavoir de
la Boine. Tél. 5 12 74.

CUISINIÈRE A BOIS combinée électrique ,
3 plaques, neuve , couleur crème , prix à
discuter. Tél. (038) 7 75 31.

SI'LENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

PERDU LUNDI, région fabrique Suchard ,
clé Zeiss No 73, Z68 Z71. Bonne récompense.
Tél. (039) 2 30 32.

PERDU TROIS PERRUCHES : une jaune
(bouts d'ailes , queue blancs) une gris bleuté ,
une vert vif , tète jaune. Région : chemin de
l'Abbaye, la Coudre. Tél. 3 28 69. 1

CHAMBRE, confort , à monsieur sérieux.
S'adresser dès 18 heures aux Trois-Portes 37,
1er étage , gauche.

CHAMBRE avec tout confort à demoiselle
(parle anglais). Téléphone 5 82 56.

LOCAL très clair , environ 90 m2, eau , élec-
tricité , toilettes ; pour atelier ou dépôt. Proxi-
mité du centre. Tél. 5 50 87, dès 18 h 30.

A CORTAILLOD, studio meublé, douche,
pour le 24 août 1968, 220 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 5 83 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle
sérieuse, quartier université. Tél. 5 06 16, dès
11 heures.

POUR SEPTEMBRE à louer à jeune fille ,
quartier des écoles, jolie chambre tout con-
fort. Téléphoner le soir au 5 14 95.

CHAUMONT, chalet pour 5 ou 6 personnes,
à louer à partir du 5 septembre. Tél.
8 17 34, dès 19 heures.

STUDIO NON MEUBLÉ, douche, cuisi-
nette , frigo , pour le 1er septembre. Tél.
l'Orée 2. Tél. 4 27 80.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
pour le 24 septembre, à Colombier. Adresse r
offres écrites à DR 4847 au bureau du jour-
nal.

BEAU STUDIO MEUBLÉ cuisinctte . dou-
che, confort  moderne, à louer dès le 1er sep-
tembre . Quartier est de la ville. Tél. 5 23 51.

CHAMBRES, 1er et 8 septembre , part à la
cuisine et salle de bains, av. du ler-Mars.
T«l S1^ II Hf-C Q 11.MM. ..

A BEVAIX ou aux environs , petite cave
avec lumière du jour, pour hivernage de
plantes . Téléphoner au 6 79 43.

JEUNE FILLE sérieuse cherche , pour le
1er septembre , chambre indépendante avec
chauffage et eau chaude , si possible centre
de la ville. Tél. 4 20 20.

URGENT, APPARTEMENT de 5 pièces ,
avec confort ,  pour mi-septembre , à Neuchâtel
ou environs. Tél. 7 75 21, interne 245.

CHAMBRE OU STUDIO meublés avec con-
fort, au centre ou région Vauseyon, pour le
1er septembre ou immédiatement. Adresser
offres écrites à 218-0524 au bureau du jour-
nal.

URGENT, 200 fr. de récompense à qui me
trouverait appartement de 3 à 4 pièces ,
tout confort , région Peseux - Neuchâtel .  Tél.
7 09 94.

GRAND FOURNEAU à mazout ou gaz,
excellent état. Tél. 5 94 78.

CHAMBRE A COUCHER un li t , style mo-
derne , en clair. Tél. 3 14 87.

PORTE-BAGAGES pour petite à moyenne
voiture .  Tél. 5 89 89 . 

i TIMBRES - POSTE, collections , lots , archi-
I ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44

JEUNE FEMME, licienciée es lettres, cher-
che travail pour le mois de septembre. Exa-
minerait  toute propositions. Adresser offres
écrites à 228 - 0525 au buiteau du j ournal.

NETTOYAGES DE BUREAU et heures de
ménage ou autre chose ; libre le lundi après-
midi. Tél. 4 16 44.

MONSIEUR cherche place dans fabrique ou
dans magasin , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 07 76.
à midi ou le soir.

ÉTUDIANTE cherche emploi (bureau ou
autre) pour les mois de septembre et octobre.
Tél. 4 16 61, après 18 heures.

REMONTEUSE cherche finissages à domi-
cile. Tél. 4 06 52.

HORLOGER-RHABILLEUR, diplômé cher-
che place à Neuchâtel. Faire offres à Daniel
Pougheon , Paul-Charmillot 64, Saint-lmier.

SECRÉTAIRE, plusieurs années d'expérience,
très bon nes connaissances d'anglais, cherche
travail varié , si possible région ' ouest de
Neuchâtel. Libre immédiatement . Adresser
offres écrites à AL 4832 au bureau du jour-
nal.

DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE
cherche emploi de 35 h par semaine, partagé
entre atelier et dessin , dans petite entreprise
de Neuchâtel ou environs. Tél. 5 37 15.

EMPLOYÉ DE COMMERCE qualifié ac-
complirait travaux de bureau ou comptabi-
lité, le soir. Ecrire sous chiffres AM 4835
au bureau du journal .

AIDE DE MÉNAGE pour 2-3 heures" par
semaine. Tél. (038) 5 59 42.

GARÇON DE CUISINE est demandé dans
restaurant au centre de la ville. Tél. (038)
5 85 88.

AIDE-MAGASINIER de nationalité suisse ou
avec permis C serait engagé. Travail propre
et agréable dans le domaine de l'électronique.
Personnes soigneuses et précises sont priées
de téléphoner au 5 82 74.

FEMME DE MÉNAGE pour 4 à 5 heures
par semaine , région Serrières. Tél. 8 68 12
entre 18 et 19 heures.

FACTURISTE est cherchée à la demi-jour-
née. Adresser offres écrites à 228 - 0526 au
bureau du journal .

DAME OU GARÇON aimant cuisiner , pour
seconder cuisinière , gain et 1 horaire intéres-
sants. Tél. 4 09 12.

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE et de bon-
ne présentation est cherchée par boutique
de la ville. Tgl. (038) 5 89 28.

DAME DE BUFFET, chaque soir excepté le
dimanche , de 20 à 24 heures. Tél. 4 09 12.

QUELLE FAMILLE prendrait en pension,
pour septembre, garçon de 14 ans désirant
perfectionner son français 7 Ecrire à Mme
Giul ia  Rivetta-Gerell i, professeur . Via Sar-
fatti 26/6, Milan.

QUELQUES PERSONNES, sont cherchées
pour compléter ma pension. Cuisine propre
et soignée. Tél. (038) 7 18 05 (Val-de-Ruz).

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉES,
accessoires et postiches à louer chez Mme A.
Genggis. Coteaux 1. Colombier, tél. 6 23 48.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 6 61 30/8 15 96.

A VENDRE
pour cause de
double emploi
Fiat 125, expertisée ,
modèle 1967,
7500 km , ou
Fiat 125, expertisée,
modèle 1967,
13,000 km .
Tél. (038) 9 34 41.

A vendre 6jj9

VW
modèle 1963, ré-
visée. Occasion
très soignée.
Limousine
4-5 places, exper-
tisée.
Prix : 2700 fr.
Grandes facilités
de paiement.

GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Alfa Romeo 2000
Spider
avec hardtop, cou-
leur rouge Roma,
ceintures do sécurité,
phares à brouillard,
enregistreur stéréo,
radio , avec antenne
électrique, etc. Prix à
discuter, éventuelle-
ment facilités de
paiement.
H. Pethoud,
case postale 865
2001 NeuchAtel
Téléphone (038)
4 06 54.

A vendre
motocycle léger

ZUNDAPP
Falconette KS 50
excellent état. 400 fr.
taxes et assurances
payées jusqu 'à la fin
de Tannée.
Tél. 6 12 59.

A vendre au plus,
offrant

COMBI-VW 1500
modèle 1966,
21,000 km, avec
sièges, parfait état.
Tél. 5 34 69.

A vendre véhicule

tout-terrain
International Scout,
32,000 km,
parfait état.
Tél. 5 48 45.

Occasions
ALFA ROMEO GT Veloce 1967, gris mé-

tallisé, intérieur cuir.
MUSTANG V8 1965.
OPEL 1700, luxe, 1965.
CITROËN ID 19 , 1963.
TAUNUS 17 M, 1962.

Essai sans engagement
Facilités de paiement

GARAGE / tffBbk
ELITE VHCLW

AGENCE ALFA-ROMEO
29, faubourg du Lac

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 05 61

^3mmWaW&BE*W&

A vendre  ^P

VW
toit ouvrant

Limousine
4-5 places, 6 CV.
Très soignée
Expertisée.

Prix 2800 fr.

Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Soyoo 34-38

Neuch âte l
Tél. 5 16 28.

A vendre

OPEL
REKORD
1900, luxe 4 portes ,
1967, 43,000 km,
parfait état. Facilités
de paiement. Reprises

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

P W^WWTYH I W\

Très beau coupé
1962

LANCIA
FLAMINIA
2500 GT
Etai. impeccable,
expertisée : 7000 fr.
Moulins 6, Fleurier
TéL 9 19 09.

A vendre à p.ix
très intéressant

1 OPEL
REKORD 1700
i960 , 2 portes

1 OPEL
REKORD 1700
i960, 4 portes

1 FORD
TAUNUS
17 M
1961, 2 portes

Très bon état et
expertisées. Crédit -
Echange - Vente

Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé (038) 7 90 58.

A vendre

Mercedes
220 SE
60,000 km très bonne
occasion
Tél. 4 36 73, le soir.

VW 1300 f967 7 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili, 16,000
kilomètres.

VW 1500 1962 8 CV , beige, 2
! portes, intérieur simili.

SKODA 1000 B 1967 6 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,
radio, 14,000 km.

HILLMAN IMP 1966 4 CV , bleue,
2 portes, intérieur simili,
23,000 km.

MORRIS 850 1965 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1966 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili, j
45,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

Dangereux
cambrioleur arrêté

DELEMONT

(c) Au début d'août, un cambrioleur avait
emporté d'une villa de Delémont, en l'ab-
sence des propriétaires, une somme de
10,000 fr., ainsi que des bijoux. Il y a
dix jours, la police arrêta un jeune hom-
me de 25 ans, récidiviste, qui commença
par nier être l'auteu r du cambriolage. Mais
devant l'évidence, il reconnut finalement
les faits. C'est, en effet lui qui est l'auteur
du vol ainsi que d'autres cambriolages
commis dans un commerce de vin et dans
un magasin provisoire à la place de l'Etang.
Une grande partie du butin a été retrOU-
vét»..

Les enfants de Frameries en vacances
La ville de la Chaux-de-Fonds est ju-

melée depuis 1963 avec celle de Frame-
ries, dans le Borinage belge. Les relation s
entre les deux cités sont nombreuses, sur
le plan administratif et scolaire en parti-

culier . Chaque année, des colonies de jeu-
nesse de Frameries séjournent à l'Auberge
de jeunesse de la Chaux-de-Fonds, où ils
se sentent bien. Près de deux cents, en
deux groupes d'un séjour de dix jours, y
seront durant le mois d'août. Si la pre-
mière équipe n'a pas bénéficié d'un temps
idéal, elle en a profité pour visiter les tré-
sors des musées d'horlogerie et d'histoire
nanirelle, et une fabrique du Locle.

Comme des problèmes de conversion éco-
nomique se posent de façon aiguë dan s
les charbonnages du borinage, les aînés
ont d'autan t mieux ressenti et admiré les

facultés d' adaptation d' une industrie née û
y a plus d'un quart de millénaire aux
Monts du Locle, et qui a su si heureuse-
ment s'adapter qu 'elle fabrique la moitié
(environ ) des 130 millions de montres fai-
tes dans le monde en 1967 .

Nos hôtes espèrent — après des excur-
sions grisantes dans nos montagnes et au
Doubs, dont ils ont profité au maximum
puisque les « montagnes • belges, les Ar-
dennes, ne dépassent pas 700 m d'altitu-
de — enfin pouvoir goûter à la savoureu-
se torrée haut-jurassienne et au saucisson
neuchâtelois. Le bois est là, mais mouillé :
on le séchera !

Hier à 15 h 30, la petite Marcelle San-
doz, 12 ans, écolière à la Chaux-de-Fonds,
circulait à byciclette sur la rue de la Pro-
menade. A la hauteur de l'immeuble No 36,
elle fit . une chute après avoir heurté le
trottoir avec la roue avant de sa machine.
Souffrant de contusions multiples et d'une
fracture du fémur gauche, elle a été con-
duite à l'hôpital.

Une jeune cycliste
blessée

Mariages civils : Lanfranchi, Maunce-
Joseph, étudiant, et Schrôer, Annamarie-
Elisabeth-Valérie ; Grangier, Jean-Claude,
employé de banque, et Bihler, Colette-Thé-
rèse.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 21 août
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En fin de semaine, la fanfare de Tramelan
fêtera le 75me anniversaire de sa fondation

De notre correspondant :
Vendredi, samedi et dimanche, sera célé-

bré à Tramelan, le 75me anniversaire de la
Fanfare municipale, le 56me anniversai-
re de la reconstitution de la fanfare et le
99me anniversaire de la fondation de la
société de musique de Tramelan-Dessous.

Si le grand village du haut plateau franc-
montagnard connaît des fanfares depuis
bientôt 100 ans, l'introduction de la musi-
que, elle, date de 1830, où un fervent mé-
lomane, David Guenin , maire, avait formé
un orchestre qui , durant les décennies ,
avai t fait tourbillonner la jeunesse de l'en-
droit et des environs.

En 1869, on comptait à Tramelan deux
fanfares , celle de Dessus et celle de Des-
sous. C'est le 10 novembre 1893 qu 'on déci-
da, à la suite de différends de fonder un
nouvel ensemble qui vit effectivement le
jour , et qui fête aujourd'hui son 75me an-
niversaire .

Comme toujours , il y eut des jours heu-
reux , des jours d'orage. Mais on trouva

toujours de bonnes volontés pou r repren-
dre le gouvernail. Une date historique fut
celle du 1er août 1912, date de la reconsti-
nition de la Fanfare municipale de Trame-
lan-Dessous.

La fanfare en fête compte aujourd'hui
34 exécutants. Elle peu t être fière de son
passé et regarder avec confiance vers l'ave-
nir. Trois grandes manifestations sont pré-
vues pou r la fin de la semaine. Vendredi, à
la halle des fêtes , se tiendra un grand con-

cours d'amateurs (chanteurs et musiciens),
samedi aura lieu un grand concert musical
et vocal avec, à l'affiche , le célèbre «Brass
Band > de Bienne , et la chanteuse Franci-
ne. Le dimanche sera consacré à la jour-
née officielle , avec une cérémonie au cime-
tière. Le grand cortège sera animé par les
fanfares de Granges , Villeret et Tramelan.
Plusieurs allocutions seront prononcées.

Un grand concert sera donné par la fan-
fare de Granges qui compte 70 exécutants .

Ad. Guggisberg.

Les écoliers de la Heutte abandonnent
leur vieux collège pour un nouveau...

La nouvelle école, dont le coût de la construction a été inférieur
au devis...

(Avipress - adg)

Samedi , aura lieu à la Heutte, l'in-
auguration du nouveau collège. A cette
occasion , les autorités municipales ont
élaboré tout un programme, au cours
duquel les 200 invités iront faire leurs
adieux au vieux ' collège plus que cen-
tenaire. En effet, il fut construit en
1831). Récemment , on lui avait donné
un beau clocheton et une horloge. Ce
vieux collège, placé en bordure de la
route , va abriter le bureau municipal,
et ce sera certainement en évoquant
de vieux souvenirs que les nombreux
anciens élèves passeront devant cet
ancêtre.

Le nouveau bâtiment, à l'est du
village , est situé dans un endroit pai-
sible, loin du bruit , de la poussière.
Construit sur deux étages, il mesure
27 ni 96 de longueur , 14 m de largeur
et 9 m de hauteur. Il abrite depuis
quelques semaines 2 classes, plus une
de réserve, la salle de gymnastique
avec scène, salle à usages multiples,
et le logement du concierge.

Chose extraordinaire , le coût de cons-
truction , devisé à 700,000 francs, n'a
pas été at teint .  Bien au contraire,
il est de quelques milliers de francs
inférieur.  Une magn i f ique  place de
gymnastique , ainsi qu 'un vaste préau ,
complètent ce bâtiment.

A l'occasion de cette inauguration ,
les invités se retrouveront samedi sur
l'emplacement de la vieille école, puis,
en cortège, se rendront  vers le nou-
veau bâtiment . Là, M . Herbert Landry,
maire , souhaitera la bienvenue aux in-
vités, alors que M. Heimann , archi-
tecte, procédera à la remise des clés.
La visite des lieux précédera l'allocu-
tion publique et l'allocution de M. O.
Jeandrevin , président de la construc-
tion. Cette manifestation sera agré-
mentée par les productions des élèves
des écoles et de la fanfare.

Ad. Gug.

Le soleil est revenu juste avant que
j .< ' - ' n 

¦

la Broyé ne disparaisse sous les flots

—anmsinm
De notre correspondant :

Les prophètes qui annonçaient une
amélioration du temps pour les der-
nières semaines d'août ne se sont pas
trompés. Gageons que leurs prédictions
tiennent le coup jusqu'au bout.

Il était temps que cessent les averses,
car la situation devenait critique le
long des rives du lac de Neuchâtel,
où plusieurs pêcheurs avouaient ne
jamais avoir vu pareille saison estivale,
A Portalban, l'eau n'était plus qu'à
deux doigts du camping.

Entre Gheyres et Estavayer, une large

La situation devenait particulièrement critique à Portalban

partie de grèves est inondée, tandis
que dans le port du chef-lieu broyard
les pontons disparaissent déjà sous les
flots.

i En campagne, les agriculteurs travail-
lent jour et nuit, afin de récolter les
moissons qui peuvent encore l'être. On
comptait, en juillet dernier , un rende-
ment moyen de 1500 kg de blé à la
pose. Il faut aujourd'hui se rendre à
la triste évidence : la quantité de blé
panifiable sera insign ifiante et la mar-
chandise amenée dans les séchoirs at-
teint jusqu'à 33 % d'humidité. On peut
donc parler d'une perte sans précédent.

Pour que le pont ait la cote ...

Ce pont sera surélevé, puis la route sera abaissée...
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
D'importants travaux sont actuellement en cours, afin de réhausser le passage

du Faubourg-du-Lac afin de lui donner une hauteur de 4 m 50. Le pont sera sur-
élevé de 30 cm, puis ces travaux terminés, la route elle-même sera abaissée de
30 cm également. , _ . .* .

(Photo Avipress - Guggisberg)

Les événements de Tchécoslovaquie
Le Conseil municipal organise
une manifestation de sympathie

La prochaine séance du Conseil de ville
aura lieu aujourd'hui. Ci'ordre du jour com-
prend seize points importants et seize dé-
veloppements et réponses à des interpella-
tions. Le parti du centre interpellera au
sujet de l'arrêt des travaux de construction
du nouveau collège de Champ-du-Moulin
sud.

La séance sera interrompue à 20 heures,
afin que les conseillers puissent assister

à la manifestation de sympathie pour la
Tchécoslovaquie.

En effet , le Conseil municipal, d'entente
avec le bureau du Conseil de ville et des
partis politiques , a décidé d'organiser une
manifestation ce soir à 20 heures, sur la
place du Marché-Neuf , à Bienne. La
population est invitée à participer. La séance
du Conseil de ville sera interrompue à
20 heures. Le maire Fritz Staehli donnera
des informations en langue allemande et
M. Jean-Roland Graf , directeur des écoles,
s'exprimera en langue française.

L'assemblée devrait ensuite prendre une
résolution à remettre à to. is des am-
bassadeurs des pays envahisseurs résidant
à Berne. La police municipale prie la
population de ne pas occuper les places
de parc, côté sud de la place du Marché-
euf.

(c) Nous avons relaté, hier, l'incendie qui
a détruit une ancienne ferme occupée par
deux méngages, à Villaz-Saint-Pierre. L'en-
quête, conduite par la police de sûreté
de Bulle, a permis d'établir que des enfants
sont à l'origine du sinistre. Ce sont de
petits Genevois qui se trouvaient en va-
cances dans le bâtiment inciendié, qui
avaient fait du feu à l'intérieur, lundi
après-midi. Ils s'étaient contentés de jeter
de la sciure sur les flammes afin d'étein-
dre le foyer...

L'incendie
de Villaz-Saint-Pierre :

une imprudence
d'enfants

CORNOL

(c) Mardi soir , à l'entrée de Cornol
une voiture française quitta la route à IB
suite d'un excès de vitesse et fit deux ton-
neaux dans les champs. Une passagère , Mme
Gilberte Adam , de Porrentruy, âgée de 41
ans, subit une commotion cérébrale , ainsi
que des contusions multiples. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy.

PORRENTRUY
Agriculteur blessé

(c) Le jeun e Daniel Bailler , de la ferme
d'Outrcmont , entre Porrentruy et Courge-
nay, s'est laissé tomber , hier , un timon de
char sur le pied gauche. Il souffre d'une
large plaie et de fractures. 11 est soigné à
l'hôpital de Porrentruy.

MOUTIER
Accrochage

(c) Deux automobiles se sont accro-
chées hier à la rue des Oeuches, à
Moutier , faisant des dégâts.

Excès de vitesse :
une blessée

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038)565 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

DELÉMONT (AT) . — A propos des
manifestations organisées par le Con-
seil municipal  et les partis de Ber-
ne af in  de protester contre l'occu-
pation (le la Tchécoslovaquie par les
troupes soviétiques , le secrétarait gé-
néra l du Rassemblement jurassien
communique :

1. Le Jura a été occupé mil itaire-
ment, con t re  son gré, par les trou-
pes suisses en 1814 et par les Ber-
nois , à sept reprises au cours du
siècle passé.

2. Si les Jurass iens  proclamaient la
république du Jura , ainsi  qu 'ils en
ont normalement le droit , ils subi-
raient immédiatement une nouvel le
occupation militaire.

3. Si la population du Jura résis-
tait il un tel envoi de troupes , el-
le serait soumise par la force,
sans scrupules et sans pitié. Alors
que tous les peuples respectueux de
la l iber té  des autres sont acquis à la
Tchécoslovaquie , l 'honnête té  la plus
élémentaire exige que l'on déclare
•eci : la démonstration du Conseil
municipal et des partis de Berne,
capitale d'un Etat pour un peuple
sous tutelle, qui a été plusieurs fois
réduit par la violence est une hypo-
.'risie pure et simple.

Le Rassemblement
jurassien compare son
problème à celui de
la Tchécoslovaquie...

Un gymnase n'est pas une usine...

Libres opinions I

Ce qui consterne, dans notre pauvre
monde, ce ne sont pas seulement le!
actes d'arbitraire, d'injustice, de violen-
ce, mais le fait que les auteurs de ces
actes découvrent toujours de bonnes
raisons pour les légitimer.

Constatation qui n'est pas seulement
valable en politique internationale, mais
partout où, avec toutes leurs faiblesses
et imperfections, des hommes s'opposent
à d'autres hommes. Il s'agit de faire
triompher un point de vue, et l'on
avance les arguments à portée, notam-
ment quand l'acte commis suscite la ré-
probation.

Ces arguments, on cherche, bien sûr,
à les apprécier à leur juste valeur.

Souvent aussi, lors de conflits, des
arguments vagues ou des faits insigni-
fiants qu'on invoque illustrent simple-
nent un état d'hostilité latente résul-
tant de la confrontation de tempéra-
ments opposés.

INCOMPATIBILITÉS
C'est là peut-être qu'il faut cherchei

l'origine de l'affaire du Gymnase fran-
çais : d'une part un corps enseignant
formé en grande majorité d'éléments
jeunes, actifs, soucieux d'édifier « leur»
école, supportant mal la contradiction ;
le l'autre une commission et un direc-
teur inquiets de certaines manifesta-
lions de non-conformisme, de tels pro-
pos inconsidérés, voulant mettre ces

«unes au pas et ne sachant s'y prendre.
Effectivement , à plus d'une reprise,

les professeurs du Gymnase fran-
çais ont eu le sentiment que la commis-
sion entendait s'immiscer dans des do-
maines qui n'étaient pas de son ressort.
Ils se sont rebiffés.

Dans un corps enseignant où les clas-
ses d'âge seraient mieux réparties, les
hommes plus pondérés auraient atténué
les frictions, maintenu l'équilibre, enga-
gé le dialogue. Ici, on a laissé la situa-
tion se détériorer.

Mais quelle qu'ait été la gravité du
conflit, il n'appartenait pas à la com-
mission de .vouloir le résoudre par un
coup de force : frapper en bloc quatre
enseignants qui n'avaient commis aucu-
ne faute professionnelle, et cela sans
leur donner préalablement l'occasion de
s'expliquer, voilà qui était pour le
moins singulièrement maladroit.

Il est évident que, légalement, la com-
mission pouvait recourir à une telle me-
sure.

UNE QUESTION DE PRINCIPE
Mais les règles qui commandent la

gestion d'une entreprise ne peuvent
s'appliquer à un établissement d'ins-
truction . Dans un commerce, une fa-
brique, une administration, on préfère
généralement les collaborateurs orthodo-
xes, respectueux de la hiérarchie et de
Tordre établi. On se méfie de ceux qui
ne se contentent pas d'exécuter docile-
ment leur pensum, mais prennent des
initiatives — prérogatives du patron ou
du Conseil d'administration.

Dans les corps enseignants, à une
époque où tant de dogmes sont remis en
question, les éléments les plus précieux
sont souvent ceux qui, renonçant à
la routine , remettent constamment en
question le problème de la formation
des élèves. Dans cette profession admi-
rable et périlleuse, face à un monde
fluctuant, on ne peut pas ne pas évo-
luer sans cesser — quitte à se tromper
et à le reconnaître en toute humilité.

Lentement, au cours des générations,
la profession d'enseignant a acquis ses
lettres de noblesse. Les maîtres ne fu-
rent longtemps que des sortes de do-
mestiques des pouvoirs établis, astreints
à prêcher une idéologie ancrée dans la
tradition , à former des sujets fidèles el
soumis. Aujourd'hui, un peu partout
(notamment dans le canton de Berne,
il faut le dire) on admet que l'ensei-
gnant ne doit pas seulement inculquer
des connaissances, mais ouvrir les jeu-
nes esprits, les placer devant les problè-
mes de notre temps, les mettre à même

de les juger. Le maître doit conduire
l'élève vers un but prescrit. Mais U est
libre dans sa méthode.

C'est ce qu'on nomme la liberté de
l'enseignement. Et parce qu'il est ap-
paru que cette laborieuse conquête
était remise en question, tous les ensei-
gnants biennois se sont rangés aux cô-
tés de leurs collègues du Gymnase, en
faveur desquels leurs anciens élèves
avaient déjà pris position.

Comme nous l'apprend le communi-
qué de ce jour, l'affaire s'est heureuse-
ment terminée par la réélection immé-
diate des quatre intéressés.

Le communiqué regrette le bruit fait
dans les journaux. Je pense que ce fut
un bien, au contraire. Sans la pression
de l'opinion publique, la commission ne

serait peut-être pas revenue si vite sur
sa malheureuse décision, et l'affaire, qui
traînait depuis sept mois et demi, ris-
quait de s'envenimer.

R. Walter.

La nomination
de Mgr Mamie
ne serait pas

rapportée
ROME (UPI). — La lettre des

ecclésiastiques de la Suisse romande,
dans laquelle ces derniers protestent
contre la nomination de Mgr Mamie
comme évêque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg,
est parvenue nu Vatican , apprenait-
on hier à Rome dans les milieux
catholiques, où l'on soulignait que
la nomination de Mgr Mamie n'a
aucune chance d'être rapportée . Ces
mêmes milieux sfoulignent cependant
que la protestation ne sera certaine-
ment pas ignorée au Vatican, où
l'on s'efforcera plutôt d'obtenir des
protestataires qu 'ils renoncent à leur
opposition. Il est probable, crolt-on ,
que le cardinal Charles Journet sera
chargé d'exposer la situation aux
prêtres signataires de la lettre.

La commission d'école et la 2
délégation de la SIB commun!- ^quent : 4

Au cours d'une séance commit- ?
ne, tenue le 20 août 1968, la ?
Commission du gymnase français Jde Bienne et la délégation de ^la Société des instituteurs ber- 4
nois (SIB) se sont mises d'ac- ?
cord sur les modalités de ré- ?
élection des 4 maîtres dont le ?
mandat n'avait pas été renouvelé J
en décembre 1967 . En conséquen- +
ce, la commission a procédé à 4
la réélection de ces 4 maîtres ?
jusqu'au 31 mars 1974.

La commission, la délégation J
SIB, ainsi que le recteur, déplo- 4
rent la polémique de presse de 4
ces dernières semaines qui a ?
gêné les pourparlers en cours, Jet souhaitent qu'elle prenne im- Jmédiatement fin, dam l'intérêt 4
de l'école. ?

Le communiqué ?

Lo comité des ancien» élève» du
Gymnase français de Bienne commu-
nique :

< Une issue heureuse a mis fin au
climat de tension qui s'était instauré
au gymnase de Bienne à la suite de
la non réélection de quatre professeurs.
La commission, en revenant sur sa
première décision, a ainsi reconnu que
celle-ci .était parfaitement injustifiée. Les
tractations menées durant de longs mois
par la Société des instituteurs bernois,
soutenus par la V.P.O.D. et le comité
des anciens élèves sont ainsi couron-
nées de succès. Celui-ci a aussi été
rendu possible par l'attihide empreinte
de raison et de modération dont ont
su faire preuve certains membres de
la commission. Il est à souhaiter que
les injustes mesures prises contre le
corps enseignant aient leur véritable
fin , que la bonne marche de l'école
puisse être rétablie au plus vite. D'au-
tres pas courageux s'avèrent nécessai-
res, afin que le malaise régnant au-
tour du Gymnase français puisse dé-
finitivement être levé. C'est pourquoi
la collaboration de tous-les milieux in-
téressés à la bonne marche de l'école
doit être resserrée. »

Les anciens élèves
sont satisfaits

Il semblait, ces dernières années, que
le dialogue avec l'Est devenait possible
et chacun envisageait à sa manière des
relations moins tendues. Quant à nous ,
nous nous sommes replongés aux sources
mêmes de ce qu 'on a coutume d'appeler
la guerre subversive pour constater qu'au
fond , malgré la destalinisation et tous les
limogeages qui suivirent rien n 'avait changé.

Rappelons que l'arme psychologique ser t
à anéantir la confiance qu 'éprouve une na-
tion à l'égard de son gouvernement et à
saper la volonté de défense d'un peuple,
la guerre psychologique étant une lutte
psychique menée en temps de paix con-
tre la nature intellectuelle et émotionnelle
de l'homme. Nous savons qu 'il existe en
Suisse pas moins de vingt-quatre organi-
sations paracommunistes qui , sous le cou-
vert d'œuvres de bienfaisance ou de so-
ciétés progressistes faisant appel à la cha-
rité et à l'intelligence humaine , sont télé-
guidées et soigneusement orchestrées par
Moscou...

Automobile contre un trax
(c) Hier, à 8 h 25, une automobile
et un trax sont entrés en collision
à la bifurcation de la rue Staempfli
et du chemin Vert, à Bienne. On ne
déplore pas de blessé.

Le parti national romand
et les événements

de Tchécoslovaquie

SOYHIÈRES

(c) Hier , à 9 heures, deux au tomobilistes
roulaient de Delémont en direction de
Soyhières. Le second, un Genevois, entre-
prit le dépassement du premier au mo-
ment où ce dernier , un représentant de
Moutier , allait bifurquer à gauche vers
l'usine Bellerive. Il s'ensuivit une collision
qui fit de gros dégâts.

DELÉMONT
Manifestation de solidarité
pour la Tchécoslovaquie
(c) Le parti , ainsi que les jeunesses so-

cialistes de Delémont, annoncent pour de-
main soir une manifestation de solidarité
avec le peuple tchécoslovaque. Ce rassem-
blement , qui sera largement ouvert à la
population, voire à des orateurs des au-
tres partis , se tiendra sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Collision :
qros dégâts

BULLE

(c' Hier après-midi, la petite Dupasquier,
8 ans, fille du forestier de Vuadens, a fait
une chute à la piscine de Bulle et s'est
fracturé un bras. Elle a été soignée par un
médecin bullois.

FRIBOURG
Collision en chaîne

au passage à niveau
(c) Hier, vers 16 h 55, un automobiliste de
Fribourg, distrait alors qu'il arrivait au
passage à niveau des Charmettes, à Fri-
bourg,

^ 
n'a pas remarque que deux voitures

y étaient arrêtées 'et les a embouties à
l'arrière.

Gros dégâts.

Accident à la piscine



aussi à la POIRE DE BIENNE
du 22 août au 1er septembre 1968
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« Consolation » qui, à l'époque, fut vertement cri-
tiquée, n'attire même plus les regards des Biennois
qui, finalement, l'ont adoptée. Placée sur la place
Centrale, au milieu des fleurs, elle est l'œuvre
d'André Ramseyer de Neuchâtel. Ce bronze de
150 cm de haut a été offert à la ville par de
généreux donateurs.

Cette œuvre se trouve dans le préau du collège
des Prés-Ritter. Elle s'intitule « Maternité ». Il s'agit
d'un bronze dû au talent d'Erwin Reinmann de
Laufenburg qui a été acheté en 1955 pour le prix de
15,000 francs. Elle mesure 105 cm de hauteur et
140 cm de large.

I^ IW IW I^ IV
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I La ville de Bienne possède 600 oeuvres d'art environ, exposées |
1 dans les jardins et les édifices publics de la ville. Ces trésors sont |

| pour la plupart inconnus des Biennois. C'est la raison pour laquelle |
2 nous procédons, en cette saison, à la publication de quelques-unes §
7 

¦ - ' ' ¦> 7
i d'entre elles. |

2 Nos lecteurs n'auront sans doute pas de difficulté à trouver un |

I coin à l'ombre ou... à l'abri pour les admirer, car elles en valent la |
£ peine. , , (Avipress - Ad. Guggisberg) Z.
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a Les Ombres », c'est le nom de l'œuvre d'Arnold
D'Altri, de Zurich, qui est placée dans le jardin
du Technicum cantonal. Achetée à l'occasion de
l'exposition de 1958, elle mesure 180 centimètres
dé hauteur et a coûté 12,500 francs.

Ils s'agit là d'un bronze de Max Pfânder ' de la
Neuveville, qui s'est fait une spécialité de ce genre
d'oeuvre. Celle-ci est située à l'intersection rue
d'Aarberg et de la rue des Pêcheurs. Ce bronze
mesure 150 cm de haut, il a coûté 8200 francs et a
été acheté en 1952.

(Avipress ADG)

« La Chèvre » de Henri Schwarz de
Arbon, broute paisiblement dans les
prairies du collège du Champs-du-Mou-
lin à Bienne. C'est un magnifique
bronze acheté en 1962 lors de l'expo-
sition suisse.

Cette «Jeune fille assise » se trouve
à l'intersection de la rue Heilmann,
route de Boujean. Longue de 160 cm,
large de 50 cm, haute de 1 mètre,
c'est Max Pfândler de la Neuveville
qui en est l'auteur. En 1952 son prix
d'achat était de 3000 francs.

Ce « Fer », de Walter Bodmer de Bâle, est placé à l'entrée du collège des
Tilleuls. Haut de 116 cm, il a coûté 8500 francs en 1958.

La ville de Bienne possède un véritable trésor artistique
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Le bien-être de son «tout petit»,
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lange hygiénique
mSlefe

en «Non-woven» (fibre de rayonne). Il ne s'effrite pas, n'irrite pas
la peau, reste bien en place... et aussi, économise votre temps.

JII^̂  
_ M._„ Placez le lange «Milette»

' - ''ifwife. - ' \ sur votre lange textile !
I J I P ^ ^N*̂ ? f§ fhl -rè- I Emmaillotez bébé comme

£[ ŵ  ̂ - :  % '• i d'habitude !
ffk ^: - r ' I Le lange «Milette» simplifie
V§ ^i

* , , ' j votre vie , car il protège
5. "p* Ï^ *~J^  ̂ J votre lange textile et 

rend
I "v^-̂  ~ ~j  i tou t prélavage superflu
\. -f ^^t̂  -• - ... et puis vous jetez le lange
yK «Milette» après un

%i 
¦ ' ¦ ' seul usage.
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^ La boîte

WÈ de 50 langes
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

55 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS 6L FILS
Installations sanitaires

;t Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 . Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

> NEUCHÂTEL
Ecluse - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUB OURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

i RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES i

\ Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
i Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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Confiez vos réparations de PENDULES .

®

à 'l'atelier spécialisé
PAUL OUVOISINi,,; Càlombier h1

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 VJ et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout \

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: î $|àk
500 WP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. j , FAN

O jfKiNr,. .* * recommandés cette semaine |̂

"W:(j f palées et filets m
o |F" 0 du lac de Neuchâtel ||

#i  ̂ Lehnherr frères m
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 HB

Place des Halles Neuchâtel k^j

TTHTmm î—!¦¦̂ ¦MMIIT

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal Pendules neuchâteloises

modernes et anciennes

Grand choix

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

CI. VUILLE
Portes-Rouges 46 — Immeuble Marché Migros \

Désir de satisfaction...
... conduit chez RINO i

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à voire disposition , chez f

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien j' .
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semble particulièrement intéressant. Salon élégant,

B*̂ ft̂ %ÉÉrbi^i'W™'™ avec coussins mobiles, accoudoirs en similicuir,
montage sur roulettes, excellent tissu teintes mo-
dernes. Fr. 1650.—. Profitez de venir admirer
ce salon dans notre exposition.
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LOOPING
cherche pour son atelier de remontage :

REMONTEUSE DE BARILLETS
(éventuellement à la demi-journée)

REMONTEUSES DE MÉCANISME
OUVRIÈRES

consciencieuses et habiles pour divers tra-
vaux d'atelier.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les ouvrières étrangères en possession du
permis « C », peuvent se présenter.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare
5a, 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03.

Entreprise d'arts graphiques cherche un

inspecteur de ventes
Il s'agit:,d 'un emploi à temps partiel pouvant
être cumulé .avec une autre activité non con-
currente.

Rayon principal : Suisse romande.

Qualités requises : esprit d'initiative, entregent.
Faire offres écrites sous chiffres AS 70714 L
aux Annonces suisses S.A., place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

MIGROS
cherche

Pour sa centrale de distribution de
MARIN

jeunes

MAGASINIERS-MANŒUVRES
qui seront occupés à différents tra-
vaux de manutention et de condition-
nement.

Demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du per-
sonnel, tél. 3 31 41.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent sont
invitées à adresser une offre au chef du per-
sonnel ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche

UN CONTREMAITRE
MÉCANICIEN

spécialisé dans la microtechnique.

Nous exigeons :
— formation de contremaître
—- plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine

de personnes.

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux

Entrée à convenir.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous ch i f f r e s  P 900 ,170
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17

Germaine BOUYSSIÉ

— Pourvu que Carlitte ne prenne pas mal, c'est l'essentiel ,
dit-il. Il a beaucoup d'allure, enveloppé dans votre veste !

L'arrivée du groupe fit sensation sous le mûrier où était
rassemblée la famille, et où l'attente du baron Conrad com-
mençait à devenir irritée.

L'apparition de Sylvie, pâle et inquiète , soutenant d'un
côté Patrick au visage défait , aux vêtements souillés de boue,
à la chaussure béante et qui boitait terriblement , menant de
l'autre main un Carlitte lamentable entortillé dans une veste
de laine rouge fit surgir des clameurs diverses.

— Un accident ? demanda brièvement le baron en allant
à eux.

— Rien, résuma Patrick avec sa nonchalance qui minimi-
sait les événements. Carlitte a voulu nager, et j'ai dû me
froisser quelques muscles en le repêchant. Il faut qu'Angelo
le frictionne tout de suite avec de la farine de moutarde. Pour
moi, voudriez-vous téléphoner au docteur Bissavis, mon père ?

— Mais observa le baron, il me semble qu'Isabelle est
tout indiquée...

— Ma cousine manque encore de confiance en elle-même ,
dit Patrick qui se laissait tomber dans un fauteuil en poussant
un soupir de soulagement , et elle préfère pour moi un avis
autorisé.

M. d'Aurignac ne parut pas mécontent de cette réponse,
au contraire.

Et lorsque le soir, avant de se coucher, il monta prendre des

nouvelles de son fils dont le docteur Bissavis avait soigné
la cheville , il triompha :

—- Que t'avais-je dit des femmes médecins et autres situa-
tions de ce genre ? Voilà Isabelle affolée devant une simple
entorse, elle paraissait plus malade que toi. Non, la femme
est faite pour rester au foyer, avoir des enfants, -là est sa
vraie fonction , et tôt ou tard elle y revient.

La fenêtre était ouverte sur la belle nuit d'été. La chambre
de Patrick donnait non sur le parc, comme celle de Sylvie,
mais sur les arbres de la futaie. Sa cheville bandée , condam-
né à l'immobilité pour quelques jours, le jeune homme ne
souffrait presque plus et il lisait dans son lit lorsque son
père était entré.

Celui-ci s'approcha de la fenêtre et demeura un moment
silencieux. Puis il se tourna vers son fils.

— Son ignorance en matière de médecine est totale, con-
tinua-t-il , parlant visiblement de Sylvie. Donc, elle ne s'accro-
chera pas à une vocation inexistante. D'autre part, elle est loin
d'avoir la maturité d'esprit que je lui attribuais. C'est une
enfant , exquise d'ailleurs, ce que l'on appelait de mon temps
une femme-fleur , toute de séduction et de douceur. Elle sera
plus malléable que je n 'osais l'espérer. Tout est donc bien.
Christian sera heureux.

En parlant, son œil ne quittait pas le visage de Patrick ,
guettant les plus légères réactions du jeune homme.

Le malaise que ressentait ce dernier était différent de l'in-
quiétude manifestée quelques jours auparavant, lorsque le
baron Conrad lui avait parlé de ses projets pour la première
fois. Il lui parut plus personnel, plus aigu, et déjà il préludait
à une souffrance.

Il en eut honte comme d'une malhonnêteté envers Yolande,
et il n'osa plus élever d'objections.

Immobile devant la fenêtre ouverte, le baron Conrad con-
templait une lumière qui venait de s'allumer dans le pavillon.

vin
Patagonie... voyons... Patagonie... Ah ! m'y voici !

L'ongle rose de Sylvie marqua la page cherchée dans le
lourd dictionnaire qu'elle avait descendu des rayons de la

bibliothèque. Cette pièce se trouvait derrière le salon , don<
ouvrant sur les arbres de la futaie.

La chaleur , devenue anormalement vive pour un mois d(
septembre, avait chassé de la pelouse les hôtes du châteai
qui s'y réunissaient , comme on l'a vu , après le déjeuner
Chacun était remonté dans ses appartements. Et Sylvie, crai
gnant toujours quelques questions embarrassantes, conscientt
de devoir s'instruire sur une contrée censée être la sienne , cher
chait fiévreusement quelques détails pouvant lui servir utilemen
de base.

« La Patagonie , partie méridionale de la république
Argentine, limitée à l'ouest par la cordillière des Ande:
baignée à l'est par l'océan Atlantique et au sud par le détroii
de Magellan (670,000 kilomètres de superficie , 75,000 habi-
tants environ). La Patagonie est un plateau rocheux qu 'en-
taillent profondément les vallées des cours d'eau qui la tra
versent d'ouest en est (Colorado, Negro , Chubut , Descado
Santa Cruz), et qui servent d'affluents à une suite de grands
lacs alignés au pied des Andes... »

— Que lisez-vous donc si attentivement , Isabelle ? demandr
derrière elle une voix gaie qui la fit sursauter.

Elle répondit justement ce qu 'il ne fallait pas dire :
— Vous m'avez fait peu, Patrick ! Je vous croyais en

train de vous reposer !
— Me pensez-vous invalide à perpétuité ?
Tout près d'elle, fixes et brillants , interrogateurs, elle voyait

les yeux de Patrick d'Aurignac, avec ses cils haut plantés
ombrant et agrandissant les paupières. Et il fallait toute la
virilité de la silhouette, et le son mâle de sa voix pour que
ces yeux, joints à la nonchalance des gestes, ne confèrent pas
au jeune homme une grâce un peu trop efféminée. Mais à
cette douceur, assez rare chez un homme, était jointe une
telle fo rce que l'ensemble était extrêmement prenant.

— Ou je suis le jouet d'un rêve, constata Patrick avec un
îtonnement un peu moqueur, ou Dieu me pardonne , vous
étudiez attentivement la Patagonie !

— N'auriez-vous rien à apprendre de la France, par hasard ?
demanda crânement Sylvie en relevant la tête.

— Oh ! j'ignore beaucoup de choses et une révision sérieuse
ie la géographie ne serait certes pas superflue ! Cependant,

si vous voulez lire, je crois que ces rayons renferment quel-
ques bouquins qui pourraient vous intéresser davantage.

Le repêchage de Carlitte remontait maintenant à près de
deux semaines. Elles avaient passé pour Sylvie avec une insi-
dieuse douceur. Le setter, énergiquement soigné, semblait ne
se ressentir qu'assez peu de son imprudence. Quant à Patrick,
sa cheville restait gonflée et douloureuse, et c'est en boitant
qu 'il se dirigea vers les étagères où les livres étaient alignés.

— Je ne vous demande pas si vous avez lu Rilke, Monther-
lant ou Julien Green ?...

Sylvie , hésitante, debout au milieu de la pièce, avec ses
yeux effarés , était si jolie à voir que Patrick se sentit désarmé.

— Mais que faisiez-vous donc à Paris, protesta-t-il cepen-
dant avec un peu d'irritation , si vous y prépariez la médecine
en amateur et que vous ne connaissiez rien de la littérature
contemporaine ? Je ne suppose pas cependant que vous y
soyez restée sept ans uniquement pour vous amuser et vous
distraire !

Les grands yeux dorés s'étaient emplis de larmes et Sylvie
joignait les mains.

— M'amuser !... Me distraire !... O ! mon cousin, si vous
saviez !... dit-elle seulement.

Une émotion intense lui nouait la gorge et Patrick, ainsi
qu 'il l'avait fait , mais avec plus d'attention et de tendresse,
vint à elle.

— Il y a quelque chose qui ne va pas, Isabelle, affirma-t-il
en lui prenant les mains. Ne puis-je rien pour vous 7

Elle crut qu'elle allait capituler entre ces mains pressantes
et qu'on sentait sincères. Mais la pensée qu'il allait la mépri-
ser lui donna la force de se dégager et de sourire.

— Peut-être, mais ne me demandez rien.
— N'avez-vous pas confiance en moi
Il hésita. Il devait s'interdire les mots qui montaient à ses

lèvres.
— Si, protesta la jeune fille. Mais les choses sont plus

impliquées que vous ne le croyez. Voulez-vous, pour le
noment , vous contenter d'être mon guide dans le choix de
mes lectures 7 Pour commencer, que me conseillez-vous 7

Elle s'efforçait de prendre un air gai et insouciant.
(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Nous cherchons, pour entrée immédiate, quel-
ques

mécaniciens de précision
pour montage, contrôle de production et tra-
vaux sur machine à pointer.
D'autre part , nous cherchons quelques

radiomonteurs
et

câbleurs
pour notre département appareillages électro-
niques.

La préférence sera donnée à des candidats
ayant quelques années de pratique.
Le travail est très varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Excellentes prestations sociales.
Faire offres sous chiffres AS 19,221 J à Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, jeune fille aimable comme

EMHffËE- VENDEUSE-
dans un salon de mode pour dames.
Faire offres écrites à EVERIT AG,
Seebahnstrasse 85, 8036 ZURICH.

^̂ ĴJyJjUl̂ a u b.A.
cherche

pour sa fabrique de la Place-
d'Armes 3, à Neuchâtel,

une personne ou un couple
pour le nettoyage des bureaux.
Travail d'environ 8 heures par
semaine.

Faire offres écrites à l'adresse
ci-dessus.

^^̂ *jKi_3§*|ifpfeâi3i
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Fabrique d'appareils à dicter, engagt

FRAIS EUR
pour son département de fabrication.
Personne expérimentée, de nationalité suisse
ou étranger avec permis C, trouverait situation
intéressante.

Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

On cherche
bons ouvriers

menuisiers-
charpentiers
pouvant ¦ travailler de
façon indé pendante.
Salaire correspondant
aux exigences du
travail. Places stables.
Appartement à dispo-
sition. Adresser
offres écrites à
JY 4853 au bureau
du journal.

L.* Banque iixel, à Neuchâtel, avenue Rousseau
5, chercha

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion , pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails , s'adresser à la
direction de la banque.
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Bureau moderne au centre do Neuchâtel cherche, pour
date à convenir, jeune fille ayant suivi l'école secondaire,
commo

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une formation complète de secré-
taire-comptable. Travail varié et intéressant. Semaine do
5 jours. — Adresser offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'entreprises, Neuchâtel, rue
des Terreaux 1.

Jeune homme de 15 ans cherche,
pour entrée immédiate ou pour le
1er septembre 1968, emploi de

garçon de courses
de préférence dans une boucherie.
Tél. (061) 47 46 18.

On cherche

petit commerce
ou industrie à domicile, avec clientèle.

Faire offres avec prix sous chiffres P
21,811 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendra

beau salon
de coiffure

pour dames, 11 places,
excellente affaire. Appar-
tement k disposition. Ecri-
re sous chiffres P 120,349 N
à Publicitas S.A, 2300 la
Ghaux-de-Fonds.

j f .  ¦-. i
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Retraité AVS

employé de bureau
cherche emploi à la demi-journée : compta-
bilité, tous travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffres ES 4848 au
bureau du journal.

JEUNE DAME
de nationalité belge, cherche
emploi en qualité de saison-
nière. Personne de toute con-
fiance. Tél. 8 19 90.

Jeune employé de banque
de langue maternelle allemande, travaillant
depuis une année en Suisse romande, cher-
che une place pour le 4 novembre.
Adresser offres écrites à HW 4851 au bu-
reau du journal.

Jeune homme

droguiste
aide en pharmacie

24 ans, connaissant la parfume-
rie et l'esthétique, sachant l'alle-
mand, le français et l'anglais,
cherche place a Neuchâtel , Bienne
ou aux environs.
Libre dès le 15 septembre 1968.
Certificats, diplôme et références
à disposition.
Adresser offres sous chiffres AS
713 J Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2501 Bienne.
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Un poste de

jardinière d'enfants
est mis au concours à Cornaux,

pour l'automne 1968

Faire offres, avec prétentions
de salaire, jusqu'au 15 septem-
bre 1968, à M. Alfred Bourquin,
Vignoble 35, 2087 Cornaux.

mnmoBMi ^BBn

Petit Hôtel
de Chaumont
cherche sommeiière.
Tél. 3 24 10.

On cherche

sommeiière
Hôtel du Soleil,
Cornaux.
Tél. 7 74 60.

i- Nous cherchons

\ une sommeiière
h pour le début de septembre.
y Congé le dimanche dès 16 h
_ et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.

j . Tél. (038) 5 20 13.

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin pour le 15
septembre. Eventuellement nourrie
et logée. Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 21745 N à Publicitas S.A, 2001
Neuchâtel.

F A B R I Q UE  D ' H O R L O G E R I E

FREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET „..,

» (QUALIFIÉ) 
pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour effectuer travaux inté-
ressants en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champrévevres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Bout ique

EPDCA
cherche

vendeuse expérimentée
.. Tél. (038) 5 89 28.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens de précision
câbleuses

Faire offres ou se présenter,
du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 17 heures.
MOVOMATIC S.A., instruments de
mesure, tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux - Corcelles.

Gouvernante
dynamique est
demandée pour le
ménage d'un
monsieur veuf ,
45 ans, étranger,
bonne situation, et de
son lils de 12 ans,
résidant à Neuchâtel
depuis neuf ans.
Vie île famille. Voi-
ture à disposition.
Adresser offres écri-
tes à CV 4850 au
bureau au journal.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
foile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
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Jeune employée
de commerce
ayant terminé son
apprentissage et un
semestre de pratique
cherche place
pour le 1er octobre,
de préférence pour
la comptabilité.
Prière d'écrire sous
chiffres OFA 8501 R
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,
5001 Aarau.

Employée
de
fabrication
capable de travailler
seule et connaissant
tous les problèmes
d'un bureau do
fabrication cherche
place pour début
septembre.

Adresser offres écri-
tes à 228 - 0527 au
bureau du journal.

Je cherche

TRAVAIL
à domicile.
Tél. (038) 7 98 41 ,
La Neuveville



De Gaulle dénonce l'impérialisme russe
et la violation de la souveraineté tchèque

Le P. C. français se désolidarise d'avec Moscou
La nouvelle de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques et celles

des pays du Pacte de Varsovie a éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel paisible
de Paris.

La presse du soir seule commence à com-
menter les événements de Tchécoslovaquie
et dans <¦ Le Monde », Beuve Mery son di-
recteur qui vécut longtemps -à'-Prague avant
Munich et la Seconde Guerre mondiale re-
prend pour titre de son cditorkil la devise ,

'de' la Tchécoslovaquie : ¦¦ Ea^verïté vaincra ».
II écrit : « Ni la modération et la force

de conviction des dirigeants de Prague, ni
l'adhésion massive et joyeuse de la popula-

tion, ni les mises en garde des partis com-
munistes italiens et français , justement in-
quiets des répercussions sur leurs propres
troupes, ni enfin l'abstention des puissances
occidentales, estimant avec raison que toute
immixion de leur part paraîtrait légitimer
l'intervention russe, n'ont suffi à empêcher
l'issue que chacun redoutait dans son cœur.

» La France conclut, Beuve Mery, qui , il
y a cinquante ans a parrainé la nouve l le ré-
publique tchécoslovaque, qui, il y a trente

ans, n'a pas su la protéger, dispose moins
encore aujourd'hui de moyens d'action vrai-
ment efficaces. Que sans rien négliger de ce
qui peut dépendre d'elle, elle témoigne au
moins son attachement profond nu peuple
tchécoslovaque, Jinc fois 4e plus si damnent
frappé. »

L'ATTAQUE DU P.C. FRANÇAIS
Le parti communiste français a été le pre-

mier à réagir vigoureusement contre l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie alors
que le général de Gaulle consultait encore
à Colombey-Les-Deux-Eglises son premier
ministre Couve de Murville et son ministre
des affaires étrangères Michel Debré, le co-
mité central du P.C. français (bientôt suivi)
par le P.C. italien exprimait sa réprobation.

Pour la première fois dans l'histoire et
avec une rapidité inhnbiftiellc le P.C. fran-
çais se désolidarise nettement de l'action des
dirigeants soviétiques.

Cette condamnation confirme les informa-
tions que le P.C. français n'avait jamais dé-
menties selon lesquelles M. Waldeck Rochet

s'était rendu le 14 juillet à Moscou pour y
faire savoir qu'une intervention militaire se-
rait publiquement blâmée par les communis-
tes français.

Bien que modéré dans sa forme, le com-
muniqué de la présidence de la République
après l'entretien entre de Gaulle, Couve de
Murville et Michel Debré est une condam-
nation implicite de l' action soviétique -cortré
ia Tchécoslovaquie.

Il est remarquable que le gouvernement
français comme l'opinion publique française
refusent de considérer les événements de
Tchécoslovaquie comme un « règlement de
comptes entre communistes » mais posent le
problème de la violation de la souveraineté
d'un Etat indépendant. De Gaulle donne
ainsi le signal d'une condamnation de l'im-
périalisme soviétique et de la non-reconnais-
sance de la colonisation par Moscou des
pays satellites voisins même s'ils sont com-
munistes. . •

COMME LES NAZIS
Dans « La Croix » Pierre Limagne évoque

l'occupation de la Tchécoslovaquie par les
troupes nazies il y a trente ans. « Les
Russes, écrit-il , emploient la même justifica-
tion que Hitler. On a fait appel aux Russes
contre les chefs en place et les Russes
arrivent en libérateurs. »

A Paris des mesures de précaution poli-
cières ont été prises autour des ambassades
de l'URSS et des autres pays de démocratie
populaire.

« Paris Presse » de tendance pro-gaulliste,
a rappelé que De Gaulle « qui accorde plus
de confiance aux peuples qu'aux gouver-
nements a sans cesse mené de front une
diplomatie de rapprochement avec Moscou
et une politique d'encouragement délibéré à
la dé satel l isat ion ».

Jean DANÈS

Les nazis de Moscou
LES IDÉES ET LES FAITS

Mazaryk, après Bratislava. Mazaryk
avait avoué : « Nous ne sommes plus
que des vassaux ». Mais en 1948
comme en 1968 les Tchè ques allaient
aussi devenir des victimes.

Le troisième coup de Prague est
d'hier. Mais, c'est le 15 octobre 1964,
que l'URSS, insensiblement, mystérieu-
sement, à mots couverts, dans le para-
grap he d'un discours, dans les péripé-
ties d'un voyage, nous préparait ce
21 août 1968.

Le 15 octobre 1964 c'était la chute
de M. K., éliminé par Souslov. Aujour-
d'hui, on parle d'une démission éven-
tuelle de Kossyguine, . de celui que
Souslov appelait avec hauteur « Un
fonctionnaire étriqué » de celui dont
M. K. disait « Kossyguine ?... c'est lui
qui me remplace ». De Kossyguine qui
monta dans ia hiérarchie du parti le
jour de l'élimination de Molotov, le
monsieur « Niet » de la guerre froide.

Alors que faut-il faire ? Que voulez-
vous faire ? Il n'y a rien à faire, sauf
faire honte aux Soviétiques, ce qui est
impossible ou faire une guerre, ce
qui est interdit.

C'est parce que l'URSS sait cela, que
les chars soviétiques marchent depuis
hier matin, sur le cœur de la Tchécos-
lovaquie. La guerre est impossible, car
cette fois, il ne s'agirait pas d'une
guerre de six jours, mais d'une catas-
trophe internationale, mettant forcé-
ment aux prises les deux super-grands.
Les deux super-grands savent à quel-
les conditons ils feraient cette guerre
et ils savent aussi que ces conditions
ne sont pas remp lies.

Un peup le va souffrir, un peuple
— un autre — va être bâillonné, mais
ce peuple emprisonné dans ses fron-
tières, ne met pas en danger d'une
façon immédiate, l'existence de ceux
qui, au niveau le plus élevé, pourraient
tenir la dragée haute à l'Union sovié-
tique. Ce serait la même chose, mais
en sens inverse, si l'on nous annonçait
la chute de Castro.

Bien sûr, nous avons honte. Bien
sûr, nous maudissons et nous crions
notre colère. Pour la troisième fois en
trente ans, Prague est ligotée et
meurtrie. Ce n'est plus que dans le
fond de leurs cœurs que les Tchè ques
pourront à nouveau crier « Vive la
liberté ».

Mais que faire, puisque Moscou est
devenu Berchtesgaden, puisque les
communistes se conduisent comme des
nazis.

Ce qu'il faut faire de ce côté-ci ,
c'est crier à pleine voix « Menteurs »
à ceux qui nous ont menti, à ceux qui,
pendant des années, nous ont trompés,
sur l'oreiller de la coexistence, à ceux,
qui où qu'ils soient, quels qu'ils soient,
ont essayé de nous faire croire, que
Staline n'était pas mort.

Lucien GRANGER

Dans les rues de Prague des femmes
pleurent leur bébé dans les bras

A midi, conformément aux consignes lan-
cées par Radio-Prague, les Pragois ont
arrêté le travail pendant une minute et les
automobilistes ont actionné leurs avertis-
seurs, en signe de solidarité envers M.
Dubcek et de protestation contre l'inter-
vention des troupes étrangères.

Les ponts de la Moldau étaient gardés
par des blindés soviétiques et , pendant un
temps, les troupes d'occupation n 'ont au-
torisé personne à traverser le fleuve.

Sur le pont Charles, un monument his-
torique datant du XHIe siècle, on lit
écrit en anglais, russe, allemand et fran-
çais : « Russes, rentrez chez vous ». Des
automobilistes et cyclomotoristes avaient ac-
croché l'emblème national tchécoslovaque
à leurs véhicules.

Des femmes portant leur bébé dans leurs
bras pleuraient à la vue des soldats so-
viétiques.

COMME EN 39
C'est exactement comme en 1939, a ob-

servé un passant.
Certains soldats soviétiques à la gâchette

facile tiraient des coups de feu en l'air.
Un autre a lancé une grenade lacry-

mogène sur un rassemblement qui s'était
formé autour d'un camion soviétique place
Vaclavskcniuucsti , la grande place de Pra-
gue.

Selon l'agence CTK, des blindés ont
pris place autour du ministère des affaires
étrangères où toute activité a cessé.

Des troupes de cinq nations du Pacte
de Varsovie occupent l'aéroport de Prague
où le trafic civil est suspendu.

A Bratislava, rapporte CTK, la rue prin-

cipale est encombrée de blindés et de
véhicules divers. De nombreuses unités oc-
cupent des points stratégiques aux accès
de la ville. L'agence a donné une descrip-
tion saisissante des combats qui ont eu
lieu près (le l'immeuble de la radio.

Lu THiprnçlûiiîiffiiip FPîMIUP Fini
La Tchécoslovaquie peut être classée

parmi les jeunes Etats européens puisque
l'Etat tchécoslovaque ne date que de
1918.

Ce pays a cependant déjà une histoire
mouvementée derrière lui. Suite à l'ac-
cord de Munich entre la Grande-Breta-
gne , la France, l'Allemagne et l'Italie en
1938, la Tchécoslovaquie fut obli gée de
céder des territoires à l'Allemagne, la
Pologne et la Hongrie.

Rn mars 1939 la Slovaquie (partie
orientale) se sépara du reste du pays et
se proclama Etat indépendant. Immédiate-
ment après les Allemands et les Hon-
grois envahirent le pays. Les Allemands
occupaient la partie tchèque (Bohême et
Moravie) tandis que les Hongrois s'empa-
rèrent de la Ruthénie subcarpatique.

Après la Seconde huerre mondiale la
Tchécoslovaquie fut rétablie dans ces an-
ciennes frontières , à l'exception toutefois
de la Ruthénie subcarpatique qui passait
des mains hongroises dans les mains
russes et qui fait toujours partie de
l'Union soviétique.

La Tchécoslovaquie a une superficie
de presque 128,000 km2 (un peu plus
que trois fois la Belgique) et compte
plus de 14 millions d'habitants. Les villes
les plus importantes sont Prague, la capi-
tale , (1,020,000 habitants), Brno (327,000)
Bratislava (266,000), Ostrava (259,000)
et Pilzc n (139 ,000).

Données économiques :

De la superficie totale 41 % se compo-
se de terres arables. Les produits princi-
paux sont les pommes de terre , la bette-
rave à sucre, le blé et l'orge. Le hublon
est cultivé tant pour l'exportation que
pour le brassage de la bière (exportation
en 1964, 17,8 millions d'hectolitres).

Le cheptel comprenait en 1964,

4,4 millions de bovins, 6,1 millions de
porcs et 568,000 ovins, 204,000 chevaux.

Les minéraux importants sont la houil-
le, le minera i de fer (2,84 millions de
tonnes en 1964) le graphite, l'argent, le
cuivre , le plomb, le sel , le bauxite et
l'oxyde d'uranuim.

La Ré publi que tchécoslovaque se classe

parmi les pays du monde les plus déve-
loppés industriellement. La production
d'acier brut s'élevait en 1964 à 8,4 mil-
lions de tonnes et celle de la fonte brute
à 15,7 millions de tonnes. L'industrie
légère (textile , verre , porcelaine , bijou-
terie) est aussi importante , de même que
celle des engrais chimiques , du ciment , du

mobiles, locomotives, turbines, etc.), et
celle des engrais cliniques , du ciment , du
papier et de l'aluminium.

L'Union soviétique et les autres pays
de l'Europe orientale (l'Allemagne orien-
tale , Pologne, Hongrie) ainsi que la Chine
sont les principaux partenaires commer-
ciaux de la Tchécoslovaquie.

PARIS, (APP). — 20 h 31 (19 h 31
GMT), mardi. MOSCOU : une session
« extraordinaire » du comité central
du parti communiste de l'URSS s'esl
ouverte lundi à Moscou , apprend-on
cle source sûre. « D'importantes » el
« nouvelles » mesures concernant la
Tchécoslovaquie seraient envisagées
par la direction du parti soviétique,
précise-t-on cle même source.

02 h 48 (01 h 48 GMT), mercredi.
WASHINGTON : les troupes soviéti-
ques sont entrées cette nuit  en terri-
toire tchécoslovaque. Le président
Johnson convoque le Conseil natio-
nal cle sécurité des Etats-Unis.

Radio-Prague :
des troupes soviétiques...

03 h 22 PRAGUE : « A 23 h (heure
locale), des troupes soviétiques, polo-
naises, est-allemandes, bulgares el
hongroises ont franchi la frontière
tchécoslovaque » annonce Radio-Pra-
gue qui précise : « Ce mouvement
s'est produit sans que le président
cle la République, le président cle
d'Assemblée nationale, le premier
ministre ou le premier secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque en
soient avertis. ».

Après avoir demandé atix citoyens
de « garder leur calme et de ne pas
opposer de résistance aux troupes
étrangères », la radio précise : « No-
tre armée, nos forces de sécurité el
notre milice n'ont pas reçu l'ordre
de défendre le pays. Le praesidium
du comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque juge cette
action contraire aux principes fon -
damentaux régissant les relations
entre pays socialistes et estime
qu'elle viole les principes de la loi
internationale. »

04 h 22 PRAGUE : les troupes de
cinq pays socialistes sont entrées en
Tchécoslovaquie sur l'ensemble des
frontières du pays, indique-t-on au
ministère de la défense.

Alexandre DUBCEK
(Photopress)

04 h 26 (03 h 26 GMT) PRAGUE ;
le vrombissement des avions est in-
cessant. A l'aéroport militaire on
déclare qu'il s'agit d'avions tchécos-
lovaques en alerte.

Johnson averti
04 h 36 WASHINGTON : à l'issue

cle la réunion du Conseil national
de sécurité, des Etats-Unis, le prési-
dent Johnson a chargé M. Dean
Rusk cle convoquer cette nui t  l'am-
bassadeur de l'URSS. Ce dernier
avait averti personnellement le pré-
sident des événements en Tchécos-
lovaquie. A l'ONU, on déclare qu 'il
est peu probable que le Conseil de
sécurité des Nations unies puisse
être convoqué avant mercredi. M.
Thant devait se rendre à Prague
jeudi en visite officielle. A Londres ,
M. Harold Wilson , premier ministre,
a décidé de rentrer ce matin dans
la capitale en écourtant ses vacan
ces. A Moscou , aucune information
sur la situation en Tchécoslovaquie
n 'a encore été publiée par la radio
ou par l'agence Tass.

Emissions Interrompues
04 h 55 PRAGUE : le praesidium

du comité central tchécoslovaque
siège sans interruption, le gouverne-
ment et l'Assemblée nationale sont
convoqués, annonce Radio-Prague à
04 li 35 (locales).

04 h 59 PRAGUE : Prague et toute
la République tchécoslovaque sont
occupées par des unités du pacte de
Varsovie, annonce Radio-Prague dont
les émissions sont brusquement in-
terrompues.

La frontière est fermée
05 h 14 VIENNE : les gardes fron-

tières tchécoslovaques ont annoncé
officiellement à leurs collègues au-
trichiens que la frontière était fer-
mée.

A l'aide
05 h 27 MOSCOU : « Des hommes

d'Etat tchécoslovaques ont demandé
aux gouvernements alliés de leur
venir en aide, y compris l'aide mili-
tare » annonce l'agence Tass. Le

communique précise notamment :
« Les unités soviétiques et alliées
sont entrées en territoire tchécoslo-
vaque le 21 août. Elles le quitteront
dès que se sera éloignée la menace
contre les acquisitions du socialisme
et la sécurité des pays socialistes.
Cetle position commune des pays
socialistes a été solennellement pro-
clamée dans la déclaration cle Bra-
tislava.  La menace au régime socia-
liste en Tchécoslovaquie représente
en même temps une menace contre
les fondations de la paix en Europe. »

6 h 20 PRAGUE. — Après une
heure d'interruption , Radio-Prague re-
prend ses émissions par un appel invitant
la population à garder son calme « pour
que personne ne puisse trouver un pré-
texte d'intervenir à main armée. > « Sou-
tenez les dirigeants que vous avez élus,
refusez quiconque voudrait se mettre à
votre tête à partir de ce jour », ajoute
le commentateur de Radio-Prague.

6 h 29. •— Les villes de Vitkovice et
d'Ostrava sont occupées par l'armée so-
viétique, annonce Radio-Prague.

6 h 38 PRAGUE. — Des avions
étrangers jettent des tracts déclarant No-
votny président légal de la république,
annonce Rad io-Prague.

6 h 41 PRAGUE. — Des soldats d'in-
tervention auraient tiré devant le comité
central , blessant trois personnes parm i
plusieurs centaines de manifestants ' qui
chantaient l'hymne national et conspu-
aient l'intervention soviétique , rapportent
des témoins.

6 h 43. — Le comité régional du P. C.
de Brno, la radio de Brn o et la radio
d'Ostrava ont été occupées à 6 h, par les
troupes du pacte de Varsovie, annonce
Radio-Prague , qui met en garde la popu-
lation contre les émissions de ces postes.

6 h 47. — Des troupes soviétiques oc-
cupent Karlovy-Vary , annonce Radio-
Prague.

7 h. — D'innombrables messages de
soutien à Dubcek ont été envoyés par des
organisations du parti communiste tché-
coslovaque de tous niveaux et de tous
échelons, annonce Radio-Prague.

7 h 06 BERLIN-EST. — Une déclara-
tion du comité central du parti «S.E.D.»,
du conseil d'Etat et du conseil des mi-
nistres de la « R.D.A. », justifie l'inter-
vention en Tchécoslovaquie.

7 h 18 BONN. — Six chars soviétiques

ont pris position en territoire tchécoslo-
vaque au poste frontière de Schirning, en
Bavière, annonce la radio Ouest-alle-
mande.

7 h 23. — Les troupe s polonaises ont
passé par la ville de Trutnes en Bohême.
Le secrétaire du comité du part i du dis-
trict a invité la population au calme et
annoncé la décision du comité de soute-
nir M. Dubcek. 7 h 25. — Le siège du
comité central du parti communiste à
Prague est entouré de chars soviétiques.

7 h 25. —¦ Les troupes soviétiques et
hongroises ont occupé la ville de Kosice,
en Slovaquie orientale.

7 h 26. — Des coups de feu de se-
monce ont été tirés devant l'immeuble de
Radio-Prague.

7 h 33. — Un « message du camarade
Dubcek lancé depuis l'immeuble du co-
mité central > et invitant la population à
garder son calme, est diffusé par Radio-
Prague.

7 h 35. — Des unités soviétiques ont
pénétré dans la banlieue de Prague . La
Radio de Prague ne cesse de diffuser des
appels à la résistance passive.

7 h 46. -—¦ Une rafale de coups de feu
a été tirée contre l'immeuble de Radio-
Prague devant lequel une barricade de
voitures a été dressée.

7 h 48 ROME. — La direction du
parti communiste italien a décidé de se
réunir. L'* Unita » organe du parti fait
état d'« émotion et de profonde préoc-
cupation dans le mouvement ouvrier in-
ternational. >

7 h 52. — Radio-Prague a . interrompu
ses émissions. La télévision annonce que
des militaires soviétiques pénètrent dans
l'immeuble de la radio. Les Soviétiques
ont à nouveau tiré devant la radio et la
foule s'enfuit en courant.

7 h 57. — La télévision est occupée
par les Soviétiques.

8 h 05 PRAGUE. — Le praesidium
de l'assemblée nationale tchécoslovaque
a invité les chefs des partis communistes
et des assemblées nationales des cinq
pays dont les armées occupent la tché-
coslovaquie de donner immédiatement
l'ordre pour le retrait des troupes.

8 h 19. — Tension autou r de l'immeu-
ble de Radio-Prague. Des bousculades se
sont produites. Les soldats soviétiques ti-
rent en l'air. Une foule d'environ 500
personnes les insulte aux cris de « Ges-
tapo » et scande « Vive Dubcek ».

Le tiercé des envahisseurs. De1 gauche à droite : le général est-
allemand Hofman, le général Jaruzelski , chef d'état-major de l'armée
polonaise, et le grand « manitou » le maréchal soviétique Grechko,

(Téléphoto-AP)

Ii© drame tchèque heure par heure

Entre U h et 11 h 30 une dizaine d'am-
bulances sont arrivées devant le bâtiment
où un char soviétique était en flammes.
Des soldats s'efforçaient d'éteindre le feu
avec des vêtements donnés par des civils.

Juste auparavant , les troupes soviétiques
avaient ouvert le feu avec des armes lé-
gères pendant une période de cinq minu-
tes... Dans l'une des rues latérales pro-
ches de l'immeuble de la radio , un jeune
homme a été atteint d'une balle dans le
dos.
A 12 h 20, on apercevait par la fenêtre
de l'agence CTK, un car incendié. Par la
suite , la fusillade augmenta d'intensité ponc-
tuée de coups de canon , apparemment ti-
rés par un char. Place Wenceslas , plusieurs
Tchèques tentèrent de s'opposer à la pro-
gression des chars soviétiques en direction
de l'immeuble de la radio d'Etat , faisant
un rempart de leur corps. Les troupes
d'occupation pénétrant dans le bâtiment ,
Radio-Prague a annoncé qu 'elle cessait
d'émettre après avoir diffusé l'hymne na-
tional.

Poitrines contre chars

L'historique de la crise tchèque ou
quand l'URSS a peur de septembre 68

PARIS (AP). — L'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie survient après plus d'un an d'hésitations
à l'égard des initiatives de Prague pour créer un com-
munisme plus souple et plus libéral.

Au début de l'année dernière, la Tché-
coslovaquie apparaissaient comme l'allié
le plus docile de l'Union soviétique,
Prague était demeuré ferme au côté de
Moscou lors de la répression de la révolte
hongroise en 1956 et de l'intervention des
chars sociétiques aux portes de Varsovie.

Pourtant, dans la période post-stali-
nienne, notamment pour des raisons éco-
nomiques, le besoin de contact avec
l'Europe occidentale se fit plus pressant
afin de créer de nouveaux marchés. Ces
remous, tout d'abord latents parmi
l'élite tchécoslovaque, apparurent au
grand jour en janvier, cette année, lorsque
la jeune génération évinça M. Antonin
Novotny qui cumulait les fonctions de
chef d'Etat et de premier secrétaire fut
écarté du pouvoir.

LE NOUVEAU
L'accession au pouvoir de M. Dub-

cek fut le résultat d'une longue lutte au
cours de laquelle il accusa M. Novotny
d'avoir mis en danger l'économie du
pays en s'opposant aux réformes et en
défavorisant Ja minorité slovaque.

Vers le milieu de l'été, un programme
de réformes sévères fut décidé. Les pou-
voirs de la police secrète furent réduits,
la censure abandonnée pendant quelque
temps. Un nouveau présidium fut formé,
composé de partisans du monvement de
libéralisation.

COMME D'HABITUDE
C'est alors que l'Union soviétique com-

mença à faire preuve d'impatience.
Comme d'ordinaire, le premier signe de
cette humeur se traduisit par des édito-
riaux punis dans la presse soviétique qui
s'en prenaient aux dirigeants Tchécoslo-
vaques et aux réformes en cours.

Afin de ramener les Tchécoslovaques
sur la bonne voie, Moscou décida de pro-

Antonin NOVOTNY
(Archives)

céder à une série de réunions au som-
met. Dans le même temps, d'importantes
manœuvres eurent lieu sous le couvert du
pacte de Varsovie. Elles servirent à en-
voyer, pour la première fois depuis le dé-
but de la Seconde Guerre mondiale, des
troupes soviétiques en Tchécoslovaquie.

Lorsque les manœuvres prirent fin, les
Soviétiques retardèrent l'évacuation de
leurs forces et la guerre des nerfs com-
mença.

ESCALES
Tout sembla s'apaiser après deux im-

portantes rencontres, l'une à Cierna à la-
quelle participèrent les dirigeants tchécos-
lovaques et soviétiques, l'autre à Bra tis-
lava à laquelle tous les membres du
pacte de Varsovie, sauf la Roumanie,
furent invités.

A l'issue de la dernière conférence, une
déclaration fut adoptée qui reconnaissait
à Prague le droit de poursuivre son mou-
vement de libéralisation. De son côté, les
Tchécoslovaques s'engageaient à demeu-
rer fidèles à leur alliance avec les Sovié-
tiques.

POLÉMIQUE
Pourtant, il ne s'agissait que du calme

précédant la tempête. La semaine der-
nière, la polémique entre journaux tché-
coslovaques et soviétiques reprit de plus
belle, en dépit de l'appel de M. Dubcek
à l'intelligentsia de mettre une sourdine
à ses rancœurs à l'égard de Moscou.

L'AUTRE NUIT
Mais cette dernière tentative échoua.

Et l'autre nuit, les troupes soviétiques,
tout comme l'avait fait Hitler en 1939,
ont pénétré en Tchécoslovaquie.

L'ÉCHÉANCE
La prochaine étape du mouvement de

libéralisation en tchécoslovaquie devait
intervenir au mois de septembre, avec
l'élection d'un nouveau comité central qui
aurait donné le feu vert au mouvement
de libéralisation.

M. Dubcek et les autres dirigeants
tchécoslovaques avaient nettement laissé
entendre que le congrès du parti en éli-
sant le comité central liquiderait la vieille
garde novotnienne.

Il semble que ce soit la perspective de
l'élimination des conservateurs qui aient
décidé les Soviétiques à agir.

Selon les observateurs, les hésitations
des Soviétiques à l'égard du mouvement
de libéralisation s'expliquent par des di-
visions au sein de la direction.

KOSSYGUINE
M. Kossyguine, selon certaines infor-

mations, aurait été hostile à une inter-
vention militaire mais favorable à une
pression économique sur les dirigeants li-
béraux. L'Union soviétique constitue en
effet le principal client de Prague.

Par contre, M. Brejnev aurait été par-
tisan de la politique de fermeté recom-
mandée par M. Walter Ulbricht, le chef
du P.C. est-allemand.

D'autre part, les militaires soviétiques
auraient craint que la nouvelle politique
tchécoslovaque n'aboutisse finalement à
un affaiblissement de la défense du bloc
soviétique face à l'Allemagne de l'Ouest.
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; «Eh bien, mon pied I
Voici des sandales J

qui vont te faire plaisir.. » ]
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger,?
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl, Renoncer à être jeune,

belle, séduisante... mieux vaut ;
partir tout de suite d'un bon pied f

Etonnamment simple? Tout simplement.. - ., i
étonnant? Les deux.

:.
' "¦ ¦' ¦ ; ¦ . '¦¦¦ . . ' j

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
:: activent la circulation, conservent aux pieds j

vitalité, force et souplesse, défatiguent }
vos jambes, les affinent,

les font belles et si séduisantes. .']

Sandales
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Si légères,si aérées...et quasi inusables. I

Cuir véritable, 4 teintes mode, - j
Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80
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CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

Sîr par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: ' n / 344
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ILorsque la soif vous tenaille,
; vous buvez; si c'est la faim, vous mangez. .

Et si vous avez besoin
d'une assurance ?

Je suis là pour vous le rappeler,
! pour vous aider à préserver vos biens.
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le 
plus palpitant 

des 
films français revient à l'écran p$!

*$kii Une œuvre de Jean-Paul RAP PENEAU WÈI ^QurrEw I

fflÈ AVEC L'ÉTOURDISSANT ENSEMBLE : $&Ê
H Catherine DENEUVË * Pierre BRASSEUR H
H Philippe NOIRET * Henri GARCIN H

JH Mary MARQUET • Carlos THOMPSON WÈ

i c est le film qui! faut aller voir ! B
n due ia aie de château».. m
m ..Mae te cinéma ! ^

|> _ T| Le plus j oli métier
[J féminin :

Esthéticienne
LYDIA DAINOW, Genève
forme des élèves

Cours complet d'une année
Enseignement1 Cidesco
Diplômes FREC et CIDESCO

Renseignements et inscriptions :

INSTITUT DE BEAUTÉ LYDIA DAINOW
Place Fusterie 2, Genève -Téléphone (022) 24 42 10

Membre de la Fédération romande d'esthétique

dl&WT**" °B SUR
fÇeW bkm BIEL-BIENNE

_ TEL. 032/861410
•INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

L'APÉRITIF
AU BAR

| DU TERMINUS

A vendre pour cause de dé-
part

une machine à laver
la vaisselle

Schulthess SG 4 à l'état de
neuf.
S'adresser : Epiceri e Henri
Schultheiss, Grand-Rue 4b,
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 14 34.

MARIAGE
Veuve, 59 ans,
désire rencontrer
monsieur 'érieux , de
60 à 63 ans , pour
rompre solitude.
Adresser offres écri-
tes à IX 4852 au
bureau du journaL

I , J  

TOUS les jours à 15 h et 20 h 30 m
Jj&POLLfi 11 Samedi et dimanche à 14 h 45 0
iP T̂él 5 21ttygrJ Dès 16 ans M
W~̂ ^̂ ^̂  ̂ EN SCOPE-COULEURS I

BAROUD I
à BEYROUTH I

3V6C K
FREDERICK STAFFORD I
(le héros bien connu des films O.S.S. 117) pj

S.O.S.
plusieurs

chiens et chats
cherchent un nouveau
foyer. Bons soins
exigés.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers,
tél. (033) 9 00 69.
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Station-Service y BENZINE
ou SELF-SERVICE &L nomaie super
des Deurres M]/ -.57-.62

| CLERC & LOEW / A NOTRE SYSTÊME
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... votre clef, votre compteur...

—̂^̂ — r̂ 
servez-vous jour et nuit.

^̂ mW»™̂  Renseignements : <fj 8 19 81.
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Machines à laver
Rabais Fr. 500.-
sur machine de fr. 1590.—

15 modèles au choix

Machine h vaissella
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
Tél. (038) 6 63 37

Club Sandwich Spécial

CAFÉ DU THÉÂTRE
HOTEL - RESTAURANT

DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminairesLa bonne friture

an PAVILLON

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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championnat ligue nationale 11
14 h 30 match d'ouverture
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L'Australien Rod Laver est favori pour s'octroyer le prix
de 14,000 dollars offert au vainqueur du simple messieurs

Formule open pour les championnats de Forest Hills
a»aaa^ B̂aJiaaaaanaaaaama£B âaaBatB&BUBB B̂KaaMaMW
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KOCH. — II sera un adversaire
redoutable pour l'Australien

Laver
(Archives)

Quatre professionnels australiens, Rod Laver, Tony Rocbe, Ken Rosewall et John New-
combe, ont été désignés dans cet ordre comme les quatre premières têtes de série des cham-
pionnats open de Forest-Hills, dernier bastion, jusqu'à ce jour, du tennis amateur. Ces
championnats, qui débuteront le 29 août, seront dotés de 100,000 dollars de prix, dont
14,000 seront réservés au gagnant de la finale du simple messieurs.

Rod Laver, considéré comme l'homme
à battre, a été dispensé du premier tour.
Il aura toutefois un adversaire redoutable
au second tour, en la personne du Brési-
lien Thomas Koch, auteur, dans le passé,
de nombreuses surprises. Sur seize têtes
de série masculines, U n'y aura que qua-
tre amateurs ! trois Américains de l'équipe
de Coupe Davis (Arthur Ashe, Clark Graeb-
ner et Charles Pasarell) et le Hollandais
Tom Okker.

Chez les dames, l'Américaine Billie-Jean
King a été, comme on s'y attendait, clas-
sée première des huit têtes de série. Elle
est suivie par la Britannique Ann Haydon-

Jones et les Australiennes Judy Tcgart et
Margaret Court-Smith. La Française Fran-
çoise Durr n 'a pas été classée en simple.

Il y. aura en tout 96 Joueurs inscrits chez
les messieurs et 64 joueuses du côté fémi-
nin.

La liste des têtes de série. — Simple
messieurs : 1 .Rod Laver (Ans) ; 2. Tùny

Roche (Aus) ; 3. Ken Rosewall (Aus) ; 4.
Joh n Newcombe (Aus) ; 5. Arthur Ashe
(EU - amateur) ; 6. Dennis Ralston (EU) ;
7. Clark Graebner (EU - amateur) ; 8. Tom
Okker (Ho - amateur) ; 9. Earl Buchholz
(EU) ; 10. Andres Gimeno (Esp) ; 11. Fred
Stolle (Aus) ; 12. Charles Pasarell (EU -
amateur) ; 13. Pancho Gonzales (EU) ; 14.
Roy Emerson (Aus) ; 15. Martin Riessen
(EU) ; 16. Cliff Drysdale (Aus).

Double messieurs : 1. Newcombe - Roche;
2. Rosewall - Stolle ; 3. Laver - Emerson.

Simple dames : 1. Billie-Jan King (EU) ;
2. Ann Haydon-Jones (GB) ; 3. Judy Te-
gart (Ans - amateur) ; 4. Margaret Smith-
Court (Aus) ; 5. Maria-Esther Bueno (Bré) ;
6. Virginia Wade (GB).

Double dames : 1. Rosemary Casais ¦

Billie-Jean King (EU) ; 2. Françoise Durr -
Ann Haydon-Jones (Fr-GB) ; 3. Maria-Es-
ther Bueno - Margaret Smith-Court  (Bré-
Aus). 

L A V E R .  — L 'homme à bat tre
et le favori du prix  de

14,000 dollars !
(Photo Inter-Presse)

Le prochain week-end
des pilotes suisses

à l'étranger
La participation suisse aux épreuves étran-

gères du week-end sera la suivante :
GRAND PRIX D'AUTRICHE : Dieter

Spœrry - Rico Steinemann (Zurich) sur
Porsche 910 ; Gustav Schlup (Lengnau) sur
Alva-Porsche et Rico Steinemann sur Kai-
uiaiin formule V.

COURSE DE COTE DU BEAUJOLAIS :
Kurt Baumiuin (Nicdergœsgen) sur Abarth
et Georges Poupponnot (Genève) sur Lo-
tus.

TROPHÉE DE ZANDWORT DE FOR-
MULE TROIS : Peter Ditzler (Bâle) sur
Brabham.

COURSE DE COTE DE NAMUR : Marc
Antiglio (Fribourg) sur Alpine.

GRAND PRIX DE LA MÉDITERRA-
NÉE A ENNA : Silvio Moser (Lugano)
sur Tecno.

Les Neuchâteloises à l'honneur
Les championnats suisses par équipes et individuels

En battan t le T.-C. Genève par 6-0, Lausanne-Sports a remporté pour la troisième fois
le titre de champion suisse de ligue nationale A. L'équipe vaudoise était formée de Dimitri
Sturdza, François Stude r , Jacques Michod et Roger Rapp. Chez les dames, le titre est revenu
à Mail Neuchâtel.

Les résultats. — LIGUE NATIONALE A (MESSIEURS) : 1. Lausanne-Sports, 7 points ;
2, Daîhlhœlzli Berne, 6 ; 3. Grasshoppers, 4 ; 4. Fairplay Zurich , 3 ; 5. T.C. Genève, 0.

LIGUE NATIONALE B (MESSIEURS). — GROUPE 1 : Grasshoppers, 5 points ; 2.
Sporting Berne , 4 ; 3. Oid Boys Bâle, 2 ;  4. Stade-Lausanne, 1. GROUPE 2 :  1. Belvoir
Zurich , 6 poin ts ; 2. L.T.C. Bâle et Drizia-Miremont Genève, 3 ; 4. Dœhlhœlzli Berne, 2 ;
5. Grasshoppers, 4. FINALE : Belvoir Zurich - Grasshoppers 3-3 (7-9). Grasshoppers est
champion de ligue B.

LIGUE NATIONALE A (DAMES) : 1. Mail Neuchâtel . 7 points (13-3) ; 2. Old Boys
Bâle. 7 (11-5) ; 3. T.-C. Genève. 4; 4. Lido Lucerne, 1 ; 5. Grasshoppers, 1.

LIGUE NATIONALE B (DAMES) : 1. Lido Lucerne, 5 points ; 2. T.-C. Aarau , 3 ;
3. T.-C. Genève, 3 ; 4. Drizia-Miremont Genève , 1.

Louis Noverrnz
refuse de se mettre en cuissettes

Le conflit  Louis Noverra z - comité
olympique suisse, qui a éclaté ces
derniers jours, est, paraît-il, sur la
voie de l'apaisement. C'est du moins
:e que laisse entendre M .  Gini, pré-
sident de la Société nautique de Ge-
nève, à laquelle appartient en tant
que membre le sélectionné olympi-
que. Tant et si bien que la confé-
rence de presse prévue pour hier ma-
tin a été annulée, dans la louable
intention de ne pas envenimer l'af-
faire , et que, pour bien montrer que
M.  Noverraz tient tout de même à
se rendre à A capulco, son bateau a
été envoyé mardi soir — avec un
peu de retard — à Brème, d'où il
devrait partir ces prochains jours poul -
ie Mexique.

Que s'est-il passé ? Il y a deux
avis bien distincts, celui du principal
intéressé, tout d'abord , puis celui de
M .  Weymann, secrétaire général du
comité olympique suisse. Ce dernier,
hier matin, a confirmé qu'il ne s'agis-
sait nullement pour le sélectionné ge-

nevois d'aller se prêter à quelques
exercices physiques ou à des examens
athlétiques. Mais il est nécessaire que
Louis Noverraz aille à Macolin , af in
de passer une visite médicale élémen-
taire, comme le prévoit le règlement.
Ctete position du C.O.S. est à res-
pecter ; elle ne peut être contournée.
Noverraz, de son côté, ne veut re-
cevoir personne au sujet de cette a f -
fai re : en termes assez vifs , il laisse
apparaître son désappointement :

— « A ller à Macolin, c'est passer
la même visite que les autres. C'est
se mettre en cuissettes et pousser un
cent mètres pour voir si le cœur
fonctionne normalement. Donc, je ré-
ponds et je confirme : harnais. Je
passerai une visite à Genève, où il
y a d'excellents médecins... »

Au-dessus de ces deux avis oppo-
sés, il y a celui du président de la
Société nautique , M .  Gini, qui veut
tenter une conciliation et qui dit à
tout le monde « que les choses von t
s'arranger » . Espérons-le...

Serge Dournow

JURA : U.S.B.B. a bu la coupe jusqu'à la lie
Déception pour Floria la Chaux-de-Fonds,

qui est rentrée battu de son déplacement en
terre ajoulote. Menés à la marque au début
des hostilités, les Neuchâtelois renversèrent
la vapeur en cinq minutes par l'entremise
d'Aeschbacher qui concrétisa des actions
rondement menées. Après le thé, la forma-
tion de Fon tenais, passablement remaniée ,
rétablit la parité par Fleury avant que
Beuchat ne scelle définitivement le résultat
en faveur des Jurassiens. L'effort final des
Chaux-de-Fonniers fut  vain . Les prouesses
du portier local Bouvier , parfois assisté par
la chance, mirent  un terme aux espérances
visiteuses. Cet échec neuchâtelois a été vengé
par Boudry qui s'est qualifié.par-'im^ résultat

! identique (3 à 2), au nez et à la barbe des
gens de frameliyi , qui, pourt^n^évoluaient
devant leurs partisans.

SANS COMPLEXE
Faisant fi de tout complexe, l'équipe de

Vicques (3me ligue) a crânement tenté sa
chance à Delémont. Si, comme la logique
le prévoyait, les joueurs locaux s'appro-
prièren t le centre du terrain , l'approche des
buts adverse s que défendait avec brio Friche
fut une opération des plus difficiles pour
eux. Compensant leur déficience technique
par une extraordinaire générosité dans l'ef
fort, les gars du Val Terbi se payèrent le
luxe de mettre en difficulté le compartiment
défensif du chef-lieu. Les Delémontains réus-
sirent finalement à se qualifier de justesse.

USBB , à la fête les deux dimanches pré-
cédents, a été humilié à Laengasse. Les See-
landais ont bu la Coupe jusqu 'à la lie
puisqu 'ils furen t incapables de sauver l'hon-
neur.

AURORE CONTINUE
Aurore continue son périple victorieux.

Son dernier succès a été malgré tout long-
temps contesté par Madretsch ; ce n 'est que
durant les prolongations que le capitaine
Fleury, bottant un coup franc dans la lu-
carne, départagea définitivement les deux
clubs biennois.

Bien que vainqueur de Lyss, Grunstern
n'est point encore certain de participer au
1er tour principal de la coupe. Les Seelan-
dais sont, en effet , une des dix équipes qui

auront à jouer dimanche prochain , un 4me
tour préliminaire. Ils en découdront , à cette
occasion , avec Victoria Berne.

Participeront au 1er tour principal : 2me
ligue : Delémont et Aurore ; 2me ligue :
Fontenais. En suspens : Grunstern .

LE POINT EN 4me LIGUE
Bienne et le Seeland délèguent 44 équipes

qui sont réparties en 4 groupes. Ce sont :
Groupe 13 : Aarberg B, Azzuri-Bienne A,

Boujean 34 A, Buren A, Etoile Bienne A,
Grunstern A, Longeau A, Lyss B, Nidau ,
Port, Poste Bienne A.

Groupe 14: Aegerten B, Boujean 34 B,
Buren B,- Diessbach , Grunstern B , Hermri-
gen , Lamboing, Longeau B, Pieterlen , Radel-
fingen , Ruti A.

Groupe 15 : Aurore , A'zzuri Bienne B,
Ceneri , Etoile Bienne B, Mâche, Reuchenette
La Rondinella, Ruti B, Sonceboz, Taeuffe-
len A, Douanne.

Groupe 16: Evilard Macolin, Anet, Lon-
geau C, La Neuveville, Orpund, Orvin, Pos-
te Bienne B, La Rondinella B, Superga Pie-
terlen , Taetiffelen B , Tuscherz.

DANS LE JURA

56 clubs proviennent du Jura . Ce chiffre
record est expliqué par la création récente

de nouveaux clubs , soit : Montsevelier , Bour-
rignon , ASA Les Breuleux , Courgenay. De
plus , des clubs tels Grandfontaine , Corban ,
Movelier , Lajoux , Courtelary, Les Genevez,
Chevenez, Le Noirmont ,. Olympia Tavannes
et Tramelan ont inscrit une nouvelle équipe
dans cette catégorie de jeu.

Les groupes sont ainsi formés :
Groupe 17 : Ambrosiana Tramelan, ASA

Les Breuleu , Les Breuleux , Courtelary, Les
Genevez, Lajoux A, Montfaucon , Le Noir-
oon t, Olympia Tavannes A, Tavannes A,
Tramelan.

Groupe 18 : Bévilard , Corban A, Cour-
roux A, Court , Lajoux B , Moutier A; USI

"Môlitiet, ' Movelier "A, Olympia Tavannes B,
Reconvilier.

Groupe . 19 : .Corban B, Courrendlin ,
Courroux B, Courtételle A, Delémont A,
Mervelier, Montsevelier, Moutier B, Move-
lier B, Perre fitte, Rebeuvelier, Soyhières.

Groupe 20 : Bassecourt, Boncourt A,
Bonfol A, Bourrignon, Bure A Cornol,
Courfaivre, CourtéteHe B, Delémon t B,
Glovelier , Grandfontaine A.

Groupe 21 : Aile, Boncourt B , Bonfol B,
Bure B, Chevenez, Courgenay, Courtedoux ,
Courtemaîche, Fontenais, Grandfontaine B,
Lugnez.

LIET

| Pus de fusion
entre UC Neuchâtel et Xamax

Lors de la conférence de presse qu'ils
ont convoquée, selon la coutume, avant
le début de la présente saison, les diri-
geants de Xamax-Sports nous ont commu-
niqué quelques nouvelles importantes dont
nous avons fait part à nos lecteurs dans
notre édition de mardi. Il était , notamment,
question de la fusion réalisée avec le club
de basketball Union chrétienne Neuchâtel.

Cette annonce a provoqué un grand éton-
nement parmi les basketteurs, qui, par leur
président, M. Marcel Fatton, nous ont ap-
pris hier qu'Union chrétienne n'avait pas
fusionné avec Xamax. Quelques discussions
ont bien eu lieu à ce sujet entre des mem-
bres des deux- clubs, mais aucun contact
officiel n'a été établi. Actuellement, il n 'est

plus question de cette fusion qui ri'i, 'd'itll-
leurs, jamais fait l'objet d'une discussion
au sein du comité du club de basketball.

Le souci de la vérité nous commandait
de rétablir les faits.

F. P.

André Dubois - jeune spécialiste loclois
du pistolet — membre de !a« relève » suisse

Iffll ' '̂" ; Encore un Neuchâtelois qui se distingue

Il fau t  en convenir : le Pays de Neu-
châtel est maintenant fort  bien représenté
sur le plan fédéra l, jusque dans l'anti-
chambre de l 'équipe nationale... A ucun
chauvinisme, ce disant, tout au contraire :
ce n'est que la pure vérité, quand bien
même l 'heure n'est pas aux illusions. Car
le chemin qui conduit sur la scène inter-
nationale est semé d'obstacles de tous
genres, eu égard aux exigences du tir
dans le monde d'aujourd'hui qu'il n'est
point aisé de franchir.

QUATRE ROMANDS

Mais venons-en au fa i t  : après Pierre-
Alain Du/ aux , de Peseux , sélectionne
avec les juniors helvétiques depuis la
présente saison, voilà qu 'est venu le tour
du « pistolier » loclois André Dubois,
retenu par le Biennois René Tuscher en
qualité de membre à part entière 'de la
« relève » à l'arme de poing, p lus préci-
sément à l'arme de match .

On sait les exploits du champion neu-
châtelois dans les « décentralisés » helvé-
tiques, mais on ne s'attendait peut-être
pas à ce qu 'il prenne si rapidement pied
sur ce tremplin que constituent poul -
ies plus talentueux de nos jeunes tireurs
les cadres de la « relève » .

André Dubois, né en 1946, sera d'ail-
leurs accompagné en la circonstance de
trois autres Romands, dont les Fribour-
geois Jean Marilley, de Châtel-St-Denis,
et Noël Ru f f i eux, de Charmey, ainsi
que le Valaisan Joseph Zumhofen , de
Salquenen. Les deux derniers sont âgés
de 21 ans. C'est dire que le Neuchâte lois
ne sera guère isolé sur cette « galère » ,
gorgée de stimulants de choix.

Si les Romands seront quatre à se
perfectionner dans le tir au pistolet de
match , on n'en retrouvera aucun, en re-
vanche , dans l'équipe spécialisée dans le
tir aux armes de poing à 25 m. Il fau t
en prendre son parti, pour l 'heure en
tout cas. Même si d' aucuns le regrettent
amèrement .

L 'A G E  DE LA R E T R A I T E

Si la relève fa i t  ainsi une large place
aux " pistoliers » romands, les cadres de
la réserve de notre équipe nationale en
comptent encore trois, toujours dans la
formation à l 'arme de match. L 'un , le
Fribourgeois Fred Michel , a, en somme,
été relégué, l 'âge aidant (la cinquantaine
bien sonnée), dans un groupe où il se
bornera sans doute à jouer les figurants.
Ex-champion suisse, il sait pertinemment

que sa carrière internationale est arrivée
à son terme, mais il con tinuera quand
même à montrer la voie du succès à ses
cadets. A ses côtés, son élève Roland
Fase l, de Gain, aux débuts promettv urs,
et le Valaisan Al f red  Elsig, dont on
attend une plus nette confirmation encore.
Les deux derniers nommés se sont distin-
gués ces derniers mois et l'on se plaît
à reconnaître en eux d' excellents guidons.
Certes, ils ne sont pas encore aptes à
remplacer au pied levé les Spaeni el
autres Sloll, mais ils ne cessent de se
rapprocher d'eux au f i l  des exercices et
d'un entraînement poussé.

Tons ces redoutables matcheurs, et
d'autres avec eux, se sont donne rendez-
vous à Bienne les 7 el S septembre pro-

chains pour un cours 'instruction qui leur
sera rofitable , ssurtout à I ''avant-veille den
championnats suisses de la spécia lité, qui
se dérouleront le J 9  octobre , au stana
zuricois de l'Albisgutli. Il leur restera
ainsi six semaines pour assimiler les con-
seils qu 'on leur aura prodigués et l'on
verra ce qu 'ils en auront retenu. On
profi tera de l'occasion pour leur o f f r i r
quelques théories bien senties, leur ensei-
gner les secrets des règlements du tir
international, les règ les d'un entraînemenx
bien conçu aussi, avant de les soumettre
à di f férents  examens du plus haut intérêt.

La Société suisse des matcheurs, on le
voit , se préoccupe d'assurer à nos inter-
nationaux d'aujourd 'hui des successeurs
dignes d'eux. L.N.

Nouveau record
d'Europe

A Bratislava, la jeune Yougoslave
Mirjana Segrt a battu le record d'Eu-
rope du 200 m nage libre féminin
en réalisant 2'10"2. L'ancien record
appar tena i t  à la Française Claude
M a n d o n n a u d  en 2'12"4.

Le Neuchâtelois Andres se distingue
à Yverdon et à la Chaux-de-Fonds

™effl"!gMB Avant une fin de semaine « sérieuse »

Les athlètes du C.A. Cantonal reprenaient
leurs activités après une courte pause duc
aux vacances. C'est ainsi qu'une partie d'en-
tre eux ont participé à deux réunions or-
ganisées à Yverdon et à la Chaux-de-Fonds.
Elles se sont déroulées dans des conditions
défavorables compte tenu du temps dont
nous sommes gratifiés ces dernières semai-
lles. Les pistes lourdes n'ont pourtant pas
entamé la ténacité du cantoiial ien André»
qui a réalisé deux bonnes performances :
la première à Yverdon où il devait cnlcvci
un 1500 mètres dans le temps de 4'05"2
aidé , il est vrai, par Graber de l'Olympic
La Cliuiix-de-Foiids, qui assura le train du-
rant la plus grande partie de l'épreuve pom
se faire déborder dans la dernière ligne
droite par le Neuchâtelois du bas. La se-
conde, trois jours plus tard , à La Cbaux-

FOOTBALL
L'entraîneur fédéra l allemand Helmut

Scmoen a désigné les 18 joueurs qui sont
appelés à former les cadres de l'équipe
d'Allemagne pour !a saison 1968-69, au
cours de laquelle dix matches internatio-
naux sont prévus, dont cinq pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde.

de-Fonds, où il devait confirmer sa récente
performance en gagnant au 800 mètres,
C'est sur une piste détrempée qu 'il était
opposé à l'international français Lafaye ain-
si qu'à p lusieurs autres bons coureurs d'ou-
tre-Jura ; ces derniers devaient prendre les
deux premières places alors qu 'Andrès réas-
sissait à s'accrocher et enlever une troi-
sième place méritée dans le temps de 1'
57"5, battant de plus de 3 secondes son
record personnel.

Andres s'affirme ainsi comme un espoir
du demi-fond neuchâtelois. Dans ces mê-
mes réunions, d'autres cantonaliens obtin-
rent de bons résultats, notamment Policino
qui envoyait le poids à 11 m 60, ce qui
est de bon augure pour les prochains cham-
pionnats suisses juniors. Le néophyte Payot

lançait, lui, son javelot à 46 m 17. Sur 100
m, Mnridor et Aubry prenaient chacun Ta
seconde place de leur catégorie dans les
temps respectifs de 11"7 et 11"6.

Les athlètes du C.A. Cantonal passeront
aux choses sérieuses en cette fin de se-
maine où ils tenteront un nouvel essai en
vue du championnat suisse interclubs.

LES RÉSULTATS DES CANTONALIENS
100m : 1. Clerc (SL) 10"7 ; 2. Aubry

(Cantonal) 11"6 ; 3. Boujol (CAG) 11"7.
100 m junior : 1. Zurbinden (Fribourg)

11"1 ; 2. Maridor (Can tonal) 11"7.
1500 m : 1. Andres (Cantonal) 4'05"2 ;

2. Graber (Olympic) 4'07"2.
200 m : 1. Guignard (LS) 23"3 ; 2. Au-

bry (Cantonal) 23"4.
110 m haies : 1. Montandon (Olympic)

15"4 ; 2. Gilliéron (USY) 17"2 ; 3. Fro-
chaux (Cantonal) 18"7.

Javelot : 1. Arfino (Olympic) 46 m 41 ;
2. Schneider (Olymp ic) 46 m 21 ; 3. Payot
(Cantonal) 46 m 17.

Boulet : 1. Schneider (Olympic) 13 m 82;
2. Haussener (Cantonal) 11 m 52.

Boulet junior : 1. Zurbinden (Fribourg)
12 m 23 ; 2. Policino (Cantonal) cadet II
m 64.

Disque : 1. Schneider (Olympic) 36 m
73 ; 2. Zurbinden (Fribourg) 36 m 41 ;. 3,
Frochaux (Cantonal) 31 m 84.
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L'Italien Bruno' Arcarl a conservé son
titre de champion d'Europe des sur-
légers en battant le Britannique Des
Rea par k.o. technique au 6me round,
à San-Remo.

Athlétisme
Onze pays sur les 24 engagés ayant

déclaré f o r f a i t  par suite des événements
qui  se déroulent  actuellement en Tché-
coslovaquie, les Jeux européens juniors,
qu i  devaient se tenir à Leipzig leB 23,
24 et 25 août , n'auront très certaine-
ment  pas lieu , du moins pas dans leur
forme prévue initialement. Une déci-
sion déf in i t ive  interviendra aujourd'hui.

Un titre pour les amateurs
Championnats suisses

lx 64me championnat suisse sur route pour amateurs se disputera dimanche, à Zurich-
Hrengg, où sera située la li gne de départ et d'arrivée. Ce sera la première fois depuis 1944
que la grande cité des bords de la Limmat sera le cadre de cette compétition ; elle mettra
en présence septante-deux coureurs.

Cette course sera très ouverte. Les can-
didats au titre sont nombreux et il est
difficile d'établir un pronostic. Néanmoins,
Xaver Kurmani i , Victor Oeschger, Erwin
Thalmann , Hansjœrg Faessler, Hugo Lier,
Daniel Biolley, Félix Rennhard et Kurt
Rub et le vainqueur de dimanche dernier
à Pfaffnau , Kurt Bart , formeront le grou-
\K des favoris. Le tenant du titre, l'Argo-
vien Hans Schnetzler (21 ans), ne défendra
pas sa couronne. D s'est, en effet, retiré

du sport actif tout comme les anciens cham-
pions Hans Luethi (1964-65) et Kurt Baum-
gartner (1963). Quant au champion suisse
1966, le Bàlois Paul Krcchli, il poursuit sa
carrière chez les professionnels.

UN PARCOURS DE 182,400 KM
L'épreuve se disputera sur le parcours

suivant : Ziirich-Hœngg, Fraiikental , Engs-
tringen , VVciningen , Geroldxwil, Octwil , Huet-
tikerberg, Huettikon , Daenikon, Dacllikon ,
Regcnsdorf , Griienwnld et Zurich-Hœngg,
soit 182,400 km. Il s'agit d'un parcours
relativement difficile comportant plusieurs
montées, ce qui avantagera très certaine-
ment les coureurs possédant des qualités
de grimpeur.

Succès retentissant
des cours

pour écoliers
à Puits-Godet

Les cours pour écoliers que Neu-
châtel Basket organise depuis lundi
sur les terrains de Puits-Godet con-
naissent un succès que personne
n'osait espérer. C'est, en effet , par
dizaines que les gosses s'initient à
ce sport magnifique, ce sous la sur-
veillance du compétent entraîneur
du culb neuchâtelois, M. Sam Bour-
quin.

Nous rappelons que les cours ont
lieu tous les après-midi (pour au-
tant qu'il ne pleuve pas), jusqu 'à
la fin des vacances. Ils débutent à
14 heures.

Sturdza a frôlé
l'élimination
Le Bàlois Heinz  Grimm a f a i l l i

provoquer une sensation au couru
de la troisième journée des cham-
p ionnats suisses , à Bâle. Grimm a
forcé  Dimitri Sturdza à aller jus -
qu 'au cinquième set. Très intelli-
gemment , le Bàlois a dérouté son
adversaire par un j e u  subtil , f a i t  de
balles molles et très travaillées.
S turdza  n'a jamais été en mesure
d' exp loiter sa puissance .  Enervé , il
commit beaucoup d' erreurs . Toute-
f o i s , en meil leur condition p hys i -
que que Grimm , il s'imposa f i n a l e -
ment.  A noter que Heinz Grimm
était , l' an dernier , le coach de
l'é qui pe suisse de coupe D avis el
qu 'ainsi il a eu tout loisir d 'étudier
le jeu  du A'o 1 helvét ique.

Le Zuricois Jan Cœberqh, classé
quatrième tète de série, a été  éli-
miné au cours de ces huitièmes de
f i n a l e  du s imp le messieurs par le
Zuricois  Urs Fnr.hlicher. Le Bàlois
Srhori , cinquième tête de série,  a
subi un sort identi que f a c e  à Berli ,
le vainqueur du critérium national.

S T U R D Z A .  — Conservera-Uil
son t i t re  de champion suisse?

Une surprise de taille
La surprise des championnats ama-

teurs des Etats-Unis, qui se poursuivent
à Brookllne, a été la défaite de Charles
Pasarell , classé premier Américain , de-
vant son compatriote Erike Van Dil le
(17 ans . , classé cinquième jun io r  des
Etats-Unis l'an dernier. Le jeune étu-
diant californien s'est imposé en cinq
sets : 6-4, 4-6, 8-10, 6-3, 6-4.

Championnats des USA

Mercredi 11 septembre, plusieurs équipes
de valeur participeront au championnat in-
ternational de Saint-Moritz , qui se dispu-
tera sur 100 km. Les organisateurs ont re-
çu les inscriptions de formations belge, an-
glaise , tchécoslovaque (!) et suisse (les sé-
lections nationales sur route et piste et
le VC Stcinmaur).

• A l'issue de la réunion sur piste or-
ganisée mardi à Zurich, les professionnels
Huns Stadelmann et Willi Spuhler et les
amateurs Max Janscr, Cnndid Grab et Béni
Hergcr ont été retenus pour les champion-
nats du monde de demi-fond de Rome-

Les sélections amateurs
suisses à Saint-Moritz

PARIS - LUXEMBOURG

L'Italien Gianni Motta , souffrant toujours
d'un genou, et l'Allemand Rudi Altig, hors
de condition , ont déclaré forfait pour la
course Paris-Luxembourg, dont le départ
sera donné aujourd'hui. Ces forfaits ne
mettent cependant pas en question la par-
ticipation de ces deux coureurs au cham-
pionnat du monde.

Deux forfaitsL'équipe b r i t a n n i q u e  qu i  devait par t i -
ciper duran t  le week-end aux Jeux eu-
ropéens juniors  à Leipzig, a annulé son
déplacement , a annoncé l'Association
britannique d'athlétisme. Cette décision ,
a précisé un porte-parole de PA.A.A., a
été prise pour des raisons strictement
de sécurité en raison des événements
qui  se déroulent actuellement en Europe
de l'Est.

Forfait britannique pour
les Jeux de Leipzig



Des « grands » sont en danger

l Une étude hebdomadaire ¦BBEBBHwffli
sur le football de ligue nationale Wmî i:rVÏH031 ̂1 J

DU P/tliV SI/R LA PLAÏXCHE. — L'ailier zuricois Quentin et l'arrière saint-gallois Pf i r t e r, qui ne
oeut l'empêcher de centrer, n'auront pas une tâche particulièrement facile samedi.v r > (Photo ASL);i.
? ??????????????????? ???????????????????????????????? _J 

A THOUNE. — Urania , repré-
senté ici par le... talentueux
Tallent (en blanc), devra s'es-
timer heureux s'il récolte un

point.
taiidn . .iL i ' i i ij  ,¦¦¦ "- '<- '"(Photo ASL)

La fin de la semaine sera peut-être l'occasion
de corriger plusieurs résultats du premier tour

Lorsque la surprise paraît, on rit et se
récrie, mais si Servette gagne le cham-
pionnat et que Lugano est relégué, les
bizarres résultats du début seront nor-
maux à la fin. C'est pourquoi l'excitation
ne devrait pas dépasser un certain degré.
La fin de cette semaine sera l'occasion de
nombreuses corrections d'une première
journée caractérisée par l'absence de par-
tages. Ces punitions franches et nettes
laissent prévoir un acharnement inusité,
surtout de la part des battus en terre
adverse mais qui, cette fois, seront chez
eux.

Bellinzone - Bâle (0-0, 0-1)
Tiens! tiens ! Ces résultats de l'an der-

nier soulignent-ils que Bâle n'est pas très
à l'aise contre les gens de Pinter ? Rois
du béton, ils vont de nouveau lutter pour
le zéro à zéro, ce qui prouve, une fois de
plus la justesse du classement FAN.
Bâle a les moyens de s'imposer.

Grasshoppers - Lausanne .(5-2, 2-0)
Cette belle série, Skiba voudrait bien la

continuer, mais les années se suivent sans
se ressembler. Battus à Winterthour,
Grasshoppers ne sera que plus dangereux,
bien qu'il ait le handicap de devoir jouer
sur le terrain « ennemi » du Letzigronnd,
les tribunes du Hardturm ayant brûlé.
Selon l'humeur, les points iront ici ou là.

Lucerne - Bienne (2-1 3-3)
Pas gâté, Bienne, obligé d'en découdre

deux fois d'affilée chez l'adversaire. De
plus, Lucerne, comme lui, se morfond
devant une caisse vide de points, avec le
souci supplémentaire d'une prochaine
sortie à Lugano.

Lequel demeurera avec deux matches
et zéro point ?

Servette - Zurich (2-3 0-3)
Deux vainqueurs de samedi dernier.

Zurich, c'est une montagne ; Servette, une
colline. Avisé des malheurs luganais subis
des pieds servettiens, Zurich se raidira.
H en a tellement l'habitude qu'il y tire

sa force. Il serait toutefois plaisant que
Servette se mette à y croire. Mais son
public est si peu coopératif...

Sion - Winterthour
Pas de rencontre la saison dernière.

L'humilié et le miraculé de samedi der-
nier, face à face. Si les Valaisans de-
vaient perdre, ils seraient presque déjà
sur le toboggan, Winterthour faisant tout
de même partie des équipes à battre,
chez soi. A la Schutzenwiese, bon, il faut
y aller !

Saint-Gall - La' chaux-de-Fonds
Pas de match l'exercice précédent.

Joyeux déplacement, Saint-Gall préten-
dant s'affirmer en son Espenmoos. Même
devant la meilleure ligne d'avants, si les
chiffres ont gardé leur signification.

Contre Saint-Gall, Zurich a peiné long-
temps. A la Chaux-de-Fonds de partir plus
vite. Mais Brodmann aura tôt fait de
repérer les tignasses ! Si les Neuchâtelois
remènient un point, il viendra de loin.
Dame ! de Saint-Gall.

Young Boys - Lugano (0-3, 1-2)
Un match à voir, juste pour jauger

chances et valeur de ces deux équipes,
grandes inconnues du moment. D'un coup
de rein, l'ours peut se hisser au haut du
mât, avant d'aller chatouiller Zurich, au
Letziground. Mais, il précipiterait aussi
Lugano dans la zone des soucis. Mais,
un ours, ça n'a pas de cœur.

A. EDELMANN-MONTY

BULLETI N DE SANTE
? BALE. — Deux poi nts. A commen-
? ce la saison avec deux nouveaux
? joueurs : Sundermann et Fischli. Béné-
X ficie d'un premier autobut.
? BELLINZONE. — Zéro point. A
X encaissé le premier et unique pe nalty
4. de la première journée. Nouveaux
? joueurs : Eichenberger, Mombelli.
? BIENNE. — Zéro poin t, bien
J qu'ayant marqué deux buts réussis par
? les arrières Leu et Treuthardt. Déplore
? son premier autobut. Nouveau joueur:
X Silvant.
? LA CHA UX-DE-FONDS. — Deux
X points et record de buts. Bénéficie
? d'un autobut. Nouveaux joueurs :
? Wulff ,  T. Allemann Richard.
X GRASSHOPPERS. — Zéro point.
? Débute plus mal que l'an dernier.
X Nouveaux joueurs : Soom et Cina.

J LA US ANNE. — Deux points. Béné-
« ficie du seul penalty de la journée.
? A attiré le moins de monde. Aucun
J nouveau joueur.

LUCERNE. — Zéro p oint. A très
mal joué. A perdu son gardien blessé.
Nouveaux joueurs : Wuthrich , Meyer.

LUGANO. — Zéro point. Débute
par un échec sensible. Nouveaux
joueurs : Mocellin, Blumer. ?

SAINT-GALL. — Zéro point. Nou- ?
veau venu dans la catégorie s'est bra- ?
vement battu contre Zurich. X

SERVETTE. — Deux points. A Jréussi l'exploit du jour. Nouveaux «,
joueurs : Kovacic, Wegmann. ?

SION. — Zéro point. Déplore son +
premier autobut. Nouveaux joueurs : ?
Kunzi, Hermann, Mathey. ?

WINTERTHO UR. — Deux points. *
Brillant début pour le néo-promu. ?

YOUNG BOYS. — Deux poin ts. ?
Victoire facile. Nouveaux joueurs : ?
Eichenberger, Baumgartner, W. Aile- %
mann. Brûlis, Rebmann. Record ! -»

ZURICH. — Deux points. Bon dé- Jpart. Nouveau joueur : Quentin. «
A.  E.-M. X

Tout paraît possible en ligue B
Xamax réussira-t-il la passe de trois contre Wettingen *;

Ainsi qu'on s'y attendait un peu, la
première journée du championnat de
ligue nationale B a donné lieu à des résul-
tats si serrés (un seul but d'écart, au
maximum, dans tous les matches qui ne
s'achevèrent pas par un partage de
points) qu'elle semble avoir préludé à une
compétition particulièrement achairnée.
Aussi importe-t-il peu, en ce moment,
qu'un club figure en haut ou en bas
du classement, après la première journée :
ils paraissent tous fort près les uns des
autres.

Le prochain week-end est caractérisé
de prime abord par deux rencontres sur-
tout. L'une opposera à Neuchâtel,
Xamax (qui vient de prendre un très bon
départ en battant Young-Fellows à Zu-
rich) à Wettingen dont la défaite (1-2) en
derby argovien ne doit pas être considé-
rée comme une preuve de faiblesse. La
saison dernière , Xamax a gagné ce match
par 4 à 1 et, la saison précédente, par
2 à 0. Il n 'y a aucune raison que les
Xamasiens ne réussissent une passe de
trois...

ATHLÉTIQUES ARGOVIENS
L'autre atch de « primo cartello »

comme disent les Italiens, c'est Aarau-
Soleure, qui opposera deux des vain-
queurs de la première journée. Au cours
des trois dernières saisons, chaque équipe
remporta une victoire (2-0 pour Aarau, la
saison passée) et il y eut un match nul.
Les Argoviens partiront favoris : leur
équipe est athlétique et bien préparée.

Fribourg, qui s'en est tiré dimanche
dernier par un bon match nul à Mendri-
sio, recevra un Young Fellows pressé
d'effacer sa déconvenue initiale face à
Xamax. Ce sera un match difficile pour
les Fribourgeois si, comme l'autre jour,
ils ne sont pas au grand complet.

Urania, qui a commencé par un match
nul , chez lui , avec Chiasso, se déplacera
cette fois à Thoune , qui a été également
réaliser un partage de points à Saint-Gall ,

9 Le premier transfert de la nouvelle saison
anglaise vient d'être enregistré. Quenns Park
Rangers, néo-promu en première division ,
a acquis l'international Barry Bridges (Bir-
mingham City) pour une somme de 500,000
francs.

samedi passé. L'équipe genevoise n'est
pas encore tout à fait au point et ce
déplacement chez" les Oberiandais peut
lui occasionner de sérieux mécomptes. La
saison dernière , les Ugéistes y réussirent
cependant le match nul.

Le néo-promu Carouge va également
au-devant d'une tâche ardue : il se rendra
à Chiasso, dont l'équipe vient de réussir
le partage des points à Frontenex. Or,
Chiasso s'est révélé non seulement coriace
au cours de ce match mais un tantinet

porté au jeu dur. Un examen difficile
pour les Carougeois.

Granges recevra l'autre nouveau pro-
mu, le benjamin Mendrisiostar, contre
lequel il espère évidemment compenser
la défaite qu 'il vient d'essuyer sur son
terrain aussi , des œuvres d'Aarau. Quant
à Baden , dont la victoire à Wettingen a
été fort remarquée, il aura la visite de
Bruhl qui a, deux saisons de suite, gagné
ce match par 2 à 1.

. ¦ . Sr •

Ces chiffres vous intéressent
Classement

Après la première Journée
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-Fds 1 1 7 1 2
2. Zurich . . . .  1 1 • ¦ 4 0 2
3. Bâle 1 1 4 2 2
4. Young Boys . 1 1  3 0 2
5. Lausanne . . .  1 1 ¦ 1 0 2
6. Winterthou r . 1  1 2 1 2
7. Servette . . . .  1 1 1 0 2
8. Lugano . . . .  1 1 0 1 0
9. Bellinzone . . 1 1 0 1 0

10. Grasshoppers . 1 1 1 2  0
11. Bienne . . . .  1 1 2 4 0
12. Lucerne . . . .  1 1 0 3 0
13. Saint-Gall . . 1 1 0 4 0
14. Sion 1 1 1 7 0

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Servette . . .  1 1 4 0 2
2. Grasshoppers . 1  1 2 0 2
3. Young Boys . 1 1  3 1 2
4. Lucerne . . .  1 1 4 2 2
5. Bienne . . . .  1 1 2 1 2
6. Bellinzone . . 1 — 1 — 0 0 1

Zurich 1 —  1 —  0 0 1
Sion 1 — 1 — 1 1 1
La Chx-de-Fds 1 — 1 — 1 1 1

10. Lausanne . . .  1 1 1 2 0
11. Bâle 1 1 2 4 0
12. Y. Fellows . . 1 1 1 3 0
13. Lugano . . . .  1 1 0 2 0
14. Granges . . . .  1 1 0 4 0

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultat de 0-0 = 1 point en moins

à chaque équipe
Résultats Points Total

1. Bâle 4-2 3
2. La Chx-de-Fds . 7-1 3
3. Young Boys . . .  3-0 3
4. Zurich 4-0 3
5. Lausanne . . . .  1-0 2
6. Servette 1-0 2
7. Winterthour . . .  2-1 2
8. Bienne 2-4 0
9. Grasshoppers . . 1-2 0

10. Sion 1-7 0
11. Lugano 0-1 — 1
12. Lucerne 0-3 — 1
13. Bellinzone . . . .  0-1 — 1
14. Saint-Gall . . . .  0-4 — 1

Autobuts
Contre
Bienne 1
Sion . . 1
Pour
Bâle . . 1
La Chaux-de-Fonds 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

La Chx-de-Fds 11 La Chx-de-Fds 0
Grasshoppers 11 Grasshoppers 0
Lausanne 11 Lausanne 0
Sion 11 Sion 0
Winterthour 11 Winterthour 0
Young Boys 11 Young Boys 0
Zurich 11 Zurich 0
Bâle 12 Bâle 1
Bellinzone 12 Bellinzone 1
Bienne 12 Bienne 1
Lugano 12 Lugano 1
Saint-Gall 12 Lucerne 1
Servette 12 Saint-Gall 1
Lucerne 13 Servette 1

Penalties
Pour Total Réussis
Lausanne 1 1

Contre
Bellinzone . . . . . .  1 1

| Tenue honorable
des juniors suisses en Italie

Les juniors suisses ont achevé leur tour-
née en Italie. Les garçons ont participé au
tournoi de Zocca, lequel a été marqué par
le succès du Chaux-de-Fonnier

^ 
Denis Pier-

rehumbert à l'épée. De leur côté, les filles
se sont alignées à Lizzano, où la Neuchâte-
loise Marie-Claude Bétrix s'est classée deu-
xième de la compétition réservée aux con-
currentes âgées de moins de 15 ans.

RÉSULTATS
Tournoi de Zocca. — Epée : 1. Denis

Pierrehumbert (S) 6 vict. ; 2. Serpero (It)
5 vict. - 19 touches ; 3. Bûcher (S) 5 - 21 ;
4. Lamon (S) 4 - 25 ; 5. Virio (It) 4 - 29 ;

6. Belssing (Al) 2. — Fleuret (jusqu'à 15
ans) : 1. Serpero 3 vict. ; 2. Vino 2 ; 3. Pier-
rehumbert 1 ; 4. Farin a (It) 0 ; Puis : 6.
Bûcher ; 13. Mathey (S) ; 15. Lamon. Fleu-
ret (jusqu 'à 11 ans) : 1. Luigi Basso (It) 6
vict. Puis : 3. Miklos PJess (S) 4 vict.

Tournoi de Lizzano. — Fleuret féminin
jusqu 'à 17 ans : 1. Maria Tricoli (It)4vict. ;
2. Adèle Oreste (It) 3. ; Puis : 5. Ariane
Berthet (S) 0. Jusqu 'à 15 ans : 1. Brigitte
Oertèl (Al) 5 vict. ; 2. Marie-Claude Bétrix
(S) 4. Jusqu 'à 13 ans : 1. Viviana Magini (It)
8 Tict. Puis : 4. Ruth Rufer (S) 5.

Par équipes : 1. Italie 5 p. ; 2. Allemagne
4 p. ; 3. Suisse (Rufer, Berthet, Bétrix) 0 p.

KAK 384/BBSI
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Ha H Ope!-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer-elle fera votre conquête!

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14 , Avenches Garage du Cigognier
(037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz &
Amez-Droz S.A. (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Christophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont (029) 4 61 73,
la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. (039) 3 46 81 Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A. (022) 44 71 50, Genève Extension-Autos S.A. (022) 32 1135 ,
Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A. (021) 24 04 44, le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux Garage Central
et Montreux-Excursions S.A. (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc (038)
3 1 1 4 4 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06, Rolle Garage
Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint-Maurice J.J. Casanova (025) 3 72 12, Tramelan
Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Garage
Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A .  Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussigny,
Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Esta-
vayer, Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy - Genève, Genève-Cointrin, Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne, Mézières,
Montana, Morges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny,
Sierre, Soyhières, Sainte-Croix, Saint-lmier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.
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Gj2 proposent...

1 x 2
1. Bellinzone - Bâle 1 B 1
2. Grasshoppers - Lausanne . . 5 3 2
3. Lucerne - Bienne . . . . .  7 1 2
4. Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 7 1 2
5. Servette - Zurich 1 2 7
6. Sion - Winterthour . . . .  7 1 2
7. Young Boys - Lugano . . .  1 5 4
8. Aarau - Soleure 8 1 1
9. Baden - Bruhl 7 2 1

10. Chiasso - Carouge . . . . 6 3 1
11. Fribourg - Young Fellows . . 2 2 6
12. Thoune - Urania . . . .  7 2 - 1
13. Xamax - Wettingen . . .  6 3 1

Huit matches samedi
Le programme exact du prochain week-

end du championnat suisse de ligue nationale
sera le suivant :

24 août — 16 h 30 : Xamax - Wettingen
17 h 30: Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds.
20 h : Sion - Winterthour. 20 h 15 : Grass-
hoppers - Lausanne, Lucerne - Bienne, Young
Boys - Lugano et Granges - Mendrisiostar.
20 h 30 : Servette - Zurich.

25 août. — 15 h : Aarau - Soleure et
Fribourg - Young Fellows. 16 h : Bellin-
zone - Bâle , Baden - Bruhl et Thoune -
U G.S. 14 h 30 : Chiasso - Etoile Carouge.



VENDREDI 23 AOUT

COL DU SORENBERG
Col du Briinig

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50
i .  ¦.¦¦¦nu II -I. III .

DIMANCHE 25 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Départ : 7 heures Fr. 23.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

ZERMATT - Gornergrat
27 - 28 août - 2 jours - Fr. 120—

| Renseignements et inscriptions : !
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z^gN UNION
(UBS) DE BANQUES SUISSES
V n y
\\J/ La Chaux-de-Fonds

Pour le service des guichets de notre département

T ITRES

COUPONS
nous cherchons EMPLOYÉ SUPÉRIEUR appréciant le
contact avec la clientèle.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne bénéficiant d'une formation bancaire appro-
priée.

Excellentes perspectives d'avancement.

Renseignements et offres auprès du chef du person-
nel, tél. (039) 345 21.
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MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne, l'hôtel
Eldorado vous offre le confort et une cui-
sine riche et soignée. Terrasses et jardins
au sud , tranquilles et bien exposés.
Conditions intéressantes.
Famille Francis Bonvin , (7J (027) 7 13 33.

i • Sans caution 
MMW

¦ A • Formalités simplitiées ¦£

S» • Discrétion absolue MB
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I BIENNE Place du Marché-Neuf
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cu

'
el'» à dic-

\ #"• _ -̂—"""̂  ter> ou iour» à

V^̂ -"""""̂  l'a semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâte l (tél. 5 25 05)

Hôtel Alpenruhe Hohfluh
L'hôtel de famille soigné sur la terrasse
ensoleillée du Hasliberg. Arrangements de
familles favorables. Réductions de prix pou r

l'avant et l'après-saison.
Tél. (036) 5 17 51 Famille Wiegand

WRICHELLEU
le restaurant est fermé jusqu'au
29 août (vacances]

W W ¥ rr̂ f^Tv fi n B1

E X C U R S I O N S  |
Départ du quai du Port

JEUD I 22 AOUT
LE WEISSENSTEIN

Départ : 13 h 30 Fr. 18.—

VENDREDI 23 AOUT

LAC DES QUÀTRE-CANTONS
ET LUCERNE

Aller par le col du Brunig
Bac compris : Beckenricd-Gersau

Départ : 7 heures Fr. 27.50

LE SOLIAT
avec Mauboreet

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

25.8 Evolène - Arolla Fr. 32.—
25.8 Schvnige - Platte Fr. 27.50
25.8 Grindelwald Fr. 21.—
25.8 Interlaken Fr. 18.—
25.8 Lac des Joncs Fr. 18.50

Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTV/ER

SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la
Navigation Aérienne, Zurich

5 .  
. Emprunt 1968 de fr. 80 000 000,

' / 9 U / fl émission septembre

' ' dont le produit est destiné à la couverture
partielle de ses besoins financiers en vue de
l'agrandissement et de la modernisation de sa j
flotte. La Société se réserve un montant de
fr. 15 000 000 de sorte que fr. 65 000 000
seront offerts en souscription publique. \

Modalités de l'emprunt
Durée : 16 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de fr. 1000

et fr. 5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Ge- :

nève, Berne et Lausanne.

ûû yifio/ Prix d émission
UU.4U / O  P|us °< 60 % moitié du timbre fédéral sur

' ' titres.

Délai de souscription
du 22 au 28 août 1968, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulle-
tins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques soussignées.

Le 21 août 1968.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cle S.A. Banque Populaire Suisse
Ehlnger & Cle Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasln & Cle Union des Banques Cantonales Suisses

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & CIE

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage i cravates, toques, etc., en vison : blanc -
sap hir - pearl - topaze - paste l - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix intéressants.

«g_u i

Pens©z dès
maintenant
à vos installations
de chauffage

Vente de poêles à mazout, chaudières, brûleurs, pompes
automatiques, citernes et accessoires.
Sur demande, devis et facilités de paiement

Henri Weibel, Pacottes 20, 2012 AUVERNIER - Tél. domicile
8 13 40. Tél. magasin 8 60 60.

50 Duvets
neufs, 120 . 160 cm,

'belle qualité, légers et
chauds, 35 fr. pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher.
TéL (021) 81 82 19.

^^
Pourquoi devrais-je fe|| |

_ÈMÏ*§ Parce que vous pensez aux (P̂ ^Bj^#J«;Jj imprévus qui peuvent arriver. Ki;î«S
ijp'̂ -ii» Parce qu'une action décisive * S '¦%£
KSttSl| et rapide vous permet d'être » t -yat
KJC^S maître de la situation. K ĵw
&<£$$&' Avec le Cfédit Renco ï , JjrçÇ
BgjlM vous pouvez disposer, immé- S^Si
•v1" *̂*-. diatement, rapidement et É. î lii-r ~ '- ~Ç~' quand vous en aurez besoin.de if : *̂ «

S&Sïj* 1*̂  vous est nécessaire. 6. " -"^M
!.'«̂ 1 t'

0!i nombreuses raisons El
iâfTï* d'être ou de devenir notre Q~--̂ Mif^iSra ' client. M_!ï2iSa Ecrivez, téléphonez ou passez Pïïïa8

«j à nos bureaux. ;à» 3§|»9

1 J Crédit Renco S. A.I È
Si-îB 1211 Genève, Place Longemalle16 fcV ^^Hjs •'"";¦;¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Bfc? î

S , 3 Nom 
^ __r ;S3J

:y\ ??j Rue B:-r*
Lieu

^̂ ^̂ ^̂ ^
l̂ ^J? /M

%±- -.'-¦ Utilisez le service express:
ĝi Téléphone 022 246353

I Réouverture
jC T̂ Toujours bien servis !

\Bër Encore lî,iDllx im ^
\ locaux neufs !

"REVERBÊRE .

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - parc à autos
privé . - 15-30/7, complet . - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (088) 415 66, Neuchâtel.

Mariage
Monsieur, 36 ans, très bonne
situation, grand, désire connaî-
tre dame entre 28 et 38 ans
pour union heureuse. Enfant
accepté.
Ecrire à NC 4857 au bureau
du journal.

f| 
Retard de» règles émW

P PERIOPUL est efficace en en» W
da règles retardées et difficiles. VÊÊ
Ea pharm. Lahmana-Amnlo, mate pharm. HBB& 3072 OttArmondlgsfi JBÊt

¦

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage i»iAui»

!5pS«onOB PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Cfi 5 52 64

Il I ¦ ¦¦ !¦ I » i

MOBILIER NEUF
à vendre, comprenan t : 1 chambre à cou-
cher avec armoire 4 portes ; 1 salle à
manger avec chaises rembourrées ; 1 salon
moderne avec canapé transformable et
fauteuils sur pieds pivotants ; 1 tour de lit
laine ; 1 grand tapis ; 1 couvre-lit ; 1 table
de cuisine moderne avec 4 chaises assorties.
L'ensemble : 3950 fr. Facilités de paiement.
Entreposage gratuit pendan t une année.
Livraison franco domicile. Téléphoner aux
heures des repas, Jean Theurillat ,
2088 Cressier, tél. (038) 7 72 73.

— !¦¦¦ ¦¦ .«.MTIW .iSlIMIIill MIL I J^M  ̂ ¦

11-24 septembre 1968 
'"¦ ]

Voyage-pèlerinage à

i

SAN -GIOVANNI R0T0ND0

à l'occasion de l'anniversaire
des 50 ans de stigmates du

] du Père PIO.

Renseignements et inscriptions :

Mme Claude-René Donzé
' 2901 Roche-d'Or

Tél. (066) 7 68 70.

/m -  v.
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dan* la

FEUILLE D'AVIS
| DE NEUCHÂTEL

A_ _y
COUTURE BETTY
Evole 58

de retour
Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

A vendre

jeunes
teckels
pure race, avec
pedigree, vaccinés, »
à partir de 200 fr.
Pour renseignements,
téléphonez au
(021) 24 22 15
ou de 18 h à 20 h
(021) 34 59 42:

Jeune homme, Céli-
bataire, 33 ains , bien
physiquement , possé-
dant voiture, cherch a
pour

sortie amicale
fin de semaine, jeune
fille ou jeune femme
dans les 25 ans, pré-
sentant bien . Mariage
pas exclu.
Ecrire sous chiffres
P 300277 N, à "' - "
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



§1111 COULEURS-VERNIS
pF™j  ̂ INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

UËM ENT REPRENEURS
mWàaaaammmmm Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON AC1YLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

A vendre

| 
' 

;

11 tapis d'Orient
Tabriz , etc., pièces uniques , sans
défauts, Ire qualité. Collection de
famille. Discrétion .
Faire offres sous chiffres SA
64,923 N Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

f àLM mmWÂW\T. , uWmmTmmW& M -v-ïi ' -̂ ita ^Ss ^^^
: 
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Temps des grillades...
temps des amis gourmets...

temps pour Ornamini t̂
f̂m En effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout
.est d'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère.

La matière de notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant e la chaleur
et au froid. Facile à nettoyer. Ne craint pas la machine à nettoyer la vaisselle.

ODo ORNAMINJN-  ̂ la vaisselle sans complication Jr

Sf
jj .

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Eisenhower :
léger mieux

WASHINGTON (AP). — Les médecin s
qui soignent le général Eisenhower se sont
déclarés hier encouragés par certains as-
pects de l'évolution du malade, mais ils
continuent à considérer l'état général de
l'ancien président comme « critique » .

Voici le texte du bulletin de santé pu-
blié par l'hôpital : « Le général Eisenhower
a passé une nuit très calme et son moral
demeure excellent. La tendance vers une
diminution du rythme des irrégularités car-
diaques et des phases de spasmes rapides,
indiquée dans le dernier IbuHletin s'est
maintenue toute la nuit. Bien que les mé-
decins pensent y voir un signe encourageant,
ils considèrent toujours l'état du général
comme critique. »

C'est la première fois depuis lundi que
les médecins notent une légère améliora-
tion.

La Belgique achète
80 avions « Mirage V»

BRUXELLES (AP). — Hier matin au
ministère de la défense nationale , a été si-
gné le contrat par lequel le gouvernement
belge achète 88 « Mirage V • pour équiper
la force aérienne belge.

Cette commande fait l'objet de compen-
sations économiques en vertu desquelles des
commandes seront passées à l'industrie bel-
ge pour un montan t équivalant à 70 pour
cent du prix d'achat des avions français.

C'est à la suite de la guerre éclair du
Moyen-Orient , en 1967, que l'état-major de
la force aérienne belge décida que le «Mi-
rage V » était l' avion qu 'il souhaitait ache-
ter.

Le « Mirage V » fut choisi de préfé-
rence à des appareils américains et suédois.

Le Vietcong lance une quinzaine
d'attaques dans le delta du Mékong

SAIGON (AP). — Le Vietcong a lancé
une quinzaine d'attaques , la plupart au
mortier , contre des chefs-lieux de provin-
ce et de districts du delta du Mékong, ain-
si que contre des terrains d'aviation.

Ces attaques ont fait quatne morts et 20
blessés du côté sud-vietnamien et cinq bles-
sés parmi les conseillers militaires améri-
cains.

Sur le terrain de Soc-trang, neuf héli-
coptères américains ont été endommagés.

Du côté civil , ces harcèlements ont fait
sept morts et 20 blessés. Sept policiers ont
également été blessés.

De telles actions ne sont pas rares lors-
que le Vietcong man oeuvre pour se mettre
en place , en vue d'une opération de grande
envergure.

Plus au nord , en-dessus de la zone démi-
litarisée, des éléments nord-vietnamiens ont
abattu neuf hélicoptères américains, qui
participaient à une opération de bouclage,
à une dizaine de kilomètres au nord-est de
Quang-tri.

Selon Robert Ohman , correspondant de
l'Associated press à Da-nang. les améri-
cains ont néanmoins réussi à mettre en
place, peu avant minuit , leur dispositif au-
tour d'un élément adverse évalué à 200
hommes. Des tirs sporadiques ont continué
toute la nuit.

D'après un premier bilan , 13 Nord-Viet-
namiens et trois América ins ont été tués et
15 Américains blessés au cours de l'opéra-
tion .

D'autre part , pour la première fois
depuis le 21 juin , Saigon a été vio-
lemment pilonné par le Vietcong. Une
quinzaine de roquettes de 107 ou de

122 mm ont atteint la capitale. Une
explosion a retenti à proximité du
palais de l'indépendance, non loin dn
centre de la ville.

Un autre tir de barrage a été dé-
clenché 20 minutes après le premier.
Quatre à cinq nouveaux obus sont
tombés sur la ville.

Selon des témoins, nn obus est tom-
bé sur une verrière de l'Assemblée
nationale.

Grèce :

SALONIQUE (AP).  — Au moins dix
nouvelles arrestations ont été opérées
à Salonique au cours d'une descente
de police , apprend-on de source digne
de foi.

La p lupar t  des personnes arrêtées
seraient des étudiants d'Athènes , qui ,
selon la police , se l ivra ient  à des « ac-
t i v i t é s  i l légales » .

Des coups de feu ont été en t endus
dans le quar t i e r  est de la ville au
moment des arrestations , selon la
même source. Parmi les jeunes arrêtés ,
f igura i t  une chanteuse d'Athènes, Maria
Soldatou , 25 ans, qui appartiendrait
à un croupe de gauche interdit.

nouvelles arrestations Un coup d'Etat
est déjoué en Bolivie
LA PAZ (ATS-REUTER) . — Le gou-

vernement bolivien , sous la présidence de
M. Barricntos , a déjoué , mercredi , un coup
d'Etat. Ces! ce qui ressort d'un commu-
niqué officiel. Le matin , la situation était
calme à la Paz , alors que de nombreuses
arrestations étaient annoncées.

Selon des indications contenues dans le
communiqué officiel , la tentative du coup
d'Etat aurait  été exécutée par M. Vasquez
Sempcrtegui . qui , récemment , avait , été dé-
missionné de son poste de chef d'état-ma-
jor général par le président Barrientos.

Sur ordre du gouvernement , toutes les
universités du pays ont été fermées.

VILLARD-DE-LANS (AP). — Rare-
ment le sauvetage d'un blessé aura mo-
bilisé une telle quantité de matériel et un
tel nombre d'hommes, mais pourtant ceux-
ci ont mis quatre jours pour remonte r de
moins de 620 mètres à la surface, sur
une distance de trois kilomètres , un malheu-
reux attaché sur une planche de sapin. »

Ces mots traduisent tout à la fois la las-
situde des secouristes après ce sauvetage
héroïque , leur joie d'avoir réussi et aussi
leur amertume d'avoir été placés dans des
conditions extrêmement difficiles.

Mais, lorsque , à 7 h 25, Yves Peeters ,
le spéléologue belge blessé dans le gouffre
« Berger » , au cœur du massif du Vercors,
apparut enfin , entre les rondins entourant
l'entrée du puits , sur son brancard de
fortune que hissait un treuil , des « hour-
ras » de victoire jaillirent des poitrines de
tous ceux qui assistaient à la scène.

Un calvaire de quatre jours se termi-
nait enfin.

Theodorakis à nouveau arrêté

ATHÈNES (AP).  — Le gouvernement
grec a fait arrêter le scompositeur . lilu s
Theodorakis , l'auteur de la musique de
« Zorba le Grec », qui a été assigné
à résidence dans un village éloigné ,
apprend-on de source digne de foi.
Il avait été appréhendé par les ser-
vices de sécurité mercredi matin dans
sa villa de Vrahati , près de Corinthe,
où il se trouvait avec sa femme et
ses deux enfants . Theodorakis avait
déjà éét arrêté en août 1967 et avait
passé cinq mois en prison . ,

Le spéléologue belge
sauvé du gouffre Berger

DU JEUDI 22 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 En famille

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Dossier.
21.15 Cinéma roumain

Ion Popesco Gopo et le cinéma d'ani-
mation.

22.05 Le Grand Hasard
Film de la série « Police du Port .

22.30 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafll.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Au théâtre ce sofa-

La Part du feu, pièce de Louis Du-
creux.

22.25 L'Amérique latine attend le pape.
23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir.
20.00 Belphégor.
20.55 Déshonorée.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, derrière les coulisses. 20 h ,
téléjournal. 20.20, que suis-je. 21.05, les mer-
veilles de la pétrochimie 21.50, téléjournal.

Dossier (Suisse, 20 h 20) : Un document
sur une famille nombreuse parisienne.
La part du feu (France, 20 h 55) : Une
pièce de Louis Ducreux enregistrée en
publîc. Une méthode efficace.
Cinéma roumain (Suisse, 21 h 15) : Pour
mieux connaître une production étran-
grèe.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléj ournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Wer
einmal aus dem Blechnapf frisst . 21.35,
l'écrivain Alfred Kantorowicz. 22.25, télé-
j ournal. météo, commentaires.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9 h , informations . 9.05, pas mal et
vous. 10 h et 11 h, in formations. 11.05,
spécial-vacances. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le qu art d'heure
du sportif. 12.35, 10. 20. 50, 100. 12.45,
informations , ce matin dans le monde.
12.55, Les En fants du capitaine Grant.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
info rmations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.20, micro sur
scène. 21.25, casse-cou en liberté. 21.40, la
Suisse au prix Itali a 1954 : Hippocrate ,
l'oracle de Cos, pièce d'Isabelle Villars,
musique de Jean Binet. 22.30, informations.
22 .35, aujourd'hui. 23 h , ouvert la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musilc am

Nachmittag . 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.30, sur les marches du
théâtre. 20.40, à l'opéra : L'Amour masqué,
comédie musicale de Sacha Guitry, musique
d'André Messager. 22.15, le concours lyrique.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, au to-radio.
8.30, Sinfonietta , F. Poulenc. 9 h, impres-
sions flamandes. 10.05, de mélodies en mélo-
dies. 11.05, festival de musique légère de
Munich 1967. 12 h, orchestre Cyril Sta-
pleton. 12.40, musique populaire les jodels.
13.15, promenade-concert. 13.50, bourse.
14.30, chants populaires. 15.05 l'album aux
disques de P. Wyss.

16.05, l'inondation ou un été au Val Si-
nestra, souvenirs d'A. Peer. 1(5.30, thé-con-
cert. 17 h , émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, grand concert récréatif. 21.30, hier et
aujourd'hui. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, deux fois du jazz.

Problème No 572

HORIZONTALEMENT
1. Antique chef de famille. 2. Mises d'ac-

cord. 3. Vin vieux. — Pronom. — Note.
4. Finit dans le lac Balkach . — Fait défaut
aux rustres. 5. Il est de la classe. •— Nom
donné par la Bible à la Syrie et à la Méso-
potamie. 6. Son volume n 'est pas impor-
tant. — Lettre grecque. — N'a pas de
prix. 7. Il sait faire la planche. 8. Econo-
miste allemand. — Ordonnés. 9. Peut ral-
lier les pires adversaires. — Possessif. 10.
Pronom. — On prend les siennes par pré-
caution.

VERTICALEMENT
1. Donne la main. — Occupe parfois une

niche. 2. Eclaire l'âme ou l'esprit . 3. Son
cheval est fameux. — Levant. 4. L'un , dans
la fable, se retira du monde. Ecoulements .
5. Pronom. — Coriace. — On le franchit
d' un saut. 6. Evénement incertain , soumis
au hasard. — Seconder. 7. Agit comme un
plongeur . — S'aplatit à nos pieds quand on
le regarde de haut. 8. Démonstratif. —¦
Manifestation de l'esprit. 9. Marque le doute.
— Bourrique. 10. Priser. — Un homme de
premier plan .

Solution dn No 571

Foire
aux célibataires

PARIS (A TS-DPA). — La « Foire
aux célibataires » de France organ i-
sée dans le pe tit village pyrénéen
d'Esparos, et qui se dit , non sans
emphase , la plus grande agence ma-
trimoniale du monde, donne depuis
quelque temps l'impression d'être sur
le déclin.

Il y a en e f f e t , pénurie de céliba-
taires et pénurie aussi de jeunes fem-
mes qui les recherchent. Il y a deux
ans, la mairie avait enregistré 35 ,000
représentants du sexe for t  venus dans
l'intention de trouver une promise ,
sans compter les touristes . A cette
époque on ne comptait plus les em-
bouteillages.

Or, en 1967 , les « mâles » n'étaient
plus que 15,000 et cette année , jugée
misérable , on n'en compta que 2500 ,
dont S0 seulement paraissant être des
p rétendants sérieux...
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La matinée sera paisible ; la soirée en revanche sera placée sous des influences très
dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants , persévérants et très psychol ogues.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez le temps de vous reposer.
Amour : Pas d'abattement sentimental . Af-
faires : La journée sera longue et monotone.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre résistance physique reprend le
dessus. Amour : Bonheu r partagé, écartez la
jalousie. Affaires : Avancement certain.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Troubles digestifs à craindre. Amour :
La chance est de votre côté. Affaires : Vo-
tre compétence sera reconnue.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surmenage dû à vos sorties. Amour :
Soyez moins autoritaire avec vos proches.
Affaires : Etudiez bien les propositions fai-
tes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous pouvez vous permettre quelques
écarts. Amour : Evadez-vous de vos pro-
blèmes. Affaires : Continuez à être vigilant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez-vous du soleil. Amour : Pré-
servez l'harmonie actuelle. Affaires : Ex-
ploitez mieux vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez le fonctionnement de vos
reins. Amour : Accordez autant d'importan-
ce à votre foyer qu'à votre travail. Affai-
res : Ne vous vouez pas à une politique
sectaire.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites vérifier l'état de vos dents.
Amour : Gardez les pieds sur terre. Affaires :
Conservez votre standing actuel.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
fruits. AmouT : Vous aimez les situations
périlleuses. Affaires : Méfiez-vous des en-
vieux.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre épiderme est très sensible.
Amour : Mettez tous vos atouts en valeur.
Affaires : La journ ée est favorable, soyez
entreprenant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Accordez des soins attentifs à vos
jambes . Amour: Oubliez un peu vos griefs.
Affaires : Ne vous harassez pas au travail.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Détendez-vous en faisant ce qui vous
plaît. Amour : Ne recherchez pas la facilité.
Affaires : Vous êtes capable de mieux faire.

NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N. centre de culture : Exposition affi-
¦ ches - bannières.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30:

Will Penny le solitaire. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30: La Vie de château.

16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Fahrenheit 451.

16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Barou d à Bey-

routh. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Un médecin cons-

tate. 16 ans.
Danse et attractions :

L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition . En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Notre homme Flint.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Paradis ha-

waiien.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Per un
dollaro di gloria.

HHHraanpra BAR
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ZURICH
(COURS DS CLOTURE )

OBLIGATIONS 20 août 21 août
3% Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % %,Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % *Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 hi.% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vz % Fédéral 196B . 99.50 d 99.60 d
6% Fédéral 1967 . . 103.50 d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 728.— 723.—
¦ Union Bques Suisses . 4965.— 4930.—
Société Bque Suisse . 3080.— 3060.—
Crédit Suisse 3480.— 3460.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2170.—
Ballly 1290.— 1280—
Electro Watt 1670.— 1650.—
Indelec . 1280— 1280.—
Motor Colombus . . . 1290.— 1280.— d
Italo-Sulsse 209.— 210v—
Réassurances Zurich . 2200.— 2160.—
Winterthour Accld. . 940.— 930. 
Zurich Assurances . . 5340.— 5300—
Alu. Suisse nom. . . . 3320.— 3300—
Brown Boveri 2500.— 2475.—
Saurer 1360.— d 1370.—
Fischer 1130— d 1125.—
Lonza . . .' 1660.— 1640.—
Nestlé porteur . . . .  3125.— 3105.—
Nestlé nom 1975.— 1940—
Sulzer 4350.— 4350—
Ourslna 6500.— 6525—
Alcan-Aluminlum . . 101.— 97 %
American Tel & Tel 222 H 218 Vî
Canadian Pacific . . . 245.— 245.—
Chesapeake & OUio . 290.— d 288.—
Du Pont de Nemours 665.— 655.—
Eastman Kodak . . . 336.— 333.—
Ford Motor 220 % 219.—
General Electric . . . 358.— 351;—
General Motors . . . 336.— 335.—
IBM 1490.— 1470.—
International Nickel . 172.— 167.—
Kennecott 168 % 170—
Montgomery Ward . . 158 Va 155 %
Std OU New-Jersey . 329.— 323.—
Union Carbide . . . .  177 % 176.—
U. States Steel . . . .  167 % 167—
Machines Bull . . . .  62 % 61 %
Italo-Argentlna . . . .  33.— 32 >4
Philips 170 % 167 %
Royal Dutch Cy . . . 216.— 213 %
Sodec 275.— 272 %
A. E. G 609— 599—
Farbenfabr . Bayer AG 237.— 232.—
Farbw. Hoechst AG 306.— 300.—
Mannesmann 178 % 173.—
Siemens 366.— 360.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8850.— 8775.—
Clba, nom 6650.— 6550.—
Sandoz 7810.— 7750—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16300.—
Gelgy nom 6760.— 6660.—
Hoff .-La Roche (bj ) 138500.— 137500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation S.A 315.— 310.— d
Rom. d'électricité . 390.— 385.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 août 21 août

Banque Nationale . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 515— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1850—
Ciment Portland . . . 4500— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2425.— d 2425.— o
Suchard Hol. S.A. «B»14.200— dl4200.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 66.— d 66.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.25 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3 M, 1947 98.50 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— 99.— d
Châtelot 3Vi l951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 »/. 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 21 août 1968

Achat Vente
France 75.— 80.—
Italie —68 —.70 %
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.60
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 47.50 5i.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots —.— — •—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — L' inqualifiable intervention des
troupes russes et des pays  satellites du bloc communiste sur le territoire tché-
coslovaque a aussi imposé aux journali stes de l'information télévisée une intense
activité. La télévisio n romande ne pouvait ignorer ces dramatiques événements.
Roland Bah g avait réuni devant les caméras trois sp écialistes des questions tché-
coslovaques , militaires et internationales. Ces derniers ont commenté les f a i t s
de la journée et essay é d' entrouvrir les portes de l'avenir. Les diverses interven-.
tions étaient complétées par des contacts avec Gaston Nicole , à Berne, et Claude
Torracinta , à Paris. D'autre part , pendant la journée , caméramens et journalis-
tes étaient partis à la chasse aux déclarations. Celle d' un membre de la com-
munauté tchécoslovaque de Genève résumait tout le pathét ique des asp irations
de ses compatriotes.

L'émission de Roland Bahy, bien que for t  intéressante, n'était fai te  que
d'improvisations. Les premières images nous ont fa i t  croire que l'on nous o f f r i -
rait un document d' actualité de toute grande classe. L'idée de d i f f u se r  des ima-
ges de la cap itale envahie par les blindés russes et les manifestations de désap -
probation du peup le tout en nous permettant d'écouter le communiqué o f f ic ie l
jus t i f iant  l'intervention , d i f f u s é  par Radio-Moscou , donnait le ton à l'émission.
Malheureusement , il est tombé bien bas par la suite , et seule la gravité de la
situation et notre besoin d'information retenaient notre attention.

L'émission p échait par manque de visualité. Les journalistes romands au-
raient eu intérê t à charger l'un des leurs de monter un document à l'aide des
archives de la télévision. L'événement jus t i f ia i t  une telle démarche et le temps
permettait sa réalisation. Ce montage aurait illustré avantageusement l'histori-
que , les composants du problème ainsi que le détail des événements du jour.

Le t Téléjournal >, vingt minutes auparavant , avait consacré toute son édi-
tion de vingt heures à l' agression. Parmi les nombreux documents présentés tt
les informations fournies , nous ne retiendrons que l'appel d' un journaliste de la
télévision tchécoslovaque à ses collègues autrichiens. En leur demandant de d i f -
f u s e r  aussi en tchèque leurs informations sur la situation créée et en les sup-

p liant d ' in former  le monde de ce qui arrivait à son pays et d' alerter les peup les
épris de vraie démocratie , il résumait tout ce qui pouvait être dit. Après l'an-
nonce de l'invasion , c'était le deuxième poin t culminant de la journée. Roland
Bahy, puisqu 'il improvisait , aurait pu reprendre ce document. Il est de ceux
qui restent gravés dans notre mémoire.

LE RETOUR DE DON CAMILLO (Suisse romande). — En raison des événe-
ments , le long métrage a été d i f f u s é  avec près d' une heure de retard sur l'ho-
raire. Bien qu 'étant d essence comique , nous avons eu beaucoup de pein e à nous
mettre dans l' ambiance. Pourtant les démêlés du curé et du maire étaient tout
aiissi cocasses que dans la première histoire et la satyre sociale tout aussi
aiguë.

J.-C/. Leuba

Entretiens de Pans :
une séance pour rien
PARIS (ATS-AFP). — Américains et

Nord-Vtetnamiens se sont mutuellement ac-
cusés hier matin de bloquer les conversa-
tions de Paris au cours de la 18me séance
des pourparlers sur le Viêt-nam.

Commentant les déclarations du président
Johnson qui a précisé, le 19 août , à Dé-
troit : c Pas d'arrêt des bombardements sans
un geste de désescalade de Hanoï » , M.
Xuan-thuy a indiqué que les conditions émi-
ses par M. Johnson « visent à réaliser un
néo-colonialisme au sud , à perpétuer la
division du Viêt-nam , à poursuivre la guer-
re d'agression au Viêt-nam , refusant ainsi
une solution juste du problème vietnamien > .

De son côté, M. Harriman a réfuté les ar-
guments de Hanoï concernant les origines
de la guerre et les objectifs que poursui-
vent les Américains dans ce pays. Le chef
de la délégation des Etats-Unis a affirmé
que son pays n 'a aucune visée sur le peu-
ple ou te territoire du Viêt-nam.
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LGS fabricants eUX-mêmeS blement testé jusqu'à sa limite de résis-
na rnnnaîccaïonf nac • tance- Et cette Iimite est infiniment plusne conuciiâbciieui. pcu> é|evée qu>on n-aurait jamais pu i«espérer.
la Vraie Valeur de Ce pneu... Plus élevée sur le pian de la tenue de route

et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée.même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radia! P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONTIDROME» est
pneus le plus moderne d'Europe offre des un certificat unique—un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunir sur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radial P14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus Continen-
Oui, ce n'est qu'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du feu au CONTIDROME.
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V Ë L O S O L E X
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 516 14 - Neuchâtel

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond, qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

Cuisinière
électrique
à 3 plaques, émaillée
crème 95 fr.

Quincaillerie
de la Côte
Peseux. Tel 8 12 43.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEUILLK D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - NeuchAte l
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le problème de la mévente des
fruits n'est pas encore résolu

Le gouvernement cantonal a rencontré M. Schaffner

De notre correspondant :
La mévente des produits de l'agriculture

tient toujours l'affiche en Valais. On ne
serait pas, hier encore, si finalement les
députés consentiront à se réunir. Les con-
servateurs ne paraissent guère enthousiasmés.
On se demande à quoi pourraient servir
les discussions des députés sur un problème
qui doit être tranché à l'échelle du pays .

A Saxon, l'enquête se poursuit à la suite
de la découverte du paquet d'explosifs. Un
expert fédéral est venu sur place. La presse
valaisanne laisse entendre que d'aucuns,
peut-être étrangers même à la production ,
profitent de la situation pour attirer le dis-
crédit sur le canton et alimenter la ré-
volte.

De son côté, le gouvernement cantonal
s'est rendu à Berne pour exposer ia situa-
tion à M. Schaffner. Voici, à ce sujet, le
communiqué remis hier soir à la presse
par la chancellerie d'Etat :

c Répondant à une demande du Conseil
d'Etat du Valais du 14 août 1968 , le con-
seiller fédéral H. Schaffner , chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique , en-
touré de proches collaborateurs, a reçu le
20 août à Berne, une délégation du gou-
vernement valaisan composée de MM. W.
Loretan , président du Conseil d'Etat, M.
Lampert, chef du département de l'intérieur
et de l'agriculture, M. Gross, chef des dé-
partements de l'instruction publique et mili-
taire, et accompagnée du conseiller natio-
nal Carruzzo, directeur de l'Office central
valaisan pour la vente des fruits et légu-
mes.

> Au cours d'un entretien qui dura plu-
sieurs heures et qui fournit aux représen-
tants du Valais l'occasion d'exposer les pro-
blèmes de l'agricultu re de leur canton à
Fésoudre dan s l'immédiat et les préoccupa-
tions du gouvernement pour l'avenir, la
délégation valaisanne a reçu du conseiller
fédéral Schaffner l'assurance que, avec ses

services et compte tenu de l'effort consenti
par les producteurs, son département met-
trait tout en œuvre pour faciliter l'écoule-
men t de la récolte exceptionnelle de cette
année.

» En cours de discussion, la délégation
valaisanne a tou tefois été rendue attentive
au danger que pourrait constituer pour lo
placement de la production du canton , des
manifestations irréfléchies , propres à lui
aliéner la sympathie des consommateurs et
des vendeurs confédérés . »

Le drame tchécoslovaque vu de Berne
Depuis, des barrages de police ont bou-

clé les accès de cette ambassade, le Con-
seil fédéral lui-même , dans ses délibérations
du matin , s'était reconnu conscient qu 'il y
avait des mesures à prendre pou r protéger
les diplomates soviétiques et leu r résidence.

DEUX DATES
Mais c'est la police municipale qui s'est

chargée de cette tâche. Elle n 'a pas em-
pêché un Tchèque et sa compagne, en va-
cances en Suisse, d'aller barbouiller les
montants de pierre supportant le portail
métallique de l'ambassade soviétique.

Une date : 1938 et une croix gammée,
une autre date : 1968 et une étoile rouge.
Plus quelques inscriptions en russe et en
allemand. Et puis, sur le portail , une affi-
che dessinée à la main. On y lit le dé-
but d'un poème de Pouchkine , qui trai te
d'un révolutionnaire russe : Tzardaieff. « Sur
les ruines de l'absolutisme, nous écrirons
notre nom... »

La poUce bernoise s'est montrée extrê-
memen t compréhensive pour ce jeune Tchè-
que, qu'elle n 'a pas appréhendé et qu'elle
laissait bavarder gentiment avec les quel-

Environ 700 personnes
ont manifesté devant l'ambassade

soviétique de Berne.
(Photopress)

ques badauds de l'après-midi, la plupart
des jeunes gens.

PAS DE SESSION EXTRAORDINAIRE
Mais revenons aux préoccupations de no-

tre gouvernement. 11 a évoqué la possibilité
de recevoir sur notre sol d'éventuels réfu-
giés et a abordé « d'autres problèmes qui
pourraient se poser » , mais sur lesquels on
n'a pu obtenir de précisions. t

11 a encore rejeté l'idée de convoquer
d'urgence une session extraordinaire de l'as-
semblée fédérale, comme le souhaite un
député socialiste bàlois. Enfin, aucune me-
sure d'économie de guerre n'est envisagée,
les craintes de certaines ménagères qui se
précipitent dans les magasins pour faire
des provisions sont infondées. Notre marché
est largement approvisionné et n'est pas
touché par les événements, comme l'ont
confirmé à la fois le Conseil fédéral et le
délégué à la défense nationale économique.

De source officielle à Berne , on a pu
apprendre également que notre ambassade
avait pu garder le contact avec le Palais
fédéral. Sa situation est bien sûr géogra-
phiquement très exposée du fait qu 'elle se
trouve dans , l'enceinte du palais Hradchin ,
où ont 'claqué quelques coups de feu.
D'ailleurs , une balle perdue a fracassé une
vitre de la chambre à coucher de notre
ambassadeur, M. Samuel Campiche, mais
n 'a heureusement pas causé de blessures.
Le soldat présumé responsable de ces dé-

gâts s'es présenté à l'ambassade. De son
côté, le département politique a fait des
représentations à Moscou , et l'affaire en
est là.

Je me suis rendu deux fois à l'ambassade
tchécoslovaqu e à Berne. Le matin, vers
11 h, on m'a lu la déclaration , reçue par
télex au présidium de l'Assemblée natio-
nale : c'est ainsi que les diplomates tchéco-
slovaques ont appris officiellement l'occu-
pation de leur pays. On m'a dit aussi que
les émissions de Radio-Pilsen avaient pu
être captées jusqu 'à 11 h, mais qu'elles
avaient cessé depuis. Au cours d'une des
dernières émissions, une nouvelle avait été
transmise selon laquelle l'ambassadeur tché-
coslovaque en Suisse, M. Winkler, qui était
en convalescence dans son pays, et son
collègue en France, M. Pithart , avaient
signé la résolution de soutien à M. Dubcek.

DE SOURCE TCHÈQUE
L'après-midi, lors de ma seconde visite,

le chargé d'affaires ad intérim m'apprit que
son ambassadeur allait incessamment rega-
gner notre pays et devait arriver à Bâle
le soir même. C'est dire qu'il avai t pu
franchir la frontière autrichienne.

On me donna connaissance aussi de di-
verses déclarations du parti et des membres
du gouvernement, transmises par télex, de-
mandant toutes le départ des troupes occu-
pantes et dénonçant l'atteinte à la souverai-
neté tchécoslovaque. Les liaisons avec Pra-

gue étaient normales et Radio-Pilsen émet-
tait à nouveau.

L'ambassade elle-même, en liaison avec
la mission de Genève , avait rédigé une
déclaration officielle disant :

« Nous considérons cet acte comme con-
traire à la charte de l'ONU, au Pac te de
Varsovie et aux règles fondamentales du
droit international. Les travailleurs de l'am-
bassade soutiennent les directions du parti ,
de l'Assemblée nationale, du Conseil des
ministres et le président Svoboda, comme
organes régulièrement élus et ils les con-
sidèrent comme les représentants de l'auto-
rité, j

L'ambassade a reçu pas mal de lettres
et de télégrammes de sympathie. Elle a,
d'autre part, dû renseigner une bonne cen-
taine de touristes tchécoslovaques, leur

> 
in-

diquant que l'Allemagne fédérale et l'Au-
triche ne s'opposaient pas à les laisser pas-
ser sur leur territoire pour rentrer dans
leur pays. Mais que la décision de retou r
était une question personnelle que ne pou-
vaient trancher que les touristes eux-mê-
mes. Il demeure que ces touristes sont sou-
vent à court d'argent et que se pose pour
eux un aigu problème de logement. Mais
déjà un élan de générosité s'est dessiné en
Suisse et divers milieux se sont déblarés
prêts à accueillir des vacanciers tchécoslo-
vaques.

Intérim

Tous les milieux condamnent 1 invasion :
de nombreuses résolutions sont publiées

BERNE (ATS). — De très nombreux
groupements suisses, politiques, syndicalistes
et estudiantins, ont pris position hier contre
l'in teryention soviétique en Tchécoslovaquie.

Le groupe de jeunesse du parti suisse
des paysans, artisans et bourgeois devait
exprimer sa « profonde émotion devant les
événements révoltants survenus à Prague » .
Condamnant l'attitude soviétique, les jeu-
nes agrariens suisses assurent le peuple tché-
coslovaque de leur soutien, et demanden t
au Conseil fédéral de rompre immédiate-
ment toutes les relations diplomatiques avec
les « Etats du bloc socialiste associés à
l'intervention soviétique » . Quant à la di-
rection du parti P.A.B., elle condamne avec
décision < cette flagrante violation du droit
international », en assurant le peuple tché-
coslovaque de son appui.

LA GAUCHE AUSSI
A Zurich, de nombreux groupements de

gauche ont pris position contre l'interven-
tion soviétique. Les étudiants progressistes,
la section de jeunesse du parti du travail ,

les jeunes socialistes, la jeunesse libre, les
syndicats progressistes et d'autres groupe-
ments expriment, dans une résolution com-
mune, leur < colère contre l'entrée des trou-
pes soviétiques à Prague », et rappellent
qu'ils sont aussi opposés aux interventions
armées comme celle survenue à Saint-Do-
mingue qu 'à celle de 5 pays du Pacte de
Varsovie à Prague. Une manifestation de
protestation était prévue à la place Buerkli,
hier à 21 heures. Un cortège aux flambeaux
devait avoir lieu peu auparavant, au Neu-
muehlequai, sous les auspices de la jeu-
nesse radicale.

JEUNESSE ET ÉTUDIANTS
Le comité pour un centre de jeunesse

autonome à Zurich a pris position dans
un document, le comité exprime c son émo-
tion et sa répugnance » contre l'occupation
de la Tchécoslovaquie par des troupes étran-
gères. Il accuse ia direction soviétique de
¦ méthodes impérialistes » et se déclare so-
lidaire avec le peuple tchécoslovaque c en
ce qui touche sa propre voie socialiste ».

Après s'être distancé de toute répression,
« à l'Est comme à l'Ouest » , le comité an-
nonçait qu'il participerait à la manifestation
de protestation d'hier soir, à la place Buer-

:kfo :
Les sociétés d'étudiants de l'Ecole poly-

technique fédérale, de l'Université de Zu-
rich et de l'Ecole d'interprètes ont envoyé
le télégramme suivant à l'ambassade sovié-
tique à Berne : « L'intervention militaire de
votre gouvernement, ainsi que des autres
gouvernements du Pacte de Varsovie sur
lé - territoire tchécoslovaque est une atteinte
grossière aux droits de souveraineté de la
République socialiste de Tchécoslovaquie.
Les étudiants de l'Ecole politechnique fé-
dérale, de l'Université et de l'Ecole d'in-
terprètes élèvent une protestation véhémente
contre l'acte de violence de votre gouver-
nement à l'endroit de la Tchécoslovaquie. >

Ces sociétés d'étudiants offrent leurs ser-
vices en se déclarant prêtes à accueillir des
étudiants réfugiés de Tchécoslovaquie et à
leur permettre ainsi de poursuivre leurs
études dans l'une des hautes écoles de Zu-
rich.

. A Berthoud, les étudiants du Technicum
ont adressé une note de protestation à l'am-
bassade soviétique à Berne. A Lucerne, les
jeunes travailleurs catholiques suisses se sont
aussi élevés contre l'intervention soviétique,
assurant le peuple tchécoslovaque de leur

. . sympathie. -, . . . ¦ ' .....,

:,V_ ,.. ¦ MANIFESTATION A.Jja iSSj,*»**
A Berne, les partis politiques et le Con-

seil communal organiseront ce soir, à 20
heures, une manifestation sur la place du
Palais-Fédéral, pout protester contre l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie. M.
Reynold Tschaeppaet, mairo db Berne, pren-
dra la parole.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) M. Manuel Artado-Gonzàles, un Es-
pagnol âgé de 29 ans employé à Genè-
ve perdant la maîtrise de sa motocy-
clette, a fait une formidable embardée
à la rue Franck-Thomas. Sa machine
heurta successivement trois voitures à
l'arrêt, avant de s'écraser sur la chaus-
sée. Le motocycliste a été hospitalisé ,
souffrant d'une fracture du crâne et
de plaies sur tout le corps.

Encore

BERNE (ATS). — Environ deux cents
participants se sont réunis mercredi sou-
devant l'ambassade de l'Union soviétique
à Berne, qui était gardée par un nombre
imposant d'agents de police et de pom-
piers. Les jeunes gens brandissaient des
ban deroles qui portaient comme slogans :
• Solidarité avec le peuple tchécoslovaque »,
. 1938 : Hitler - 1968 : Brejnev ». A20 h 15,
le

^
cpttège a pris le chemin de l'ambassa.

de de" Pologne où des pierres ont été lan-
cés- et des cris « Qubcek r Svoboda » lan-,
ces. Il s'est mis ensuite en route en di-
rection de l'ambassade de Hongrie, puis
de celle de Tchécoslovaquie.

Dans cette dernière ambassade, le per-
sonnel diplomatique s'est montré très ému
de la manifestation de solidarité des jeu-
nes Suisses.

A Genève, une cinquantaine de jeunes,
brandissant une large pancarte où l'on
pouvait lire : « Non à l'occupation de la
Tchécoslovaquie » , ont manifesté, mercredi
soir, devant - le portail de la mission so-
viétique auprès des Nations-Unies.

Après avoir scandé de nombreux slogans
— « Evacuez la Tchécoslovaquie », « Sous-
lov renie Marx » et aussi « Washington-
Moscou : le fascisme est partout », « A bas
l'OTAN et le pacte de Varsovie » — les
jeunes, qui brandissaient des drapeaux rou-
ge et noir (anarchistes) se sont dispersés
sans qu'aucun incident ne se soit produit

des manifestations
à Berne et à Genève

Les Valaisans ne s'affolent pas
mais compatissent profondément

De notre correspondant :
Passé ' HT* première ' surprise et l'étonne-

ment à l'annonce des événements de Tché-
coslovaquie, le sentiment qui a paru domi-
ner l'opinion publique hier en Valais, fut
un profond sentiment de compassion. Nulle
part pratiquement, nous n'avons rencontré
des sentiments de peur égoïste, crainte de
voir le conflit nous secouer dans notre
douillette quiétude. Au contraire, les per-
sonnes interrogées parlaient aussitôt des
gens touchés dans l'immédiat par la tragé-
die.

Fait assez surprenant, nous n'avons cons-
taté, pour l'instant, à Sion du moins, au-
cune ruée vers les magasins de provisions
comme cela avait été le cas lors des échauf-
fourées d'Israël et d 'Egypte. La bataille
de Prague paraît si proche qu'une certaine
pudeur domine dans ce domaine.

Certains Valaisans ont évoqué les événe-
ments de Hongrie et sont persuadés que le
conflit sera, ici également, localisé à l'Est
D'autres n 'ont pas manqué de se souvenir

;'.V. , -*_ *5S' 
¦ 
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des. , mobilisations de, l-939r ..etp-çe--.5eul...sou-
venir ' a1 suffi à"changer chez " certains —
ce n'est peut-être que passager — leur op-
tique de la vie face à leurs petits soucis
de tous les jours et à mieux teur faire
comprendre le poids d'un bonheur , celui
de vivre dans un pays en paix...

M. F.

(c) Hièir matin, peu avant l'aube , la
«n ï̂ëS du village de Versoix a été le
théâtre d'un très grave accident de la
circulation.

Un automobiliste vaudois, domicilié à
Bursins (Vaud) M. Marc Chabloz, qui
était ivre à son volant, a fait une ter-
rible embardée sur la route de Suisse,
heurtant un mur pour s'écraser finale-
ment contre une clôture.

Son véhicule a été entièrement dé-
moli et ce conducteur en fut retiré dans
nn piteux état. C'est très grièvement
blessé que M. Chabloz a été transporté
à l'hôpital cantonal de Genève. Son
permis de conduire lui a été retiré.

ivresse au volant :
conducteur

siB̂ siwwafia.̂  -Diesse ' -«

De la gauche à la droite, les
Genevois condamnent l'invasion

De notre correspondant : -
Une vive émotion s'est emparée des

Genevois, hier matin, à l'annonce de
l'invasion de la Tchécoslovaquie par
les armées soviétiques et alliées.

Ce fut d'abord la stupéfaction, puis
la consternation , et enfin là colère.

Les citadins déambulaient transistors
en mains , et les commentaires ' allaient
bon train . Tous les avis que nous
avons pu recueillir sont unanimes. Pas
une seule voix discordante n'approu-
vait la main-mise de Moscou sur
Prague.

UNE DÉCLARATION
DU CONSEILLER D'ETAT RUFFIEUX

M. André Ruffieux, chargé du dépar-
tement militaire ainsi que de celui du
commerce et de l'industrie, a fait une
déclaration téléphonique que nous re-
produisons ici textuellement :

« Je suis profondément affligé de
constater qu 'un peuple aussi mûr que
celui de Tchécoslovaquie ne parvienne
pas à pouvoir décider lui-même de aon
destin . Je souhaite toutefois que . les
bonnes volontés, de part et d'autre ,
prennent le dessus et évitent ainsi
une plus grande détérioration de la
situation ».

Pour sa part, M. Guy Fontanet, membre
du comité cantonal du parti chrétien-
social a déclaré :

« On découvre aujourd'hui le véritable
visage du communisme. »

Au parti libéral , M. Roger Audeoux,
le président , s'est écrié :

« C'est pire qu 'un crime, c'est une
faute grave dont l'URSS aura de la
peine à se justifier devant l'opinion
mondiale. >

Même son de cloche au groupe d'ex-
trême-droite « Vigilance », où le vice-

président, M. Gil Dumartheray, est
d'avis que nous assistons à une ré-
édition de l'affaire de Budapest.

Au parti radical, on se dit consterné
par ces événements qualifiés de dou-
loureux.

Enfin, et c'est une prise de position
importante, les communistes genevois
du parti du travail, comme d'ailleurs
les membres du parti socialiste, con-
damnent sans équivoque l'occupation
de la Tchécoslovaquie par les Soviéti-
ques et consorts.

Ainsi, de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche, on tombe d'accord pour déplo-
rer cette triste réalité.

R. T.

Un garçon de 15 ans
se tue en montagne

( c i  Un garçon de 15 ans, Gilbert Le-
maitre, en vacances près de Saint-Jean
de Maurienne en Savoie, a été victime
d'un tragique accident . Avec des cama-
rades, il s'était aventuré en haute mon-
tagne, soit à près de 3000 mètres d'al-
titude. Le malheureux adolescent a
glissé et a fait une chute de plus de
cent mètres, pour s'écraser sur une bar-
re rocheuse.

Il fut naturel lement  tué sur le coup.
Les guides ont redescendu son corps
par hélicoptère dans la vallée.

Au travers des événements internationaux :
tarifs des cars postaux et protection des
biens culturels devant le Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Fréquemmen t in terrompus par la lectu-
re des nouvelles en provenance de Tché-
coslovaquie, les débats d'hier matin du
Conseil fédéral ont touché deux domaines
essentiels.

Premièrement, les conseillers fédéraux ont
décidé de ne pas répondre à la dernière
lettre du groupe « Bélier ». « Le ton ni le
contenu de cette missive n'appellent de ré-
ponse », a déclaré le chancelier Karl Hu-
ber, qui a démenti en outro avoir accusé
réception de cette lettre.

AUTOMOBILES POSTALES
Avant d'en venir au second problème

important, la décision d'augmenter les ta-
rifs des automobiles postales dès le 1er
novembre, les conseillers fédéraux ont
encore discuté de la situation découlant de
la garde, à Alger, du « Boeing » israélien
et de son équipage, ainsi que des difficul-
tés que rencontrait l'ambassadeur Lindt, res-
ponsable de la mission du C.I.C.R. en Afri-
que occidentale pour neutraliser un aéro-
port afin d'acheminer des secours au Bia-
fra. Par souci de coordonner toutes les
mesures tarifaires des entreprises de trans-
port suisses (CFF, chemins de fer privés,

entreprises concessionnaires de transport par
automobiles et service de cars des PTT),
le Conseil fédéral a décidé d'introduire , dès
le 1er novembre, une hausse de tarifs sur
les automobiles postales.

Ainsi les taxes de base de simple course
par kilomètre seront augmentées de 15 %
sur les lignes à tarif ordinaire et de 10 %
sur les lignes à tarifs majorés.

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
La hausse sera en outre inversement

proportionnelle à la distance parcourue. Les
prix des abonnements , des billets pour voya-
ges en groupes et les tarifs marchandi ses
seront également modifiés , dès la même
date. Les PTT évaluent à 4 million s en-
viron les recettes supplémentaires qui dé-
couleront de ces mesures, à condition que
le trafic se maintienne au même niveau.
Cela représenterait 12 % des recettes to-
tales du trafic voyageurs en 1967.

En ce qui concerne les abonnements, une
simplification intervient, en ce sens qu 'un
seul abonnement aura cours désormais, com-
me cela a déjà été décidé pour les che
mins de fer.

INTÉRIM
PROTECTION DES BIENS CULTURELS

(ATS) En outre , le Conseil fédéral a décidé
de mettre en vigueur au 1er octobre la loi
du 6 octobre 1966 sur la protaction des
biens culturels en cas de conflit armé et
son ordonnance d'exécution.

La protection des biens culturels est fon-
dée sur la convention qui précise que les
parties s'engagent à respecte r mutuellement
leurs biens culturels meubles et immeubles
en cas de conflit armé. En ce qui concer-
ne la Suisse, un inventaire des objets mé-

intant protection est en voie d'élaboration,
Les biens placés sous protection doivent
être munis du signe distincti f international ,
l'« écusson des biens culturels ».

Outré la conservation des objets eux-
mêmes, la loi tend à assurer la sauvegarde
des biens au moyen de documents. A cette
fin , il sera établi des collections de micro-
films des biens des musées, bibliothèques
et archives ainsi que, notamment, des rele-
vés photogrammétrique des immeubles dé-
signés comme biens culturels. Il sera ainsi
possible de reconstituer fidèlement des biens
endommagés ou entièrement détruits.

Les commentaires de la presse
en Suisse alémanique

Les accords de Cierna et de Bratislava : une feinte ?
ZURICH (UPI). — Les commentaire s des

principau x journaux suisses alémaniqu es qui
ont presque tous sorti des éditions spécia-
les hier matin , se partagent entre l'indigna-
tion à rencontre de l'Union soviétique et
la sympathie envers la Tchécoslovaquie.
Une intervention de l'Ouest est considérée
généralement comme des plus improbables.
Par contre , les opinions divergent sur la
question de savoir si les accords de Cierna
et de Bratislava n 'étaien t qu 'une feinte ou
non.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » ac-
corde une attention particulière à la situa-
tion stratégique. Elle écrit que le « bastion
Bohême - Moravie » a une importance plus
grande pour l'URSS que les Etats périphé-
riques que sont pou r elle la Yougoslavie et
la Roumanie et auxquels elle accorde une
plus grande liberté. Eu égard à la nou-
velle situation , la « NZZ » se prononce con-
tre un « amincissement » des troupes amé-
ricaines en Europe. Elle ne pense pas que
les réunions de Cierna et de Bratislava
aient été un « piège de grande envergure ».
Il semble que « quelque chose se soit pro-
duit après » .

En revanche , le « Tagcsanzeiger » soutient
l'hypothèse d'une feinte de la part des
Soviets en lâchant du lest à Cierna. Au
surplus , suppose le journal , M. Dubcek doit
avoir été trahi à l'intérieur , car Moscou a
sans doute eu « d'importants et influents
complices du côté tchécoslovaque » .

La c National-Zeitung » est également
d'avis que l'Union soviétique s'est efforcée

« d'endormir les dirigeants tchécoslovaques »
afin de mieux pouvoir les surprendre .

Même avis de la part de « Neùe Pres-
se », qui constate que la « guerre froide
règne à nouveau, mais que le communisme
soviétique orthodoxe a néanmoins subi sa
plus lourde défaite à long terme ».

« Die Tat » opine qu'un c mouvement
spirituel ne saurait être atteint par des
blindés ». Ce mouvement de réforme existe
également en URSS, c'est pourquoi ce coup
aura une importance en politique intérieure
également.

Quelques effets...
• M. Sven Andersson , ministre de la

défense de Suède, qui se trouve en VîT
site officielle en Suisse depuis Inndi ,
a décidé de regagner Stockholm hier
après-midi. Le programme initial de sa
visite prévoyai t que son séjour aurait
duré jusqu 'à vendredi .

• En raison des événements, les
appels au numéro de télé p hone 168 se
sont multip liés à tel point que la tra-
f i c  télé p honique s'en est trouvé for te -
ment perturbé. En conséquence , les
usagers sont priés de raccrocher immé-
diatement après l'écoute du bulletin
d' info rmations ou à l' audition dn si-
gnal « occup é -s, a f i n  que le traf ic
puisse se dérouler normalement.

• M. Giuseppe Ungaretti , président
des écrivains européens, et M. Vigo-
relli , secrétaire, ont décidé de suspen-
dre, en signe de protestation, le congrès
des écrivains européens qui devait se
dérouler à Lausanne et à Zurich du
1er au 7 septembre.

Une habitude déplorable : l'assaut
des épiceries par les ménagères
ZURICH (ATS). — Comme lors de

chaque crise européenne, il existe
une catégorie de ménagères suisses
dons la seule réaction est de se pré-
cipiter sur les magasins d'alimenta-
tion, « pour faire des provisions » :
à Zurich, en tout cas, les épiciers
ont pu sourire en faisant leurs comp-
tes hier soir. On a non seulement
acheté du sucre, du riz. des pâtes,
de l'huile et de la graisse, mais bien

des denrées qui ne font pas partie
des menus quotidiens...

Selon les renseignements obtenus
auprès du délégué fédéral à la dé-
fense nationale économique, le ravi-
taillement de la Suisse est assuré
normalement et n'est nullement tou-
ché par les événements de Tchécos-
lovaquie. L'accaparement de denrées
alimentaires ou d'autres produits ne
se justifie donc pas.

(c) Un homme de 74 ans, M. Robert
Geissaz, vendeur de billets de tom-
bolas, a été victime, à deux repri-
ses, d'une sauvage agression de la
part de jeunes voyous qui le déva-
lisèrent, la première fois c'était il y
a 15 jours, et le malheureux a subi
la même mésaventure hier, à la place
Cornavin. Copieusement rossé, le
vieillard ne put que déposer une
plainte mais c'était la bonne solu-
tion puisque, apprend-on, la police a
appréhendé trois suspects qui pour-
raient être les auteurs de cet acte ,de;
barbarie.

Un septuagénaire
attaqué deux fois
en quinze jours

SIERRE (ATS). — Le département
de police du canton du Valais, d'en-
tente avec le département des tra-
vaux publics, inform e les usagers
notorisés que la route Sierre-Mon-
lana-Crans sera fermée à la circu-
lation les 24 et 25 août 1968, en rai-
son du c Championnat d'Europe » et
[lu « Grand prix suisse de la mon-
tagne » (courses d'automobiles et de
motocyclettes) organisés par la sec-
tion valaisanne de l'Automobile-club
de Suisse.

Cette route sera fermée au trafic
le samedi 24 août de 7 h 30 à 18
heures et le dimanche de 7 h 30 à
18 heures également.

Il est conseillé aux conducteurs de
véhicules à moteur qui veulent ac-
céder au plateau de Montana-Crans
d'emprunter les routes suivantes :
Sion - Ayent-Icogne -Lens - Crans, ou
iGrangés-L.ens-Crans ou i encore
Granges - Corin - Chermignon - Crans.

La route Sierre-Montana
fermée à la circulation

pendant deux jours
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(c) Des malandrins ont sévi nuitam-
ment dan s un magasin de fleurs du
quartier de la Jonction, en passant par
une lucarne donnant sur un toit voi-
sin .

Ses escaladeurs n'ont pas eu à frac-
turer le tiroir caisse : il était ouvert
et contenait 400 fr. dont ils s'emparè-
rent évidemment. Ils n'ont par contre
pas emporté la moindre fleur... La police
de sûreté enquête.

Pour les cambrioleurs,
ce n'était pas la rose

l'important

Deux jeunes postiers
grièvement blessés

(c) Une voiture genevoise qui. avait à
son bord deux jeunes postiers de Genè-
ve, M. Michel Navioz et M. Christian
Bovay, a fait une embardée en descen-
dant de Saint-Cergues. Le véhicule a
quitté la route pour tomber, d'une hau-
teur d'environ 15 mètres, au fond d'un
talus après avoir failli accrocher dans
sa chute un pylône à haute tension . De
la voiture démolie on a dégagé les deux
hommes grièvement blessés. Tous deux
ont été hospitalisés à Nyon.

(AP). — Dans un éditorial que pu-
blie son journal c La Voix ouvrière », le
parti communiste suisse déplore l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie.

Soulignant que, dès le début, les di-
rigeants du P.C. suisse ont soutenu le
mouvement réformiste de Prague , l'édi-
torial déclare :

« C'est toujours notre position et nous
déplorons que le peuple et le parti
communiste tchécoslovaques ne puissent
plus donner la preuve de leur maturité
et de leur capacité...

Les intérêts de l'Etat soviétique l'ont
finalement emporté sur des considéra-
tions politiques et cela aura de profon-
des et sérieuses conséquences pour le
mouvement ouvrier international. »

Réaction du parti
communiste suisse

¦SUISSE ALEMANIQUE j

ERLENBACH (ATS). — La police a
pu retrouver mardi les corps des deux
femmes qui avaient été emportées par
la Simme, lundi , lorsque la voiture dans
laquelle elles se trouvaient est tombée
dans cette rivière. Les deux victimes,
Mmes Erna Buettner , 58 ans, de Stutt-
gart , et Johanna Baehler , 48 ans. de
Wattenwil , rentraient d'une excursion
dans le canton de Vaud , lorsque la voi-
ture que conduisait INI . Baehler tomba
dans la Simme. M. Baehler et M. Buett-
ner ont pu être sauvés, alors que leurs
épouses perdaient la vie.

Les disparues
de la Simme

retrouvées



Johnson: les excuses invoquées pur l'URSS
pour Prague sont munifestement inventées

Avant la réunion d'urgence du conseil de sécurité

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson, dénonçant l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie comme nne tragédie, a lancé nn ap-
pel à l'Union soviéti que et à ses alliés afin qu'ils retirent leurs
troupes.

II n'est jamais trop tard pour que la rai-
son l'emporte , a dit Ieprésident Johnson
dans une déclaration qu'il a lue devant
les caméras de télévision.

L'occupation de la Tchécoslovaquie est
• une violation pure et simple » de la
Charte des Nations unies, a-t-il dit, ajoutant
que les Etats-Unis se « consultaient d'ur-
gence » avec les autres pays en vue «d'in-
sister sur les droits de la Tchécoslovaquie
et de son peuple ».

« Les nouvelles tragiques de Tchécoslo-
vaquie heurtent la conscience du monde »,
dit la déclaration. L'Union soviétique et
ses alliés ont envahi un pays sans défense
pour étouffer la résurgence de la liberté
humaine normale. C'est un triste commen-
taire de l'esprit communiste que de dire
qu'un signe de liberté en Tchécoslovaquie
est une menace fondamentale à la sécurité
du système soviétique. »

PAS D'EXCUSES
« Les excuses invoquées par l'Union so-

viétique sont manifestement inventées. Le
gouvernement tchécoslovaque n'a pas de-
mandé à ses alliés d'intervenir dans ses
affaires intérieures. Aucune agression ex-
térieure ne menaçait la Tchécoslovaquie. >

Nous procédons à des consultations ur-
gentes pour envisager quelles mesures doi-
vent être prises à l'ONU. L'ambassadeur
W. Bail (représentant des Etats-Unis à
l'ONU) a reçu pour instructions de se
joindre à d'autres membres du Conseil de
sécurité pour insister sur les droits de la
Tchécoslovaquie et de son peuple en vertu
de la Charte.

A L'ONU
M Stewart , secrétaire au Foreign office ,

annonce que la Grande-Bretagne et d'au-

tres nations porteront la question de l'in-
vasion soviétique en Tchécoslovaquie devant
le Conseil dfe sécuri té.

La déolaration de M. Stewart a été
publiée après les entretiens qu'il a eus
avec les diplomates français, américains et
ouest-allemands à Londres, sur ce que le
gouvernement britannique considère comme
« une violation flagrante de la Charte des
Nations unies » .

L'important est d'obtenir que l'opinion

du monde se manifeste par la voix de;
Nations unies, a déclaré le ministre.

Le Conseil de sécurité pourrait proba-
blement se réunir dans les prochaines heu-
res, a-t-il déclaré .

< Nous et d'autres engagerons une ac-
tion au Conseil de sécurité », a-t-il dit sans
faire mention des autres pays.

La résolution commune qu 'il a en tête
serait soutenue par un groupe plus vaste
que le Commonwealth britannique et
l'Alliance atlantique, a-t-il estimé.

THANT DÉNONCE
Par ailleurs, M. Thant a dénoncé l'inter-

vention militaire en Tchécoslovaquie comme

un coup porté à l'ordre mondial et aux
relations est-ouest.

Le secrétaire général des Nations unies
a demandé à l'Union soviéti que de faire
preuve de < la plus grande modération »
dans ses relations avec le gouvernement
et avec le peuple de Tchécoslovaquie.

< Dans le cas présent, le secrétaire gé-
néral considère les événements en Tchéco-
slovaquie comme un nouveau coup sé-
rieux aux conceptions de l'ordre et de la
moralité internationales qui constituent la
base de la Charte des Nations unies, et
pour lesquels les Nations unies ont lutté
toutes ces dernières années.

A Oslo, on manifeste devant l'ambassade soviétique aux cris de
« Impérialistes soviétiques, dehors I »

. (Téléphoto AP)Ceausescu : pas de justif.cation
possible à l'intervention russe

Ceausescu dressant son réquisitoire contre l'ingérence soviétique.
(Téléphoto AP)

VIENNE (AP). — M. Ceaucescu , chef
de l'Etat roumain , a déclaré après une
réunion au siège du P.C. à Bucarest que
« cette action (l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie) constitue une grave erreur et un
sérieux danger pour la paix en Europe
et pour le socialisme dans le monde » .

S'adressant à une foule de plusieurs di-
zaines de milliers de personnes rassem-

blées devant le siège du P.C., M. Ceauces-
cu a déclaré qu 'il était incompréhensible
qu 'un Etat socialiste puisse empiéter sur la
liberté et la souveraineté d'un autre Etat
socialiste.

« Il n 'y a pas de justification quelle
qu 'elle soit , et aucun moti f n 'est accep-
table quand on en arrive à l'intervention
militaire dans les affaires internes d'un
autre Etat. »

Des méthodes doivent être trouvées pour
mettre un terme, une fois pour toutes, aux
interférences dans les affaires intérieures
des autres partis.

M. Ceaucescu, qui a été à de nom-
breuses reprises interrompu par les cris
d'approbation de la foule, a annoncé que,
jeudi , des mesures seraient proposées au
parlement réuni en session plénière. Elles
traiteront des relations entre les pays so-
cialistes.

M. Ceaucescu a, d'autrte part , annoncé
la constitution de gardes d'ouvriers et d'in-
tellectuels pour la défense de la liberté
et de l'indépendance de ce pays, nos réa-
lisations et la sauvegarde de la construc-
tion pacifique du communisme.

Le parlement tchèque exige le
départ des forces d'occupation

VIENNE (AP). — Les députés du parle-
ment tchécoslovaque ont approuvé mercredi
à l'unanimité un programme en six points
contenant « une exigence catégorique » pour
le retrait immédiat des forces étrangères.

Cette exigence est contenue dans une
proclamation adoptée à la session.

Voici les six points du programme :
9 Les députés soutiennent la proclama-

tion du comité central qui qualifie l'oc-
cupation de la Tchécoslovaquie de viola-
tion des lois internationales , du Traité de
Varsovie et du principe des relations éga-
litaires entre nations.

SIX POLNTS
© Us exigent que... le président Svo-

boda , le président du conseil Cernik , le
président de l'assemblée nationale Smrkov-
sky, le premier secrétaire du parti Dubcek ...
et d'autres « soient relâchés de leur in ter-
nement » .

•Ils protestent contre le fait que le
parlement , le gouvernement et le Fron t
national soient empêchés d'exercer lé droit
légal.
• ̂ 

Us exigent catégoriquement le retrait
immédiat des troupes des cinq pays... et le
respect total de la souveraineté tchéco-
slovaque.
• Ils chargent une délégation de l'As-

semblée nationale de prendre contact
avec MM. Smrkovsky, Svoboda , et Cernik
< pour les informer de cette résolution et de
décider avec eux de l'attitude à adopter.

9 Us appellent la population à ne pas
user de violence contre les troupes d'occu-
pation.

En conclusion la proclamation déclare :
« Si nécessaire, vous (le peuple ouvrier de
Tchécoslovaquie) serez certainement capable
de vous défendre, même par une grève gé-
nérale. »

Kossyguine, président du conseil
soviétique, aurait démissionné

Un haut fonctionnaire russe a démenti
PARIS (ATS-AFP). — La radio de Pra-

gue, captée à Paris, a interrompu hier à
onze heures cinquante la lecture de nom-
breux télégrammes de soutien au gouverne-
ment tchécoslovaque et au secrétaire général
du parti communiste tchécoslovaqu e Dubcek
pour annoncer sans autre commentaire que
MM. Kossyguine et le maréchal Gretchkc
avaient donné leur démission.

La présentatrice de Radio-Prague a an-
noncé cette information comme une < bon-
ne nouvelle > .

Une autre présentatrice a ensuite répété
cette nouvelle en russe à l'intention des
soldats de l'armée rouge.

PRAGUE CONFIRME
A 13 h Radio-Prague , captée à Paris ,

réaffirme que le premier ministre soviéti-
que M. Kossyguine et le maréchal Gretch-
ko, ministre de la défense, ont démissionné.
Les speakers de Radio-Prague ont fait suc-

cessivement cette annonce en tchèque, rus-
se, bulgare , allemand, hongrois et polonais.

Radio-Prague précise que c'est pour pro-
tester contre l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie que ces deux personnalités soviéti-
ques ont donné leur démission.

Les speakers de Radio-Prague ont ajouté
que le peuple tchécoslovaque adresse ses re-
merciements à ces deux personnalités qui
en rejoignant le camp de la démocratisa-
tion apportent un renfort à la cause de la
nation tchécoslovaque.

UN FONCTIONNAIRE
Cependant un haut fonctionnaire de la

division du ministère soviétique des affai-
res étrangères a qualifié « d'insensée » la
nouvelle relative à la démission du prési-
det du conseil des ministres, M. Kossy-
guine.

Le porte-parole soviétique a dit également
que l'annonce de la démission du ministre
soviétique de la défense, le maréchal Gret-
chko , était sans aucun fondement. Allo Prague?

ZURICH (UPI). — Au cours de son
értiission consacrée aux événements en
Tchécoslovaquie, la télévision alémani-
que a pu établir un contact téléphoni-
que avec Radio-Prague, mercredi soir à
21 h 50.

Tout d'abord, une voix féminine s'est
annoncée, expliquant qu'il n 'y avait plus
de journalistes au studio . en ce mo-
ment > . Puis un homme qui a indiqué
son nom a répondu évasivement à la
question de savoir si le bâtiment de
la radio était toujours en exploitation :

< Je ne puis pas parler ouvertement.
Je ne sais pas si la ligne est écoutée » .
Il a toutefois précisé que la radio con-
tinuait  à émettre dans plusieurs direc-
tions. Sur quoi , le speaker de la TV
alémanique a préféré interrompre l'en-
tretien.

Londres : un manifestant, mieux qu'en
un long discours, donne son point

de vue,
(Téléphoto AP)

Les Eusses à Prague
II a ensuite diffusé à plusieurs reprises

un appel du présidium tchécoslovaque de-
mandant à la population de « maintenir
l'ordre et de ne pas opposer de résistan-
ce à la progression des troupes ».

« Notre armée, notre corps de sécurité
et nos milices populaires n'ont pas reçu
l'ordre de défendre le pays. Le présidium
considère cet acte, non seulement comme
contraire aux principes fondamentaux des
relations entre Etats socialistes, mais aussi

comme une violation du droit Internatio-
nal. »

UNE VIEILLE MÉTHODE
Pour justifier ce coup de force, dont il

avait informé, dans la nuit, les principa-
les capitales du monde, le gouvernement
soviétique, par le truchement de l'agence
Tass, a annoncé que des dirigeants du
parti et du gouvernement de Prague avalent
demandé à l'URSS et à ses alliés dn Pacte
de Varsovie « de fournir une aide urgente
au peuple frère tchécoslovaque, y compris
une aide militaire ». Cette requête était
rendue nécessaire « par la menace qui a
surgi contre le système socialiste existant
en Tchécoslovaquie, provenant de forces
contre-révolutionnaires en collusion avec des
forces étrangères hostiles au socialisme...
qui constitue en même temps une menace
contre la paix en Europe ».

Mais plus de 15 heures après le début
de l'invasion, les noms des dirigeants ayant
sollicité cette intervention n'étaient toujours
pas mentionnés et il n'était pas, non plus,
annoncé quel serait le « quisiing » mis à
la place de M. Alexandre Dubcek.

Les membres du présidium de l'Assem-
blée nationale ont, dans une déclaration
diffusée par Radio-Prague et adressée aux
chefs de gouvernement et aux parlements
des cinq pays du Pacte de Varsovie, dé-
noncé l'invasion du territoire tchèque et
réclamé le retrait immédiat des troupes.

L'UNE APRÈS L'AUTRE
Graduellement, les stations de radio tché-

coslovaques ont cessé d'émettre. Sauf Ra-
dio-Prague, dont un commentateur a de-
mandé à la population de "vaquer à sef
occupations normales et de conserver son
calme.

Puis ce fut le tour des communication;
téléphoniques et à la fin de la nuit les
frontières avec l'Allemagne, l'Autriche, Is
Hongrie étaient progressivement fermées,
sauf pour les touristes quittant la Tchéco-
slovaquie.

Avec le jour, la tension montait dan.<
la capitale tchèque où des avions déchar-
geaient troupes et matériel, tandis qu'un
appareil d'observation survolait la ville.

Le ministère tchécoslovaque des affaires
étrangères a rendu public le texte de la no-
te qu 'il a fait remettre par ses représen-
tants aux gouvernements de l'URSS, de la
Pologne, de l'Allemagne de l'Est et de k
Bul garie.

Pour empêcher les conséquences catas-
trophiques et irréparables pour les rapports
de la Tchécoslovaquie et l'URSS et pour
empêcher une menace de la paix interna-
tionale, les représentants du gouvernement
et du parti communiste ont invité la popu-
lation à no pas s'opposer aux armées d'in-
tervention.

Pour la même raison , l'armée, la sécuri-
té et les milices n 'ont pas reçu l'ordre de
défendre le pays.

Le gouvernement tchécoslovaque déclare
que ni lui-même, ni aucun des organismes
constitutionnels de ce pays n 'ont donné
leur accord à l'invasion et à l'occupation
de la Tchécoslova quie.

De nouvelles troupes arrivent à Prague
PRAGUE (AP). — De nouvellese troupes

soviétiques arrivaient hieir soir en Tcbé-
coslovaquie à partir de la Pologne. Selon
des observateurs, 15 nouveaux avions ue
transports ont atterri à Prague, apportant
des troupes et de l'équipement.

11 semblait hier soir que les Soviétiques
éprouvaient des difficultés à mettre en
place un régime politique à leur conve-
nance. Près de 24 heures après l'entrée
des troupes du Pacte . de Varsovie, des
messages favorables à M. Dubcek étaient
encore diffusés à la radio malgré le tait
que les Soviétiques aient occupé les ins-
tallations normales de la radio et section-
né lèse lignes. Radio-Prague a continue a
émettre sous son nom à partir d'un heu
clandestin.

DESTINATION INCONNUE
Le premier secrétaire, M. Alexandre

Dubcek, le président du conseil, M. Ol-
diich Cernik, le président au parlement ,
M. Smrkovsky, M. Cisar, secrétaire du
comité et deux autres membres du comité
central du P.C. tchécoslovaque ont été
emmenés par des soldats soviétiques vers
une destination inconnue. Seul le général
Svoboda, président de la République, ne
paraissait pas être en état d'arrestation.

ILLÉGALE
Dans un discours radiodiffusé, ce der-

nier a déclaré mercredi soir que l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie est illégale et
a été entreprise sans le consentement des
autori tés constitutionnelles tchécoslovaques.

La situation doit être rapidement réglée
et les troupes doiven t s'en aller rapidemen t
a ajouté le président, il a déclaré avoir
tout fait dans la journée pour négocier
une solution et qu'il espérait que la solu-
tion serait trouvée jeudi. « Je pense que
nous serons en mesure de négocier avec
M. Cernik », a-t-il dit. Le président Svo-
boda a demandé à ses compatriotes de
rester calmes.

D'autre part , Radio-Prague a annoncé
que le président Svoboda avait reçu dans
la soirée des membres du gouvernemen t,
qui l'avaient informé de leurs activités.

« Le gouvernement a pris des mesures
pour permettre au président du conseil
M. Oldrich Cernik et à ses adjoints MM.
Lubomir Strougal et Francisek Hamouz de
prendre part à son activité normale », a dit
la radio, captée à Belgrade par l'agence
Nanyoug.

Des morts à Kosice
PRAGUE (AFP). — Une dizaine de morts

et plusieurs blessés auraient été dénombrés
à Kosice, en Slovaquie orientale, annonce
l'agence CTK. L'arrivée des chars sovié-
tiques a provoqué dans cette ville des
troubles graves. Deux chars auraient été
incendiés par des cocktails Molotov. A Ja-
chynov, en Bohême du Nord, des troubles
auraient également éclaté faisant des morts
et des blessés, au nombre de 25 au moins.
Des chars y auraient été également incen-
diés.

Hanoi approuve
TOKIO (AP).  — Radio-Hanoï a décla-

ré que l'occupation de la Tchécoslova-
quie a été inspirée par le « noble ob-
jectif » de la défense du pays contre
les éléments contre-révolutionnaires.

La radio, qui avait observé le silen-
ce au sujet du processus de démocrati-
sation à Prague, a ajouté que les trou-
pes sont entrées dans le pays à la
demande de communistes et d'hommes
d'Etat tchécoslovaques .

Le gouvernement continuera à informel
le public des mesures prises , a dit la
radio.

Cependant , il y aurait déjà plusieurs di-
zaines de morts , dont des soldats sovié-
tiques et des blessés. A 22 h 30 locale,
un obus d'artillerie tombait près du châ-
teau Hradcany à Prague et des tirs de
mitrailleuses crépitaient encore. Il y a eu
des victimes non seulement à Prague, mais
aussi en Bohême et en Slovaquie.

Dans la soirée, on apprenait que les trou-
pes soviétiques avaient pénétré dans le par-
lement de Prague, où siégeaient les dé-
putés.

On apprenait également que l'immeuble
de l'agence SDK, ainsi que la radio slo-
vaque avaien t été investis.

RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

A la demande des Etats-Unis , de la
France , de la Grande-Bretagne et de trois
autres membres, le conseil de sécurité s'est
réuni à 23 h 28 (heure suisse) pour exa-
miner d'urgence la situation en Tchécoslo-
vaquie.

Le représentant soviétiqu e, M. Jacob Ma-
lik , a immédiatement pris la parole et dé-
claré que la réunion n 'était pas nécessaire.

Le représentant de l'URSS a annoncé que
son gouvernement s'opposait résolument à
l'inscription de la demande occidentale à
l'ordre du jour du conseil et à sa discussion
par le conseil. U s'agit là d' une affaire in-
térieure de la Tchécoslovaquie , a affirmé
M. Malik. Un débat devant le conseil ne
pourrait que profiter à « certains cercles
extérieurs , aux forces d'agression ».

M. George Bail , chef de la délégation
américaine , a immédiatement demandé à M.
Malik de prouver que cette intervention
avait eu lieu à la demande du gouverne-
ment tchécoslovaque.

« Rarement un problème est parvenu de-
vant le Conseil de sécurité avec des carac-
téristiques d'oppression écrites en caractères
si larges > , a-t-il ajouté.

Kossyguine et Souslov contre
l'intervention militaire ?

LA RUMEUR CIRCULE A MOSCOU

MOSCOU (AFP). — Selon des rumeurs
qui circulent à Moscou, mais qu'il est en-
core impossible de confirmer, la décision
d'intervenir militairement en Tchécoslova-
quie aurait été prise par le pnesidium du
comité central du P.C. d'URSS, malgré
l'avis contraire exprimé qpar MM. Alexis
Kossyguine, Mich ael Souslov et Alexandre
Chelepine

M. Souslov aurait été surtout guidé par
le désir de sauvegarder les chances de , la
conférence des partis communistes mondiaux
prévue pour novembre et dont il fut le prin -
cipal artisan , et M. Chelepine aurait estimé
que l'intervention militaire n 'était pas le
meilleur moyen de trouver une solution dé-
finitive à la crise. Le président du conseil
des ministres, quan t à lui, aurait été égale-
ment favorable à la recherche d'autres

moyens de préserver le socialisme en Tché-
coslovaquie.

Il est évident, cependant , qu 'il faut ac-
cueillir avec réserve des considérations sem-
blables sur les débats au sein d'un orga-
nisme qui siège dans un véritable sanctuaire
hors de toute présence indiscrète .

Paul VI: la révolution ne résoudra pas
les problèmes de l'Amérique latine

CASTEL-GANDOLFO (AP). — Prenant
la parole au cours de sa dernière audience
hebdomadaire avant son départ pour Bo-
gota , le pape Paul VI a déclaré que la
révolution n 'était pas une voie pour ré-
soudre les problèmes politiques, sociaux et
religieux que connaît l'Amérique latine.

« L'amour est la solution, par un amour
faible , mais l'amour du Chris t dans l'Eu-
charistie , l'amour qui enseigne, l'amour qui

est donné , l'amour qui est multip lié et sa-
crifié. »

Evoquant l'agitation qui sévit dans de
nombreuses régions d'Amérique latine, Paul
VI a poursuivi :

« On dit que là-bas nous trouverons un
ferment d'intolérance et de rébellion, dans
le clergé ainsi que parmi les fidèles.
Comme nous comprenons ces impatiences
dans ce qu'elles ont de généreux et de
positif.

Nous pensons que la solution de ces
tristes situations, très tristes dans certains
endroits, n'est ni une réaction révolution-
naire, ni un recours à la violence.

Nous disons cela en envisageant quels
dégâts, quels crimes, quelles ruines, quelle
décadence civile et religieuse et, plus tard ,
quelle lourde dictature, la révolution peu t
amener. »

L'ÉPÉE
Puis, après avoir rappelé que le Christ

avait dit que ceux qui serviraient de l'épée
périraient par l'épée, le pape a ajouté :

t Nous ne voulons pas porter de juge-
ment sur d'autres époques où l'Eglise et
les papes eux-mêmes ont eu recours à la
force des armes pou r de bonnes causes
et dans les meilleur es intentions , mais , pour
nous , le temps n 'est plus d' utiliser l'épée
et la force , même si cela devait être pour
la justice et le progrès.

Nous espérons que tous les bons catho-
liques et toute l'opinion raisonnable sont du
même avis.

Londres : baisse de la
livre et hausse de l'or

LONDRES (AP). — A la suite de l in-
tervention militaire en Tchécoslovaquie, la
livre sterling a baissé à la City et k
prix de l'or a augmenté.

Le prix de l'or a atteint 40,30 dollars
l'once, soit une augmentation de 75 cents.
Par rapport à la veille, la demande cepen-
dant était modérée.

La livre de son côté a baissé de six
points passant de 2 dollars 39,24 à 2 dol-
lars 39.18. Par la suite la livre est remon-
tée à 2 dollars 39,195.

Hongrie : le 4 novembre 1956
NEW-YORK (AP). — L'insurrection hon-

groise d'octobre 1956 avait éclaté peu après
des manifestations d'étudiants qui protes-
taient con tre la dictaturte d'Erno Gero, le
secrétaire du parti.

La police avait alors tiré sur les mani-
festants et des conseils révolutionnaires se
créèrent dans l'ensemble du pays. La ré-
volte se propagea rapidement.

M. Gcro lança un appel à l'aide à
l'Union soviétique qui fit intervenir ses
troupes. Après cinq jours de combats spo-
nuliques, Ite président du conseil , M. Nagy

annonça que l'Union soviétique avait décidé
de retirer toutes ses troupes de Hongrie.

La rébellion s'apaisa.
Mais, il ne s'agissait que d'un repli. Les

forces soviétiques encerclèrent Budapest et
lancèrent l'attaque le 4 novembre 1956.
Environ 200,000 soldats appuyés par 2500
chars et dtes véhicules blindés écrasèrent
la révolte. Le bilan de l'insurrection s'éle-
va entre 6500 et 32,000 morts.

La révolte fut suivie d'une vague de
déportations et d'exécutions et près de
200,000 personnes quittèrent le pays.

770,000 francs
de bijoux volés
à une Suissesse

NEW-YORK (AP). — Le F.B.I. et la po-
lice new-yorkaise enquêtent sur la disparition
de bijoux valant 777 ,125 fr. dont la dispari-
tion a été signalée il y a une semaine par
une Suissesse, Mme Louise Walker .

Mme Walker a déclaré avoir constaté la
disparition des bijoux le 14 août , peu avant
minui t , alors qu 'elle regagnait la suite
qu 'elle occupe au cinquième étage de l'hô-
tel Berkshire. Les bijoux — qui étaient assu-
rés — étaient , a-t-clle précisé , dans une mal-
lette .

Braquées vers l'Est
MUNICH (AP). — Selon la polict

bavaroise, les miradors de la frontière
germano-tchécoslovaque étaient occupé?
hier par des militaires aux uniforme:
différents — apparemment des Tchéco-
slovaques, des Polonais et des Soviéti-
ques — dont les armes étaient braquées
vers l'Est et non vers l'Ouest.

En face du poste frontière ouest-
allemand de Waidhaus, sur la rou te
Nuremberg-Pilsen, des voyageurs ont vu
des troupes soviétiques et polonaises,
soutenues par des chars et des canons
de DCA.

D'autres troupes, faisant mouvement
vers Pouest, en direction de la frontière,
ant été observées par des touristes qui
ont été réveillés aux premières heures
de la journée et avisés qu'ils feraient
mieux de rentrer.

PRAGUE (ATS-AFP). — L'agen-
ce CTK prie toutes les agences de
presse de faire connaître en Alle-
magne fédérale, en Grande-Bretagne,
en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède
et aux États-Unis que les enfants
originaires de ces pays qui se trou-
vaient dans le camp de vacances de
Lueti-Peterson, en Tchécoslovaquie,
ont été transportés aux ambassades
de Suède et des Etats-Unis à Prague
et qu 'ils sont tous en bonne santé.

Les enfants de Suisse ...

Lire aussi nos
informations en page 17

BELGRADE (AP). — Un citoyen so-
viéti que , parlant sur les antennes de
Rndio-Gott waldowo , qui est encore sous
contrôle tchécoslovaque , a demandé mer-
credi aux soldats soviétiques : « Rentrez
chez vous , afin oue vos enfants n 'aient
pas honte de vous ».

Selon la radio de Belgrade qui a cap-
té cette émission, le citoyen soviétique
a parlé en russe et son message a été
par la suite traduit en tchèque.

« Les Tchécoslovaques sont unis et
n'ont pas besoin d'une Intervention
étrangère dans leurs problèmes inté-
rieurs », a-t-il dit.

Il était venu spontanément à la sta-
tion de radio pour lancer cet appel à
ses compatriotes. Radio-Gottwaldowo a
déclaré par ailleurs :

• Les Nations unies restent la seule
Institution internationale qui puisse
nous aider maintenant. »

Les premiers réfugies
VIENNE (AFP). — Les premiers ré-

fugiés tchécoslovaques, huit  personnes,
ont franchi hier après-midi la frontière
à Drasenhofen , situé sur la route de
Brno, apprend-on à Vienne . Les réfu-
giés ont déclaré vouloir rejoindre des
parents habitant en Autriche.

D'autre part , aux différents points
de passage, l'affluence des touristes
étrangers rentrant de Tchécoslovaquie ,
se poursuit.

Les gardes-frontières tchécoslova ques
laissent passer sans diff icul tés  les tou-
ristes étrangers voulant qui t te r  la Tché-
coslovaquie , tout comme, d'ailleurs , les
ressortissants tchécoslovaques qui veu-
lent rentrer chez eux.

Toutefois , In plupart  des - touristes
tchécoslovaques en Autriche préfèrent
at tendre  la suite des événements avant
de rentrer dans leur pays.

Un Russe à ses
compatriotes :

««Rentrez chez vous»...


