
Prague réagit contre la botte russe
LA RÉSISTANCE TCHEQUE CHANGE LES OCCUPANTS EN GEOLIERS

20,000 PER SONNE S ONT MANIFESTE DANS LES RUES
DE LA CAPITALE AUX CRIS DE « RUSSES ASSASSINS »

La résistance à laquelle se heurtent
les Soviétiques, tant auprès des orga-
nismes administratifs et politiques que
de la population , paraît devoir les obli-
ger à recourir à des moyens énergiques,
rappelant les heures sombres de Buda-
pest , pour en venir à bout , et d'impor-

tants renforts continuent à franchir les
frontières.

A Prague, où le ' couvre-feu a été
institué après les incidents de mercredi
qui firent sept morts et quelque 243
blessés, 20,000 personnes ont manifesté
hier sur la place Vaclavske Nantesti,

PRAGUE (AP). - L'envahissement brutal du
territoire tchécoslovaque par les forces du pac-
te de Varsovie, n'a pas provoqué l'effondrement
rapide du régime communiste libéral de M. Dub-
cek qu'escomptait probablement le Kremlin.

Des habitants de Karlovy-Vary ont mis le feu au monument commemoratif
de l'entrée en guerre de l'URSS. — Au bas du monument, une inscription :
« Allez-vous-en » ; à gauche, à côté du drapeau tchèque, deux dates : 1939 - 1968,

rappellent les invasions allemande et russe. (Téléphoto - AP)

aux cris de • assassins russes, rentrez
chez vous ».

Des coups de feu ont retenti, mais
on Ignore s'il y a des victimes. Une
grève générale aurait été observée dans
l'ensemble du pays en signe de protes-
tation contre l'occupation .

SOURICIÈRE
Par ailleurs, la date de la réunion

du congrès extraordinaire du P.C. tchè-
que, qui était fixée au 9 septembre, a
été avancée, et il s'est ouvert en pré-
sence de 927 délégués, a annoncé la
radio clandestine de Prague. Il se tien-
drait dans l'usine C.K.D., dans la ban-
lieue de la capitale.

De jeunes Pragois, drapeau déployé , manifestent  devant un ministère occupé
par les soldats russes.

. . ,. ,,:' .' . ., ..,„¦ (Téléphoto - AP)

Sept membres du comité central ali-
gnés sur les positions des forces d'oc-
cupation avaient tenté de l'amener à
siéger à l'hôtel « Praha », propriété du
P.C., qui était gardé par des blindés,
et qui a été décrit comme une « souri-
cière » dans une mise en garde adres-
sée aux délégués par la radio.

Bien que le général Svoboda , prési-
dent de la République, qui paraît jouir
encore d'une certaine liberté dans son
palais de Pragu e, ait annoncé qu 'il
poursuivait ses efforts en vue d'obtenir
un arrangement en vue de l'évacuation
rapide des forces occupantes, les ponts
sont définitivement rompus entre Mos-
cou et Alexandre Dubcek.

4 blindés mis à mal
MOSCOU (AP) . — L'agence Tass

annoncent que des éléments favora-
bles à M. Dubcek ont incendié
quatre voitures blindées soviétiques
à Prague et essaient de désorganiser
les transports et les communications
de la capitale tchécoslovaque.

Mais , déclare l'agence, la situation
reste normale dans l'ensemble. Les
forces d'intervention « restent en
contact » avec le haut commande-
ment des forces tchécoslovaques,
ajoute Tass.

Des éléments anti-soviétiques ont
€ arrêté », à Prague, M. Oldrich Svet-
ska, rédacteur en chef du « Rude
Pravo ». l'organe du parti et tenant
de la ligne dure, déclare l'agence.
Mais , ajoute-t-elle, € le camarade
Svetska a été libéré par les troupes
soviétiques ».

Ultimatum soviétique aux Tchèques :
« Formez sans délai un gouvernement»

« Les forces soviétiques, affirme l'or-
gane du P.C. soviétique, ne fon t que
tendre une main secourable au peuple
tchécoslovaque et elles seront retirées dès
que le danger pesant sur la sécurité des
pays socialistes sera écarté, et que les
autorités légitimes jugeront que la pré-
sence des troupes alliées n'est plus né-
cessaire. »

Malgré cette évidente contre-vérité, les
autorités légitimes posent au Kremlin un
problème. Malgré l'arrestation de MM.
Dubcek, Cisar, Cernik, président du
conseil, et de quelques membres réfor-
mistes du présidium qui ont été emme-
nés par des soldats soviétiques vers une
destination inconnue, les membres du
gouvernement encore libres se considè-
rent toujours comme les représentants
de l'autorité légitime.

M. Ota Sik Ta déclaré hier après-midi
à l'ambassade de Tchécoslovaquie en
Yougoslavie, pays où il a été surpris par
les événements, ainsi que d'autres minis-
tres tchèques dont M. Vlasak, ministre
des affaires étrangères, et il a envisagé
la possibilité de former un gouvernement
en exil.

LES « AMIS »
Pour ne pas être pris de vitesse, les

autorités militaires soviétiques s'efforcent
de mettre sur pied un nouveau gouver-
nement.

Selon Radio-Prague, elles ont adressé
un ultimatum aux ministres tchèques en-
core en liberté pour qu 'ils forment un

nouveau ministère sans partisans de M.
Dubcek, leur laissant quelques heures
pour se décider, faute de quoi elles fe-
raient appel à des membres du comité
central du P.C. qui leur sont favorables.

Le général Pavlovsky, commandant les
forces soviétiques d'occupation , aurait
suggéré les noms de MM. Vasil Bilak,
membre du présidium, Aloïs Indra et
Joze Lenart, secrétaires du parti, ce der-
nier ancien président du conseil du
temps de Novotny.

LE CŒUR EN DEUIL
VVAIDHAUS (AP). ' — Les gardes tchécoslovaques , de faction au poste situe
en face de Waidhaus , sur l'autoroute européenne No 12 Nuremberg - Prague, ont
mis leur drapeau en berne. Ce fut leur façon de prendre le deuil. (Téléphoto - AP)

Une touriste canadienne :
«J'ai vu des jeunes montrer
le poing aux soldats russes »

WAIDHAUS (Allemagne) (AP). — Pendant que les anciens pleuraient, les
jeunes défiaient les soldats soviétiques ou tentaient passionnément de les persuader
que l'action de Moscou était mauvaise.

Tel est le tableau qui se dégage de
Prague, d'après les récits de voyageurs
qui ont franchi la frontière.

Selon ceux-ci, de jeunes Tchécoslova-
ques distribuaient des tracts en russe
aux équipages des tanks soviétiques.
Ces tracts apprenaient aux soldats qu 'ils
étaient indésirables et qu 'ils devaient
quitter la Tchécoslovaquie.

« J'ai vu des jeunes gens brandir le
poing aux Russes en criant : € Rentrez
chez vous » a dit une touriste cana-

dienne. Les gens é c r i v a i e n t  aussi
« Rentrez chez vous » sur les flancs
des tanks. La route de Prague est plei-
ne de slogans fraîchement peints. Tout
le long de la rou te, de jeunes gars
peignent par terre quelque chose. J'en
ai même vus peindre des croix gam-
mées sur les chars soviétiques. Mais
les Tchécoslovaques semblent dominer
leur colère dans l'ensemble. »

(Lire la suite en dernière page)

L URSS condamne Dubcek
et l'accuse de trahison

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique a condamné nom-
mément jeudi le secrétaire général du parti communiste tché-
coslovaque, M. Dubcek, et elle Ta accusé d'avoir dirigé une
faction minoritaire qui soutenait la contre-révolution.

Cette attitude paraît éliminer toute possibilité d'accord en-
tre les dirigeants soviétiques et M. Dubcek.

La « Pravda », qui lance cette condamnation, déclare que
le secrétaire général du P.C. tchécoslovaque a mené des acti-
vités • qui trahissaient traîtreusement » les idéaux communistes
et qu'il s'est servi des dernières réunions au sommet avec les
dirigeants du bloc soviétique uniquement pour « gagner du
temps ».

UN MINORITAIRE
La « Pravda », organe du P.C. soviétique, publie sur deux

pages complètes une analyse des récents événements en Tché-
coslovaquie, sous le titre « Défense du socialisme. — Le devoir
international le plus important ».

L'article qui n'est pas signé, traduit vraisemblablement le
point de vue du bureau politique du P.C. soviétique.

Le journal affirme que M. Dubcek dirigeait une minorité
au sein du présidium et que les autres participants à la con-
férence de Cierna, en juillet, s'étaient élevés contre sa position.

Ce groupe minoritaire, ajoute l'article, avait pris une posi-
tion nettement à droite alors que la majorité avait parlé de
« la nécessité d'un combat décisif contre les forces réaction-
naires anti-sociales ».

UNE EXÉCUTION
La déclaration longue de 9000 mots constitue la première

attaque personnelle contre M. Dubcek depuis le début de la
tension entre les deux pays.

La « Pravda» ajoute que, sous la direction de M. Dubcek,
« un véritable progrom, une véritable exécution morale des
membres du parti a eu lieu ».

(Lire la suite en dernière page)

LES «COLLABOS » DU KREMLIN
Sept membres du comité central du parti communiste tchèque ont décidé de collaborer
avec les Russes. En voici quatre. En haut et de gauche à droite : Barbirek, Indra ; en
bas : Svestka et Bllak. Certains d'entre eux ont esquissé un timide démenti, mais la station

clandestine de Radio-Prague a, clic, formellement confirmé la nouvelle.
(Téléphoto AP)

La Confédération prend des mesures pour
accueillir les réfugiés tchécoslovaques

(Lire en page 23)
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Après le crime
LES IDEES ET LES FAITS

MERCREDI, le monde libre n'a pas
frôlé la guerre : il a simple-
ment honoré une facture qu'il

ne devait pas : celle de « zones d'in-
fluences S. A. ».

L'URSS a pu envahir la Tchécoslova-
quie, trouver sur place des collabora-
teurs, et tout s'est passé, en Occident,
comme si un certain printemps n'avait
pas brillé sur Prague.

Cela nous écœure, mais cela est,
hélas, dans l'ordre normal des choses.
II n'y a aucune solution pacifique qui
puisse empêcher les Russes de faire ce
qu'ils font et, sans doute, ce que déjà
ils préparent.

Comme s'il s'agissait d'une mission
de routine, les ambassadeurs du Krem-
lin, rompus aux usages diplomatiques,
se sont présentés au département
d'Etat, à l'Elysée, au Foreign Office.
Bonne note fut prise de l'effrayante
nouvelle, et puis, comme tous les au-
tres jours, pour qui n'était pas Tchè-
que, les heures ont succédé aux heu-
res. Comme tous les mercredis.

L'URSS, à sa façon, rééditait l'An-
schluss, Prague sombrait dans les affres
du protectorat, et tout se termina par
une réunion de l'ONU. Que de beaux
discours y furent prononcés, et que de
magnifiques oraisons y seront encore
dites, avant que ne 'tombe, quand il
le faudra, quand personne n'aura plus
rien à dire, le « niet » imperturbable
du délégué soviétique.

ONU suprême espoir, et suprême
pensée, lisions-nous voici quelques heu-
res sur certaines dépêches. Que vou-
liez-vous que fasse l'ONU, sinon des
discours, sincères, certes , mais inutiles ?
Que vouliez-vous que fassent les pays
occidentaux , sinon condamner d'une
façon purement formelle l'attitude so-
viétique ? Et que voulez-vous que tout
cela fasse au délégué soviétique qui,
membre à part entière du conseil de
sécurité, dispose du droit de veto et
empêchera ses collègues de voter toute
motion flétrissant l'invasion ?

Comment voulez-vous que I ONU, qui
n'a pas trouvé une heure pour s'occu-
per du martyre du peuple biafrais,
puisse faire quoi que ce soit contre
une puissance qui est un des piliers de
l'organisation internationale, et dont le
patron Thant est un obligé de Moscou,
comme il est d'ailleurs, pour des rai-
sons contraires, bien que convergentes,
celui des Etats-Unis ?

Comme je voudrais, ce matin, croire
à la vertueuse indignation des partis
communistes occidentaux. Comme je
voudrais penser que tout cela n'est pas
qu'artifice, moyens commodes d'une
stratégie depuis longtemps éprouvée.
Allons, camarades des P.C. occidentaux
qui, depuis hier, vous voilez la face,
lequel d'entre vous prouvera aux yeux
du monde entier que vos paroles ne
sont pas que des mots ?

L. ORANGER

(Lire la suite en dernière page)
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Marianne et Ch.-Henri DEBÉLY-
SUTER ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Anne - Maruja
13 août 1968

c/o W. Kern , arquitecto
Av. Larco 656 (FG) Miraflores-Limn

Pérou

Cyrille
est heureux d'annoncer sa naissance
aux parents et amis de Christiane et
Jean-Pierre Court.
Maternité
des Cadolles Ch. des Planches 21
21 août 1968 Cortaillod

¦Monsieur et Madame Ernest Wepfei-
Petitpierre et leurs enfants , à Dobbs
Ferry (USA) ;

Monsieur et Madame Edouard Petit-
pierre , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Lausanne,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Emile PETITPIERRE
leur cher père , grand-p ère, frère , beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre af fec t ion , dans sa 83me année.

Neuchàtel et Dobbs Ferry (N.Y.)
10522 , le 21 août 1968.

(Bel-Air 49 - 134 Hilldale Avenue)
L'Etemel est, près de tous ceux

qui ont le cœur brisé.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 24 août.
Culte à la chapel le  du crématoi re ,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Odile COURVOISIER
présidente de la commission de l'école mé-
nagère et dame inspectrice dévouée et très
appréciée depuis de très nombreuses an-
nées.

Pou r les obsèques, se référer à l' avis de
la famille.
[¦¦¦ ¦I — BIMIIM llllll ¦¦ ¦I I H I I B I I

Monsieur et Madame
Francis CALAME-OTT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Patrick - Francis
21 août 1968

Trichtenhauser- Hirslanden-Clinik
strasse 25 Witellikerstrasse 40
8125 Zollikerberg 8008 Zurich

Le comité de l'Union de gymnastique
du vignoble neuchàtelois a le pénible
devoir d'informer ses membres et connais-
sances du décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de son dévoué président d'honneur ,
M. Marcel Courvoisier , domicilié à Boudry.

Pour les obsèques, prière de se référer
au faire-part de la famille.

Chaque soir (lundi excepté)
la belle ambiance au

Corsaire
et iJ^̂ Î IW ŷ  ̂de 21 h

au -̂jrwjte?rwcg" wâ0M 2 neures

L'Association patriotique radicale , sec-
tion de Boudry, a le regret de faire part
du décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de Monsieur Marcel Courvoisier,
membre dévoué de la section.

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

H^—«BMII IIMHI MII » I I II^M

Monsieur et Madame Ernest Mullei-
Prince, leurs enfants  et petits-enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Roger Prince et
leurs enfants, à Buenos-Aires et Lau-
sanne ;

Madame veuve Roland Prince-Fran-
cey et ses enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Edmond Prince, a
Athènes ;

Le docteur et Madame Roland Prince
et leur fille , à Pull}',

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame François PRINCE
née Lina MORI

leur bien chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, parente et amie,
qui s'est paisiblement endormie , le 21
août 1968. dans sa 92me année.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'incinération aura lieu à Lausanne ,

samedi 24 août 1968.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 h 15.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

Montoie.
Domicile de la famil le  : chemin de

Grande-Rive 7, Lausanne.
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, peti ts-enfan ts et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Richard , à
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 profond chagrin de fai re part

du décès- de

Monsieur Louis RICHARD
i

leur cher et bien-aimé papa , grand-papa ,
oncle , grand-oncle , cousin , narent 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, suivie de l'enscvclissc-
ment au cimetière.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marguer i te  Jeanneret et ses
enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher fils , frère, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me
année.

Cressier, le 22 août 1968.
Dieu est amour .

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 août.

Culte à la chapelle protestante , à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hospice de Cres-
sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La griserie de la vitesse comme l'alcool donne
des ailes ... heureusement pas pour le paradis !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-E.
Guye et B. Galland assistés de Mmes M.
Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffier.

< L'alcool, c'est ça U' alcoofl , l'horrible
vitriol », comme le chantaient les « Quatre
Barbus » sur un air de Liszt. Pour tou t
avouer , il s'agit de la rhapsodie hongroise...
Quant à la barbe , elle était inexistante sur
le visage du prévenu. Que restait-il alors
sinon l'alcool dont S.-H. B. s'était assez
copieusement imbibé. Le drame se passe
au Landeron par une profonde nuit. Con-
tinuan t une soirée fort bien commencée,
le prévenu emboutit une signalisation lu-
mineuse. Une trentaine de mètres plus
loin il s'arrêta pour changer de roue qu 'il
devait probablement avoir endommagée dans
le heurt. Avait-il l'intention de fuit ou
voulait-il appeler la police ? Personne ne
le sait. Malheureusement, il fut appréhendé
par la force publique avant d'avoir pu
sa route. Son état devait paraître bizarre
puisqu 'il fut soumis au test du breathalyser
et à la prise de sang. Les examens révé-
lèrent une concentration alcooliflues de
l ,2 %c. Dans son jugement, le président
abandonne la prévention de délit de fuite .
En effet , il n'est pas prouvé que le prévenu
voulait se soustraire à la police lorsqu 'il
répara sa voiture. Toutefois , le juge re-
tient les autres infractions et lui inflige une
amende de 400 fr. et les frais de la cause
arrê tés à 120 fr.

GRISERIE DE LA VITESSE ?
De celle de la vitesse à celle de l'alcool,

il n'y a qu'un pas. Ou plutôt qu'un tour de
roue. Et c'est un de trop qu'a accompli
D. G.le soir où il reprit sa moto près
de Serrières pour rentrer à la maison.
Devant lui roulait une autre moto qui
dut freiner sur le passage d'une voiture

Le prévenu freina à son tour, mais trop
tard. 11 accrocha le pot d'échappement
de la première moto. Sous le choc, il fut
éjecté de son engin. Après un vol plané de
quarante mètres il c atterrit » lourdemen t
sur la chaussée. Son passager subit le même
sort. La pol ice soumit le préven u à une
analyse sanguine qui révéla un taux d'al-
coolémie de 2,15 %c. L'inculpé est un ré-
cidiviste qui connaît bien les tribunaux.
Avant même le jugement , il demande au
président quand il peut accomplir sa peine.
La cour condamne donc Denis Gentil à
8 jours d'emprisonnement sans sursis pour
l'ivresse au volant. Elle lui inflige 100 fr.
d'amende pour les fautes de circulation.
Les frais sont laissés à la charge du pré-
venu par 100 francs. Le jug e ordonne
finalement la publication du jugement .

AH ! LES FEMMES AU VOLANT !
Une femme, quoi de plus charmant!

Une femme au volant, voilà qui devient plus
inquiétant ; mais quand cette charmante re-
présentante du beau sexe n'a son permis
de conduire que depuis 2 jours la ville est
en émoi, elle a ses raisons d'ailleurs. E. C.
est cet être inquiétant. A la place du Mar-
ché, par un après-midi de juin , elle a ef-
fectué une manœuvre intempestive qu 'il
s'ensuivit une collision avec une voiture
bâloise. Elle s'en alla après avoir relevé

le numéro de la plaque. Voilà qui était
sage, mais combien insuffisant. Bien qu 'on
eût affaire à des Bâlois, la police s'in-
quiéta et retrouva bientôt la < chauffarde » .
Le procureur général demandait 200 francs
d' amende contre la prévenue. Le président
réduit fortement cette amende au vu du
doute qui plane sur la question de délit
de fuite. Les frais par 15 fr. restent à
la charge de la condamnée. . .

VÉLO DE REMPLACEMENT
Que faites-vous quand votre vélo est en

réparation ? Chacun répondra qu 'aujour-
d'hui personne n 'a l'idée saugrenue de se
promener sur un engin aussi antique. Si
vous faites partie de ces gens pour qui
la byciolelte est un progrès, aillez chercher
la réponse auprès de A. C. el N . B.
Comme leurs vélos étaient en réparation ,
ils ont simplement commis un vol d' usage,
dont ils ne se défendent d' ailleurs pas.
Le présiden t les condamne chacun à 80
francs d' amende et aux frais de la cause
qui se montent à 20 francs.

K.-O. T. qui étaient prévenu d' avoir cir-
culé avec un permis norvégien non valable
est acquitté des fins de la poursuite pé-
nale, les frais de la cause restant à la
charge de l'Etat. Pour avoir provoqué une
collision au bas des Terreaux , H.-H. se
voit infliger une amende de 60 fr. et les
frais de la cause soit 35 francs .

A l'heure des vacances automnales
les pays de l'Est ne sont pas boudés...

Les événements de Tchécoslovaquie
ont-ils . une répercussion sur le touris-
me ? C'est la question que nous avons
posée à une agence de voyages neu-
châteloise.

— A ucun bouleversement dans nos
voyages organisés, nous a confié l'hô-
tesse.

Elle a ajouté :
— Pas encore...
Aujourd'hui même, un Neuchàtelois

part en croisière sur le beau Danube.
Le programme laisse rêveur : traversée
de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Hon-
grie, escale à Prague...

Hier , en fin d'après-midi , la compa-
gnie organisatrice n'avait donné encore
aucun renseignement supplémentaire au
sujet de ce séjour en terre tchécoslova-
que. Mais les participants à cette croi-
sière ne se font guère d'illusions...

OUI POUR LA ROUMANIE
L'hôtesse ne cache pas une certaine

réticence manifestée à l'égard de cer-
tains pays de l'Est.

— Mercredi, je suggérais à un touris-
te hésitant de se décider pour un voyage
en Bulgarie. Il y a renoncé . Et finale-
ment, il a choisi la Roumanie .

Ironie du sort, le jour même où les
Soviétiques occupaient Prague, un grou-

pe de Suisses romands donnaient leur
consentement définit if  pour un voyage
dans les Balkans.

Entre le 15 et le 29 septembre , ils
devraient visiter Vienne, Budapest, Bu-
carest , Tirnovo , Sofi a, Belgrade et Inns-
brack.

Quant aux voyages à destination de
l'URSS — on les compte sur les doigts
d'une seule main — ils n 'ont suscité au-
cun revirement.

Pour leur part , les habitués de la Foire
de Leipzig n 'ont pas l'intention de man-
quer ce qui est devenu une tradition
parce que l'on se bat à Prague...

TOUR DE S UISSE
POUR 25 TCHÈQUES

Enfi n, pour vingt-cinq Tchèques —
des industriels et des attachés de presse
— Neuchàtel sera, demain , le point de
départ d'un tour de Suisse. Précisons
que ces touristes se trouvaient déjà dans
notre pays au moment de l'agression so-
viétique.

Il peut sembler cruel de les imagi-
ner — à l'heure où tant de leurs com-
patriotes souffrent — se baladant entre
Neuchàtel et Zurich , appareil-photo en
bandoulière... Un voyage dit « d'agré-
ment » qui ne les remplit certainement
pas de joie.

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du législatif aura
lieu lundi 2 septembre à l'hôtel de ville.
A l'ordre du jou r, notamment, la nomi-
nation d'un nouveau membre de la
commission de l'Ecole suisse de drogue-
rie, un rapport du Conseil communal
sur diverses demandes d'agrégations et
naturalisation, un rapport d'information
au sujet des dernières votations et sur
l'arrêté du Conseil général sur les
Jeunes rives,

A l'ordre du jour également une
question de MM . Jean Duvanel et con-
sorts, ainsi libellée :

« Les représentants du parti libéral
et du parti radical au Conseil com-
munal ont pri s la décision d'écarter
de la présidence de l'exécutif de la
Ville de Neuchàtel le représentant du
parti socialiste. Ils ont montré ainsi
leur mépris de la volonté exprimée
par les électeurs lors des dernières
élections communales au cours desquel-
les la majorité bourgeoise a perdu
quatre sièges.

» Cet ostracisme ridicule, intervenant
après le désaveu cinglant de la poli-
tique de la majorité du Conseil com-
munal au sujet des Jeunes rives, est
le signe évident que les actuels con-
seillers communaux de la majorité libé-
rale-radicale ne représentent plus vala-
blement la population de notre ville.

» De plus, les soussignés , constatent
que les quatre conseillers de la ma-
jorité se sont permis d'adresser à la
presse un communiqué personnel con-
cernant une décision du Conseil com-
munal, communiqué qui aurait dû être
désign é par cette autorité.

» Un tel procédé crée nn précédent
qui permettra à tout membre du Con-
seil communal à faire des déclarations
publiques à propos de son attitude au
sein de l'autorité ou d'engager cette
dernière sans en être mandaté.

» Les soussignés estiment que les
quatre conseillers concernés doivent re-
voir leur position dans cette affaire
et pratiquer une autre politique. Sinon,
ils rendraient service à la ville en
mettant leur mandat à disposition du
Conseil général.

» MM. Paul-Eddy Martenet , Philippe
Mayor, Pierre Meylan , Jean-Claude Du-
vanel , peuvent-ils en prendre l'enga-
gement ? »
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Monsieur le rédacteur ,
La < honte du siècle » ?  On pourrait

tout aussi bien écrire • La honte de
l'année , »car en effe t, l'homme se sur-
passe actuellement dans l'art de l'hy-
pocrisie. Je m'explique :

Alors que les appels ne cessent, ï
l'aide du Biafra , du Viêt-nam et de
bien d'autres encore, d'autre part, on
continue la guerre , le génocide de popu-
lations entières sous des prétextes qui
ne tiennent pas l'entendemen t. On nous
demande des sacrifices pour secouru
nos frères de couleur alors qu'on to-
lère qu 'on les massacre par derrière,
mais en fait , que font nos autorités
Oui , que font-elles ? A quoi sert une
organisation telle que les Nations unies
si elle est incapable d'intervenir dans
un conflit qui déborde sur le monde en-
tier ? N'est-ce pas la preuve d'une fail-
lite complète et que, arrivés au siècle
des voyages dans l'espace, nous som-
mes incapables de résoudre nos pro-
pres problèmes ? Et cette faillite n 'est-
elle pas générale ? Ne voyons-nous pas
des enfants se révolte r (étudiants) dans
tous les pays du monde, et nous faire
croire que par la violence, ils nous ap-
portent la clé de nos problèmes alors
qu 'ils sont incapables de résoudre les
leurs propres au point de demander
la suppression des examens ? Non el
non , on ne me fera pas croire que c'est
de cette manière que nous arriverons
à un résultat, j'entends un « bon » ré-
sultat, c'est-à-dire pour la paix, pour le

travail , pour l'amour , pour la vie . Oui ,
pour la vie, car en fait , que cherchons-
nous ? La lune, oui , la lune. Dans le
vieux temps , on disait de quelqu 'un qui
la cherchait, qu 'il se fourvoyait , aujour-
d'hui , on croit du même personnage
qu 'il est quelqu 'u n !  j usqu 'à quand 1
Oui , jusqu 'à quand continuerons-nou s à
nous égarer alors que nos problèmes
sont urgents sur cette terre où nous
vivons , cette terre nourricière que nous
malmenons par nos déprédations diver-
ses ?

Pour mieux encore situer le problè-
me, il ne serait pas inutile de faire ap-
pel à la religion ; mais ne serait-ce pas
éveiller des jalousies ? Ce que . nous
voulons éviter. On peut avoir ses opi-
nions sur ceci ou sur cela, mais une
chose don t nous sommes tous égale-
ment gratifiés, c'est notre conscience ,
notre conscience qui nous dit que la
honte nous monte au front quand on
voit ce qui se passe dan s notre monde
et que personne ne s'y oppose. A quoi
sert l' autorité si ce n 'est pour faire res-
pecter , non pas les lois humaines , qui
ne sont pas toutes bonnes, mais la rai-
son , le bon sens. Pour nous , nous di-
"ons mieux . les Lois de Dieu.

Mais il nous faudra certainement en-
core quelques catastrophes de l'exemple
du Biafra ou du Viêt-nam pour que
nous comprenions que nous sommes
tous responsables, et qu 'il est temps que
l'autorité , qu 'elle soit à l'échelon fami-
lial ou mondial , reprenne ses droits ,
mais aussi ses devoirs.

Veuillez agréer . Messieurs , l' expres-
sion...

A. Guyot Saint-Aubin

Monsieur et Madame Louis et Yveline
Scheyven-Aeschlimann ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur très
cher fils

Baudoin
survenu dans sa 27mo année , des suites
d' une longue maladie.

Washington, le 20 août 1968.
Ambassade de Belgique 117 , rue Potagère
2300 Foxhall Road Saint-Jossé
Washington 8 D.C. Bruxelles

TOUR
DE

VILLE

On ignore toujours
les causes de l'incendie

du « 21 »
On se souvient que le bar € Au

?ï », situé nu faubourg  du Lac ,
avait été détruit  en p artie par un
incendie dont les causes , à première
vue. apparaissaient obscures. L'en-
qnète est actuellement entre les
mains du juge  d 'instruction. Il ne
semble pas que des fa i t s  nouveaux
permet tent  aujourd'hui  d' avancer
avec certitude la thèse de l 'incen-
die criminel , comme on n'avait pas
manqué de le supposer au lende-
main du sinistre.

Et la priorité !
Hier après-midi , un camion con-

duit par il. F. i., de Saint-Biaise ,
circulait rue des Beaux-Arts , en di-
rection de Saint-Biaise. Il s'engagea
dans l'intersection de la rue Pour-
talès sans accorder la priorité de
droite, à une auto bernoise , p ilotée
par Mme II .  A., de Muntschmier ,
qui circulait en direction nord et
qui ne put  éviter le choc. Dé gât s
matériels.

Danse au
bord de l'eau

« Soirée poéti que > annonçaient les
af f iches . . .  En réalité , il s'agissait
p lutôt d' un gala de danse. Durant
près d' une heure , Marion Junau t su-
bit diverses métamorphoses. Revê-
tant des costumes p lus ou moins
originaux et colorés .

Des métamorphoses nécessaires
pour le tourbillon qu 'elle dansa.

Un € Clair de lune », dans la li-
gne la p lus classique , succéda à un
€ Carnaval brésilien » endiablé.

L'interprétation d' un morceau de
Bave Brubeck f u t  p lus appréc ié e que
les danses précédentes . Ma is « Fleur
de Jade » remporta tous les s u f f r a -
ges... .

G. F.
Maîtres bouchers diplômés

La deuxième série des examens
ie maîtrise 1968 dans la branche
de la boucherie-charcuterie s'est dé-
roulée à Berne les 6 et 7 août. A
cette occasion, deux candidats ro-
mands ont obtenu leur maîtrise fédé-
rale de maître-boucher .

Parmi les lauréats se trouvent M
André Martin , de Neuchàtel et 'M ,
Jean Krebs , de Bévilard , qui ont ob-
tenu d'excellents résultats.

HOTEL PATTUS — SAINT-AUBIN
Les dernières soirées d'été...

D A N SE
tous les soirs, au jardin.

Dimanche après-midi, thé dansant.

Aujourd'hui à 17 heures
Réouverture
de notre bar

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 7 20 64 - 71916

Aujourd'hui EXPOSITION au
salon de BEAU-RIVAGE,

de 10 à 21 heures.

, Ce soir, par beau temps,
""-*

JL-  dans le jardin DuPeyrou :
; U T K PETIT
ï ^*» /l CONCERT
2 J )  DE MUSIQUE
* r̂jH^V' ENREGISTRÉE

J^^r Entrée libre.

^Âf eU^a x̂m Observatoire de Neuchàtel 22 août 1968.
Température : Moyenne : 20,1;  min . : 13,2;
max. 26.0. Baromètre : Moyenne : 723.3.
vent dominant : Direction : nord jusqu 'à
12 h , ensuite sud-est jusqu 'à 15 h , puis
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : clair
jusqu 'à 17 h 15, ensuite nuageux ; le soir,
légèrement nuageux.

Niveau du lac 22 août à 6 h 30: 429,87
Température de Peau 19 °

Evolution pour samedi et dimanche : beau
et chaud en général , mais passagèrement
nuageux avec quelques averses éparses.

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉ
Concours de pétanque

à Colombier
Dimanche matin , 25 août , aura lieu â

Colombier, sur le terrain devant le Lacustre,
le Championnat cantonal de pétanque ¦ tê-
te à tête » . Ce concours qui est ouvert
à tous les amateurs est organisé par le
Club « La Bricole » .

Monsieur le rédacteur ,
On arrivera à la lune mais arrivera-

t-on à arrêter cette maudite guerre, ce
massacre des pauvres Biafrais mourant
de faim. La Croix-Rouge, le pape, un
empereur , une personnalité suisse et j'en
passe... tentent l'impossible. Or j' ai lu
dans la F.A.N. que le Nigeria était ra-
vitaillé en armes par l'Angleterre et que,
faute de ces livraisons , la guerre fini-
rait d'elle-même. Alors là je n'y suis
plus du tout et qui me l'expliquera ? La
nation anglaise, son gouvernement , est-
elle un pays civilisé ou non ? Ne se
trouve-t-il aucune voix pour s'élever con-
tre ce fait en s'adressant aux responsa-
bles 1 Ou alors toujours le nerf de la
guerre , seul l'argent compte ? Il est
peut-être encore un autre pays qui livre
des avions ou que sais-je , mais de celui-
là , je crois qu 'il serait inutile d'en espé-
rer quelque chose !

Veuillez agrée r. Monsieur le rédac-
teur , mes salutation s distinguées .

R. CACCIVIO, Neuchàtel .

Biafra toujours :
le massacre
des pauvres

Les Contemporains de 1898 ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de leur dévoué caissier.

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

Le comité de l'Amicale de la f a n f a r e
de Boudry a le regret de faire part du
décès de

Madame

Odile COURVOISIER
épouse de leur dévoué secrétaire , Mon-
sieur Marcel Courvoisier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
rie la famil le .

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

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

leurs enfants, à Neuchàtel et Cortaillod ;
Monsieur Franz Uebersax , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Max Uebersax,

leurs enfants et petits-enfams. à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Willy Uebersax,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles
et Neuchàtel ;

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

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

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

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

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car après avoii
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise a
ceux qui l'aiment.'

Jacques 1 :12.

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

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

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée ,

Dès maintenant et à toujours .
Ps. 121.

Monsieur  Fernand Cachelin , a Diesse ;
Madame et Monsieur Ernest Pelichet-

Cachelin et leurs enfan ts , à Renens ;
Madame el Monsieur Wi ll y Bour-

qu in -Cach e l in  et leurs enfants , à
Diesse ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ca-
i-h elin-Liechti, à Diesse ;

Madame et Monsieur Edwin Rîchard-
Cachelin et leurs  enfants, à Ecublens ;

Madame Ly dia Dau l t e - Richard , à
Diesse ,

ainsi que les fami l les  pareille s et
all iées ,

l'ont part du décès de
Madame

Edmée Cachelin-Richard
leur chère épouse, maman , grand-
m a m a n , bclle-inère , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine , que Dieu a reprise a
Lui , dans sa H4me année , après une
pénib le  malad ie  supportée avec courage
et résignai ion.

Diesse . te 22 ribù'l IffBff.
Ton souvenir reste dans nos

cœurs.
L'enterrement aura l ieu le 24 août ,

à 11 h Si» , à Diesse.
Les familles af f l i g ées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Maurice Léoni
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Scnal-
denbraud-Léoni , à Montmollin ;

Monsieur Silvio Léoni , à Môtiers, et
ses enfants ;

Monsieur et Madame François Botti-
nelli-Léoni et leurs enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Suzanne Léoni , à Pe-
seux ; ,.- .i_

Monsieur et Madame Henri Huther ,
à Colombier , et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pro fond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Blanchette LÉONI
leur chère sœur , belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une longue et pénible mala-
die , dans sa 38me année.

Peseux , le 22 août 19(18.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux , samedi 21 août , à 13 heures.

Domici le mortuaire : hôpital  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r 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 Boudry, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaquemet, à
Boudry ;

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

Madame et Monsieur René Aubée-Cour-
voisier. à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ; .

Madame et Monsieur Henn Udnet-Cour-
voisier, à Neuchàtel , leurs enfants et petit-
fils ;

Monsieur et Madame André Perrenoud-
Dubuis, à Clarens.

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

ont la douleur de fai re 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.
(Vermondins 17)

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

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

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.



LE POINT SUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
• A ELLE SEULE, LA SUISSE FABRIQUE BIEN PLUS QUE

SES TROIS PRINCIPAUX RIVAUX
• SUR QUATRE MONTRES OU MOUVEMENTS VENDUS

DANS LE M ONDE , TROIS SONT F A B R I QU É S  ICI

UN  
dictionnaire de l'industrie horlo-

gère C'est bien là lo titre auquel
peut prétendre le 82me rapport an-

nuel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
rapport couvrant l'exercice 1967.

Le document replace dans leur contexte
économique et politique tous les problèmes
qui ont préoccupé l'opinion horlogère en
cours d'année, témoigne de la somme de
difficultés que doit surmonter une indus-
trie moderne désireuse de rester à la pointe
du progrès afin de conserver et d'amélio-
rer ses positions sur tous les marchés du
monde.

En 1967, les exportations de produits hor-
logers suisses ont atteint 2171 millions de
francs, augmentant de 6,7 % par rapport à
celles de 1966, malgré un certain fléchis-
sement des livraisons de montres et de
mouvements à destination notamment des
Etats-Unis, du Canada, du Mexique, de
l'Argentine et de l'Allemagne fédérale. Com-
mis l'année précédente, la part de l'indus-
trie horlogère aux exportations totales de
la Suisse s'est élevée à 14,3 %. Les ventes
de montres et de mouvements à l'étranger
ont porté sur 63,2 millions de pièces d'une
valeur de 1966,2 millions de francs , chiffre
supérieur de 6,8 à celui de l'année pré-
cédente.

Les Etats-Unis sont restés le principal
client de l'horlogerie suisse ; ils lui ont
acheté l'an dernier pour 468 ,2 millions de
francs de produits horlogers, alors que
l'AELE en a absorbé pour 272,4 millions
de francs et la CEE pour 398,1 millions
de francs. Après les Etats-Unis, les plus
importants débouchés de l'industrie horlo-
gère suisse ont été par ordre dégressif ,
l'Italie, Hong-kong, la Grande-Bretagne ,
l'Allemagne fédérale et l'Espagne.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
HORLOGERS

La Chambre suisse de l'horlogerie a suivi
systématiquement l'évolution des relations
économiques de la Suisse av'ec l'étranger
et a entrepris de nombreuses démarches en

vue d'une amélioration du régime d'impor-
tation des produit s horlogers dans toute
une série de pays.

L'effort de la Chambre a porté essen-
tiellement sur la défense des intérêts hor-
logers lors du c Kennedy-Round ». Les pour-
parlers engagés à cette occasion avec la
CEE ont abouti à l'« Accord concernant
les produits horlogers entre la Confédéra-
tion suisse et la Communauté économique
européenne ainsi que ses Etats membres > ,
conclu à Genève le 30 juin 1967. Cet
accord , entré en vigueur le 1er janvier
1968 , aura pour effet d'atténuer la discri-
mination de nos produits consécutive à l'en-
trée en vigueur du tarif extérieur commun
de la CEE. De plus , il devrait faciliter les
rapprochements propres à permettre de ré-
soudre les problèmes de l'intégartion eu-
ropéenne dans le secteur horloger. La sup-
pression, au 31 décembre 1966, des droits
de douane perçus par l'AELE sur les pro-
duits industriels en provenance de pays
membres et l'élimination, le 30 novembre
1966, de la surtaxe bri tannique à l'impor-
tation de 10 % ont permis un accroisse-

ment de 24,9 % des exportaitons horlogères
suisses dans les pays signataires de la Con-
vention de Stockholm. C'est là un remar-
quable succès pour la petite Zone de libre-
échange.
Les efforts tenaces déployés tout au
long de 1966, tant par tes autorités fédé-
rales que par les milieux horlogers, pour
obtenir une réduction des tarifs douaniers
américains ont abouti le 11 janvier 1967.
A cette date, en effet, le président des
Etats-Unis a décrété l'abaissement immédiat
des droits de douane sur les mouvements
de montres jusqu 'à 17 pierres à leur ni-
veau de 1936. Mais les milieux protection-
nistes américains ont réagi et exercent de-
puis lors une forte pression pour obtenir
une revision de cette décision ou d'autres
mesures restrictives sur les importations.

CONFORTABLE AVANCE

En dépit d'une concurrence étrangère tou-
jours plus active et agressive, la Suisse reste
de loin le premier producteur mondial de
montres et de mouvements. En 1967, sa
production s'est accrue de 4,4 et a at-

teint 65,2 millions de pièces, tn revanche,
les données statistiques disponibles font ap-
paraître une certaine stagnation de la pro-
duction d'articles horogers de petit volume
aux Etats-Unis, en Italie et dan s la plupart
des pays de l'Est européen, ainsi qu 'un lé-
ger recul en République fédérale d'Alle-
magne et en Grandi-Bretagne. Quant à la
production de la France, du Japon et de
l'URSS, elle a continué d'augmenter durant
l'année sous revue.

En ' tout état de cause, le nombre de
montres et mouvements fabriqués en Suisse
(plus de 65 millions de pièces) dépasse lar-
gement la production réunie des trois autres
principaux pays horlogers du monde , à sa-
voir les Etats-Unis , le Japon et l'URSS
(qui ont produit ensemble environ 50 mil-
lions de pièces en 1967). Sur le plan des
exportations mondiales de moitiés et de
mouvements, la Suisse est encore plus net-
tement en tète puisqu'elle a assuré les trois
quarts des livraisons effectuées au cours
de l'année dernière.

ET EN SUISSE
A l'intérieur de nos frontière .s la Cham-

bre suisse de l'horlogerie a continué à s'op-
poser énergiquement aux mesures de réduc-
tion de la main-d'œuvre étrangère en raison
de la tension persistante régnant sur le
marché du travail. Le Conseil fédéral n 'en
a pas moins ¦ décrété une nouvelle réduc-
tion de 2 %, compliquant sérieusement la
tâche de nombre d'entreprises horlogères.
Au début de 1967, la hausse du coût de
la vie provoqua une nouvelle augmentation
générale des salaires de 25 centimes à l'heu-
re, rendue effective à partir de la première
quinzaine de mars. L'année a été marquée
également par l'abrogation des mesures li-
mi tant  l' exportation des machines spécifique-
ment horlogères. Signalons enfin que les
résultats du Contrôle technique des mon-
tres (CTM) révèlent une amélioration cons-
tante de la quali té des montres ancre.

AVANT-GARDE

Les autorités fédérales ont promulgué en
1967 quatre nouveaux règlements d'appren-
tissaee relatifs aux professions d'horloger
complet , d'horloger-régleur , d'horloger-prati-
cien et de régleuse. De son côté, la com-
mission « Formation professionnelle > de la
Chambre suisse de l'horlogerie a intensifié
ses efforts pour encorager les jeunes à
s'intéresser aux professions horlogères, no-

tamment  à celle d'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique et d'ingénieur-horloger.
Le Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères a poursuivi nombre d'études d'avant-
garde. Il fau t citer notamment ses travaux
sur les possibilités d'application du laser
dans l'horlogerie , menés en collaboration
avec l'Institut de physique appliquée de
l'Université de Berne.

La Foire suisse d'échantillons de l'an
dernier a permis au Centre électronique
horloger- S. A./J de iprésenter .udesa BiJOUjtyneSi;
de montres-bracelets à résonateur acousti-
que et divers garde-temps électroniques , no-
tamment une pendulette réceptrice asservie
à l'émetteur de Frangins. Dans le secteur
de la normalisation , le Bureau des normes
de l'industrie horlogère suisse a été ratta-
ché, dès le 1er janvier 1968, à la Chambre
suisse de l'horlogerie. Enfin , en matière de
recherches spatiales, la Chambre a conti-
nué d'e collaborer activement aux_ travaux
entrepris par l'Organisation européenne de
recherches spatiales (ESRO), la Conférence
européenne de télécommunications par satel-
lites (CETS) et le Groupement industriel
européen d'études spatiales (EUROSPACE).

SURPRODUCTION LAITI ERE

LA QUESTION — Vache à lait ou vache à viande ?
(Avipress - A.S.D.)
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LE REMÈDE : moins de lait
et beaucoup plus de viande

P

OUR M. Jean-Louis Barrelet, l'énon-
cé du problème est clair et impé-
rat i f .  «I l  faut absolument faire

l'e f fo r t  de réduire l'effectif  du bétail
l a i t i e r .  » Dans quel le  mesure ? Diffici le
de le préciser. Les organisat ions agri-
coles pourraient  en discuter avec l'au-
tori té cantonale.

« Pourtant, semble-t-il, précise M. Bar-
relet , le paysan a avantage à pousser
la production laitière plutôt qu'à déve-
lopper ses cultures. Tout dépend des
prix des produits. Il est vrai qu'à
l'heure actuelle, c'est encore le lait qui
est, par beaucoup, jugé le plus renta-
ble. Il est en effet plus facile de pro-
duire du lait que du bétail de bou-
cherie, par exemple. »

— Certes, élever du bétail pour la
boucherie plutôt que pour la production
laitière, cela doit poser des problèmes
di f f ic i l es  à résoudre.

ment  les agriculteurs neuchàtelois réa-
gissent en face de ces problèmes brû-
lants.

— Ils comprennent les problèmes par-
ce qu 'ils savent qu 'il y va de leur
intérêt i m m é d i a t  et f u t u r . Et c'est
su r tout  parmi la nouvelle génération
que l'on découvre des exploitants tra-
v a i l l a n t  de la façon la plus rationnelle.
C'est aussi parmi eux qu'un courant
en faveur de la production de bétail
de boucherie se dessine.

Nous sommes reconnaissant à M.
Barrelet de cette orientation sur un
des aspects brûlants de l'agriculture
et voulons espérer que le pire pourra
être évité dans l'intérêt de ces agri-
culteurs qui n 'ont pas toujours la tâche
facile .

Jean de la Hotte

(•f c  Voir la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel des 18, 19 et 20 août.)

— Certainement ! il faut avoir certai-
nes aptitudes et... de l'œil. Il faut con-
naître les fourrages et savoir effectuer
certains contrôles. Les animaux doivent
être pesés af in  de déterminer si l'opé-
ration est rentable, si leur poids croit
normalement. Une bête destinée à la
boucherie doi t  prospérer selon une li-
gne ascendante constante .

— Et que penser du problèm e de
l'argent l iquide procuré par la vente
régulière du lait '!

— Dans une exploitation consacrée à
la production de bétail de boucherie,
le capital investi circule certes beau-
coup moins rapidement. Il repose jus-
qu'au moment où la bête est vendue,
c'est-à-dire pendant  15 à 16 mois. Pen-
dant cette période de croissance et
d'engraissement, le producteur doit
pourtant vivre et acheter les fourrages
complémentaires.

De jeunes agriculteurs s'intéressent
actuellement au problème de l'élevage
de bétail de boucherie. Plusieurs sont
prêts à se lancer dans l'aventure. Qu'ils
sachent qu 'ils trouveront auprès du dé-
partement de l'agriculture tous les ap-
puis nécessaires pour parcourir sans
trop de d i f f i cu l t é s  la première étape.

AUGMENTER LES CULTURES
Il faut don c . diminuer la production¦"de lait'5 immédiatement. On estime que

cette diminution devrait se situer aux
environs de 2 millions de kilos pour
l'ensemble de la Suisse. Pour beaucoup
de paysans, à la veille de l'automne,
la question suivante va se poser : Faut-
il ouvrir davantage de terres ? Nul
doute que beaucoup se décideront à
semer davantage de céréales ou de colza
selon les régions où ils sont implantés.
Ils seront encouragés à le faire quand
ils sauront que l'autorité fédérale vient
de relever encore la prime de culture
fourragère.

Il restait à M. Barrelet à dire com-

DU PLUS GROS AU PLUS PETIT...
Quel ques  c h i f f r e s  maintenant .  En 1967 , c'est un total de près de -W

mill ions de montres-bracelets  en métaux communs p latiné or « (J » et
autres matières qui a été vendu dans 157 pays  du monde par l ' industr ie
horlogère suisse, le tout représentant une valeur de p lus d' un mil l iard
de f rancs .  Pour celle même catégorie de montres-bracelets,  les Etats-Unis
d'Amérique restent le p lus gros client avec près de neu f  mil l ions de. pièces.
suivi par la Grande-Bretagne qui a acheté , elle , p lus de 4,500,000 de
ces montres.

A l'autre pôle , on trouve des mini-clients tels la Répub l ique  islamique
de Mauritanie (trois bracelets-montres pour  un moulant  de 609 f r a n c s )
ex-aequo avec le Yémen , mais précédant quand même la République
démocratique du Viêt-nam, où deux montres-bracelets ont été vendues
pour un total de 340 f rancs  1

En rêsunié , "ïe montant total des exportations d 'horlogerie  a représenté
en 1967 plus  de deux milliards de f r a n c s , soit à peu de. choses près
de H.3 "A, de la valeur totale des exportat ions suisses.

SI NOUS PARLIONS
UN PEU DE LA PILULE...

i A r i i i k ll i*
'1 a& Ni j i I B* O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O~~A L'ORDRE DU JOUR:

Apres les avis exprimes par des personnes compétentes, avis qui ont
vivement intéressé tous nos lecteurs, nous tenterons aujourd'hui de parler
un peu de LA pilule.

Nous avons recueilli une importante documentation... que nous n'avons
malheureusement pas pu utiliser, documentation destinée à des médecins,
des biologistes, des chimistes et non à des journalistes !

Nous nous bornons donc au jourd 'hu i  de ressortir quelques détails sur
la pi lule , ceci sans aucune prétention. Nos renseignements ont été puisés
notamment  dans la revue < Médecine et Hygiène », . l 'hebdomadaire « Le
Moniteur » et « Le Livre de la santé ».

Le dossier réservé à la pilule est volumineux". II nous est impossible
de prévoir la publication de toutes les lettres reçues. Nous en donnerons
demain quelques extraits, puis nous mettrons un point f inal  à cette enquête.

Ruth Widmer-Sydler

D innombrables savants ont procédé à
des travaux et à des recherches pour dé-
couvrir le moyen le meilleur de régulariser
les naissances. Les méthodes les plus di-
verses ont été expérimentées, notamment
aux Etats-Unis, où des associations se sont
créées dans ce but, des subven tions ont
été alouées.

Un de ces savants, Gregory Pincus, peut
être considéré comme le « père » de la pi-
lule. Né en 1903 dans le New-Jersey, il
est décédé en 1967. Après avoir fait des
études à Harvard , il devint instructeur en
zoologie puis en psychologie. En 1944, il
fut  appelé à la direction scientifique de la
Fondation Worcester pour la biologie expé-
rimentale (WFEB).

Le docteur Pincus s'est principalement
intéressé à la physiologie de la reproduc-
tion chez les mammifères. En essayant
d'inhiber l'ovulation chez la lapine, il trou-
va, en collaboration avec le docteur John
Rock, des substances actives qui furent expé-
rimentées chez des femmes volontaires. La
pilule était née.

Les travaux de Pincus ont eu un dévelop-
pement percutant sur la régulation des nais-
sances. Ils ont en effet provoqué une ré-
volution sociale , biologique, économique et
morale.

Pincus et son équipe de collaborateurs
ont procédé à plusieurs expériences entre-
prises sur une grande échelle, notamment
dès 1956 dans l'île surpeuplée de Porto-
Rico, une des Antilles. L'efficacité de sa
méthode a dépassé de loin les résultats
obtenus jusqu 'alors par tous les moyens
coniraceptifs connus.

LA PILULE EN TANT QUE REMÈDE
II n 'est pas de notre ressort, ni dans

nos capacités, d'expliquer la composition
de la pilule . Il existe du reste plusieurs
variantes de ce médicament.

Car la pilule est avant tout un médi-
cament En mettant pendant quelques mois

l'ovaire au repos, elle permet de corriger
toute une série de troubles du cycle et de
perturbations de l'activi té génitale, allant de
la stérilité à l'hémorragie menstruelle ex-
cessive.

Il a été noté très souvent en effet
qu 'une femme, stérile pendant des années,
devient rapidement enceinte après avoir
fait une cure de pilules pendant une pé-
riode plus ou moins prolongée. Fait assez
étrange : la pillule a aussi donné d'heureux
résultats dans des affections liées à des
dysfonctions ovariennes : trait ement de l'ac-
né chez la femme et la jeune fille , sup-
pression spectaculai re de certains asthmes.

Les différentes pilules n 'ont pas la même
composition. C'est pourquoi des contrôles
médicaux sont nécessaires : une femme sup-
portera mieux telle ou telle marque. En
revanche, toutes ont les mêmes contre-indi-
cations : elles ne doivent pas être adminis-
trées à la femme encein te en raison des
risques que cela représente pour le dévelop-
pement embryonnaire, elles ne sont pas
non plus prescrites chez des sujets ayant
des antécédents trombophlébitiques ou hépa-
tiques , pas davantage dans des cas de can-
cers.

UNE STÉRILISATION TEMPORAIRE
Il s'agit, dans le cas de la pilue , d'une

stérilisation temporaire de la femme. Cette
méthode permet donc, non pas seulement
de limiter les naissances, mais surtout de
les espacer. Le risque d'une grossesse indé-
sirée ou légitimement indésirable est ainsi
écarté.

La stérilisation temporaire de la femme
par voie orale exige la prise de la pi lul e
pendant vingt et un jours par cycle , ce
qui suppose naturellement une discipline
très stricte . Les substances contenues dans
la pilule empêchent la maturation de l'ovule
dans les ovaires fet sa libération dans l'uté-
rus. Une grossesse n 'étant pas possible sans
ovulation, la méthode dite « de la piule »
est auasi infaillible.

Des chimistes travaillent achiellement à
la mise au point d'une pilule qui suffirait
à assurer une protection pour un mois en-
tier. D'autres recherches tentent de décou-
vrir des substances contraceptives non hor-
monales, d'autres encore des pilules des-
tinées à l'homme.

D'UNE MÉTHODE A L'AUTRE
La méthode Ogino, ainsi que celle dite

des températures, toutes les deux admises
par l'encyclique papale, n 'ont pas donné
les résultats escomptés. On prétend sou»
vent que, dans certains pays, l'Italie et
l'Espagne notamment, les maternités sont
remplies d'enfants Ogino...

C'est en 1924 déjà que le docteur Ogino
parvenait à préciser la date de l'ovulation :
entre le douzième et le seizième jour avant
les règles. L'abstinence ces jours-là devrai t
supprimer toute grossesse indésirable. De-
vrait... car les cycles menstruels n 'étan t que
rarement réguliers , l'es calculs sont souvent
ardus et faux !

En ce qui concerne la méthode des tem-
pératures, elle exige que la femme se trans-
forme un peu en infirmière chaque matin :
la température de la femme varie au cours
du cycle menstruel, il se produit , au mo-
ment de l'ovulation , une brusque élévation
thermique de trois ou quatre dixièmes de
degrés. La femme doit ainsi prendre sa
température , chaque matin avant de se le-
ver pour savoir à quel moment se produit
l' ovulation. Un accès de fièvre , un malaise ,
provoquent eux aussi une hausse de la
température qui peut être mal interprétée
par la femme. Les calculs ne jouent plus...
et un bébé risque fort de naître neuf mois
plus tard.

Des statistiques ont été faites pou r cal-
culer le taux d'échecs enregistrés par les
différentes méthodes anticonceptionnelles.
Nous relevons les chiffres suivants dans
l'ouvrage . La Santé > : méthode Ogino :
38 échecs pour 100 femmes pendant un
an ; température : 20 échecs ; obturateurs
féminins : 14 échecs : obturateurs ' mascu-
lins : 13 échecs ; stérilets : 2,5 échecs ; pi-
lule : 0,5 échecs.

LA RÉGULATION DES NAISSANCES
Terminons en reproduisant une déclara-

tion faite en 1965 par le docteur J. Mey-
lan : Tout Etat ou gouvernement conscient
de ses responsabilités et soucieux de ses
tâches ne peut rester indifférent aux aspects
de la régulation des naissances. Celle-ci
est l' un des meilleurs moyens de lutte r
contre des fléaux de la société, comme la
misère et l' avortement illégal. Même dans
un pays où les ressources économiques sont
proportionnées à l'expansion de la popula-
tion, c'est une politique de saine gestion.
La manière don t une nation résoud les
problèmes sexuels est d'aileurs l'une des
preuves de sa maturité.

(Suite — Voir notre journal du
10, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et

21 août.)

Pas de ruée sur les
denrées alimentaires

A NEUCHATEL

En juin 1967, aux premiers jours
de la guerre entre Israël et le mon-
de arabe, nombre de ménagères suis-
ses avaient abandonné tout contrôle
d'elles-mêmes pour se ruer dans les
magasins d'alimentation. On avait as-
sisté alors à des spectacles invraisem-
blables et il avait fal lu  limiter les
ventes de denrées de première néces-
sité , celles précisément que chaque
Suisse devrait avoir à la maison, à
côté du fusil d'assaut, des 48 car-
touches et du paquetage réglemen-
taire.

L 'annonce de l'envahissement de la
Tchécoslovaquie n'a for t  heureuse-
ment pas provoqué de paniques sem-
blables. A Neuchàtel, les gérants de
magasins d'alimentation à succursales
multiples ont bien remarqué une aug-
mentation de leurs ventes d'huile, de
sucre, de café et de farine. Mais les
clients ont fai t  jouer la loi du nom-
bre : ils ont été très nombreux à
acheter un peu de chaque denrée...
« Les vacances récentes et la proxi-
mité de la f i n  du mois ont dégonflé
les portefeuilles » , nous a-t-on dit.
C'est une explication plausible, mais
peu flatteuse, si seule une bourse pla-
te peut retenir les gens de stocker
immodérément... (a.b.)

A GAUCHE: M. Willy Robert — roi de la bricole — sous la coque qu'il mit deux ans à plastifier .
A DROITE : L'embarcation, descendue du mur qu'on distingue à gauche, pèse cinq tonnes.
II fallut commander une grue capable de soulever une telle masse et veiller à ne pas érafler

une peinture toute fraîche...
(Avipress-J.-P. Bail lod)

A SERRIERES

Les badauds qui levaient le nez,
hier après-midi, au carrefour du Dau-
phin , ne bayaient pas aux corneilles,
ils contemplaient un voilie r en route
vers son élément naturel, après avoir
passé deux ans à dix mètres au-des-
sus du niveau du lac, devant la mai-
ion de son propriétaire. Il a fal lu
pour cela le concours d'une grosse
grue autotractée.

M.  Willy Robert, le teint rouge bri-
que, horloger de profession et brico-

leur dans lame — il se déclare lui-
même « roi de la bricole » — pos-
sède cette embarcation depuis huit ans.
Il avait acheté une coque de « f i f t y -
f i f t y  » (bateau se déplaçant à la voile
ou au moteur) en France, l'avait
transportée en Suisse et aménag ée se-
lon ses goûts . Après six ans de na-
vigation lacustre, il lui vint l'idée de
plastifier la coque de bois, pour la
garantir de tout vieillissement, et
d'améliorer encore le confort intérieur.
L'opération s'est déroulée rue de la

Coquemène, sous un abri provisoire
et elle a occupé tous les loisirs de
M.  Robert pendant deux ans, été com-
me hiver. Elle trouvera son couron-
nement ce matin, au Nid-du-Crô, tors
de la mise à l'eau.

Long de 10 m 50, large de 3 m 50,
pesant 5 tonnes pour un tirant d'eau
d'un mètre, le bateau de M .  Robert
se couvrira bientôt de ses 40 m carrés
de voiles. On lui souhaite bon vent.

A. B.

Un voilier dix m êtres en l'air

LE COMPTE : 86,811 SALARIES
ET... QUATRE CHÔMEURS COMPLETS

Heureuse époque : on a enregistré en
1967 une moyenne mensuelle de quatre
chômeurs totaux et de 17 partiels pour
l'industrie horlogère. L'année précédente,
ils étaient respectivement 3 et 14. Selon
le recensement de la convention patronale
à fin septembre, le nombre total des en-
treprises horlogères s'est réduit de 78 uni-
tés (1795) depuis fin septembre 1966, et

durant cette période reffectif total, y com-
pris le personnel à domicile, passait de
86,260 à 86,811 personnes, soit une aug-
mentation de 0,6 %.

La durée de travail ne s'est pas modi-
fiée et depuis octobre 1963 l'horaire heb-
domadai re conventionnel compte 44 heures.
En ce qui concerne les salaires et traite-
ments effectifs, l'enquête annuelle portant
.sur le mois de septembre a touché plus
de 62,000 salariés occupés dans 1565 en-
treprises des diverses branches de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Au regard d'oc-
tobre 1966, les gains horaires moyens des
ouvriers qualifiés se sont accrus de 6,9 %,
contre 7,2 % pour les ouvriers adultes
semi-qualifiés et non qualifiés. Le niveau
général des salaires ouvriers a progressé
«le 7,6 % d'une année à l'autre et de
114 % depuis 1949. Les traitements men-
suels moyens des employés adultes de sexe
masculin ont été relevés de 7,6 % depuis
le mois de septembre 1966 et le niveau
général des traitements de l'ensemble des
employés a marqué une même augmenta-
tion de 7,6 % d'une année à l'autre et
de 106 % depuis octobre 1949.

La possibilité d'étaler les vacances snr
toute l'année, prévue par la réglementa-
tion des vacances- horlogères*- n'a pas "été
utilisée par les entreprises. Le système de
la fermeture générale en été s'est donc
maintenu.
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( FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures & midi et de 13 h 45
a 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 appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 mortuaires
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

j 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 o. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 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, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 8 mois . 3 mois 1 mois
52.— 26.60 1350 5—

É T R A N G E R
i 1 an 6 mots 3 mois 1 mois

80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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M̂. Poires «Guyot» nr 0̂L
>̂  du Valais, 1er choix, le kilo 
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Poires «Williams» du Valais Raisin Régina
1er choix Oll d'Italie, doux
par paniers de 5 kg, le kilo brut pour net iVM

Tomates du Valais QC le kilo m
1er choix, le kilo "iîlJ |
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Maison
familiale

à vendre à" la Chaux-de-Fonds i 9 chambre», 2
salles do bains, grande cuisine moderne, garage,
chauffage et eau chaude au mazout, dans un ma-
gnifique grand jardin richement arborisé. Situation
tranquille et idéale.
Prix : 360,000 fr. moins hypothèque.
Faire offres sous chiffres P. 120,366 N, à Publi-
citas S.A, 2300 la Chaux-de-Fonds. Discrétion
assurée.
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H VILLE DE NEUCHATEL
CANCELLATION DE LA

MM CRÊT-TACONNET
, Pour permettre l'assainissement de

V!jgyE£astruçtijre de deux tronçons de
la rue "du Crêt-Taconnet, celle-ci sera
cancelée dès le 26 août pendant une
dizaine de jours, sauf le samedi
30 août et le dimanche 1er septembre.

Les bordiers seront autorisés à
accéder à leur domicile par l'une ou
l'autre extrémité de la rue, selon la
situation des travaux.

La direction
des Travaux publics

A vendre à BROC
Château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions
ou autres.

à PRINGY
Maison ancienne avec terrain,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres P
9-26 V Publicitas, Vevey.

Particulier cherche à acheter,
à Neuchàtel ou aux environs,

2000 à 12,000 m2

de terrain à bâtir
zone locative.

Faire offres sous chiffres P
900,170 N, à Publicitas S.A.
2001 Neuchàtel.

•

Côte-d'Azur,
à vendre à proximi-
té de Saint-Raphaël

villas
neuves
situation exception-
nelle, larges facilités
de paiement. S'asres-
ser à l'Etude Jacques
Ruedin et Biaise
Galland, avocats,
rue Saint-Honoré 3,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 4 35 22.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à U disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

A vendre
tout de suite, dans la région du
Moléson,

CHALET
spacieux et confortable avec dortoirs,
grande terrasse, terrain de 3000 m3
environ, accès facile en hiver et en
été. Vue unique, ait. 1600 m. Con-
viendrait aussi pour société, club,
colonie ou autres. Ecrire sous chif-
fres P 9-24 V, Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
4 pièces, grand balcon, loggia,
confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-
prenable.
Prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9-28 V Publicitas, 1800
Vevey.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,
tout de suite ou à une date
à convenir, deux

appartements de 4V 2 pièces
et un

appartement de 3 pièces
Loyer 365 fr. et 370 fr. par
mois, charges non comprises,
resp. 290 fr., charges non com-
prises.

Pour le 1er novembre 1968, un

appartement de 3 pièces
Loyer 300 fr. par mois charges
non comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031) 25 15 22.
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A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
1

'
très confortables.

Appartements de 3 *'» pièces à parti r de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

Toutes les pièces de grandes dimensions. Vue
sur le lac et les Alpes.

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :
IMMO BAU S.A., BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

Bureau d'architecture H. Racheter, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 52 77.

RIVIERA NEUCHÂTELOISE
SAINT-AUBIN (NE)

A vendre très belle propriété de 3800 m2
environ, comprenant :
a) un immeuble de 2 appartements de qua-

tre pièces, salle de bains, chauffage
centra l par étage ; pignon de deux cham-
bres habitables ; terrasse, balcon, dépen-
dances spacieuses. Belle vue ;

b) terrain en nature de verger avec rive
privée, aménagée récemment.

Adresser offres écrites à Erik HEYD, gérant
de fortunes à Neuchàtel, 104, fbg de l'Hô-
pital.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
aux Verrières (Suisse)

Les héritiers de Mme Hélène Golay née Jacot-Guillarmod ,
vendront, par voie d'enchères publiques, le mardi 27
août 1968, dès 14 h 15, à l'hôtel de ville des Verrières :

a) une maison d'habitation de construction ancienne,
comprenant 2 appartements, avec dégagement et de
nombreuses dépendances et très beau parc, formant
la parcelle 4040 du cadastre des Verrières, d'une
surface de 3612 m2.

b) des prés et tourbières formant les parcelles 84, 3773,
3800 et 4011, d'une superficie de 4353 m2.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 91312 et pour visiter, au
greffe du tribunal, à Môtiers, tél. (038) 914 32.

VERBIER
à louer pour septem-
bre, dans chalet privé
grand studio, 3 lits,
4 places, salle de
bains et cuisine.

Prix hors saison.

Tél. (038) 5 26 65,
ou le soir 5 54 53.

A louer
pour le 1er avril  1969, au Tronchet , à
Gorgier (Béroche), logements de 2, 8
et 4 pièces , tout confort , s i tuat ion tran-
quille , vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina No-
bile S. A., 2024 Saint-Aubin. Téléphone
(038) 6 71 75.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÀTEL

cherch e

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 Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous engageons

SECRÉTAIRE
ou bonne employée de bureau,
habile sténodactylographe, à mê-
me de faire si possible aussi de la
correspondance en langue alle-
mande. L'activité de la titulaire
sera complétée par d'autres tra-
vaux administratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchà-
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 curriculum
vitae, sous chiffres RB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

1

KpBpWFs.A.
engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier. Personnes non
qualifiées seraient formées. Etrangères
avec permis C acceptées.

Faire offres ou se présenter Place-
d'Armes 3, Neuchàtel.

A LOUER
tout de suite, à Saint-Aubin (NE), loge-
ments de 3 pièces tout confort , près de
la gare, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

BOUDRY
A louer pour fin
septembre

appartements
de 2 et 3
pièces
Garage à disposition.
Tél. (038) 5 40 32.

un cnercne pour ouverture a 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.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Etudiant de 17 ans
cherche

CHAMBRE
(avec ou sans pen-
sion) dans une
famille sérieuse, de'
préférence avec un
fils étudiant du
même âge. Télépho-
ner le soir au (032)
4 57 96.

A louer tout de suite

maison de
vacances
dans l'Oberland ber-
nois. Prix par
personne 4 fr.
S'adresser à Mme B.
von Kânel-Zurbriigg
Schranzenbuhl,
3711 Scharn achtal
(Reichenbach , Kan-
dertal).
Tél. (033) 76 14 57,
dès 19 h 30.

Cornaux
à louer tout de suite

appartement
de 3 pièces
avec tout confort ;
loyer, charges com-
prises, 320 fr. Tél.
(038) 5 40 32.

leune couple cherche

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

Je cherche à louer

STUDIO
ou éventuellement
chambre indépen-
dante, meublée ou
non. Tél. 3 16 23.

A louer au centre
appartement
meublé
2 chambres et cuisine
à personne propre et
tranquille. -*- > .
TéL 5 13 01.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchàtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Nous engageons

personnel féminin
suisse et étranger, avec et sans
permis C, pour travaux fins et
soignés. Places stables.
Faire offres à GRISEL & Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.



La populaire
s'appelle saucisse bernoise à
la langue. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17
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Modèle de luxe à Fr. 599.— ajS
Achat - Vente - Echange Facilités de paiement K|j

Au Centre des 2 roues çÊ

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHÀTEL - Tél. 5 34 27 $P

A vendre pour cause de dé-
part

une machine à laver
la vaisselle

Schulthess SG 4 à l'état de
neuf.
S'adresser : Epicerie Henri
Schultheiss, Grand-Rue 4b,
2035 Corcelles. Tél. (038) 8 14 34.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 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 /es
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: [ 
Localité: III/344



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nui) : (038) 5 65 02

(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

IMPRIMERIE CENTRALE
et d» la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 • Neuchàtel
Direction générale : More Wol/ rath.
Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
tjP 9 64 24 9 69 22 9 08 08

MORT IL Y A CENT VINGT ANS
Le père du « Fugitif dans le Jura » a bien
chanté la Côte-aux-Fées et sa fameuse grotte

Henri Zschokke , directeur de l'Institut
pédagogique de Reichenau puis écrivain
à Aarau, est mort il y a cent vingt ans
Sa production littéraire fu t  essentielle-
ment consacrée au théâtre mais il col-
labora aussi à plusieurs revues où furent
publiées maintes de ses nouvelles.

Il est parmi les rares Suisses alémani-
ques qui aien t au siècle dernier, donné
pour cadre à l'une de ses œuvres le Val-
de-Travers, plus particulièrement la Côte-
aux-Fées.

Certes, on lui a reproch é d'avoir quel-
que peu déform é la réalité quand il p arla
du « temp le des Fées *. N' est-ce point
cependant l'affabulation qui est à l'ori-
gine de tout esprit créateur ?

Et pourtant dans l'œuvre de Zschok-
ke, cette réalité soit-disant travestie, est-
elle aussi loin de la vérité dans la des-
cription de la célèbre grotte qui, de part
en part , traverse la montagne entre les
gorges de Noirvaux et le vallon de Saint-
Olivier ?

A droite et à gauche, notait l'écrivain,
les rochers se ¦ séparaient pour former
de sombres voûtes. Il régnait un silence
de mort. De temps à autre, on entendait
des gouttes tomber. Au-dessus d'eux se
courbait une voûte sombre dont on ne
pouvait apercevoir la f in  à la faible clar-
té de la lanterne.

De loin en loin des rochers grisâ-
tres, comme des spectres menaçants ,
avançaient leurs bras glacés dans la nuit.
Vers le fond , on apercevait des images
f antastiques, des colonnes et des décors
de stalactites. Ces images semblaient se
mouvoir, s'avancer ou disparaître , sui-
vant que la lumière et les fortes ombres
changeaient , faisaient surgir et s'évanouir
de nouvelles form es.

De l'obscurité, un rayon de soleil bril-
la soudain.

— Quelle féerie .', s'écria Florian , dans
un transport de surprise. Je vois une
lumière semblable à celle du soleil, je
vois planer au milieu de la caverne à
une distance infinie , des nuages, des mon-
tagnes, des vallées, des forêts et des
hauteurs.

Puis, s'adressant à Hermione, il ajou-
ta :

— En vérité, mademoiselle, je com-
mence à croire aux enchantements. Ici
règne encore une autre fée  que vous...

Trop délaissée
A la f in  du siècle passé, la Côte-aux-

Fées connut la faveur d'une nombreuse
clientèle étrangère en été. L'hôtel des
« Trois-Couronnes » tenu par la famille
André, était renommé et tout autan t, si
ce n'est plus la pension « la Crête » .

Des gens illustres y faisaient plus ou
moins longue escale et la grotte était
alors une curiosité touristique, telle elle
le f u t  précédemment pour Osterwald et
Sinner lequel l'a mentionné en relatant
son « voyage dans la Suisse occidentale » .

A ujourd'hui , hélas, on ne s'arrête plus
guère pour visiter le « temple des Fées » .
Fort regrettable/lient , il a perdu sa lé-
gende.

Henri Zschokke parlant de la grotte
et de la Côte-aux-Fées, des us et coutu-
mes alors de rigueur, des Verrières, des
Bayards a fait œuvre utile et quelles
que soient les critiques susceptibles d'être
formulées à l'égard du « fugitif  dans le
Jura » , le Val-de-Travers lui doit bien
un brin de reconnaissance.

G. D.

La piscine des Combes a repris vie
WWA U^œV?Wm- UVU..i±lA M

Le beau revenu a permis à de nom-
breux baigneurs de faire à nouveau le
déplacement à la piscin e des Combes
située sur le territoire de Boveresse . De-
puis lundi, des classes primaires et pré-
professionnelles du Vallon sont allées
faire « trempette » sous la direction de
leur maître et maîtresse. Les enfants de
Couvet passent leur leçon de gymnasti-
que autour du bassin, surveillés par
M.  Eric Bastardoz.

Mercredi après-midi , la piscine a re-
çu la visite de p lus de 500 baigneurs .
Hier, aussi, il y avait foule aux Combes
et la température de l'eau de 16 degrés
qu'elle était dimanche est remontée à
plus de 18 degrés. Le gardien Florian
Otz a retrouvé le sourire (qu 'il n'avait
d'ailleurs jamais perdu tout à fait... I) et
le week-end s'annonce animé si le soleiil
veut bien continuer à être de la pa rtie.

(Avipress-RIJ)

Violente collision : deux blessés

Une violente collision s'est produite
hier à 13 h 20 à la croisée des rue»
X u m a-Droz et Ami-Girard. Une auto-
mobiliste chaux-de-fonnière, Mme Ber-
the Thiévent , roulait sur la rue Numa-

Droz et, peu avant la bifurcation, se
mit en position de présélection au
centre de la chaussée. Elle coupa ainsi
la route à M. Antonio Mlnerba, qui
circulait normalement sur la rue Ami-
Girard.

La voiture de Mme Thlévent fut
heurtée par l'avant de l'autre voiture,
qui fut projetée contre une maison
(nos photos).

Les deux conducteurs ont été conduits
à l'hôpital communal. Mme Thiévent a
pu regagner son domicile après avoir
été soignée. Par contre, M. Mlnerba
souffre d'une commotion.

(Avipress - Bernard)

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 22 août 1968

NAISSANCES : Pez, Fabio-Giuseppe,
fils de Livio , poseur de linoléum et de
Elena-Antonietta, née Maschio j Jacot-
Descombes, Alain-Dominique, fils de Ber-
nard-Georges, appareilleur et de Josiane-
Carmen-Régine, née Viatte ; Steiner. An-
dres, fil» de Hans, maréchal et de Elly-
Jlarlyse, née Geiser ; Authoine, Jonny-
Patrick , fils de John-Antoine, laborant
et de Chantai, née Yerly ; Sosa, Sabri-
na, fille de Antonio, employé et de Ma-
ria-Pia, née Polidori ; Turin, Cédric, fils
de André-Bernard, ouvrier CFF et de
Ariette-Marguerite, née Kaltenrieder ;
Hagnini, Mauro-Roberto-Tiziano, fils
d'Edinio, menuisier et de Antonia, néo
Panenl ; D'Incau, Nathalie, fille de Gio-
vanni-Gabriele, étudiant et de Thérèse,
née Kâmpf ; Perrin , Stéphanie-Céline,
fille de Francis-Joseph, instituteur et
de Danielle-Elise, née Bron.

PROMESSES DE MARIAGE : Aubort ,
Pierre-Henri, ferblantier et Paccaud,
Claire-Francine ; Lugrin-Géraîd-Auguste,
mécanicien et Glardon Jocelyne—Paule.

MARIAGE CIVIL : Schiller, Georges-Sa-
lomon-Wolf , médecin et Tempelhof, Da-
nielle.

DÉCÈS : Schmidt ,née Hegar, Pauline-
Lydia, ménagère, née le 18 mal 1897,
épouse de Schmidt, Heinrich, galvano-
plaste, dom. Progrès 61 ; Dannecker, née
Zannon i, Annùnziata, ménagère, née le
23 septembre 18%, veuve de Dannecker,
Frédéric-Albert, boîtier , dom. C. Grieu-
rin 37.

YVERDON
Collision

(c) Hier vers 18 h 20, une collision s'esl
produite à la rue du Nord à Yverdon en-
tre deux voitures dont l'une n 'avait pas ac-
cordé la priorité de droite . Deux mille fr.
de dégâts .

Ils sont arrivés...

Une compagnie de chauffeurs de l'école
de recrue de Payerne est arrivée hier à
Fleurier où elle restera une semaine envi-

ron. Les »oldats logés dans quelques établis-
sements publics die la localité. Les voici sur
la place de Longereuse, devant une partie
des camions alignés le long de la cantine
de l'Union des sociétés locales

(Avipress-Bh).

Une fillette
grièvement blessée

CROY

(c) Hier vers 15 h 40, un accident de
la circulation s'est produit à la sortie du
village de Croy. Une fillette, la petite Anne
Marie Clément, 12 ans, domiciliée à Croy,
probablement éblouie par le soleil, est en-
trée en collision avec une voiture bernoise
circulant en sens inverse. Blessée au visage
et souffrant d'éraflures aux jambes et d'une
commotion cérébrale, elle a été transportée
à l'hôpital de Saint-Loup.

Chute dans l'escalier
(sp) En aidant sa nièce handicapée à des-
cendre les escaliers Mme Marguerite Ra-
boud a fait une chute. Elle souffre d'une
fracture au poignet droit et d'une plaie
ouverte au menton qui a nécessité que le
médecin lui fasse plusieurs points de suture .

Bon lait mais boilles sales
Au tribunal de police

Le tribunal de district du Locle a tenu
hier après-midi son audience hebdomadai-
re sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis au greffe.

Après avoir condamné R. C. à 10 fr.
d'amende et 8 fr. de frais pour parcage
incorrect, il s'est occupé de deux cas rie
boilles à lait sales et d'un dépassement té-
méraire.

Le 21 juillet dernier. J.-F. S. roulait en
septième position dans une colonne de voi-
tures sur la route cantonale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Peu avant le Bas-du-
Crêt, U entreprit de dépasser les véhicules cir-
culant devant lui. En entreprenant cette
manœuvre, il franchit la ligne de sécurité
continue et obligea un conducteur à frei-
ner énergiqiiement pour éviter un accident.
J.-F. S. conteste la faute qui lui est repro-
chée. Il affirme également qu 'il ne s'est
pas enfui après son dépassement témérai-
re ayant mal compris le geste du gendar-
me. Ces circonstances atténuantes permettent
au juge de ramener l'amende de 200 à
80 francs.

Deux agriculteurs des environs du Locle,
CJ. et E.B., sont prévenus d'avoir livré du

lait à la Laiterie agricole le 24 juin der-
nier alors que la boiile ne répondait pas
aux exigences légales de l'hygiène et de
la propreté.

Ce jour-là, sur les quelques dizaines de
contrôles entrepris , 16 agriculteurs avaient
été reconnus en faute. Douze d'entre eux
ont payé 50 fr. d'amende, les 4 autres
ont fait opposition au mandat de répres-
sion qui leur était adressé.

Au cours de l'audience, le représentant
de l'Etat insista particulièrement sur le fait
que tous les agriculteurs sont sensés con-
naître le règlement sur la vente du lait,
L'agent de police ayant fait le contrôle
affirma à son tour que les boilles doivent
être contrôlées régulièrement car le lait est
ensuite distribué à la population , aux en-
fants et à l'hôpital. De plus, le lait sale
d'une boiile risque de se mélanger avec le
contenu d'autres boilles.

— •' Mon lait a toujours été de premiè-
re qualité », affirme un des prévenus.

— « La qualité du lait et la propreté
des boilles sont deux choses différentes > ,
riposte alors le président.

La question n'étant pas encore tirée au
clair, le jugement sera rendu à huitaine.

CJJUROjJlOjUE PU UAJL^PJ^TRAlfERS
1 1 1 4" °  A N N E E  P U  C O U RR I E R  PU V A L - D E -T R A V E R S  

De la troupe...
(c) Depuis hier, l'état-major et la com-
pagnie I (la compagnie 11 étant à Fleu-
rier) de l'école de recrues DCA-252 de
Payerne, stationnent aux Verrières. Il
s 'agit d'une centaine de personnes et
d'un impressionnant parc comprenan t 73
véhicules. La troupe restera dans la lo-
calité jusqu 'au 29 août.

ai:f\ TiM:MI

220 tonnes

Les travaux de finition de la route
Cantonale dans le village de Travers
ont débuté lundi et seront terminés au-
jourd'hui. La route avait été refaite l'an
passé et l'on a posé maintenant la der-
nière couche d'asphalte, soit 220 tonnes
sur une distance de 350 mètres.

(A vipress-Bh)

Buttes : le bureau de la commission
scolaire sera-t-il enfin nommé?
(sp) La commission scolaire tiendra séance
ce soir et elle aura à élire son bureau.
Y pnrvieiidra-t-clle en raison du « climat »
politique qui a régné dans la localité au
mois de juin, < climat » créé par l'élection
du Conseil communal d'abord puis lors
de cette fameuse séance-marathon au cours
de laquelle il fallut plus de trois heures
d'horloge pour nommer les connussions ;
La commission scolaire ne discute pas de
politique mais par contre doit être apte à
assumer certaines tâches éducatives, on le
sait

Or, la séance qu'elle tiendra dans quel-
ques heures sera, en fait, la seconde de la
législature. Mais la première s'est dérou-
lée assez curieusement. En effet, le prési-
dent de commune avait rappelé que quatre
commissaires devaient être remplacés, selon
la loi sur les communes qui interdit pa-
rents ou alliés jusqu'au troisième degré de
siéger dans cette commission.

Pour la nomination d'un président, Mme
Emilia Zaugg (soc) avait proposé d'abord
M. Albert Dubois (soc), puis M. Paul
Lagger (pop) et enfin M. Eugène Thié-
baud (entente butteranne) qui tous trois ont
refusé le poste.

Après une suspension de séance, M. Al-
bert Dubois (soc) avait demandé que le
bureau en fonction l'année précédente res-
tât à son poste.

M. Jacques Daina (rad) ancien président
a alors précisé que c'était à la majorité de
prendre les charges du bureau comme cela
se faisait précédemment

M. Claude Muller (hors parti) et M.
Roland 'dubois (soc) ont encore refusé la
présidence si bien qu 'après une heure et
demie de débats, le président de commune,
M. Fernand Zaugg, voyant qu 'aucune is-
sue ne pouvait être trouvée, déclara l'as-
semblée close et un secrétaire provisoire
dut être chargé de la rédaction du procès-
verbal. Les choses s'arrangeront-elles mieux
aujourd'hui ? Il faut l'espérer dans l'intérêt
des 'élèves buttreans...

Démission d'un
conseiller communal

(sp) M. Jean Lebet, secrétaire du Conseil
communal et chef de la section des ceuvres
sociales a donné sa démission.

M. Lebet siégeait à l'exécutif , où D avait
remplacé M. Marcel Lugeon, depuis janvier
1965. Auparavant, il avait fait partie du
Conseil général pendant près de vingt ans
et avait présidé cette autorité à plusieurs
reprises. M. Jean Lebet était inscrit au par-
ti socialiste. Il a aussi démissionné de ce
parti.

(c) Une certaine inquiétude pointe à
l'horizon à propos du fu tur  musée
d'horlogerie , qui sera situé à l'est de
celui d'histoire. Nombre d'habitants
craignaient que l'on ampute une par-
tie d' un des p lus beaux p arcs publics
de la Chaux-de-Fonds , celui du musée
précisément. Rassurons-les : il n'en
sera rien, car le btiment s'élèvera sur
les serres communales, transférées ail-
leurs, et deux bâtiments adjacents. Au
contraire: le jardin sera p lutôt agrandi.

L'on sait que partout dans la nou-
velle ville , on aménage des p laces de
verdure qui ont grandi et fon t  le p lus
rafraîchissant ef f e t .  On en fera autant
dans la vieille ville , dans toute la me-
sure du possible : mais c'est aussi aux
propriétaires privés d' ij  songer.

La verdure
ne sera pas sacrifiée pour

le musée d'horlogerie

(c) Jusqu'ici, le ramassage des ordures
solides et autres déchets dits « cassons »
se faisait tes mardis et mercredis par
plusieurs camions dévolus à cette tâche.
Ayant acquis une machine ultra-modern e
qui pressure les objets et permet d' en
emporter jusqu 'à vingt fois le cube des
anciens eng ins, les travaux publics ont
décidé d'opérer le ramassage seize jours
par mois, en divisant la ville en seize
quartiers qui seront desservis un jour
chaque mois, matin ou après-midi. Un
horaire a été remis à tous les ménages
intéressés.

Ménagères,
à vos « cassons » !

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite ! Bagarre à Bagdad
pour X 27.

Scala : Malédiction des Whateley.
Corso : Le Point de mon retour.
Plaza : Jack à Istamboul.
Eden : Mission S. T.
Pharmacie d'office. — Bourquin , L.-Ro-

bert 37.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: La Vo-

leuse.
Casino, 20 h 30 : Dracula , prince des

ténèbtes.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

Les deux enfants
disparus entre
Bienne et Bâle

ont passé par Fribourg

Dernière minuter
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Nous avons parlé, il y a quelques
jours, de la disparition, entre Bienne
et Bâle, de la jeune Sabine Dietze,
14 ans, et de son frère Hans, 10 ans
et demi, qui avaient passé des va-
cances chez leur grand-mère à la
Chaux-de-Fonds. Aux dernières nou-
velles, on ne les a pas retrouvés,
mais l'on sait qu'ils ont passé deux
nuits à Fribourg, soit de samedi à
lundi.

Ils avaient pris le train pour
Bienne et sont redescendus à la
première station , à Granges, puis
ont fait de l'auto-stop. Ils se trou-
vaient samedi soir à la sortie de
Fribourg, en direction de Payerne,
avec leurs bagages, à 22 heures,
lorsqu 'un commerçant fribourgeois,
M. B., s'arrêta et leur conseilla de
ne pas poursuivre leur chemin à
une heure si tardive.

Sabine, en effet, déclara qu'Us en-
treprenaient un tour de Suisse avec
la permission de leur mère I Le
commerçant fribourgeois les héber-
gea dans un appartement inoccupé.
Une voisine de palier leur remit
des habits et les nourrit jusqu 'à
lundi. On a perdu leur trace dès
ce jour . Sabine avait précisé qu 'ils
désiraient visiter notamment le Va-
lais et Zurich .

On sait au moins, maintenant,
qu 'il s'a'git d'une fugue. Reste à
retrouver les deux enfants.

Le meilleur...
Près de 230 élèves du Technicum du

Locle ont participé hier après-midi aux
épreuves E.P.G.S. qui ont lieu chaque
année. Le vainqueur f inal  a été Laurent
Frascotti (à gauche), qui a totalisé 104
points. Malgré sa petite taille , Michel
Boichat (à droite) a réussi SS points et a
grimpé les perches en 3 secondes 3 10.

Sous un soleil radieux, les cinq épreu-
ves se sont déroulées dans un ordre
parfait. M.  Roger Perret, maître de
gymnastique et les maîtres du Techni-
cum assuraient la surveillance de ces
concours et le calcul du nombre de
points.

(A vipress — R. Cy)

VILLENEUVE

(c) Hier, vers 16 heures, M. Jean Bellavoir
26 ans, de PontChâteau (Loire-Atlantique)
en France, nageait à une trentaine de mè-
tres de la rive, devant le camping du Lé-
man , à Villeneuve où il a dressé sa tente .
Soudain , pris de malaise , il coula à pic.
D'autres baigneurs l'avaient vu disparaître
et accoururent Ils purent le sortir pénible-
ment de l'eau et, parvenus à terre, prati-
quèrent la respiration bouche à bouche.
Après quelques minutes, M. Bellavoir reprit
connaissance.

Le post» da premier secours de Montreux
et l'ambulance de la police de cette ville,
alertés entre temps, n'eurent pas à interve-
nir.

Un noyé ranime
au bouche-à-bouche

RENENS

(c) Le bataillon PA 7 de Genève , est en
service à Renens et hier après-midi , il a,
à titre d'exercice, démoli l'ancienne bri-
quetterie. Deux cents charges, soit environ
12 kilos d'explosifs, ont été utilisées à cet
effet.

VUCHERENS
Accident de chantier

(c) Hier, vers 13 heures , M. Francesco
Calliari , âgé de 45 ans, domicilié à
Payerne, travaillait sur un chantier à
Vucherens, lorsqu 'il fut victime d'un
accident . Souffrant d'une fracture de
la jambe, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne.

La briquetterie
a eirnlosé...

A vendre
Vélomoteur
DKW

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



Les pruneaux . . .
mets d'autrefois , mets d'aujourd'hui !
Connaissez-vous nos conseils et recettes de pruneaux? Si non,
demandez notre brochure gratuite en envoyant le BON ci-dessous
à l'adresse suivante:

SPZ Case postale 8026 Zurich

^̂ 11 
pour 

une 
brochure gratuite de conseils et

gJH ij SsJ recettes «Los p r u n e a u x . . .  mets d'autrefois,
T H Ë i IH ",c 's d'aui°urd'hui».
mmv WmW I ¦ A envoyer à l' adresse suivante:

Nom et prénom:

Rue et lieu:

A LA COMBE-GIRARD
dimanche 25 août, dès 13 h 30

4me TOURNOI
de LUTTE SUISSE
(challenge Cynar)
Entrée : 1 fr.
Cantine - Tombola

Prague : les Américains
pris au dépourvu

WASHINGTON (AP) . — L'intervention
militaire soviétique en Tchécoslovaquie a
pris le gouvernement américain au dépourvu.

Le présiden t Johnson en a eu connais-
sance non pas par les services de renseigne-
ments, mais par M. Dobrynine, l'ambas-
sadeur soviétique, trois heures environ
après le déclenchement de l'opération .

Quant à M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
il a appris la nouvelle par un bulletin de
l'Associated Press, dont lecture fut don-
née à la commission du programme du
parti démocrate, devant laquelle il parlait
du Viêt-nam .

Et ce n 'est que vers quatre heures en-
viron après le début de l'intervention, que
des postes d'écoutes américains ont capté
une émission tchèque relatant ce qui se
passait.

Pourtant, à Posteriori, il semble que des
indices existaient, auxquels une attention
suffisante n 'a pas été prêtée, semble-t-il.

Des forces soviétiques et des éléments
appartenant à d'autres pays du Pacte de
Varsovie étaient en manœuvre à proximité
immédiate de la frontière tchécoslovaque,
mais les Américains n'y virent qu'un épisode
de la guerre des nerfs engagés depuis que
les dirigeants de Prague s'étaient lancés dans
une politique de libéralisation.

Enfin des spécialistes militaires considé-
raient une telle intervention comme plau-
sible, par la crainte de Moscou de ce que
des relations plus étroites entre la Tchéco-
slovaquie et l'Occident, en particulier avec
l'Allemagne occidentale, n'affaiblissent le
bouclier protecteur établi par les Soviétiques
en Europe.

Si l'on en croit des sources dignes de fol,
les forces soviétiques et satellites, se trou-
vant à proximité de la frontière tchécoslo-
vaque, étalent jugées trop peu impair-
tantes pour indiquer la moindre intention
d'attaque. II est possible que cela ait ré-
duit les craintes et partant la vigilance
des spécialistes américains.

Le fait qu'aucune nouvelle n'ait été cap-
tée rapidement, au sujet des mouvements
de troupes, peut s'expliquer par un silence
radio de ces unités qui, en outre, ontagi sous le couvert de l'obscurité et, sem-t»le-t-il avec des moyens de transportsaériens pour l'acheminement d'effectifs etde blindés.

Le rêve gaulliste pour une Europe
de l'Atlantique à l'Ourul s'estompe

La première journée de l'occupation de la Tchécoslovaquie a ère
celle de la surprise et de l'indignation dans ce pays et dans le
monde entier.
Les Tchécoslovaques retrouvent leurs

techniques de lutte souterraine du temps
de l'occupation nazie et l'esprit du « brave
soldat Chveik ».: radio clandestine.

C'est cet aspect d'une résistance à la
Chveik que soulignent les correspondants
de la presse française qui se trouvent à
Prague ou à l'affût sur les frontières tché-
coslovaques.

POURQUOI ?
La presse française, dans ses commen-

taires et ses éditoriaux stigmatise l'inter-
vention « impérialiste » des Soviétiques, parle
du « rideau de fer » qui retombe et des
conséquences pour la politique mondiale
de ce deuxième « coup de Prague >.

Le monde s'efforce de démêler les rai-
sons qui ont poussé Moscou dans cette
aventure qui « confirme que la crise au
sein du mouvement communiste sera plus
aiguë qu'en 1956 (Budapest) : l'URSS se
trouvera plus isolée qu'elle ne l'a jamais
été ».

Une hypothèse est que le comité centra]

soviétique peuple de staliniens de province
s'est montré encore plus « réactionnaire »
que son présidium et a imposé le rejet du
compromis de Bratislava : on a remarqué
que le « parlement du parti » n'avait pas
été consulté après la rencontre des six
alors qu'il l'avait été après celle des « cinq »
à Varsovie.

CONSTERNATION
Dans un article consacré à l'attitude du

général De Gaulle en face des événements
de Tchécoslovaquie et intitulé « De Gaulle
veut au moins sauver la coexistence », l'or-
gane pro-gouvernemental Paris Presse parle
de la « consternation » qui règne au Quai-
d'Orsay, de « l'inquiétude de voir soudai-
nement gâchées tant d'années d'efforts pour
conduire les rapports internationaux de la
guerre froide a la coexistence, puis de la
coexistence à la déetnte ».
coexistence à la détente ».

« La diplomatie française, poursuit Paris
Presse, en est réduite à constater une fois

de plus qu'il y a incompatibilité entre la
politique des blocs et le droit des peuples
à décider de leur propre sort ».

VU DE PARIS
Dans les milieux politiques français, on

va plus loin que Paris Presse et on con-
sidère généralement que le second • coup
de Prague » a torpillé définitivement le rê-
ve gaullien d'une Europe de l'Atlantique
à l'Oural, d'une troisième force assurant
l'équilibre entre deux blocs antagonistes.

Si De Gaulle parle maintenant de « sau-
ver la coexistence », c'est que l'invasion
de la Tchécoslovaquie confirme la poli-
tique des blocs, empêche la seconde étape
du projet gaulliste : la détente et ruine
l'espoir de la troisième : la coopération.

REVUE DE PRESSE
« Combat » qualifie l'action soviétique de

• fuite en avant » et « Les Echos » titrent :
• L'Europe indignée assiste impuissante à
la tragédie de la Tchécoslovaquie ».

« L'Humanité », organe officiel dn parti
communiste français confirme par un titre
énorme la position favorable prise dès la
veille par le comité central : • cinq pays
socialistes interviennent militairement en
Tchécoslovaquie. Le parti communiste fran-
çais exprime sa surprise et sa réprobation ».

« L'Aurore » insiste anssi dans ses titres
sur la volonté des Tchèques de ne pas
céder : « Prague ne s'incline pas, son gou-
vernement somme les agresseurs de reti-
rer leurs troupes ».

« France soir » souligne l'impuissance des
pays libres à empêcher le protectorat que
Moscou soneg à imposer à la Tchécoslo-
vaquie et en rend responsable « l'équilibre
de la terreur ».

Dans « Figaro », Roger Massip évoque
¦es conséquences du « brigandage » soviéti-
que : « la première sera de détruire une
certaine image de la Russie soviétique qui
s'était peu à peu formée au cours de ces
dernières années. Deuxième conséquence :
toute nne politique de rapprochement avec
l'Occident est désormais compromise».

Jean Danès

Paul VI arrivé à Bogota a
été reçu avec enthousiasme

L'accueil de Bogota au pape Paul VI.
(Téléphoto - AP)

BOGOTA (A TS-A FP). — Le pape
Paul VI est arrivé à Bogota. L'avion a
tourné tout d'abord pour permettre à
Paul VI de contempler le spectacle de
la plaine, située à une altitude de 2600
mètres.

L'appareil blanc et bleu s'est posé sur
la piste est-ouest, qui avec ses 3500 m
est l'une des plus longues du monde.

Pour cette première visite d'un pape
en Amérique du Sud, plus de 10,000
personnes s'étaient rassemblées à l'aéro-
port.

Des policiers et des soldats casqués
faisaient des p atrouilles sur le trajet en-
tre l'aéroport et la ville, tandis qu'une
foule nombreuse, venue de 'la ville ou
de la campagne, cherchait les endroits
d'où ton pouvait le mieux apercevoir
l'illustre visiteur.

Depuis la passerelle, un tapis rouge
avait été déroulé, conduisan t à une es-
trade oil étaient réunies plusieurs person-
nalités, à la tête desquelles se trouvait
le président Carlos Lieras Restrepo.

COUPS DE CANON
Lorsque Paul VI est apparu en haut

de la passerelle, il a été accueilli par
une immense ovation de la foule. Une
dizaine de milliers de personnes agitaient
des mouchoirs et criaient * Viva el
papa » .

Le pape descendit alors les marches.
Son premier geste fu t  de s'agenouiller
pour baiser la terre de Colombie.

Paul VI se releva alors pour être ac-
cueilli par le président Restrepo. Celui-
ci s'inclina légèrement, mais, confor-
mément au protocole, il n'a pas baisé
l'anneau papal.

Lorsque le souverain pontif atteignit
l' estrade, une salve de 21 coups de ca-
non a retenti.

VIVA, VIVA
Après les allocutions de bienvenue et

tout au long de l'avenue de l'aéroport,
la foul e lançait des fleurs sur la voi-
ture du pape en criant « Viva, viva ».

Toujours souriant, Paul VI , debout
dans sa voiture découverte, faisait des
signes de la tête et levait les bras en
direction de la foule , ce qui accrut en-
core l'excitation générale. Les policiers
eux-mêmes souriaient, tout en mainte-
nant les cordons, et quelques-uns d'en-
tre eux réussissaient à saluer Paul VI
de la main à son passage.

Ce voyage intervient à un moment où
l'Europe est secouée par les événement! de
Tchécoslovaquie et, à son départ de Rome,
le pape n'a pas manqué d'évoquer c la
profonde amertume et la grande anxiété •
qu'il éprouvait à ce sujet.

Il a ajouté : < Nous renoncerions volon-
tiers et séance tenante à notre voyage, si
nous savions que notre présence et notre
action pourraient... contribuer à empêcher
l'aggravation des maux qui oppriment ac-
tuellement un pays qui nous est toujours
cher, et éviter les conséquences désastreu-
ses qu'on peut hélas prévoir avec raison.

Saigon et une douzaine de villes
sont bombardés par le Vietcong

SAIGON (PA). — Pour la première fois
depuis deux mois, le Vietcong a bombar-
dé à la roquette Saigon et lancé une dou-
zaine d'attaques contre d'autres villes. Des
installations alliées ont été bombardées au
mortier par les forces communistes qui,
depuis cinq jours , font preuve d'une recru-
descence d'activité marquée.

Plus de 500 roquettes et mortiers se
sont abattus sur Saigon et des villes du
nord-ouest et du sud, le bilan des victimes
s'élevant à 70 civils vietnamiens tués et
à 117 blessés.

Un soldat américain a été blessé mortel-
lement dans le dos alors qu'il circulait à
bicyclette dans le centre de Saigon, par
des terroris tes en moto. Ses agresseurs ont
été pris en chasse et l'un d'eux a été
blessé et capturé. Un soldat sud-vietnamien
a été égalemen t blessé au cours de la
poursuite.

Six bases athées bloquant les voies d'ac-
cès à Saigon, ont été attaquées par les
Viets après une préparation au mortier.
Ces combats ont pour objectif le con trôle
d'une route de ravitaillement vitale à 65 km
au nord-ouest de Saigon.

Depuis dimanche, les forces communistes
ont perdu plus de 1000 rués. Cette recru-
descence d'activité pourrait marquer le dé-
but de la troisième offensive à laquelle
s'attend le commandement allié. Mais, selon
un officier d'état-major américain, il est
encore trop tôt pour en juger.

Aggravation de l'état
de santé d'Eisenhower

WASHINGTON (AP). M Le général
Eisenhower continue de présenter de plus
en plus de manifestations d'« irritabilité
cardiaque » ont annoncé jeudi les médecins
de l'hôpital militaire Walter Rééd.

Son état général est inchangé et demeure
critique.

Cette c irritabilité cardiaque » était appa-
rue pour la première fois mercredi soir.
Elle traduit un affaiblissement des nerfs
qui commandent les muscles cardiaques.

Le bulletin de santé de jeudi matin in-
diquait que le terme s'applique également
à des battements supplémentaires ou à une
irrégularité du rythme cardiaque.

c En dépit de sa longue maladie », précise
le bulletin, « il continue d'être de bonne
humeur et de voir chaque jour ses pro-
ches pendant de brefs instants. »

Le général repose calmement et ne souf-
fre pas.

50,000 Tchèques
en Yougoslavie

DUBRONIK (AP). — Les autorits you-gosal vssee sont engagées à aider les quel-ques 50.000 touristes tchécoslovaques qui
sont bloqués dans le pays.

La nouvelle de l'intervention militaire en
Tchécoslovaquie s'est répandue rapidement
parmi les vacanciers qui ont été mis devant
le dilemme suivant : soit retourner immé-
diaetment chez eux, soit attendre en You-
goslavie le dénouement do la crise.

La première réaction a, semble-t-il, été de
vouloir rentrer mais au fil des heures, nom-
breux sont ceux qui s'interrogeaient sur
l'opportunité d'un tel retour. Certains ont
même envisagé de demander l'asile politi-
que à la Yougoslavie.

Pendan t toute la journée les Tchécoslo-
vaques sont demeurés silencieux, profondé-
ment ébranlés par les événements. Ils ont
passé des heures à écouter sur leurs postes
les nouvelles diffusées par les radios you-
goslaves qui ont diffusé des programmes
spéciaux à leur intention.

Des toiles valant
près de 7 millions

volées aux Etats-Unis
BRADFORD (AP). — Des inconnus ont

pénétré par effraction dans la maison de
campagne du collectionneur de tableaux
Edward Hanley et ont volé 16 toiles d'une
valeur de 6,970,000 francs.

Les deux toiles les plus précieuses sont
un « Moulin rouge » de Picasso de 1901
estimé à 2,500,000 francs et une aquarelle
de Cézanne de 1906 évaluée à 2,250,000
francs.

Parmi les au tres toiles ou bronzes volés
figurent des Renoir, Boucher, Latour, Ro-
din , Degas, Goya et Modigliani Ces œu-
vres faisaient partie des 1000 pièces collec-
tionnées par M. Hanley.

Les voleurs ont pénétré dans la maison
en découpant une vitre. Les œuvres se trou-
vaient toutes au rez-de-chaussée.

Mécaniciens français
w

pour le « Bœing »
d'Alger

ALGER (AP). — D'après une source
non autorisée, une équipe de mécaniciens
français serait arrivé à Alger afin de
remettre en état le Boeing 707, qui avait
été détourné sur Alger, le 23 juillet der-
nier.

Les autorités algériennes restent muettes
à ce sujet, et l'ambassade de France dé-
clare tout ignorer de l'arrivée de cette
équipe de mécaniciens.

Les pruneaux: origine - destination
La Suisse compte deux millions
et demi de pruniers! La plus
forte densité des vergers se
situe dans le nord-ouest de la
Suisse, principal producteur
des pruneaux commercialisés.
Puis viennent les régions du
Lac de Constance et de la
Suisse romande.
Les gros et savoureux pruneaux
de «Bûhl», au dénoyautage
aisé, dominent sur le marché
et sont très appréciés comme

fruits de dessert Les «Fellen-
berg», cultivés spécialement
en Suisse orientale et en Ro-
mandie, se caractérisent par
leur qualité supérieure, leur ca-
libre et leur utilisation multi-
ple.

Aux restaurants • • •

Une statistique le prouve, en
Helvétie, le gâteau aux pru-

neaux est tout particulière-
ment demandé. La raison est
simple: la saveur et la fraîcheur
acidulées de ces fruits , mélan-
gées au sucre, réjouissent le pa-
lais. Et, si vos clients désirent
un gâteau aux pruneaux en hi-
ver, pas de problème! Utilisez
les «Fellenberg», très appré-
ciés pour la congélation —
avantage dont les confiseries et
les cantines devraient davan-
tage profiter .— car ils conser-
vent leur arôme fin et typique.

Des recettes...
... inépuisables!

Le gâteau aux pruneaux n'est
qu'un des innombrables délices
culinaires que vous offrent ces
fruits: soupe aux pruneaux ,
omelette aux pruneaux , souf-
flé aux pruneaux . . .  Voulez-
vous profiter de toutes les pos-
sibilités? A Noël, vous ne les
aurez pas encore toutes épui-
sées!

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

Que
d'arbres bleus!

Arisdorf (BL).-Ici , la cueillette des pruneaux a
débuté il y a quelques jours comme dans tout le
nord-ouest de la Suisse. Les fruits de qualité sont
offerts sur le marché pour le plaisir des consom-
mateurs. La première quinzaine, on trouvera
surtout les célèbres pruneaux de «Bûhl», les plus
avantageux de notre verger national. Puis sui-
vront les «Fellenberg», remarquables par leur
calibre et leur qualité, et, plus tard, les quetsches
de Bâle, pour vos compotes et confitures.
D'abondantes récoltes sont également attendues
dans les autres régions du pays, signale la Fruit-
Union Suisse, plus particulièrement dans les can-
tons de St-Gall et Thurgovie, ainsi qu'en Suisse
romande.
Le prix très avantageux et la richesse culi-
naire des pruneaux en font un fruit très inté-
ressant.
Pour les producteurs, il n'y a qu'une chose à sou-
haiter . . .  davantage de soleil !

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <£& Si

^petit verre de blanc. £? ûf -̂ x̂Et... à la vôtre 1 to JmMk%

V • Sans caution W
Si • Formalités simplifiées W
Bl • Discrétion absolue VR

^^^^"
ûv^mî ê̂mm^mt âmmmmwmmÊmms

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles lyseyer

Un régal...

Ingrédients: 1 kilo de pruneaux
frais , 3 à 4 cuillers à soupe de
sucre, 4 dl de crème fouettée
vigoureusement, des amandes
émiettées à volonté.
Laver les pruneaux, les parta-
ger en deux et les passer à la
moulinette. Incorporer le sucre
et laisser reposer un moment.
Ajouter la crème fouettée peu
avant de servir. Garnir la
crème d'amandes finement cou-
pées.

La crème
aux pruneaux

Prêtres basques : nouveaux remous
BILBAO (AP). — Des prêtres basques

continuent d'occuper des locau x de l'évê-
ché de Bilbao , afin de protester contre
des mesures répressives, prises dans le ca-
dre de l'état d'exception, décrété dans la
province de Guipuzcoa, à la suite de l'assas-
sinat du chef de la police politique régio-
nale. ' • . - ' ¦'"- ¦<- ¦¦"¦¦' ..- ; !•• ¦  '



MUSÉES DE GENÈVE - EXPOSITIONS D'ÉTÉ

I C O N E S
dans les collections suisses

MUSÉE RATH - Place Neuve
Salles climatisées - Visites
commentées le soir à 20 h 30

i

TRÉSORS DE
C H Y P R E
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Rue Charles - Galland - Visites
commentées le mardi et le jeudi
à 20 h 30

Cartes d'entrée combinées. Les expositions sont ouvertes tous les jours
de 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h et de 20 h à 22 h. Fermé le lundi matin.

Les cloches du Noirmont vont
monter à Tassant du clocher
De notre correspondant :
On sait que la paroisse du Noirmont

est en train d'ériger une église nouvelle ,
de sty le très moderne, que l'on dit même
d'avan t-garde. Si le sanctuaire lui-même
n'est pas encore terminé, le moment est
déjà venu de hisser les cloches au som-
met du clocher. Samedi, à 15 heures,
M gr François von Streng, ancien évêque
de Bâle, sous le pontificat duquel la
construction fu t  commencée, procéde ra
à Ut bénéfiction de deux nouvelles clo-
ches, puis les enfants du village les his-
seront dans le clocher ainsi que les
quatre cloches qui ont été descendues
dernièrement de l'ancienne église. Les
sociétés locales et le rallye Montjoi e de
Maîche donneront des productions à l'is-
sue de la cérémonie religieuse. Le len-

demain , soit le dimanche 25 août , une
messe d'action de grâce sera célébrée
dans la petite chapelle du Bief d 'Etoz,
au bord du Doubs. Elle sera suivie d'un
pique-nique.

Jtii Conseil de ville : nombreuses questions sui
la construction du collège de Chump-du-MouIin
La séance a été écouttée par la manifestation de solidarité

L'ordre du jour de la 9me séance du
législatif biennois a subi de profondes mo-
difications. En effet , sur les 16 points ins-
crits et les 16 réponses à donner à des
interpellations et motions, la moitié a pu
passer, à telle enseigne que d'ores et dé-
jà il faudra penser à de nouvelles séances

oplémentaires , dont la première aura lieu
le jeudi D septembre 1968.

NOMINATIONS
M. Maeder remplacer a M. Marcel Schwan-

der à la commission d'études pour le tracé
des routes nationales. M. André Ory en
sera le président. M. Marcel Wermeille
remplacera M. Wedmer à la commission
spéciale pour le plan dé financement à
long terme. Le président sera élu ultérieu-
rement. M. Kaeser succédera à M. Wied-
mer à la commission spéciale pour l'ex-
tension du contrôle des finances et M.
Laurent Carrel en devient le président. M.
Christian Kronenberg est nommé institu-
teur par 52 voix à l'école primaire alle-
mande de Mâche et Mlle Claudine Conz
par 41 voix à l'école primaire française
de Bienne.

ADMISSIONS A L'INDIGENAT
MUNICIPAL

M. Willy Buhler-Tripet, M. Juan-Manuel-
Marin Vidal-Estapé, M. Guy-René Maurer,
M. Gerhard Rahm-Sahli, M. Léopold Scho-
ber-Ulli, M. Alfons-Konrad Salzmann-Bler-
li, M. Fenuccio Di Stefano-Giambarba et
M. Silvano Stragiotti sont tous admis à
l'indigénat municipal, ainsi que leur famil-
le.

ACHAT DE TERRAIN
Une parcelle de terrain d'une superficie

de 7.240 mètres carrés, sise entre la Thicle
et le Moosswâldi et nécessaire pour la po-
se de la canalisation d'amenée à l'usine
d'utilisation des ordures ménagères de la
Mura et la construction d'une station de

pompage est achetée à M. Fritz Batschelet
pour le prix de 575,000 francs.

STATIONS TRANSFORMATRICES
Un crédit de 206,800 fr. est accordé pour

la construction d'une station transformatri-
ce souterraine dans l'immeuble de la mai-
son d'accueil à « Mère et enfants » au fau-
bourg du Lac. D en va do même pour la
station de la route de Buren qui coûtera
351,800 francs.

PLAN D'ALIGNEMENT
Le plan d'alignement et des zones rue

Centrale , rue Alexandre Schôni, rue d'Ar-
gent est accepté et l'opposition formulée
par M. Théophile Kessi sera probablement
rejetée par le Conseil exécutif pour faute
de motifs légaux.

M. Jean-Jacques Wuthrich demande que
le Conseil municipal s'engage à résoudre
le problème le plus rapidement possible, par
une construction adéquate sur le terrain
Chopping. On sait qu'un procès est en
cours entre la société et les autorités, pro-
cès qui, si la ville devait le perdre, doit lui
coûter près d'un million de francs. M.
Wuthrich demande que les repsonsables de
cette affaire soient connus .

INTERPELLATIONS D'URGENCE
M. Stauffer demande des éclaircissements

quant au futur centre réclamé par un grou-
pe de jeunes. M. Jean-Roland Graf donne
les renseignements nécessaires. La coût des
transformations et aménagemnets du cha-
piteau du gazomètre de l'usine à gaz est
devisé à 40,000 francs. Ce sont les jeunes
qui devraient trouver les fonds nécessaires
à ces transformations. On sait que la dé-
cision prise par le Conseil municipal, soit
celle de ne pas démolir la coupole du vieux
gazomètre est de prendre contact avec le
comité des jeunes gens. Le Conseil de ville
devra décider en dernier lieu. On apprend
que certains mécènes ont déjà promis des

subsides afin d'aider les jeunes à monter
leur centre. . '

CHAMP-DU-MOULIN
A la suite de l'arrêt des travaux de cons-

truction du collège du Champ-du-Moulin.
sud, l'interpellation suivante a été posée
sur le bureau du Conseil par M. Marcel
Wermeille. Il apparaît que les travaux de
construction du nouveau collège du Champ-
du-Moulin sud ont été commencés sans
l'autorisation do bâtir. Aussi, on demande
au Conseil municipal s'il est en mesure de
dire : a) quelles en sont les raisons ; b) ' qui
est responsable de cette lacune i c) en cas
d'interruption des travaux, qui supporterait
les frais d'attente ; d) qu'entend entrepren-
dre le Conseil municipal poux remédier à
l'avenir à de pareilles entorses aux dispo-
sitiosn légales.

On apprend de la préfecture que 1 auto-
risation provisoire de continuer les travaux
a été accordée.

D'autre part, sept intervention» parlemen-
taires ont été déposée» sur lo bureau du
Conseil de ville. Une est relative à l'in-
troduction d'une dixième année scolaire
facultative, les autres sur la construction
du gymnase, sur les drapeaux au Palais
des congrès et sur les mesures de sécurité
à Vigneules.

La séance est levée afin do permettra
aux conseillers d'assister à la manifestation
organisée sur la place du Marché-Neuf en

Ouverture de la Foire
Cest hier après-midi que s'est officielle-

ment ouverte la 6me Foire de Bienne. Elle
durera jusqu 'au 1er septembre prochain.
Les visiteurs auront l'occasion d'admirer
tout à loisir, dans un magnifique décor flo-
ral, quelque 200 stands. Mais l'attraction
première est cependant est fontaines dan-
santes qui, de nuit, sont une véritable fée-
rie. Parmi les nombreux stands originaux ,
signalons celui d'une agence de voyages
internationaux où chaque jour une repré-
sentante d'un pays étranger accueillera les
visiteurs . Jeudi , c'était une sympathique Ja-
ponaise qui souhaitait la bienvenue,

i r- .

ALTERSWIL

Un enfant tué
par une voiture
(c) Hier, vers 11 h 20, une voiture qui
circulait d'Alterwil en direction de Tavel a
happé un enfant qui s'était élancé sur la
chaussée. Le malheureux avait vu surgir
une voiture, puis s'était avancé sur la
chaussée alors qu 'un deuxième véhicule sur-
venait. Il fut tué sur le coup. Il s'agit du
petit Fritz Bill , 6 ans, fils de Walter, agri-
culteur à Alterswil.

Quatre Vietnamiens ordonnés prêtres
à l'abbaye cistercienne d'Hauterive

De notre correspondant :

Hier, a eu lfcu à l'abbaye cistercienne
d'Hauterive , une cérémonie solennelle d'or-
dination présidée par le cardinal Benno
Gut, ancien abbé d'Einsiedeln. Les nou-
veaux prêtres sont quatre Vietnamiens (qui
termineront leurs études à Fribourg avan t
de rejoindre leur pays), un Lausannois et
un Suisse alémanique. La messe a été con-
célébrée à cette occasion par une trentaine
de prêtres. On notait la présence de Mgr
Schmidt, vicaire général pour le canton
de Vaud , d'un père-abbé vietnamien et de
représentants de plusilurs paroisses.

Hier soir, le cardinal Gut a été reçu
bourgeois in corpore , dans les salons de
la chancellerie d'Etat. Le contingent des
ce d'honneur. Un dîner fut enfin offert ,

dans les salons du Musée d'art et d his-
toire. 

Les aides-hospitalières de Riaz :
prêtes ù voler vers les muludes

De notre correspondant :

L'Ecole d'aides hospitalières créée il y a
deux ans à l'hôpital du district de la
Gruyère, à Riaz , vient de « sortir » sa
deuxième volée de diplômées, onze jeunes
filles dont trois Haïtiennes et une Quade-
loupéenne. Durant douze mois , elles ont
suivi des cours assez poussés, portant sur
l' anatomie et la physiologie , l'économie do-
mestique et l'hyg iène alimentaire , ainsi , na-
turellement , que sur les soins aux malades.

Les examens se sont termines mercredi en
présence de M. Paul Genoud, directeur de
la santé publique , qui distribua les diplô-
mes aux jeunes filles. Etaient présents MM.
Pierre Villoz, président de la commission
administrative de l'hôpital , Robert Menoud,
préfet de la Gruyère , Gérard Glasson, con-
seiller national et Jean Sudan , administra-
teur de l'hôpital , ainsi que Mlle Marie-
Thérèse Angeloz , infirmière-major , qui so
trouve à la tête de l'école, les experts et le
Dr F. de Sinner , médecin-chef.

Georges Doche à la galerie Lydie Ray

Le vernissage de l exposition du peintre libanais Georges Doche a eu lieu à ta
galerie d' art Lydie Rag, sur la p lace du Ring,  à Bienne. De nombreuses œuvres
de cet artiste au st y le très particulier , qui utilise des couleurs très vives , feront
l'admiration des amateurs de bonne et belle peinture.  Nous reviendrons prochai-
nement sur cette exnosilion.

'' ==̂ =S U I S S E  A L E MA N I Q U E  

Des alpinistes
retrouvent le corps

de l'Américain disparu
(c) Envoi de colonnes de secours dans
la montagne, appels à la radio, publica-
tion du signalement, ratissage de la ré-
gion de Zermatt par des équipes de
volontaires, tout avait été vain durant
dix jours. L'Américain Richard Lee, âgé
de 78 ans, de Philadelphie restait in-
trouvable. Il avait quitté son hôtel le
12 août et n'avait plus reparu.

On apprend aujourd'hui que des al-
pinistes partis de Zermatt ont décou-
vert son cadavre à quelques kilomètres
de la station. Que s'est-il passé ? On
l'ignore. L'enquête a permis toutefois
d'établir qu'il n 'y eut point de mort
brutale. M. Lee n 'a pas fait de chute.
Il serait mort d'épuisement ou frappé
de malaise en cours d'excursion. Son
corps a été descendu dans la vallée par
une colonne de guides de Zermatt.

Allocutions et résolution à Bienne
en faveur de la Tchécoslovaquie

Un nombreux public assistait hier
soir à la manifestation de sympathie
envers la Tchécoslovaquie, organisée sur
la place du Marché-Neuf . Deux allocu-
tions furent prononcées : l'une en alle-
mand par M. Fritz Staehli , maire, et
l'autre en français par le directeur des
écoles, M. J.-R. Graf .

La résolution suivante a été votée
à l'unanimité :

« Les citoyens et citoyennes rassem-
blés le 22 août 1968 sur la place du
Marché-Neuf , à Bienne, profondément
indignés et vexés par les nouvelles qui
leur sont parvenues, assurent le peuple
tchécoslovaque de toute leur sympathie
et de leur soutien moral. Ils prient
les ambassadeurs accrédités à Berne,
représentant les pays ayant pris part
à l'agression , d'intervenir auprès de

leurs gouvernements afin que :
1) Toutes les troupes entrées en

Tchécoslovaquie soient retirées im-
médiatement, sans condition.

2) Les dirigeants du peuple tchéco-
slovaque arrêtés ou emmenés
soient libérés sans délai et ré-
intégrés dans l'exercice de leurs
droits constitutionnels.

A relever que de nombreux jeunes
étudiants de Bienne ont gagné la place
du Marché en cortège, avec calicot s,
pancartes et torches. MM. Jôrg Steiner,
Werner Hadorn et Laurent Carrel mon-
tèrent à la tribune et dirent l'indigna-
tion des jeunes Biennois relative à
l'invasion de la Tchécoslovaquie. Une
collecte a été organisée en faveur des
victimes tchécoslovaques.

(c) Hier, à 14 heures, une automobile
conduite par une habitante do Lyss, cir-
culant à la route do Reuchenette - rua
Lienhardt, a renversé un jeune cycliste
Christophe Steger, né en 1957. Il a été
conduit à l'hôpital pour contrôle et a pu
regagner son domicile.

Triple collision
(c) Trois voitures sont entrées en colli-
sion hier à 18 heures à la rue d'Aarberg,
près du pont de chemin de fer du Bienne-
Anet. Seulement des dégâts.

Collision
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
deux automobilistes se sont rencontrés à
In nia du Pilate. Dénâts.

Un enfant renversé

Quatre arrestations
(c) C'est un joli coup de filet que
vient  de réaliser la sûreté genevoise, en
arrêtant quatre cambrioleurs spéciali-
sés dans le pillage des villas, et qui
avaient largement sévi à Genève, ces
derniers temps.

Il s'agit d'un Valaisan âgé de 21 ans,
musicien ou se prétendant tel, un Saint-
Gallois de 17 ans, évadé d'une maison
de correction , d'un Autrichien de 25 ans
et de la femme de celui-ci, qui fonction-
nait comme guetteuse. Ce quatuor a
été écroué à la prison de Saint-Antojne.

Des voleurs de voitures
condamnés

(c) La Cour correctionnelle de Genève
a jugé et condamné avec rigueur deux
spécialistes du trafic de voitures vo-
lées. Il s'agit de deux malfaiteurs inter-
nationaux qui sévirent en Suisse (Ge-
nève, Bienne, Zurich, Saint-Gall, notam-
ment). Ils écoulaient les véhicules dé-
robés en « les exportants » à l'étranger,
principalement en Bulgarie.

Ces individus, l'Américain Guy de Côr-
tes, 48 ans, et le Belge Benoit Deguel-
dre , 39 ans, ont écopé de deux ans de
réclusion et de 15 ans d'expulsion.

Trois comparses suisses, dont deux
femmes, ont été condamnés à un an de
prison avec sursis.

Un jeune homme se
tue en montagne

(c) Didier Darcel , âgé de 19 ans, qui
fonctionnait comme moniteur d'une co-
lonie de vacances à la Chapelle d'Abon-
dance, près d'Evian , a fait  une excur-
sion fatale en montagne.

En grimpant au Mont-de-Grange. il a
fait une chute de 30 mètres, se blessant
mortellement. Son corps a été ramené
dans la vallée par un hélicoptère.

(c) Dans la soirée de jeudi, un piéton de
Sion, M. Christian Widman, 67 ans, ta-
pissier, a été happé au carrefour de la
Clarté par un camion piloté par M. Mar-
cel Fontaine, de Roche.

Le piéton a succombé à ses blessures
dans la nuit, ù l'hôpital du district.

Piéton tué
par un camion

( e )  Un accident mortel s'est produit hier
après-midi sur la route cantonale Bri-
gue-Lausanne non loin de Sion. Une Va-
laisanne Mme Isaline Balet, de Noes,
près de Sierre, âgée do 74 ans a été
happée par une voiture étrangère au
moment où elle traversait la chaussée.
Elle a succombé à ses blessures.

Septuagénaire tuée
par une voiture

CHIASSO (ATS). — Deux puissantes
voitures de sport , portant plaques ita-
liennes, ont forcé mercredi soir , vers
22 h 45, le poste de douane suisse de
Brusata. A toute vitesse, les voitures
ont ensuite enfoncé la barrière de la
douane italienne et , de justesse, ont
évité un groupe de personnes , composé
d'agents de la police routière , qui fai-
saient une enquête à In suite d'un ac-
cident de la route , et de curieux. Les
douaniers italiens ont tiré quel ques
coups de pistolet en direction des fu-
gitifs, sans toutefois les rejoindre. Se-
lon les enquêteurs, il doit s'agir d'un
Bros trafic de contrebande.

Deux voitures forcent
un poste de douane

Ternisse chute
d'un enfant

(c) Un enfant de Pramagnon, près de Grô-
ne, le petit Raphaël Bitz, est tombé jeudi
soir du 5me étage du locatif habité par
ses parents. L'enfant est allé s'écraser sur
le goudron et a élô tué.

Le pilote Jean-Pierre Allet
décoré à titre posthume

Le) L'image souriante et charg ée d' op-
timisme, de joie  de vivre , du jeune p i-
lote des glaciers Jean-Pierre Allet , est
encore dans toutes les mémoires. Le
jeune aviateur , on s'en souvient , s'est
tué dans le secteur de la Furha ou son
hélicop tère avait accroché les câbles
d' un téléphérique. Allet était le cadet
des p ilotes d'hélicoptère de Suisse . 11
avait sauvé déjà p lusieurs blessés en
montagne et avait dirigé un sauve-
tage mouvementé sur le versant sud
des Al pes valaisannes où il dut notam-
ment poser son hélicoptère sur un seul
patin pour le chargement des blessés
tant les lieux étaient à p ic.

La société bel ge de l'Ordre de Saint-
Michel s 'est souvenue de tout cela , elle
vient de décerner le titre d' o f f ic ier  de
l'ordre à titre posthume au jeune pi-
lote valaisan .

Cycliste blessé
(c) Hier, à 12 h 20, M. Fritz Strahm, do-
micilié à l'avenue Pestalozzi, a fait une
chute alors qu 'il circulait à vélo au Crêt-
des-Fleurs. Il a été hospitalisé.
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(c) Hier, vers 12 h 10, une voiture vaudoi-
se circulait d'Avenches en direction de Mo-
rat . Dans le virage da Greng, la conductri-
ce perdit la maîtrisa de la machine qui
sortit de la route sur la gaucho et fit deux
tonneaux avant de s'immobiliser dans un
pré. Par une chance extraordinaire , la con-
ductrice n'a pas été blessée, alors que son
véhicule p.çt démoli.

Voiture démolie

Chute mortelle
au Piz-Badile

BONDO (UPI).  — Un membre d'une
cordée de trois alpinistes de Suisse
orientale aurait fait  une chute mortell e
à l'arête nord du Piz-Badile , mardi
soir. Ses deux camarades ont fait part
de l'accident au gardien de la caba-
ne Gianetti , en territoire italien . Une
colonne de secours s'est mise en route
mercredi matin pour retrouver le mal-
heureux dont on pense qu 'il a été tué
sur le coup.

Suffrage féminin à Berne
BERNE (UPI). — Par 60 voix contre

zéro et avec quelques abstentions , le Con-
seil de ville de Berne a approuvé hier le
projet introduisant le suffrage féminin dans
les affaires communales. Les citoyens de
la Ville fédérale devront se prononcer sur
le projet en votation populaire , probable-
ment les 28 et 29 septembre prochains.

Un enfant tué
par une voiture

WETZIKOIN (ATS). — Alors qu 'il vou-
lait traverser la route à Wetzikon , le
petit Arthur  Diebold , âgé de 5 ans, a été
renversé par une voiture qui roulait
à vive allure. Il a été tué sur le coup.
Malgré la présence de nombreuses ha-
bitations familiales, il n'y avait aucune
limitation de vitesse à cet endroit.

Lucerne : 300,000 francs
de bijoux volés

LUCER NE (UPI). — Dans la nuit do
mercredi , une bijouterie lucernoise a
été cambriolée. Les bandits se sont in-
troduits  dans les locaux par des voies
détournées et se sont emparés de bi-
joux et de montres pour une valeur de
300,000 fr. Le dispositif d'alarme n'a
pas fonctionné bien que les murs et
les plafonds aient été truffés de f i ls
devant déclencher la sonnerie à la
moindre secousse. Un veilleur de nuit
n'a rien remarqué non plus .

Le parti chrétien-sooial indépendant et
les Jeunesses chrétiennes-sociales du Ju-
ra ont envoyé hier un télégramme de
sympathie à l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Berne. Us y déclarent leur
€ indignation devant l'invasion du pays
et l'étouffement du malheureux peuple
tchécoslovaque par l'armée soviétique »,
et assurent la mission diplomatique à
Berne de leur profond e sympathie.

SAINT-URSANNE
Nonagénaire blessée

(c) Mme Iina Graber, âgée de 93 ans,
pensionnaire de l'hospice de vieillards de
Saint-Ursanne, a fait une chute hier dans
sa chambre et s'est brisé le col du fémur
gauche, Ele a été hospitalisée à Porren-
truy.

Soutien jurassien au
peuple tchécoslovaque

MOUTIER

On a pénétré par effraction dans la
ferme de M. Arnold Jolidon, du Raimeux,
commune de Crémines. Les malfaiteurs ont
enlevé un coffret contenant une somma
de 3700 francs. La police, qui enquête,
ne possède aucun indice.

Cambriolage

SAINT-IMIER

(c) Mme Rosa Hirschy, figée de 78 ans,
domiciliée à la rue du Midi, s'est fait
renverser par un jeune cycliste alors qu'elle
traversait imprudemment la chaussée. Elle
a été hospitalisée.

Renversée
par un cycliste

SAIGNELÉGIER

(c) Hier matin, le petit François Aubry,
âgé de 5 ans , s'est élancé imprudem-
ment sur la chaussée, débouchant entra
deux voitures en stationnement. Il a
été renversé par une automobiliste.
L'enfant souffre d'une fracture d'un
fémur et de plaies à la tête. Il a été
hosp italisé à Saignelégier.

Enfant renverse
par une voiture et blessé
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(c) Dans la nuit do mercredi à jeudi , deux
automobilistes se sont rencontrés à la rue
Ai Pilate. Dégâts.
(c) Hier matin , à 7 heures une automo-
bile est entrée en collision aveo un vélo
à la route de Mâche. Dégâts.

Un Biennois au T.C.S. de Neuchàtel
(c) M.  Miche! Marchand, ancien voya-
geur et président de l'Union instrumen-
tale de Bienne, vient d'être nommé chef
de l 'Off ice du Touring-club Suisse à
Neuchàtel . Il remp lacera M.  Antoin e
Jehele qui sera mis au bénéfice de la
retraite après 43 ans d'activité. M. Mar-
chand était très connu dans les milieux
romands de Bienne.

Auto contre vélo



Une nouvelle
prestation migras 8
Soucieuse de la santé publique et poursuivant ses efforts dans l'intérêt des
consommateurs, MIGROS est fière d'annoncer que dès le 15 août 1968, les
boissons sucrées Aproz au pur jus de fruits, orange amère, orange douce et 
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oeuvre rie pionnier!

Pendant la période de lancement des nou-
velles boissons sucrées Aproz, pasteurisées ,
exemptes de produits chimiques de conservation
et munies du nouveau bouchon couronne,
moderne et hygiénique, MIGROS mettra gratuite.-
jnejrj, à disposition de ses clients un bouchon
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| CONTRÔLEUR-VISITEUR j

I

pour petites pièces d'horlogerie (mise au cou- _
rant possible). SJ

L 

Eventuellement on formerait une ouvrière.

Faire offre» à Axhor S.A., succursale de Saint- |j
Martin. Tél. (038) 7 13 66. |

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL

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 Neuchàtel.

Nous assurons une entière discrétion.

Nous cherchons :

HORLOGERS
pour le rhabillage, décottage.

CONTROLEUR
pour le contrôle en cours de fabrication.

SPÉCIALISTE-RECTIFIEUR
sur méta l dur.

Adressez vos offres ou téléphonez à

V0UMARD MONTRES S. A.
2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41, interne
97.

Fabrique d'appareils à dicter engage i

tourneur
iiuiiu, pour .son ,département .de .fabrication-. .-„ •! » »

Nous offrons à personne capable, de nationalité
suisse ou étranger avec permis C, un travail in-
téressant bien rémunéré.

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

cherche

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

une personne ou un couple
i

pour le nettoyage des bureaux.
Travail d'environ 8 heures par
semaine. ( " ' , i

Faire offres écrites à l'adresse
ci-dessus.
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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.

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 Neuchàtel.

Situation stable et intéressante pour candidat
aimant les responsabilités.

Avantages sociaux et salaire en rapport avec
les capacités.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres PA 4827 au bureau du jour-
nal. Nous garantissons une discrétion absolue.

-MIGROS
cherche

à son siège central de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré
par l'entreprise).

employée
i

de bureau
service de l'exploitation, pour diffé-
rents travaux, notamment de chiffres.

Bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, conditions sociales inté-
ressantes.

¦

Adresser offres ou demander feuille d'inscri-
ption à la Société Coopérative Migros Neuchàtel, j
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel, tél. 3 31 41.

Nous cherchons

un représentant bilingue
qui saura offrir avec entrain et enthousiasme
nos appareils ménagers à une clientèle établie
parmi les électriciens et services industriels
de Suisse romande et des cantons de Berne,
Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Nous offrons : un champ d'activité intéressant
et lucratif à représentant intiatif sachant con-
vaincre. Fixe, provision, frais, voiture.

/\ Veuillez joindre à votre
/m\ offre une photo et des
i III 1 copies de vos certifi-

\ R J  cats-
Bill \ J i L'JHTîTTTfH p- THALMANN,
HJUiUiUUUlUiUfl 8802 Kilchberg (ZH)

PAUL DUBOIS S.A., décolletages 2500 Bienne,
Sâgefeldweg 55, tél. (032) 4 46 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
capables et consciencieux, pour son départe-
ment VIS D'HORLOGERIE.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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Germaine HOUYSSIÉ

Patrick sentit qu'il devait se mettre à l'unisson et que,
pour le moment, il n'en obtiendrai t rien de plus. D'ailleurs,
qu'était-il en droit d'exiger ?

— Voyons, proposa-t-il , que diriez-vous d'un roman de
Marcel Aymé ? Tenez, le « Moulin de la Sourdine », par
exemple ? C'est un ouvrage charmant.

— Je vais m'y plonger immédiatement.
Comme elle s'apprêtait à sortir, la porte s'ouvrit et le baron

d'Aurignac entra. A la vue des jeunes gens réunis, son visage
se figea, ses yeux prirent la teinte dure et pâle que les siens
connaissaient bien. Cependant, il s'efforça d'être aimable.

— Mme de Sauvestre vient de téléphoner, dit-il à son fils.
Elle a appris ton accident par une lettre de Yolande et voulait
prendre de tes nouvelles.

— Mon accident ! Quelle ampleur donnée à un geste mala-
droit ! s'écria Patrick avec un peu d'énervement.

— Peut-être, mais qui gâche la visite ici de Mlle de Sau-
vestre. Vous étiez invités à plusieurs surprises-parties des
environs, et cette entorse malencontreuse prive ta fiancée
de réunions qui lui eussent été agréables.

— Personnellement, je m'en passe très bien , affirma Patrick
sans cacher sa satisfaction.

— Je suis certain que ta cousine n'est pas de cet avis, inter-
rompit M. d'Aurignac en se tournant vers la jeune fille.
Isabelle, certainement habituée à sortir beaucoup, doit trouver
le séjour à l'« Anglars » bien monotone.

— Oh 1 mon cousin, moi qui justement apprécie ce calme ,
cette tranquillité ! Je ne pouvais rien rêver de mieux que
ce que j 'ai trouvé ici. Et ne pourrions-nous faire quelques
promenades, même sans la voiture ? J'aimerais aller à pied
jusqu'à Grand-Ville que j'ai vu à peine en arrivant, et je
pensais demander ce soir à Yolande de m'accompagner.

— Vous n'êtes pas exigeante, constata M. d'Aurignac, et ,
dans cette faculté d'adaptation aux différents milieux, je
reconnais un trait du caractère de ma cousine Cathie. Partout
elle se trouvait heureuse de vivre et montrait un sourire rayon-
nant. D'ailleurs, elle l'a bien prouvé en partant pour i des
terres aussi lointaines, et cette disposition d'esprit lui a servi.

Tandis qu'il parlait , Patrick s'était éclipsé, et Sylvie, son
livre à la main, se trouvait seule en face du baron Conrad
qui avait pris place dans un fauteuil de cuir.

Il oublia ou ne jugea pas utile de dire à la j eune fille
de s'asseoir, et elle, intimidée comme toujours lors de ses
rares tête-à-tête avec le maître de l'« Anglars » , n'osait bouger.

— J'enregistre avec plaisir , Isabelle , dit le baron après un
silence, que vous ne paraissez pas trop vous déplaire parmi
nous. La vie simple et saine de la campagne paraît vous con-
venir , et je constate de jour en jour que vous prenez des
couleurs et que votre mine est plus reposée.

— Où veut-il en venir ? se demandait Sylvie avec quelque
inquiétude.

— Avez-vous des nouvelles récentes de votre père ?
— Vous avez pu apprécier, mon cousin , combien papa

aime peu écri re, répliqua Sylvie en riant. C'est un miracle
qu'il ait répondu à votre lettre. Il me sait près de vous, ne
s'inquiète pas, et attend l'annonce de mon retour.

— Mélanie m'a raconté avec quel entrain vous aviez joué
l'autre jour à la fermière . Il est vrai , ajouta-t-il en dardant
sur la jeune fille l'éclair de ses yeux implacables , que ce
n'était là qu'amusement passager, et sans doute la vie que
vous menez en ce moment, qui paraît vous plaire parce
qu'elle est un accident dans votre existence très remplie, vous
semblerait à la longue fastidieuse ?

— Je ne me le suis pas demandé, mon cousin. De toute
façon, la question ne se pose pas, puisque, malheureusement

mon séjour parmi vous, dont je garderai un souvenir meilleur
et plus durable que vous ne pouvez le supposer, n'est qu'acci-
dentel , comme vous le dites vous-même.

— Vous avez hâte de retourner en Argentine ? demanda
la baron avec une curiosité mêlée de sévérité qui glaça Sylvie.

— C'est nécessaire. Mes études étant terminées, rien en
justifierait de ma part une prolongation de séjour en France.

— Evidemment... Sauf , toutefois, des raisons très sérieuses,
un mariage, par exemple ?

Et comme Sylvie, de plus en plus stupéfaite , ne répondait
rien , M. d'Aurignac ajouta , d'un ton qu 'il s'efforçait de rendre
badin :

— Voyons, Isabelle , nous ne sommes plus des étrangers
pour vous, maintenant, voici nos liens de famille renoués, et
mon âge autorise de ma part un intérêt tout paternel vis-à-vis
de la jeune fille un peu isolée en France que vous êtes. On
a dû vous dire souvent que vous étiez charmante, ceci , mon
âge aussi me permet d'en faire état. Auriez-vous fréquenté
pendant plusieurs années les milieux universitaires sans éveiller
chez certains de vos camarades, disons une amourette, ou
même un sentiment plus sérieux qui se trouverait partagé ?
J'ai peine à le croire , et , à vingt-cinq ans, rien ne serait plus
normal.

Sylvie ne s'attendait pas à cette intrusion dans sa vie privée,
dans ce domaine dramatique d'où elle s'était évadée dans un
geste de folie , dont elle rejetait résolument le souvenir, et
qu'elle était presque parvenue à oublier. Les quinze jours
qui s'étaient écoulés depuis son départ des « Deux Terrasses »
l'avaient arrachée aux ora ges du roman d'amour qu 'elle venait
de vivre.

Elle sentit que , pour défendre sa sérénité péniblement recon-
quise , elle aurait toutes les audaces, et elle secoua énergique-
ment la tête.

— Non, mon cousin. Mes compagnons d'études sont restés
pour moi de bons camarades, mais rien de plus.

— Votre cœur est donc complètement libre ?
— Tout à fait.
M. d'Aurignac avait-il obtenu ce qu'il désirait savoir ? Son

visage se détendit , un sourire s'ébaucha dans la brève barbe
argentée et il se leva.

— Profitez donc, chère Isabelle , de cette liberté provisoire.
Je vous souhaite cependant qu 'elle ne dure pas trop longtemps,
car une jeune fille de votre âge ne souhaite-t-elle pas avant
tout un mari ?

— Je ne désire pas me marier , mon cousin, affirma Sylvie.
Cette fois, M. d'Aurignac se mit à rire.
— Je vous rappellerai cette phrase le jour où vous vous ma-

rierez en justes noces... Car j' espère bien assister à la cérémonie.
Je vois que Patrick cherche à vous fa i re partager son goût
pour la lecture. Où allez-vous vous installer ?

Le démon du fruit défendu, peut-être aussi un malicieux
esprit de contradiction , fit répondre hardiment à Sylvie :

— Dans la futaie , si je trouvais le moyen d'y pénétrer.
Elle s'attendait à un haut-le-corps du baron , à une impres-

sion semblable à celle causée sur Véronica par le seul nom
de ce paradis si bien gardé.

M. d'Aurignac se contenta de sourire , mais ce sourire
indéfinissable inquiéta soudain Sylvie , davantage que ne l'eût
fait une exp losion de colère .

— Vous irez , je vous le promets , ma chère enfant , assura-
t-il d'un ton doucereux. Patientez seulement quelques jours .

Cette promesses, qui aurait dû enchanter la jeune fille ,
lui laissa, au contraire , une impression de malaise qu 'un
après-midi de farniente dans le parc eut du mal à dissiper.

Vers cinq heures, les habitants de la maison se trouvèrent
réunis autour du thé et des rafraîchissements que Clémence
servit sur la pelouse, tandis qu 'Angelo, à l'aide d'une lance,
essayait de donner un peu de fraîcheur à l'herbe déjà grillée.
Manié par ses poings de lutteur , l'instrument d'arrosage avait
l' air d'un jouet d'enfant , et Sylvie se demanda , une fois de plus ,
quelles raisons avaient guidé les Aurignac dans le choix pour
le moins étrange de leur domestique.

Ce fut M. d'Aurignac qui rappela à Sylvie son projet de
promenade à Grand-Ville.

(A sature.)
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BLASER & CIE S.A.,
cherche

REPRÉSENTANTS
pour la vente de nouveaux produits auprès des
ménagères, hôtels, administrations. Travail Indé-
pendant, place stable. Nous payons ! fixe, commis-
sions intéressantes et frais. Cours de formation
pour débutants.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous
intéresse, nous vous renseignerons volontiers.
BLASER & CIE S.A., usine chimique
3415 HASLE-RUEGSAU
Tél. (034) 3 58 53.

Nous cherchons, pour le 1er octobre ou époque
à convenir,

une secrétaire-
téléphoniste

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand,
capable de correspondre sous dictée.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres écrites, se présenter ou téléphoner
à :

Manufacture de pendulettes' et réveils Arthur
Imhof S.A., rue de l'Eperon 4, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 29 21.

raa—
2052 Fontainemelon

t
engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé de fabrication
responsable de l'acheminement du travail pou
un de ses départements de fabrication di
l'ébauche.

OUVRIER
pour être formé pour le contrôle en cours di
fabrication sur les méthodes statistiques.

MANŒUVRE
possédant le permis D pour être rattaché i
notre service des garages.
Les candidats sont invités à soumettre leur:
offres ou à prendre contact au service du per
sonnel. Tél. (038) 7 22 22.

MCENTR ALE |

1̂  ̂
FABRIQUE LA CENTRALE S.A.

Ijf BIENNE

engage, pour son bureau technique de Bienne, un

ingénieur-mécanicien E. T. S.
technicien-mécanicien

chargé de l'étude et de la construction de dispo-
sitifs semi-automatiques ou automatiques destinés
à l'usinage et à l'assemblage des boîtes de montres ;
la construction, la mise en fabrication d'appareils
de mesure et de contrôle, de boîtes de montres.
Prière de s'adresser au service du personnel de la
fabrique LA CENTRALE S.A., route cle Boujean 31,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 71 71.

LAMINERIES MATTHEY S.A.
La Neuveville, 6, route de Neuchàtel
tél. 7 99 33, engageraient

AIDE-SERRURIER
pour travaux de soudure, tôlerie

OUVRIERS
pour spécialisation sur machines

MANŒUVRES
pour manutention et divers

semaine de 5 jours, avantages sociaux.-

HE i Le plus grand magasin spécialisé de Neuchàtel I
lB\ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, mm
iZ ™ EPI

I vendeur I
¦ qualifié I
jÊiK pour son rayon transistors et enregistreurs. 03

§H Nous offrons un travail agréable et tous les RE
Wê avantage» sociaux d'une entreprise moderne. ff|5
3R Veuillez prendre contact par téléphone Ï|S
R* (038) 5 76 44 pour prendre rendez-vous. gSf

|g TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. - Neuchàtel jÉj

Garage Touring, Saint-Biaise, cherche

2 mécaniciens
sur automobiles et

1 laveur-graisseur
ou manœuvre de garage . Suisse ou étranger avec permis
C.
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pour façades I
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Nuançage à volonté très économiques. Nous masses plastiques pour Bl

avons participé d'une intérieurs, Durolac, Rue du Parc 17
façon décisive au dévelop- émaux pour peintres. La Chaux-de-Fonds
pement de ce nouveau Téléphone 039 / 2 54 70
système, et nos expérien- Pour d'autres renseigne-
ces dans ce domaine da- ments, adressez-vous à Dépositaire officiel de
tent d'une dizaine d'années, notre service de conseils Siegfried Keiler SA
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BUDGET FRANÇAIS POUR 1969
Incertitude et enflementD

EPUIS vingt-deux ans, la France
n'avait plus éprouvé une impré-
cision aussi profonde dans

l'appréciation des différents postes de
ses dépenses et de ses recettes publi-
ques.

Les incidences des accords de Gre-
nelle et des autres adaptations de
prix et de salaires consécutifs aux
grèves de ce printemps demeurent
partiellement impondérables. II est en
outre malaisé de supputer l'ampleur
des hausses secondaires qui ne man-
queront pas de se manifester au
cours des prochains mois. Enfin, le
remp lacement de M. Pompidou à la
présidence du Conseil des ministres
par M. Couve de Murville — mutation
doublée du changement intervenu au
portefeuille des finances où M. Ortoli
a pris le fauteuil de M. Debré — sont
de nature à créer un flottement com-
plémentaire, de caractère doctrinal.

A ces éléments d'incertitude s'oppo-
se l'opinion, généralement admise,
que le climat social s'étant amélioré,
le spectre des grèves s'estompe tant
et aussi longtemps que les associa-
tions syndicales n'ont pas repris leur
souffle. II n'en est pas de même pour
le secteur rural où l'agitation de?
meure.

Les dépenses s accroissent
de 18 %

Tenant l'horaire constitutionnel, M.
Ortoli, le nouveau ministre des finan-
ces et de l'économie, a pu faire
admettre le budget de 1969 par le
cabinet de la Ve République le 13
août. L'Assemblée nationale commen-
cera son examen au début d'octobre.

L'ensemble des dépenses publiques
est estimé à 150,4 milliards de francs,
en augmentation d'une vingtaine de
milliards sur le budget de 1968. Les
recettes étant supputées à 140 mil-
liards, il est envisagé un déficit de
10 milliards, montant considéré com-
me acceptable par les experts.

Trois secteurs contribuent surtout
à l'enflement des dépenses. C'est tout
d'abord l'enseignement qui voit ses
attributions s'accroître de douze pour-
cent, ce qui est relativement modeste
si l'on tient compte des insuffisances
relevées tant par les étudiants et les
enseignants que par les porte-parole
gouvernementaux dans des déclara-
tions faites depuis le mois de mai.
L'agriculture et l'administration sont

les deux autres secteurs qui profitent
des majorations budgétaires les plus
notoires. Parmi les autres postes du
budget, l'armée et les travaux publics
subiront un ralentissement dans l'exé-
cution des programmes envisagés.
Pour le reste, le rythme des dépenses
sera maintenu.

Volonté anti-inflationniste
Dans cet ensemble, la part des

dépenses de fonctionnement atteint
80 , % et celle des investissements se
limite à 20 %. Cette proportion mon-
tre bien la volonté de comprimer les
dépenses afin de juguler les tendan-
ces inflationnistes engendrées par la
crise sociale de ce printemps. C'est en
effet dans la mesure où le gouverne-
ment pourra rétablir la confiance
dans la monnaie et la stabilité des
prix que le budget pourra être tenu.
II faudra en outre que les prix pra-
tiqués s'élèvent le moins possible au-
dessus des conditions d'avant les grè-
ves.

Les auteurs du budget de 1969 ont
été largement inspirés par ces loua-
bles intensions.

Optimisme

Pour atteindre ce relatif équilibre,
le gouvernement présuppose une re-
prise de l'activité économique au-
jourd'hui engourdie. Le mouvement du
commerce extérieur français pour le
mois de juillet est certes encoura-
geant : il laisse apparaître un excé-
dent d'exportations. M. Couve de Mur-
ville a cent fois raison de donner une
grande publicité à cette évolution
favorable. II ne faut pourtant pas se
leurrer, ce redressement est fragile
car il comporte des livraisons diffé-
rées en raison des grèves affectant
les deux mois précédents et les im-
portations ont été freinées par le
contrôle plus strict des entrées et par
l'introduction d'entraves aux trans-
ferts de capitaux appliquées par Pa-
ris. Si de telles mesures sont main-
tenues, elles finiront par paralyser les
échanges dans les deux sens.

L'élaboration d'un budget est tou-
jours une tâche malaisée, mais l'éta-

blissement du budget de la France
pour 1969 est particulièrement ardu.
Les majorations salariales souscrites
aux accords de Grenelle imp liquent
des incidences lourdes pour l'Etat qui
compte 1,8 million de fonctionnaires.
II conviendra en outre de couvrir les
déficits accrus des entreprises publi-

ques, notamment ceux de la SNCF et
des charbonnages. Enfin, les engage-
ments gouvernementaux d'aide techni-
que et financière au tiers monde ne
sauraient être suspendus, de même
que les crédits destinés à faire rayon-
ner la culture et la langue françaises
à l'étranger.

Le budget français pour 1969 joue
l'expansion. Souhaitons qu'il gagne
la partie, sinon l'impasse accrue des
finances publiques aurait des consé-
quences fort lourdes.

Eric DU BOIS

La fin du desordre monétaire ?
Le point d'interrogation est encore de rigueur, mais on

retiendra avec satisfaction deuv analyses concordantes sur un
sujet qui a fait couler plus d'encre que de sang heureusement
depuis cet hiver et jusqu'à l'intermède contestatoire de « l'anar-
chie latente » en France au cours du mois de mai.

La première émane de M. Fowler, secrétaire américain au Trésor. Dans une décla-
ration à la presse celui-ci vient, en effet, de déclarer que les craintes de voir se
produire une crise monétaire internationale avaient été écartées, grâce aux mesures
efficaces et rapides prises par les pays industrialisés pour ramener le calme sur le
marché monétaire mondial passablement agité depuis six mois. Cette coopération a
permis de rétablir un climat meilleur aux dépens des spéculateurs qui avaient pris leurs
désirs pour des réalités en escomptant une dévaluation générale des monnaies occi-
dentales , autrement dit une hausse du prix officiel de l'or. Pour la première fois
depuis longtemps la balance des paiements des Etats-Unis a enregistré en juin un
gain en devises assez substantiel et de leur côté les réserves d'or et de devises de
la Grande-Bretagne ont augmenté en juillet de 21 millions de livres, malgré le rem-
boursement d' une même somme de dettes échues.

Pendant le deuxième trimestre toutes les nations industrielles d'Europe ont accru
leurs réserves d'or, à l'exception de la France qui a perdu 1,4 milliard de dollars.
Après avoir fustigé les Etats incapables de mener à bien leur politique monétaire, la
France se trouve dans une situation qui n'est pas sans évoquer les rebondissements
d'une comédie de Feydeau ou de Labiche, du genre « rira bien qui ri ra le dernier ».
On veut espérer que les graves experts et techniciens du Trésor américain ou du
Fonds monétaire international manieront de préférence l'ironie, même railleuse, à la
vengeance, ce plat qui se mange froid , ce qui ne tarderait pas à provoquer de nou-
veaux ravages dans l'ordre monétaire international si curieusement rétabli grâce en
bonne nartie aux désordres parisiens de mai dernier.

L'avis de M. Fowler

Et celui de l'O.C.D.E
La seconde de ces analyses émane de 1 Organisation de coopération et de développe-

ment (O.C.D.E.) et résume ainsi la situation :
— La période la plus difficile de la crise monétaire internationale est maintenant

passée.
— Si les politiques actuelles sont maintenues, une amélioration substantielle des

balances des paiements du Royaume-Uni et des Etats-Unis devrait apparaître l'année
prochaine et contribuer puissamment au retour de la confiance.

— // pourrait y avoir un ralentissement assez marqué dans l'accroissement de la
production et du commerce au cours des douze prochains mois et de nouvelles
mesures expansionnistes seront peut-être nécessaires dans les pays dont la balance
des paiements est fortemen t excédentaire .

— La gravité des problèmes auxquels la France est confrontée ne devrait pas être
exagérée ; leur solution semble exiger une politique mêlant une aide temporaire subs-
tantielle aux entreprises du secteur public et privé avec une politique active des prix
et une politique monétaire relativement souple .

En ce qui concerne les perspectives d'évolution au cours des prochains mois,
l'O.C.D.E. estime que le taux de croissance de l'économie des Etats-Unis reculera
d'une manière appréciable en raison des mesures budgétaires restrictives votées par le
Congrès. Ce recul pourrait finalement se traduire par une amélioration de la tendance
des prix et des coûts et renforcer sensiblement la balance des paiements. De son côté
la balance des paiements de la Grande-Bretagne devrait aussi accuser une importante
amélioration. Ces deux éléments conjugués apporteraient une amélioration pouvant
atteindre 3,5 milliards de dollars entre le premier et le deuxième semestre de cette
année, aux dépens de la balance commerciale des autres pays, notamment des Six
du Marché commun pour lesquels la diminution pourrait s'élever à 2,5 milliards de
dollars, en vertu d'une vieille règle toute simple qui veut que ce qui entre dans une
poche sorte d'une autre.

Comme les mesures budgétaires déflationnistes des Etats-Unis joueront le rôle prin-
cipal dans ce renversement des courants monétaires, il sera facile de continuer de
crier haro sur le même baudet, en l'accusant cette fois de vouloir asphyxier ses parte-
naires après lui avoir reproché de les gorger d'oxygène pour mieux les manger.

Philippe VOISIER

Les vrais motifs de la conférence de Bratislava
ECHEC AU COMMUNISME EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Un Neuchàtelois, M. René Jelmi, a passé quelques (ours de vacances en
Tchécoslovaquie. II en est revenu avant que les Soviétiques et leurs alliés
envahissent le pays, et nous donne ici des impressions datant d'avant l'envahis-
sement. Le communisme ne remontre plus là-bas la ferveur qu'il connaissait
nn>p< «narre et il reste énormément a faire pour remettre le pays sur ses rails.

Quelque quatorze millions d'individus at-
tendent que leur avenir soit fixé. Les Tché-
coslovaques sont dans l'expectative. Quelle
leçon faut-il tirer des récents entretiens ?
Alexandre Dubcek réussira-t-il à faire écla-
ter le bloc communiste ou, au contraire, un
raidissement des dirigeants soviétiques main-
tiendra-t-il l'ancien empire de Bohème et de
Moravie dans un état de soumission incon-
ditionnelle au bloc communiste 7

Il fau t avoir vu Prague pour comprendre
réellement le problème qui se pose aux
Tchécoslovaques. La capitale n 'est aujour-
d'hui qu'un vaste ch antier. La majorité des
routes sont ouvertes tandis que des centaines

Près de 2000 personnes suivent les
manifestants à Prague

de maisons sont cachées par d'énormes échaf-
faudages tubulaires. On pourrait dès lors
croire que la ville est prospère et que tous
ces chantiers cachent un vaste programme de
reconstruction . Et pourtant ! Des rues sont
barrées depuis plusieurs années, les moyens
mis à disposition par l'Etat ne pouvant suf-
fire à terminer des travaux entrepris voici
quinze ou même vingt ans. Les façades des
immeubles recouvertes par des échafaudages
sont dans un état de délabrement qui fait
une pénible impression. Un Occidental ne
peut concevoir que des planches pourries ,
des tubes complètement mangés par la
rouille cachent des constructions qui ont eu
leur heure de splendeur au début de notre
siècle.

Dans le centre cle la ville , le long de la
belle «Vàclavské Nàmesti », seuls les trams
peuvent circuler . Mais ici , le programme de
construction a pris une rare ampleur. Cer-
tains prétendent qu 'il s'agit de la construc-
tion d' une première ligne de métro dont
l'achèvement est prévu pour 1977. D'autres ,
plus réalistes sans doute , ne voient là que
l'ébauche d'un passage souterrain appelé à
donner une plus grande fluidité à la circu-
lation. Mais c'est dans la vieille ville ainsi
que dans les quartiers extérieurs que le phé-
nomène des échafaudages et des routes bar-
rées prend toute son importan ce. Fatalistes,
les Tchèques semblent avoir admis cette si-
tuation et plus personne n 'ose se plaindre
ouvertement. Peut-êtr e qu 'un changement de
régime conduira à nouveau les ouvriers sur
ces vastes chantiers ? Peut-être aussi que
dans les années à venir , le gouvernement
trouvera les crédits nécessaires pour rendre
à Prague toute sa splendeur de jadis ?

De Karlovy-Vary à Prague !
Par la force des choses, un certain pro-

grès s'est tout de même développé en Tché-
coslovaquie . Les liaisons aériennes , par exem-

ple, suppléant largement au manque de
routes. Cependant l'axe Karlovy-Vary-Prague,
est actuellement en reconstruction. Déjà plu-
sieurs dizaines de kilomètres de pistes ont
été ouvertes à la circulation. Mais entre ces
tronçons neufs, d'autres sont dans un état
déplorable. Certes, les routes restent carros-
sables, mais il arrive parfois que des kilo-
mètres revêtus de pavés deviennent un cal-
vaire pour l'automobiliste soucieux de con-
server son véhicule en état. Sur de longs
trajets, seuls les camions... et les touristes
prennent le risque de s'aventurer. Le con-
traste est encore plus frappant lorsqu'on
arrive d'Allemagne où les autoroutes auto-
risent des vitesses élevées et un débit im-
pressionnant du trafic.

Nous pouvons aujourd'hui comprendre que
les Tchèques souhaitent voir s'instaurer un
nouveau régime. Le communisme, accueilli
comme une nouvelle religion voici quelques
dizaines d'années semble actuellement en
faillite. Les promesses d'alors n'ont jamais
pu être tenues. Un changement est donc in-
dispensable si l'on veut que ce pays renaisse
de ses < ruines » actuelles. En faisant un re-
tour en arrière, on s'aperçoi t que depuis la
guerre austro-hongroise de 1914-1918, les
Tchèques et les Slovaques n'ont pratiquement
pas réussi à remonter la pente et à recons-
truire valablement leur pays. De 1918 à
1938, sous la présidence de T.G. Masaryk,
la première République tchécoslovaque ne
put qu'esquisser un plan de redressement
économique. L'industrialisation, florissante
avant la première guerre mondiale, ne pou-
vait sérieusement renaître faute de moyens
financiers . Et ce n'est qu 'à la veille de
l'occupation hitlérienne en 1938 que le com-
merce avec l'Occident pouvait pratiquement
reprendre.

Le programme gouvernemental de Kosice,
proclamé en 1945, après que fut levé le
joug hitlérien , aurait normalement dû per-
mettre à la Tchécoslovaquie un nouveau re-
groupement. Pour la première fois dans leur
histoire , les peuples tchèques et slovaques
bénéficiaient d' une égalité absolue. Un pacte
d'alliance et d'amitié fut alors- signé avec
l'Union soviétique. Par décret , les finances,
les entreprises minières et l'industrie lourde
passaient aux mains de l'Etat. Le 60 % de la
production industrielle était nationalisé alors
que quelque 1,700,000 ha de terre revenait
à 170,000 petits agriculteurs. Les projets gou-
vernementaux devaient théoriquement per-

PRAGUE. — Les manifestations d'août
CPhotos Jelmi)

mettre d'atteindre très rapidement une "'pro-
duction au moins égale à celle d'avant-
guerre. La première vpérïode du plan , allant
de 1947 à 1948 aurait dû , selon les statis-
tiques, permettre de vérifier l'exactitude des
données de base. Devant le développement
et certaines réussi tes, une nouvelle constitution
votée en 1960 établissait la Tchécoslovaquie
en « République socialiste » (CSSR).

L'engouement des débu ts... et la. suite
La semaine dernière, à Prague et à Bra-

tislava, j'ai eu l'occasion de rencontrer de
nombreux Tchèques ou Slovaques. Tous sont
unanimes à reconnaître qu 'actuellement leur
pays court à la failli te. Les moins violents
pensent qu 'un progrès a été notable sur le
plan social pur, mais que dans le domaine
industriel et économique , les plans n 'ont ja-
mais pu être tenus. La monnaie est instable ,
la crise du logement pratiquement impos-
sible à résoudre. Les salaires sont si bas que
beaucoup ne peuvent vivre décemment sans
accepter plusieurs emplois. Il est facile certes
d'accuser le communisme de tous les maux
et de tous les échecs. Il reste toutefois dé-
montré que le régime même n'est pas par-
venu à redresser une situation économique
actuellement plus critique que jamais.

Selon les renseignements que nous avons
pu obtenir en bavardant de gauche et de
droite, il semble qu 'il existe une importante
disproportion entre les salaires de base et
les prix de différentes denrées. Un ouvrier
reçoit mensuellement 1400 couronnes tchè-
ques. Il paie alors 400 à 500 couronnes pour
un modeste appartement. Une bière coûte
3 ou 4 couronnes, ce qui traduit en francs
suisses par rapport au salaire de base repré-
sente trois ou quatre francs. Un repas dans
un restaurant varie entre 8 et 12 couronnes,
une place de spectacle de 12 à 25 couronnes.
Un mètre d'étoffe revient à 25 couronnes au
minimum alors qu'une paire de chaussures
d'homme coûte de 80 à 150 couronnes selon
la qualité. Certes, on pourrait multiplier ces
comparaisons de prix . Mais il convient de
savoir que le change officiel s'établit à 300
couronnes pour 100 fr. suisses environs. C'est
donc dire que seul les privilégiés, ou ceux
qui ont plusieurs activités professionnelles,
peuvent s'offrir le luxe de sortir le soir ou
même de passer leur frontière.

Un étudiant en droit m'a laissé entendre
qu 'il avait à payer quelque 300 couronnes
pour recevoir un visa de sortie à destination
de l'Allemagne de l'Ouest. Il est vrai que
pour poursuivre ses études, ce même étu-
diant reçoit 400 couronnes par mois.

René JELMI

Prochain article : Les je unes Tchèques
s'interroeent !

Légère érosion
des cours en Suisse

LA SEMAINE BOURSIÈRE

?
? Nos bourses suisses qui s'étaient
? favorablement comportées durant la
J première moitié de l'été sont atteintes
? par un léger essoufflement. Il n'y a là
? rien de grave. Cette attitude provient
î de la rareté des marchés due à la
? carence des acheteurs dont la réappa-
? rition pourrait rapidement modifier la
J tenue de nos bourses. Les déchets sont
+ très modestes, ils ne concernent en
? général pas les titres au porteur qui
J parviennent dans la plupart des cas
X à renforcer leurs estimations antérieu-
? res. L'action de la Banque Leui de
? Zurich, qui est l'un de nos cinq
J grands établissements de crédit helvé-
? tiques, mérite une mention spéciale
? en raison de la plus-value boursière
î considérable de ce titre au cours de
+ la semaine précédente et de la baisse
? tout aussi importante qui l'a af fecté
J au cours des dernières séances. Parmi
4. les actions étrangères cotées en Suisse,
? Royal Dutch et les titres suédois sont
? bien soutenus. Nos fonds publics font
+ preuve d' une meilleure résistance que
? les actions.
?
? PARIS est défavorablement impres-
? sionné par le budget de 1969 auquel? nous consacrons notre chronique heb-
0 domadaire : les replis concernen t sur-
? tout les actions industrielles .?

M I L A N  reprend son activité avec ?
des marchés soutenus après son « fer- ?
ragosto » prolong é. Les dernières in- ^formations économiques concernant *l'Italie font état d'une activité accrue ?
dans les branches les plus importantes. *

FRA NCFORT, après des marchés ?
soutenus, finit par céder devant la ?
pression des vendeurs désireux de Jprendre leur bénéfice. +

LONDRES fléchit en raison du dé- ?
ficit accru de la balance commerciale. ?
Impérial Chemical échappe à la baisse, ^ce titre étant l'objet d' un marché ?
nourri. Hausse des minières africaines. ?

NEW- YORK, qui avait touché son Jpoint le plus bas de l'année le 9 août , ?
opère un de ces redressements dont ?
ce marché a le secret emportant f in -  T
dice Dow Jones des actions indus- +
trielles dix-huit points au-dessus, en ?
quatre séances. Ce renversement de ?
tendance est provoqué par une baisse +du taux d'escompte que viennent ?
d'appliquer douze banques importun- ?
tes. La compression du déficit de la 

^balance des payements des Etats-Unis ?
durant le deuxième trimestre de 1968 ?
n'est pas non plus étrangère à la J
reprise du marché. «

E.D.B. ?
?



Pour son bureau technique de recherches horlogères, impor-
tante manufacture d'horlogerie du Jura désire engager un
jeune

ingénieur technicien ETS
OU . il

dessinateur-constructeur
en micromécanique
au bénéfice, si possible, de quelques années de pratique dans
la construction de garde-temps.

II s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée exclusivement
à la recherche i

Adresser les offres, qui seront traitées avec discrétion, sous
chiffres P. 950,030 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.
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Pour le service des guichets de notre département

TITR ES
ET

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) 3 45 21.

* * . a

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON
DE GENÈVE

Une inscription est ouverte du 1er au 20 septembre 1968, pour 2
! postes de *

¦

techniciens pour dentistes
à l 'Institut de médecine dentaire.

¦

Exigences : techniciens entraînés à la réalisation des travaux pro-
thétiques en or ; connaissances des attachements et de
la porcelaine.

Age : minimum 25 ans, maximum 40 ans.

Travail varié et intéressant.

Entrée : immédiate  ou à convenir.

Adresser offres et curriculum vitae au Secrétariat de l ' I n s t i t u t  de
médecine dentaire, 30, rue Lombard, 1211 Genève 4.

Entreprise d'articles de mariruéYde la branche pharmaceutique cherche,
pour la Suisse romande , pour entrée le plus tôt possible , un jeune

conseiller de vente
Cahier des charges :

devra conseiller la clientèle détaillante (pharmacies
et drogueries) avec vente d'articles pharmaceutiques
déjà introduits.

On demande :
français et allemand. Candidat ayant fait et terminé
avec succès un apprentissage et ayant de l'expérience
dans le service extérieur. Personne présentant bien ,
ayant de l'entregent , sachant convaincre.

On offre :
aide efficace grâce à propagande de tout premier

• ordre. Très bon salaire, dédommagement des frais ,
commission. Une voiture est mise à disposition et,
pour personne déjà propriétaire d'une voiture ,
dédommagement adéquat. 3 à 4 semaines de vacances.
Activité très intéressante. Esprit de travail agréable.

En outre nous cherchons un

futur conseiller de vente
Nous désiron s un jeune droguiste ou candidat ayant fait un apprentissage.
La mise au courant comme conseiller de vente aura lieu dans notre
maison mère en Allemagne . Langues : français et allemand.

On offre :

bon salaire , dédommagement des frais , voiture de la
maison, 3 semaines de vacances, prestations sociales
et plus tard une région à visiter bien délimitée.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats , références et prétentions de salaire (comme base de discus-
sion) sous chiffres 45.649-42 à Publicitas , 8021 Zurich.

Les offres  seront traitées avec toute discrétion.

Nous engageons une

secrétaire
de langue maternelle française,
au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale et possédant à
fond l'anglais et l'allemand. La
connaissance d'autres langues se-
rait très appréciée.

; En plus de la correspondance
soignée et des rapports à faire
dans les langues précitées, la ti-
tulaire sera chargée de la rédac-
tion de procès-verbaux et de l'en-
semble des travaux incombant à
un secrétariat.

¦

Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
en citant la référence RCO.

CISAC SA., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires,
engagerait :
1. à plein temps et pour une durée illi-
mitée :

PERSONNALITÉ
avec formation technique pour l'organi-

I sation du travail

CHEFS D'ÉQUIPES
LABORANT
AIDE-MAGASINIER

(éventuellement retraité ou handicapé)

PORTIER
(éventuellement retraité ou handicapé)

PEINTRE D'ENTRETIEN
SERRURIERS EN CONSTRUCTION

Travaux variés et intéressants.
2. pour 2-3 mois, à plein temps ou à la
demi-journée (également possibilité pour
étrangères sans permis, à la demi-jour-
née)

OUVRIÈRES
Eventuellement travail par équipe (5 h -
9 h) (9 h - 13 h) (13 h - 17 h) (17 h -
21 h).
Faire offres en indiquant à quelle fonc-
tion vous vous intéressez, par écrit ou
présentation à l'usine.
Service de bus VW. Assurances sociales.

Vous êtes jeune décorateur avec quelques années
de pratique — connaissez la sérigraphie —
souhaitez travailler de façon indépendante —
Prenez contact avec nous pour occuper poste de

décorateur
5IOJ-HAhJU3t* UA 'irt-ij , |

Nous offrons :

— activité variée
— nombreuses possibilités de vous perfectionner

encore
— salaire et conditions sociales intéressants.

Merci de prendre contact avec nous prompte-
ment.

Faire offres sous chiffres ET 4867 au bureau
du journal.
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Je cherche, pour entrée immé-
t diate ou à convenir,

S employée
r\ pour divers travaux adminis-
5 tratifs.
'f Sténographie et dactylographie
| exigées.
!; Faire offres' détaillées à André
ï Gavillet , ' agent général <r,Zù-

»-rich w «assurances; ease postale
1145, 2001 Neuchàtel.
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CARACTÈRES S.A., NEUCHÀTEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision

spécialisés sut» 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 Neuchàtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
2108 COUVET (NE)

cherche

aide-infirmier
Poste fixe, dans division hom-
mes.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
au secrétariat.

mmmmmmHmmtmmumnm ¦ « mw i ¦

j Nous engageons :

un tourneur
un rectiiieur

p Faire offres ou se présenter à :
* Mécanique de précision Henri

Klein , rue des Guches 4, fe
Ê 2034 Peseux. Tél. (038) 816 17.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière
Congé le dimanche.
Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

Garage du Nord Vaudois
demande, pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeur de voitures
ayant si possible quelques années de pratique dans la branche ou
l'expérience , de la vente dans d'autres domaines.

Nous demandons :

— Une formation commerciale et des qualités morales irréprochables.
— Le sens des responsabilités et de l'organisation.
— Du dynamisme et de l'initiatve.

Nous offrons :

— Activités intéressantes et passionnantes dans la vente de nos
deux marques de voitures, renommées et très connues, compor-
tant une gamme très étendue et en plein développement.

— Appui publicitaire très important.
— Possibilités de gains très élevés.
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Situation stable et d'avenir.

Seuls les candidats travailleurs, possédant une forte personnalité,
désirant se créer une situation de premier ordre, sont priés de nous
adresser leurs offres manuscrites, avec références et photographie,
sous chiffres  2228 E à Publicitas, 1401 Yverdon.

Sortir de votre bureau, de votre fabrique ; exécuter un tra-
vail indépendant ; n'est-ce pas là le désir caressé ) depuis long-
temps ?
Ne cherchez pas trop loin et lisez ce qui suit :
Grande maison suisse cherche, pour élargir le cercle de sa
clientèle privée, représentants et représentantes.
Nous demandons :

— de la bonne volonté
— un caractère ferme
— des personnes désireuses de se créer une situation stable

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec vos capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— caisse de retraite
— pour les deux premiers mois, une garantie de salaire de

de 1000 à 1200 fr.
— mise au courant du travail par des spécialistes de la vente
Si notre offre vous intéresse, adressez le talon ci-joint dû-
ment rempli à : case portale 628, 1002 Lausanne.

NOM ET PRÉNOM : 
ADRESSE EXACTE : , , ' ,', . 
PROFESSION : . . . . ' .. ¦: ., .. . . . . .
TÉLÉPHONE : 
AGE : . . . • ¦ ; - .- .
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décwiotem.. .
peut être un artiste,
doit être un homme plein d'idées, un

î ' ¦ . : '.•'

i homme qui sent le commerce 1

Il décorera à un rythme régulier les vitrines
< de nos magasins de chaussures et embellira les

intérieurs des magasins.

Il SERA DOMICILIÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
à Bienne ou Neuchàtel

Un atelier central lui fournira le matériel de
décoration d'après le plan de décoration, mais

| il participera également à la création des sujets !

Il SERA UN EMPLOYÉ
à salaire fixe

de notre grande entreprise et jouira de ce fait
i de tous les avantages sociaux (caisse de retraite,

avantages d'achats, congés et vacances régu-
la liers, etc.)

Il AURA DONC UNE
PLACE A VIE 1

Les offres urgentes seront adressées sous chif-
fres P. 120,357-29, à Publicitas SA., 4600 Olten.



(Testé aU Contidrome > l'examen de nombreux Instrumente, un
pneu possède à coup sûrd'exceptionnelles

"Un nOUVeail Standard, aptitudes pour affronter la vie courante.

Une nOUVelIe 9arantie Tous les modèles Continental actuellement
sur !e marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROME avec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le pneu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P-14. II a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition.1_es dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus àerrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce, par l'action de la force centri- tement au CONTIDROME le signe invisible
f uge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.
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Cette semaine,
TOUS pouvez étancher

votre soif
de manière originale!

En effet, nous organi- .̂ -. ^^\ HR d'allumettes, un sous-chope >̂ ^.
sons actuellement une i -̂ Bill Jaâ numéroté et une carte. Ce 

à m f xh
semaine d'échec à la jadpMt̂

^
JMW  ̂ sous-chope et cette carte st f̂wL \à\

soif avec Ex-blonde, jjj g HË̂^^̂ ll 

vous 

permettent de wT i m zï^ ^la bière bien connue \^ 
^V B^̂ KI 

participer à la grande yL foF Ï̂?T
et appréciée de tous. Vf lip ÎBP'J tombola gratuite ^̂ mmvbfâf

Jg ̂

pos- ^MMWa BB̂  (Le sous-chope et la carte de participation
A~ sède tout ce qui fait de la peuvent également être obtenus au buffet.)
\} bière la championne du
i, monde de la lutte contre la soif 1er prix: 1 Peugeot 404 (valeur: fr.10 900.-)
-sauf l'alcool. - „ ,̂

Avec chaque chopine, vous ^̂ T ^̂
V

^ 
La prochaine fois Ŝ^w

recevrez à titre gracieux une f^p ĵHj^yN que 

vous 
aurez 

soif, ¦̂ T>̂ ""W^„ r
pochette de cacahuètes, de M̂ SlŜ siri venez donc boire fr-i» T̂!M ÎH
bretzels et de sticks; avec vH&JÉB8BBAAjr une Ex-blonde "̂ Sg ŷ * ' t 3Bf
en outre une pochette w ^W chez nous! ^̂ ^^̂ ^»*̂

f *&rTy ^blonde
 ̂ ^  ̂ Za bonne bière sans alcool!

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 22 août au 5 septembre 1968
dans les établissements suivants:
BAR BAR A CAFÉ BAR A CAFÉ

A QUAT1C AU M I H A B E A U  /Oi \/*V
Draizes 46 1© 1 1 11 11
Neuchàtel Peseux *** I -̂-f \f F V.

a *
'-
¦•«i -lUF¦Mj '&4-^ -i:. :,,.. ..- ' '.._... . ; , Saint-Biaise

! '.
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DSR <î r̂fetabou,, du i.. i? stoT-naciniG
Neuchàtel —»¦•.-—

rue des Tunnels 1
i NeuchàtelV . )

> ŷ /y Jambon de
«•s]S t̂ r  i campagne

\ *̂JSS NA Foie gras

WîlQ^ ¦ et toajour* C
1 A nos belles

3̂ V\ F VJ^ langues t*

maxHsb!iS!m
T. 51050# #BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H À T E L

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi 5 octobre 1968,
un

cortège
d'enfants costumés

qui défilera en ville dès 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassemble-
ront des 14 heures et jusqu'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Ro-
tonde. Uu jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les plus
originaux.

Attention
Pour pouvoir participer au con-

cours, les enfants ou les groupes
d'enfants doivent retourner le bulle-
tin d'inscription ci-dessous jusqu 'au
20 septembre, à Mme M.-Claire Elzin-
gre, Grand-Rue 24, 2012 Auvernier.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

N.-B. Les classes qui présenteront
un groupe de plus de quinze élèves
seront récompensées spécialement.

Nom 
Prénom 
Groupe éventuel  
Rue et Xo -
Localité

nom sûr HHflÉttfl npouryos M

Y WBr  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
w7 Nom : Prénom:

f M Rue:
l Localité:
^ m̂mmmlmwmmmmmmmmmm m̂

,mmm
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DIZERENS DUPUIS

^^TOUTES CLOTURES

NEUCHÀTEL L"*M
34"36



éÊP  ̂POUR DAMES

y ĴA l̂ sen-
Z(W ffi \ sa-
W ^ ^î Ira «onne/s

à DES PRIX DISCOUNT
au COQ-DINDE 8

BAS rnicro-mesh, sans couture \ la paire ^.Ow

BAS ma'Hes lisses, sans couture 4 paires *».—

f BAS StrefcH la paire 1.50

COLLANTS crêpe mousse 3.30

COMBINAISONS nvk>n, à partir de: 4.—

p CHE^HISES Q© NUI 3 
un choix formidable en 

coton, nylon,
nylon velours, à partir de : / .—

I ROBES d© CHAMBRE ny'°n matelassé, unies 11.—
PULLS belacryl, courtes manches, énorme choix y .—

PULLS acry'ic - longues manches, énorme choix 10.—
PJANTALONS après-ski , hélanca très belle qualité 17."""

PANTALONS SKI hélanca, très belle qualité 2,0.—

VESTES QQ SKI nylon avec capuchon intérieur 3 5,"""

VESTES Q© SKI teteron avec capuchon intérieur 40.—
MANTEAUX de PLUIE ' 

¦ 
-'- 60-

¦ Enorme choix de SLIPS nylon, batistalon, hélanca jacquard à partir de 1.50

Magnifiques COUVERTURES ACRYL VELOURS, unies

bordées ruban, 150 x 200 cm «Jit. ~"
i ¦ - '

SELF -SERVICE - PRIX NETS
OUVERTURE : fiBCHSlSSl
Mardi à vendredi 9 h à 12 h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^14 h à 18 h 30 E*"iwJ Lw J

Bjùlffl lK  ̂ t̂tU Toujours un choix énorme
Samedi jusqu'à 17 h 

^^T#J WÊt B" chemiserie ' sous-vêtements,
Les lundis, fermé l̂ tanSH I Pu"s< etc - Pour messieurs

¦MC1MsWngSHaHEHHHHMEnHBBKaB«ig^

SEULEMENT I
20 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une gjy<

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, ''jffM

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; sagj

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement pf-â
à louer ; fe%j

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |Y3N

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. jîâyYj

(Annonces commerciales exclues) ï|p

D I G I T R O N

cherche

monteur-
électricien

pour le montage et la fabrication de tableaux
de commande électroniques et de conduites à
courant fort en Suisse et à l'étranger.
Possibilité d'être instruit en électronique.

Les intéressés sont priés de faire une offre
écrite ou de s'annoncer par téléphone auprès
de Digitron S.A. pour électronique industrielle,
2555 Brûgg. Tél. (032) 7 46 66.

RmmBm BHnnBĝ BBnnii B̂HHBr

Louis TOUCHON & Cie
Décolletages, 2042 Valangin
demande :

DÉCOLLETEUR
OUVRIER D'USINE

pour travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter à
l'usine.

Fabrique d'appareils à dicter engage

radio-électricien
éventuellement monteur en courant faible capa-
ble d'assurer avec succès les tests du contrôle
final de notre production d'appareils à dicter
secteur. Une bonne connaissance des circuits
transistorisés est nécessaire.
Nous offrons à candidat sérieux une situation
stable rémunérée au mois.

Prière d'adresser offres écrites à : FI-CORD
INTERNATIONAL S.A., Prébarreau 8, 2000
Neuchàtel 4.
Nous cherchons pour notre succursale du Locle

vendeuse / vendeuse auxiliaire
pour les mois de décembre 1968 à février 1969.
A partir du 1er mars une occupation partielle
est à convenir.

Conditions d'engagement et de travail avanta-
geuses.
Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter au magasin pendant les heures d'ouver-
ture.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155

Important cabinet dentaire, ultra-moderne, de
la place de Genève, cherche pour entrée immé-
diate

ASSISTANTS
médecins-dentistes

avec diplôme suisse

Très grande possibilité de gain, travail varié et
| très intéressant.

Ecrire sous chiffres E 61,897-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. %

UmWmmm l̂XBmmmmWESBMmmWSlWmVHmmWBmVxmmmmWmWBma}

Nous cherchons

1 monteur en chauffage
1 monteur sanitaire

pour travail indépendant dans appartements et fa-
briques d'entreprise moyenne.
Nous demandons : travail soigné , franchise et bonne
camaraderie.
Nous offrons : place stable, salaire approprié aux
exigences actuelles , caisse de retraite, possibilités
d'avancement. Appartement à disposition.
Candidats capable s et sérieux sont priés de s'adres-
ser à

WALTER LEUTHARDT, Chauffage - Sanitaire
2533 Evilard sur Bienne Tél. (032) 2 49 52

CADRAL S. A., fabrique .de ca-
drans , engage tout de suite

OUVRIÈRES SUISSES
S'adresser à Hauterive , Rougesr
Terres 25. Tél. (038) 3 33 22.

> :

Je cherche

sommelière
Bon salaire. Nourrie ,
logée. Téléphoner au
(039) 5 37 95.

Coiffeuse
sachant travailler de
façon indépendante
est cherchée dans
salon de coiffure de
Neuchàtel.
Tél. 5 21 83.

i Dans le cadre du développement de son centre élec-
tronique, PERROT DUVAL & Cie S. A, direction 9

| générale, Genève, cherche un

programmeur
'4 D'excellentes conditions de travail et d'avancement

sont offertes à un candidat énergiqu e et expérimenté,
l . connaissant la programmation assembler ou RPG.
p Faire offres complètes, par écrit, avec la mention

« Programmeur », à

PERROT DUVAL & Cie S.A.
f ] 20, rue de Lausanne, 1211 Genève 2

PERROT DWAI$I0 p»" «" service i moh ou WM Km

Personne dans la
soixantaine cherche

emploi dans
ménage
chez monsieur seul.
Adresser offres écri-
tes à KA 4873 au
bureau du journa l.

Conducteur typographe
marié, faisant actuellement un stage en
Suisse allemande, cherche place à Neuchàtel
ou aux environs.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 350,143 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Jeune fille cherche emploi de

VENDEUSE
pour se perfectionner dans la . langue fran-
çaise, avec chambre et pension si possible.
S'adresser à Marianne Rhyner , à Schwandi,
près Frutigen.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
pour surveiller un ou deux
enfants , où elle aurait la pos-
sibilité d'apprendre la langue
française ; vie de famille dé-
sirée.
Adresser offres à famille Ernst
Frey, Fahrzeugbau , 6210 Sur-
see. Tél. (045) 4 21 72.

Cadre
Formation technique, grande expérience
dans le domaine du plastique de précision ,
initiative dans la recherche de solutions
nouvelles, capable de développer une entre-
prise

cherche nouvelle situation
Adresser offres écrites à HX 4870 au
bureau du journal.

Dessinateur
en génie
civil
7 ans de pratique ,
cherche place dans
une entrepr ise pour
piquetage et métrage.
Adresser offres écri-
tes à JZ 4872 au
bureau du journal .

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A
NEUCHATEL

., cherche une

employée de bureau
en possession d'un diplôme de
fin d'apprentissage.
Nous offrons un travail inté-
ressant , varié et indépendant.
Conditions très avantageuses.
Entrée à convenir. Discrétion
assurée.

Adresser offres écrites à PFIS-
TER AMEUBLEMENTS S. A.,
direction , 2500 Bienne.

Entreprise Rizio Quadroni & Cio
cherche

ouvriers peintres
Tél. (038) 5 21 23.

Représentation
supplémentaire

Pour un article de bureau breve-
té, je cherche un représentant
bien introduit dans les domaines
administratifs, industriels et ban-
caires.

Demandez échantillon et liste de
références.
J. Frlschknecht , Krummeneich-
strasse 6, 4133 Pratteln (BL).

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche : i

poseurs (euses)
de cadrans-emboîteurs (euses)
qualifiés (ées) ;

dames
ou jeunes filles
pour travaux faciles en atelier
mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchàtel.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour correspondance française ,
(éventuellement anglaise) et

,™U,,,.i.ecture pp^e^ye^,, (arts). Tra-
vail à plein temps ou à temps
partiel. Semaine de cinq jours.
Editions du Griffon, quai Phi-
lippe-Godet 2, Neuchàtel. Tél.
5 22 23.

FJW Y
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent .

Pensez-y et profitez-en I j

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^L r

Pour notre kiosque,
place Pury 2, magasin de ci-
gares, à Neuchàtel, nous cher-*¦¦'*"' ^ ch'ôri's une *****

remplaçante
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que précité, chez Mme Maret.
Société anonyme LE KIOSQUE

3001 Berne

On cherche

jeune sommelière
débutante acceptée
Bar Aquatic, Draizes 46.
Tél. 8 25 47.

Manufacture de trousseaux
cherche

REPRÉSENTANT
Belle collection. Prix très abor-
dables. Conditions d'engage-
ment très avantageuses.

Faire offres avec références,
sous chiffres PP 81230, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

\ une sommelière
f pour le début de septembre.

Congé le dimanche dès 16 h
f et le lundi.
b Prière de faire offres au res-
(- taurant des Halles.
ï. Tél. (038) 5 20 13.

Première coiffeuse
est demandée pour le centre de
la ville ; entrée au plus tôt.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à Charles, coiffure,
Hôpital 10. Tél. 5 57 52.

La location de bateaux M. Lambelet , au
port de Neuchàtel , engagerait tout de suite

jeune homme
robuste. Tél. 4 33 00 ou se présenter au
port.

Pour nos départements « Re-
touche et montage >, nous
cherchons

ébénistes
de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis
d'établissement. Places stables
et bien rémunérées.
S'adresser à CORTA S. A., Cor-

, taillod. Tél. (038) 614 14.

Cadre supérieur
Personnalité cherche situation stable avec possibi-
l i té  de développer une entreprise.
Aime les grandes responsabilités. Preuves de capa-
cités dans : vente - achat - organisation - direction .Expériences et habiletés commerciales. Sens des re-
lat ion s  publiques. Marketing - études de marché -
merchandising.
Prière de fai re offres sous chiffres P 300,281 N, a
Publicita s S.A., 2001 Neuchàtel.
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Pavillon des Falaises
Tél. 5 84 98.
Chaque jour la bonne friture
au citron , sauce mayonnaise,
à Fr. 4.80.

Dune souplesse
extraordinaire B
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Le fameux bas pour dame «CANTRECE»
est maintenant en vente à la Cité
pour seulement

il LA PAIRE
avec ristourne ou 5% de rabais

É

Des 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

ANNY' s BAR
A côté de la poste de l'Ecluse

n V^

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

l 'tscaU
B A R - D A N C I N G

NEUCHATEL

L'A L Vous offre ses spécialités :
AUDCrOG Escargots de Bourgogne - Cuisses de
"* ¦ ¦**•¦ Tg ** grenoulUes - Coq au vin . Fileta
¦ m , ¦¦¦ mignons ou Tomnedos aux morilles.

MnnTP ZlIInn Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,
Iw lUHMjtIHUII rôsti ou demi-coq aux morilles,

TM tnia\ a A a oa Fr- 10-~ Par Personne' Y compris
! TéL (038) 8 4 8 98 une chopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

A LIQUIDER
faute de place,
plusieurs

CITROËN
ID 19

modèles de 1960
à 1962.
Prix : de 1500 fr à
2500 fr.

GARAGE CENTRAL
R. Favre
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

APPRENTISSAGE I
PRINTEMPS 1969 I
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs CM
qui apprécient la connaissance d'un métier et une formation ï 'M
professionnelle complète. j§|*
Notre entreprise offre, pour cette date, plusieurs postes j , <*j

d'APPRENTIS I
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
qui seront formés dans notre propre prt

CENTRE DE FORMATION I
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, gf|
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme blj
prévu par le règlement fédéral. t tM

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue ttà
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens ÊrçS
une formation systématique et approfondie, assortie d'une très 'Qm
bonne connaissance de la branche. |OT

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens mM
selon leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos 

^ateliers de montage et d'outillage ou être orientés vers les for- fe<J
mations suivantes : \SM

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle pj
— bureaux d'études et de construction K§1
— service technique et de laboratoire. f,

;il

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service \M
du personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S.A., usine de Couvet P |
(NE),  qui donnera volontiers de plus amples renseignements. jY ,'

USINE DE COUVET I

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Ueymond,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchàtel.

FbN 
^Les occasions ne manquent

pas, II suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

m̂mW • I ' MHU H LJ «T î F̂

m\\\\mmm Ŝm ^^m îmAmm Wm\\m\

A vendre,
faute d'emploi,

caravane
4 places,
modèle 1962,
en parfait état,
aveo auvent.
Prix à discuter.
Tél. (038) 9 07 94
(heures des repas).

A vendre

AUSTIN
COOPER
modèle 1967.
Partait état.
Voiture très soignée.
Crédit - Echange.

GARAGE CENTRAL
R. Favro
2034 Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre splendide
occasion

VOILIER
590, Lanaverre,
plastique, état de
neuf , Spi 3 voiles,
balcon avant, mate-
las, couchettes.

Faire offres sous
chiffres P 2230 E,
à Publicitas ,
1401 Yverdon

La batterie
qu'il vous faut, vous
la trouverez à des

: conditions encore ja-
mais' vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a. Tél.
6 61 30 ou 8 15 96.

Jeune
couple
sérieux cherche à
faire un emprunt de
40,000 à 50,000 fr.
pour reprise de
commerce. Adresser
offres écrites à
FS 4840 au bureau
du journal.

Superbe occasion

PEUGEOT
404

modèle 1967.
Etat impeccable.
4 pneus clous
avec jantes.
Garantie.
Crédit - Echan ge.

GARAGE CENTRAL
R. Favre
2034 Peseux
Tél. 8 12 74,

MACHINE
A LAVER
automatique

«Hoover» 66
modèle de démons-
tration, à l'état de
neuf. 1290 fr.
rabais 400 fr.

Quincaillerie
de la Côte
Peseux
Tél. 8 12 43.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchàtel
Tél. 5 4123.

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi couvez
gagner notre mach ine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les '
instruction s
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant .
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

rUUK MLLVItV7tl\
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

les + rapides
lés - chers ^

nAIID A i l  AM/ïCD

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendro

miel
de sapin
10 fr. le kg +
la boîte, 50 c.

Tél. (032) 7 01 54.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir, :
injection, radio, klaxon spé-
cial.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur simili.

ï FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,
gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

VALIANT V 200 1965 14 CV,
beige, 2 portes, vitesses au-
tomatiques.

DAF 750 1962 4 CV, beige, 2
portes, vitesses automatiques.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojaç-Ttdfeçsez-
vous au\ Garage
des FaMs|es S.A,
NeuchâtelKagen-

BeSz et Sirmzfa,
qui oisp£2sêtou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Coupé FIAT
850
1966,
état impeccable.
Tél. (038) 9 70 83.

Piano
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz achè-
terait piano brun en
bon état, pour les
enfants. Faire offres,
avec indication de
prix et de marque,
sous chiffres
P. 460.100-29 &
Publicitas SA.,
2001 NeuchâteL ¦

J'achète au prix
fort

POINTS SILVA
Mondo, Avanri
Ecrire à casa
postales 281
1401 Yverdon.

A vendre

Spitfire
MK II

Modèle 1967,
25,000 km.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchàtel
Tél. 5 16 28.

A vendro

OPEL
Commodore
Coupé
1968,
gris métallisé,
toit vynil, 22,000 km.
OK-garantie.
Crédit - Echange -
Vente.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé (038) 7 90 58.

A louer

caravanes
4 et 6 places
Renseignements
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâtel

vw 1200
expertisée, en bon
état de marche,
bas prix. Tél. (038)
7 64 92 de 12 à 13 h
ou de 20 hà20h30.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisbles à Lausanne.

Pneus neufs , peinture
refaite
revisés

tous terrains
145/150 CV, 7-8 t,
4,5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.

Solde en 18-24 mois.

Expertisés, prê ts à
rouler. Tél. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 8 13 74.

A vendre

VOILIER À CABINE
type Silhouette Mark II plastique, moteur
Seagull 4 CV, tout équipé, 4800 fr.
Tél. (039) 3 45 71, interne 39.

.TfU^-IOUOrîOI CCI
FORD
FALCON
en bon état
Prix très bas.
Tél . 7 01 48,
midi et soir.

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.

A vendre pour cause
de décès

Vauhall Viva
modèle 1965,
impeccable.
Tél. (038) 4 25 31,
après 19 heures.

A vendre

AUSTIN 1100
Limousine 5 places
moteur neuf.
BV neuf.
Embrayage et freins
neufs. Expertisée.
Garantie de fabrique
6 mois.
Prix 4500 fr.
Grandes facilités de
paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38.
Neuchàtel.
Tél. 5 16 28.

A vendre pour
4200 fr.

Opel Record
1700
2 portes, blanche,
modèle 1965,
47,000 km, révisée.
S'adresser à
Walter Vauthier,
2722 les Reussilies
(JB) 

_^^

A vendre

Triumph TR 4
modèle 1962.
Tél. (038) 8 58 75.
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Fin de semaine chargée pour sept Suisses
5ILI£1IE1 j Après l'excellente prestation réalisée contre la Pologne

Un Lefziground, ils tenteront d'obtenir leur qualification pour Mexico
Bien qu'ayant donné le meilleur d'eux-mêmes, nos athlètes ont dû baisser pavillon

devant la deuxième garniture polonaise. Heureux pays qui peut se permettre le luxe de
s'imposer face aux Italiens et aux Helvètes d'un seul coup de patte. Cependant, il faut
remarquer que si nous avions rencontre la formation dite A qui fut opposée aux Italiens,
le résultat final n'en aurai t pas pris pour autant des proportions démesurées ou catastro-
phiques puisqu'une telle confrontation se serait soldée par une défaite de 30 ô 40 points
tout au plus, alors que nous en avons concédé 23 à la seconde formation. Celle-ci possé-
dait dans ses rangs des éléments de première valeur et parfois même supérieurs à ceux
opposés aux Italiens. Nous voulons faire allusion à Werner (400 m), Maluskl (1500 m)
qui fut supérieur à Baran et qui réalisa la meilleure performance polonaise de l'année
sur la distance, aux coureurs de 3000 m obstacles, au spécialiste du javelot Nicicfcik, nn
des meilleurs du monde actuellement, à Komar (poids), sans parler des discoboles, per-
chistes et autres sauteurs qui étaient de valeur égale à ceux qui affrontèrent les Transal-
pins.

La réplique que nous avons pu donnei
à de telles vedettes laissa souvent rêveur
Toutefois , face à une formation aussi
complète, nous avons pu constater combien
notre équipe était fragile. Alors que les
Polonais peuvent compter sur quarre, voire
huit athlètes de valeur internationale sui
400 m, chez nous, il suffit d'une absence
pour tout dérégler. On l'a constaté lors
du 200 m après le forfait de Clerc. Le
tandem Clerc - Wiedmer dans le sprint
court appartient à l'élite européenne, mais
ces deux garçons absents, nous ne possé-
dons plus rien de valable et surtout ca-
pable de s'affirmer.

PARMI L'ÉLITE
Même phénomène sur 800 m, 1500 m

et dans combien d'autres disciplines. Dès
lors, dans un sport comme l'athlétisme où
les blessures sont monnaies courantes, il
est très difficile de réunir, à une date
déterminée, la meilleure formation possi-
ble, ce qui vaut à notre équipe des hauts
et des bas. Pour le moment, nous avons
réussi à hisser nos hommes de pointe par-
mi l'élite du continent ; toutefois le dé-
veloppement en largeur fait encore défaut.
Bien que n'ayant pas connu la victoire,
nous pouvons être plus que satisfait des
résultats obtenus au cours de cette ren-
contre. Et nul doute que contre la Bul-
garie, ou la Grèce, nous obtiendrons le
fruit de nos efforts et d'excellents résultats.

UNE COURSE AUX LIMITES
Cette fin de semaine sera caractérisée

par une course aux limites pour les sept
athlètes encore susceptibles d'obtenir une
qualification olympique. Le Letziground se-
ra à nouveau l'endroit de prédilection
(Hansruedi Wirz tentera de descendre en-
core une fois en-dessous de 51 sec. sur
400 m haies alors que Knill et Mumen-
thaler tireront leurs dernières cartouches).
Toutefois, il semble que le Bernois ne

ne condition physique. Cependant, il a été
décidé à l'unanimité qu'il ne serait fait
cadeau d'aucun dixième (à bon entendeur,
salut... Knill). Pour l'instant, il y a donc
dix-huit heureux, mais on attend encore
confirmation de Badel et Pfister tout com-
me de Stutz et des marathoniens. Il faut
cependant souhaiter que des garçons com-

croie déjà plus vraiment à sa chance,
tout comme Clerc d'ailleurs dont le mo-
ral a pris un sérieux coup sa-uedi dernier
(10"4). Menet, bien que remis en selle par
sa victoire sur les spécialistes polonais,
ne semble toutefois pas apte à courir en
8'41" pour le moment, son style étant en-
core beaucoup trop heurté. Mais pour qui
connaît Menet, il y a de fortes chances
pour qu 'il trouve la bonne solution sur
une piste étrangère. Reste le cas dn va-
leureux Schneiter. Ce coureur a prouvé
samedi dernier qu 'il méritait d'appartenir
a l'expédition suisse. Sa fraîcheur après
son exploit incite à. penser qu'à la pro-
chaine occasion favorable il descendra en-
dessous des 13'50" demandés. Seulement
il reste à trouver cette occasion.

Il faudra encore attendre une semaine
pour savoir si Kunz , de Ciceri pourront
une fois terminer un décathlon dans des
conditions convenables. Quant à Rebmann,
handicapé par une blessure, il sembe rési-
gné tout comme Ursi Brodbeck, qui avait
mis tous ses espoirs dans le 800 m de
samedi dernier.

CONFIRMATION
Comme nous l'avons appris dans les

coulisses des tribunes zuricoises, le COS
a décidé d'envoyer à Mexico tons les
athlètes qui auront obtenu les mintma
imposés et qui auront confirmé leur bon-

nie Knill , Schneiter, Wirz et Ciceri, qui
ont maintenant prouvé leur valeur à plus
d'une reprise, puissent voir leur rêve se
réaliser. Quant à Clerc, Menet et Mumen-
thaler , dont les performances ont parfois
manqué de régularité, nous leur laissons
le dernier mot.

Pierre Sel.

DERN iÈRE CHAIXCE.  — Le Lausannois Clerc (à gauche sur notre
photo en compagnie de James) réussira-t-il sa dernière limite

olympique ce tveeh-end ?
(Archives)UN NOUVEAU

PROBLÈME POUR L'ASF
La commission de contrôle de l'A.S.F,

se trouve en présence d'un nouveau cas
Konrad Holcnstein. En effet, elle est en
possession de deux contrats : l'un avec
Young Fellows et l'autre avec le FC Lu-
gano. Une demande de transfert au club
tessinois a été pésentée, demander qui est
notamment signée par le père de Konrad
Holcnstein , ce dernier étant encore mineur.
Bien que le club zuricois soit opposé à
son transfert, il semble que le joueur sera
qualifié avec l'équipe tessinoise à partir
du 31 août.

Contre l'asservissement
Les Jeux européens juniors d'athlétisme, prévus à Leipzig en cette fin

de semaine, n'auront pas lieu ; un séjour d'entraînement en Suède d'un
club moscovite de hockey sur glace est supprimé par la Ligue suédoise ;
une rencontre d'athlètes juniors entre l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne
est annulée, etc. On se demande également ce qu'il adviendra du match
d'entraînement de l'équipe suisse de football contre Slovan Bratislava, le
4 septembre, à Lucerne...

Le monde sportif semble vouloir réagir unanimement et par des actions
tangibles contre l'envahissement d'un pays par d'autres.

Ce n'est pas mêler politique et sport que d'agir de la sorte. Un des
traits marquants du sport est, en effet, de promouvoir et d'affermir la fra-
ternité entre les peuples. Le sport est contre la ségrégation ; contre l'op-
pression ; contre la guerre. II est noble dans son essence et ne supporte
pas l'avilissement. Aujourd'hui, les sportifs libres de conduire leurs desti-
nées remplissent donc leur devoir quand ils s'élèvent contre l'asservisse-
ment d'un peuple. II faut les féliciter d'avoir le courage de le faire.

Quant avx conséquences que risquerait d'avoir le prolongement de
l'affaire tchécoslovaque sur les Jeux olympiques, par exemple, elles pour-
raient être extrêmement graves. Mais qu'y a-t-il de plus grave que la
guerre ?

François PAHUD

Le marathon de la route
Un duel Porsche - Lancia
Après 21 heures de course dans le ma-

rathon de la route, qui se dispute sur 1<
circuit du Nurburgring, 44 équipages sur les
60 qui avaient pris le départ de Liège sont
encore en course. La première partie de
l'épreuve a été marquée par une lutte en.
tre les Porsche et les Lancia. Après 21
heures, trois voitures étaient en tête, ayant
couvert 82 tours. Il s'agissait de la Porsche
des Allemands Linge-Glemscr-Kanhsen, de
la Lancia de l'équipage italo-britanni quc
Srirling Moss-Maglioi-Ireand et de la Lan-
cia de Muuari-Kallstroem-Pinto (It-Su). A
son tour venaient les Porsche des Alle-
mands von Wendt-Kelleners-Neuhaus et du
Suisse i Arthur Blank , associé an» Allemands
Schuler-Steckkong.

Grand prix de la Méditerranée
Deux Suisses au départ

A Modène, les pilotes des écuries Tecnc
et Ferrari ont achevé la mise an point des
voitures qu'ils piloteront dimanche dans le
Grand prix de la Méditerranée; épreuve de
Formule un qui se courra à Enna, en Sici-
le. Chez Ferrari, Mario Casoni a réalisé le
meilleur temps en 53"8 (157 km 996). Les
pilotes désignés pour cette course sont : Les
Suisses Silvio Moser et Claudio Regazzoni,
Pedro Rodriguez (Mex) Carlo Facetti (II)
et Jonathan Williams (G.B.) chez Tecno,
Derek Bell (G.B.), Jacky Ickx (Be), Entes-
to Brambilla (It) et Mario Casoni (It)
chez Ferrari.

L'Italien Dancelli s'impose au sprint
et le Suisse Robert Haamann abandonne

YY.iiY :,:S0- ''' r S Première étape de Paris-Luxembourg

m -mm m
La première étape de la course Paris ¦

Luxembourg - Compiègne - Maubeuge (215
km), a été remportée au sprint par l'Ita-
lien Michèle Dancelli. Cette étape a été
marquée par une échappée d'une vingtaine
de coureurs, soit tous les favoris à l'ex-
ception des Français Anquetil et Aimar
du Hollandais Janssen et de l'Allemand
Altig. Sous l'impulsion du champion du
monde Eddy Merckx — ce dernier avait
déjà pris le large dès le départ mais était
rapidement rentré dans le rang — l'échap-
pée décisive prit corps après 64 km. Der-
rière , le peloton principal allait rapidement
à la dérive pour finalement franchir la li-
gne d'arrivée 23 minutes après les premiers.
Les trois Suisses engagés ont connu des
fortunes diverses : Karl Brand a terminé
dans le groupe des premiers, Paul Kœchli
est arrivé avec le peloton principal et Ro-
bert Hagmann a abandonné.

LE CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Michèle Dancelli (It) 5 h 34'32" : 2.

Marino Basso (It) ; 3. Eric Léman (Be) ;
4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Franco Bitossi
(It) ; 6. De Roo ; 7. Steevens (Be) ; 8. Le-
tort (Fr) ; 9. Poli (If) ; 10. Délia Torre
(It) ; 11. De Pra (It) ; 12. Vandekerkhove
(Be) ; 13. Gimondi (It) ; 14. Macchi (It) ;
15. Karl Brand (S) ; 16. Jourden (Fr) ; 17.
Spruyt (Be) ; 18. Poulidor (Fr) ; 19. Ferretti
(It) ; 20. Caticau (Fr) même temps ; 21.
Anni (It) 5 h 35'30" ; 22. Wolfshohl (Al)
5 h 44'01" ; 23. Altig (Al) ; 24. Van Schil
(Be) ; 25. Schleck (Lux) même temps ; 26.
Kemper (Al) 5 h 57'58" ; 27. Guimard (Fr);

28. Grnssi (It) et tout le peloton dans le
même temps.

Ont abandonné : Godard, David, de Ba-

ver , Van Vlierberghe (Be) ; Robert Hag-
mann (S) ; Van Dongen (Ho) ; Grelin et
Campaner (Fr) ; Hoban (GB).

DERNIER EFFORT. — Au terme d'un sprint qui groupait tous les
f avoris, l'Italien Dancelli (deuxième depuis la gauche) s'est imposé
devant son compatriote Basso (à l'extrême gauche) , le Belge

Léman et Eddy  Ulerclix.
(Télé photo AK P)

La logique a triomphé
1 Championnats suisses à Bâle

mm ¦ ' - ¦ ' mm ifiUÉU

A Bâle, à l'issue de la quatrième journée des championnats suisses, laquelle
a bénéficié d'un temps estival , les demi-finalistes du simple messieurs sont connus.
Avec la qualification de Stalder - Werren , d'une part , et de Sturdza - Berli ,
de l'autre, les pronostics ont été respectés.

vant Peter Holenstein, à qui il a dû
concéder un set. Le quart de finale
Fred Berli - Urs Froehlicher a été le
seul à se disputer en cinq sets. Urs
Froehlicher (22 ans), le seul quart de
finaliste non classé, a laissé passer sa
chance dans le cinquième set à la suite
d'une stupide erreur. Cette rencontre
a duré plus de quatre heures.

UN FORFAIT
En double messieurs, à l'exception de

la paire Auberson - Blondel (NI 3),
toutes les formations favorites se sont
qualifiées pour les demi-finales. Grimm-
Schoeri passèrent le cap des quarts de
finale grâce à une victoire par w.o.
sur l'association Coebergh - Siegrist
(No 4). En effet , cette équipe a dé-
claré forfait à la suite d'une indispo-
sition de Jan Coebergh.

Du côté féminin, les paires bâloises
Bourgnon - Kaufmann et Emmeneggcr -
Kindler se sont qualifiées pour la fi-
nale du double.

Thedy Stalder et Mathias Werren se
sont aisément qualifiés en trois sets.
Le Bernois a éliminé Martin Froesch ;
ce dernier participait pour la première
fois au championnat national depuis
1961. Le tenant du titre, Dimitri
Sturdza , a eu quelques difficultés de-

Les Jeux menacés
A Lausanne, au siège du CIO, M. Jo-

hannes Westerhoff , secrétaire général de cet
organisme, a déclaré que c'était là une
affaire politique dans laquelle le CIO ne
peut pas se mêler. Il a indiqué que le
CIO n'avait pas encore reçu une telle de-
mande du CO. tchécoslovaque et que si
une telle demande était faite, elle devrait
être ttransmisc à la commission executive.

Selon la « Radio-Prague-libre », captée
à Belgrade , le comité olympique tchécoslo-
vaque a demande au comité olympique in-
ternational de ne pas permettre à l'Union
soviétique , à la Bulgarie , à la Hongrie, à
l'Allemagne de l'Est et à la Pologne, de
prendre part aux Jeux olympiques de Me-
xico.
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FOOTBALL
Pour les matches d'entraiiiement du 4

septembre à Lucerne, l'ASF a désigné les
arbitres suivants :

Sélection suisse-AK Graz : MM. Josef
Zibung assisté de Max Liniger et Carlo
Masa (Lucerne).

Equipe nationale suisse-Slovan Bratislava :
MM. Anton Bucheli (Lucerne) assisté de
Innozcnz Guerber (Littau) et Karl Mayr
(Sirrsee).

# En raison de l'arrivée, samedi
14 septembre, de l'étape du Tour de
l'avenir , le match de championnat de
ligue nationale A La Chaux-dc-Fonds -
Lugano a été avancé au vendredi soir
13 septembre en nocturne, ceci avec
l'accord de l'A.S.F.

# A New-York, en match amical disputé
en présence de 16,250 spectateurs, Real
Madrid a battu New-York par 4-1 (mi-
temps 1-0).

CYCLISME
L'Union cycliste suisse vient cle publier

la liste des coureurs romands qui participe -
ront le 8 septembre à Berne à la finale
suisse des juniors .

Voici cette liste : Valais : Jean-Félix Ba-
gaini , Jean-Pierre Frossard , André Loutan ,
Alain Monnay et René Thurre. Fribourg :
Jean-Paul Crotti , Joseph Brodard , Fritz
Burri ; remplaçan t : Jean-Paul Corminbœuf
Genève : Alain Haldimann , Jean-Jacques
Schwab , Jérôme Jacquier et Christian Dick.
Vaud : Pierre-Alain Rinsoz, Yves Enderly,
Eric Verdon , Jacqu'es Magnin , Philippe
Mercet , Jean de Bellis , Yvan Brugger,'
remplaçants: Michel Bischoffe r et Guyo
Bernard Saudan. Neuchâtel-Jura : Silvioo
Carcani , Jean-Pierre Portmann , Robert
Probst, Bernard Guillet et Pierre-Georges
Richard. Tessin ; un coureur à désigner.

HOCKEY SUR GLACE
A la suite des événements en Tchécoslo-

vaquie , la ligue suédoise a pris la décision
d'annuler le séjour en Suède que le CSKA
Moscou devait faire du 23 août nu 6 sep-
tembre.

Un seul Romand à Mexico : Vittet
imtBBBB ^a Société suisse des matcheurs propose..,

La Suisse enverra dix tireurs i
Mexico pour peu que le comité cen-
tral de la Société suisse des carabi-
niers, et plus tard le comité olympi-
que, ratifient la proposition que vien-
nent de leur faire la Société Suisse
des Matcheurs et la Fédération des
tire u rs aux armes de chasse. Celte
dernière , précisons-le , avait espéré en-
voyer à Mexico trois des siens : soil
le Luganais Vincenzo Lucchini , le
Zuricois Louis Neukom et le Gene-
vois Pau l Vittet. Malheureusement ,
seul le dernier nommé sera du voya-
ge ; les deux autres y ayant finale-
ment renoncé pour des raisons pro-
fessionnelles. Du même coup, Pau l
Vittet sera le seul Romand dans no-
tre équipe de tir puisque le Fribour-
geois Hans Simonet a renoncé.

TABLEAU INDICATIF
Pour le reste , le comité de la So-

;iété des Matcheurs a désigné ses
représentants en profitant justement
du désistement de Lucchini et de
Neukom, soit en proposant neuf ti-
reurs au total. Ernest Schmid , pour
sa part, a retenu Kurt Muller (Kriens)
:t Peter Ruch (Aarau) pour le con-
cours à l'arme libre à 300 m ; ce
même Muller et Erwin Vogt , de Nun-
ningen , pour l'épreuve en trois posi-
tions au petit calibre , ainsi que Hans-
Ruedi Schafroth (Thoune) et Hans
5inniger (Niedererlinsbach) pour le
-natch olympique en position epuchée
IU petit calibre . Il est bien entendu
qu 'il s'agit là d'un tableau à titre in-

dicatif seulement ; il est à même d'être
modifié quant à l'affectation de nos
matcheurs jusqu 'au début d'octobre .
De son côté, Werner Hànggi a sé-
lectionné Albert Spàni (Steinen - SZ'
et Ernest Stoll (Uetikon ) pour la com-
pétition au pistolet de match , de mê-
me que Kurt Kling ler (Zurich) et
Joseph Ziltener (Bâle) pour l'épreu-
ve au pistolet de petit calibre sur sil-
houettes.

STOLL S'IMPOSE
Le choix des concurrents au fusil

a été en somme plus facile que ce-
lui des tireurs à l'arme de poing. Kurt
Muller et Erwin Vogt sont bien au-
jourd'hui nos plus fins guidons ; Pe-
ter Ruch a réussi la meilleure moyen-
ne de la saison à l'arme libre à 300 m,

tandis que Hans Sinniger et Hans-
Ruedi Schafroth l'emportent réguliè-
rement sur leurs co-équipiers, à une
ou deux exceptions près comme il
se doit, dans le match olympique. Au
pistolet, le cas de Spani ne se discute
pas, tant le champion schwytzois s'est
révélé en maintes occasions comme
un chef de file talentueux. Pour l'ac-
compagner , on avait sérieusement pen-
sé, un moment , au Zuricois Fritz
Lehmann , admirable d'adresse en
début de saison, un peu moins sur
la fin. Or, Stoll , victime d'une jau-
nisse ce printemps , s'est vivement re-
pris ces dernières semaines et il est
aujourd'hui , indiscutablement , supé-
rieur à Lehmann. C'est bien pourquoi
an s'est décidé à les opposer en pri-

vé une dernière fois. Il n'y avait 1è
plus du tout à hésiter : Stoll s'impo-
sait.

UN CHOIX RAISONNABLE
Kurt Klingler s'est montré sou:

un bon jour cette année, sans attein-
dre pour autant le niveau du recorc
du monde au pistolet de petit cali-
bre . Ses résultats le prouvent large-
ment. En revanche, on ne savait
point trop, pour finir , qui retenir de
Reiny Ruess ou de Joseph Ziltener.
Le premier nommé a été finalement
évincé d'extrême justesse et c'est le
Bâlois qui nous représentera à Mexi-
co. Le choix est parfaitement rai-
sonnable.

Dernier homme de la délégation
suisse à désigner (en plus des deux
responsables techniques Ernest Schmid
et Max Hauplli , de Wallisellen , rem-
plaçant Werner Hânggi, dans l'im-
possibilité de s'en aller cet automne
en Amérique centrale , à la tête de nos
pistoliers) : son chef ! En effe t , pour
l'heure, Ernest Schmid a renoncé à
diriger l'expédition helvétique et le
comité de la SSC se devra prochai-
nement de prendre position à ce su-
jet. Il va de soi que le chef de no-
tre délégation prendra part aux réu-
nions que le congrès de l'Union in-
ternationale de tir tiendra en marge
des Jeux olympiques, ne serait-ce que
pour combattre les attaques dont le
tir à 300 m sera l'objet en cette cir-
constance.

L. N.

Chaux-de-Fonds
reçoit

Bienne et Fribourg

CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUB

Dxi-huit meetings ' auront lieu du-
rant ce week-end dans le cadre du
championnat suisse interclubs. Les
plus importants opposeront en caté-
gorie « A » BTV Lucerne et STV
Winterthour à Lucerne ; LC Zurich
II, BTV Aarau et TV Unterstrass à
Zurich. En catégorie « B > , deux réu-
nions seront organisées en Suisse ro-
mande. A La Chaux-de-Fonds, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, Lac Bienne
et CA Fribourg seront aux prises et
à Genève , la SFG Plainpalais recevra
US Yverdon , CA Genève et Stade
Genève. A noter en passant que dans
ta catégorie t A » , LC Zurich mène
devant le TV Laenggasse alors qu 'en
catégorie « B », Olympic La Chaux-
de-Fonds occupe le deuxième rang
derrière TV Olten. Dans ce même
groupe , Bienne est cinquième alors
que CA Genève ferme la marche.

Les juniors suisses très sollicités
Malgré leur forfait aux Jeux européens juniors de Leipzig, les jeunes athlètes suisses

auront l'occasion de s'aligner à plusieurs reprises dans les semaines à venir. Les 31 août
et 1er septembre, les championnats suisses juniors réuniront à Saint-Gall 195 jeunes filles
et 209 garçons, La suite du programme sera la suivante : 7-8 septembre : championnats
suisses juniors de pentathlon et de décathlon à Lucerne. 21 septembre : match représen-
tatif juniors Suisse - Wurtemberg - Belgique à Kœniz. 28-29 septembre : match internatio-
nal de décathlon Allemagne - France - Suisse (juniors et seniors).

la délégation suisse, qui devait participer
en fin de semaine à Leipzig aux Jeux eu-
ropéens juniors , n 'est pas partie. Elle de-
vait quitter Zurich-Kloten hier matin à
7 h 20. Ainsi , treize des 24 pays engagés
ont déjà déclaré forfait en raison des évé-
nements de Tchécoslovaquie. Moici la liste
des pays qui ne seron t pas à Leipzig : Suis-
se, Roumanie , Tchécoslovaquie, Hongrie,
Yougoslavie , Bulgarie , Belgique , Italie, Da-
nemark , Norvège, Suède, Grande-Bretagne
et Allemagne de l'Ouest.

A la suite de la situation internationale ,
la rencontre Allemagne de l'Ouest-Pologne
juniors , qui devait avoir lieu durant le
week-end à Kllenstein , a été annulée.

La Suisse et 23 pays
n'iront pas à Leipzig

Championnats des Etats-Unis

A Brooklyn, dans le cadre des cham-
pionnats amateurs des Etats-Unis, un nou-
veau joueur, classé tête de série, a été éli-
miné. Il s'agit de l'Américain Ciff Richey,
qui a perdu en huitièmes de finale, devant
son compatriote Bob Lutz en trois sets
(6-3 6-2 6-2). Néanmoins, la surprise de
la quatrième journée a été la défaite de
la paire américaine de Coupe Davis Clark
Graebner - Charles Pasarell qui s'est in-
clinée en deux sets (6-4 6-4) devant des
Argentins de 21 ans, Elio Alvarez et Mo-
desot Vasquez.

TOUJOURS
DES SURPRISES

dtfiafetffela Susse

Les fumeurs apprécient surtout un
avantage essentiel du box RIO 6 :
trrâce à la feuille d'a lumin ium les
petits cigares RIO (i ne perdent ja-
mais leur arôme dél icieux.
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 250 litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 i Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements: i |:

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) 1 I GT 190 litres Fr. 658.—
IT  ̂ ITT IT"l i -* ' 

, . n—~?x «» ¦¦ - ¦ 
1 GT 250 litres Fr. 698.-

• Congélation de tous les cotes (même par le fond) JCZZ^̂ ^̂^ Z^̂ ^̂ ^E GT 320 litres Fr 868 -
• Dispositif de surgélation rapide 

J
É̂ 'T'"""  ̂ ' ' IsiiiS k 

GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation (Armoires) ffV&PI<7.£faf Al li»C
• Eclairage automatique 1 GS 140 litres Fr. 598.- WWnjpSIrtMSMT»

 ̂
~ ¦ GS 220 litres Fr. 798.- WW à\mW\0 m̂mm\W\JmW

• Verrouillage de surete G S 300 litres Fr.1198.- HQSÎ  H
e Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- mM k̂W k̂W m̂m ¦

e Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Racloir pour le givre . . | COUpOlt à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix | » -II. L} I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— — p M pj sur jes congélateurs D sur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid Z Nom
e Service après-vente impeccable dans toute la Suisse i • j ¦ Adresse
— ̂ ' " ": ""*'" ~!..œ*" ¦' ••jj1uSiuljj 't> _^____________—______——_—__•_—_——__—_———__.

HORAIRE D'ÉTÉ k MARCHÉ MIGROS
^̂  

_ B 

Av. des 
Portes-Rouges Neuchàtel

LE ^A_^EI_II A OUVERTURE à 6 h 30 une «w**-
M Venez de bonne heure, prenez votre

¦ . W FERMETURE À 16 h P .̂ dé^ner PoU, 1 fr. _o w.
. . . . . ¦• ¦ v . m bar a ca fe (lusqu a 8 h, un croissant

du lundi au vendredi, heures d ouvertures M , , x . ... „_ •_ ' _ L • \k ¦ (cet horaire est appliqué à titre d essai au gratuit avec chaque boisson), et

| 
"0rma eS" 

| I MARCHÉ MIGROS, av. des Portes-Rouges faites ensuite tranquillement vos

F uniquement.) JJC
^

S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BBI I IIIIi.HMIll̂mL. xli -WT T L.-f rT_ L_L 'r*r ' r _^__—ï**?— : ¦ Y- .- -.... »*A ï̂vn̂ H Hflr—P-̂ ~____ ________

H^P^̂  3Br«^W " " ' - - -~̂ ^*rts£-a-. BpPMBM Ŵ)7  ̂J_-__-_--_!
ilrftlitî r̂ ' __llilllPJP̂  _!___^ *Y_S^ __T_!!3___! ^̂ ŜfeSHB
K^__^Sfe: ¦̂'• ¦¦P-¦¦ ' '¦ ¦¦ ' : '̂ ^̂ m̂mmWmWiml^m̂ï 1 ¦ I' B̂ii

§ (A v̂ t̂W I
1 Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT I
fç.-:| vont offre maintenant, y compris Intérêt, assw. Invalidité totale et décès son crédit de 36 mois jR
; '' sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles an meilleur prix par WÈ
§61 Polis» Bulle. I
*1 ARTICLES dès PRIX CREDIT 1er VERS, p. MOIS BJ
• "| SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641,— 112i— 14.- Il
M SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139— 18.- S
M CHAMBRE A COUCHER mod. 795— 910— 159— ï fa " H
- J PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024— 179,— 13." $È
; j STUDIO COMPLET 995.— 1.139— 199—• 2L6." ||
O SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645— 1.882— 329— 43." H
A CHAMBRE A COUCHER «St. Regency» 2.065— 2J62— 413— 54.- jl
fcl SALON «STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445— 58." I
M SALLE A MANGER «STYLE» 2.275— 2.603— 455— 59.- M
M APPARTEMENT 1 pièces 2.487— 2.846— 498— 65." 9
I APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583— 76." H
I APPARTEMENT 4 pièces 3.517,— 4.024,— 704—. ÇjL" 9

Avec chaque appartement complet dWÊh ¦ ¦ ¦ «» ¦ ___ ¦ __-~i t/i
f i O T̂UrfEMENT EN CADEAU : IL»-M. f£_P ̂ 3 i ̂ 5Ë I BM. «S M
^i 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement noire Mal
p| documentation complète et détaillée. jfcjÉJ

f4 BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE |||

W:i Jmm. Mot», prénom ; M jw|

Wr*W Bue, No: 8̂ 9̂
pé T tocante; FN ' H

> | TEL. |0291 166 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG) *%

_ _ 
^̂  
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w économisez de l'argent en achetant ¦

ALLO ! ALLO ! comme moi au 9

fà DISCOUNT SB
' V>, Portes-Rouges 20 HB«««HEB I

Ut&t Sa I discount normal Economie H

ri 1 Bière Cardinal 6 bouteilles de 3,3 dl (v. p.) 3.90 4.80 .90 9

C

JfiJnW r\ %«Pl Nescoré bocal de 200 g 5.70 7.30 1.60 H
i \ Galactina légumes complets, instantané 3.40 4.20 .80 I
\ \ Beefsteak haché Roco 1.75 2.15 —.40
_\ V Croquettes Knorr* || |Jr#V'. H T'2© 1-50 -.30 I
U \x Beldam laque pour cheveux, grande H

vv v̂  ̂ bombe 2-
75 

4-
30 1-55

\Ê *\\  Lotion pour les mains Charmiss 2.85 3.85 1. 
K-p v̂N Tao Sun milk 4.50 6.50 2—
Ë\\ \ \  Aliments pour chiens Bonzo 1.95 2.50 .55
fl\ S A Aliments pour chats Pain Félix —.90 1.20 .30¦ ENKA 1.95 3— 1.05

30.85 41.30 10.45
HORAIRE D'OUVERTURE

MATIN APRÈS-MIDI

undi Fermé 15 h - 18 h 30
/lardi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 15 Fermé
eudi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
'endredi 9 h - 12 h 15 1 5 h - 1 8 h 3 0

i non-stop d e 7 h 3 0 à 16 h Facilités de parcage

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

! Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots " 'a sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

La famille
de Monsieur Louis ISCHER

très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont

i été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercie
bien sincèrement toutes les pér-

il sonnes qui, par leur présence,
* leur message ou leur envoi de
i fleurs, ont pris part à son grand

chagrin.
Neuchàtel, août 1968.

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

La famille de

Madame Cécile DUBOIS
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchàtel , août 1968. 5
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Servette attise la curiosité
avant son match contre Zurich

Les clubs romands de ligue A s'interrogent avant le deuxième acte du championnat
LA REPUTATION DU CHAMPION NE TOUCHE PAS SNELLA

Jean Snella est on personnage éton-
nant : grand connaissent du football, pou-
vant s'appuyer sur de nombreux succès
antérieurs, il tient à faire croire à tout
le monde que la tactique, pour lui, n'a
aucune espèce d'importance : — « que
vous jouiez le - 4-2-4, le verrou, le W.M.,
qui vous ayez un « libero » ou pas,
qu'est-ce que cela peut faire ? Ce qu 'il
faut, c'est un résultat... >

Mais, en même temps, Snella dit ne
jamais avoir eu, dans son équipe, de
« libero ». B le dit même à ceux qui ont
suivi tous les matches de l'année passée,
avec Fazmandy derrière ses arrières, à
ceux qui ont fait le déplacement de Luga-
no, samedi dernier.

— Que faisait alors Kovacic, s'il n'était
pas balayeur 7 .

— J'ai quatre arrières. Si l'adversaire
ne se présente qu'avec trois attaquants,
j'en ai obligatoirement un de libre...

Pour mémoire, on rappellera pour-
tant — et nous l'avons fait à Snella lui-
même — comment s'est présenté Servette
samedi soir au Cornaredo :

Devant Bariie, Kovacic était seul. Puis,
devant le Yougoslave, Martin ne quittait
pas Brenna, Maffiolo faisait de même
avec Gottardi, Martignago s'occupait de
Simonetti (et de Chiesa par la suite),
Amez-Droz avait Lusenti en charge et
Wcgmann était l'ombre de Luttrop. Cela
a été vu par sept mille Luganais... Pas
par Snella.

Dès lors, l'optique du match de samedi
soir (contre Zurich) est faussée :

— J'alignerai mes quatre défenseurs,
à nouveau. Je ne sais pas qui viendra
en face d'eux. Mais je ne vois pas pour-
quoi je me ferais du souci pour Kunzi i
ou Quentin.

En fait, il faut s'attendre — et j'en
suis persuadé — à ce que Servette aligne
la même formation, c'est-à-dire la même
disposition aux Charmilles qu'à Lugano :
Kovacic restera tout à fait libre (il excelle
d'ailleurs, dans ce rôle), que les atta-
quants zuricois se présentent à trois ou
à six. Martin s'occupera de Meyer, Marti-
gnago de Kunzli, Amez-Droz de Quentin,
Maffiolo de 'Winiger et Wegmann de
Kuhn. A condition, bien sûr, que 1M

Zuricois cités soient bien ceux qui
joueront.

AUTRE AFFAIRE
Quant à savoir ce -qu'il en résultera,

c'est une autre affaire. Servette a battu,
samedi dernier, un Lugano très faible,
mais en y mettant tout son cœur. Cette
« rage de vaincre » sera-t-elie suffisante
pour confirmer l'exploit de la première
semaine ? On en doute fort.

Comme on doute fort que Snella soit
bien compris quand il explique ses théo-
ries. D'autant plus que si vous question-
nez Kovacic, par exemple, il dit qu'il
est heureux de jouer « libero » comme
contre Lugano, car c'est là son vrai poste.
Celui qu'il occupait à Klagenfurt, par
exemple...

Serge DOURNOW

MOTEUR. — Jeandupeux II (en maillot sombre) est le moteur de
la ligne d'attaque chaux-de-f onnière.

(Avipress - G.C.)

Le point
d'interrogation

Cruellement ressentie à tous les échelons
du F.-C. Sion, l'humiliation enregistrée à la
Chaux-de-Fonds a également traumatisé lo
public sportif valaisan. Partout, on s'inter-
roge. L'équipe paraissait à l'abri d'une grosse
défaillance. Comment donc expliquer cette
minable prestation ?

Tout d'abord , il faut tenir compte de
l'exceptionnelle réussite des Neuchàtelois et
de la désastreuse prestation de Kunzi. La
conjugaison de ces deux éléments a donné
au résultat une ampleur frappante. Une dé-
faite de 3-1 n 'aurait pas fait autant de
bruit mais aurait masqué tes insuffisances
de Sion. Et pourtant, il y en a une qui a
encore été mise en exergue mardi, au cours
d'un match amical gagné face à Gênes par
2-0 : le manque de liaison entre les divers
secteurs de la form ation. La défense semble
hésiter à remonter rapidement le terrain une
fois la balle récupérée. Le vaste champ libre
qui devrait rester devant le gardien s'étend
ainsi entre les arrières et les demis. Lea trois
avants, de leur côté, ont tendance à s'ins-
taller à la limite du hors-jeu et à solliciter
les passes profondes. Les hommes du mi-
lieu répondent à cette invitation mais na-
viguent ainsi entre les deux pôles sans prêter
une assistance efficace ni à l'un ni à l'autre.

NE RIEN CHANGER

M. Osojnac aura fort à faire pour obtenir
l'interpénétration des lignes, le dédouble-
ment et le soutien mutuel. Son problème se
complique par la remise en question du
< onze » qu'il avait tiré d'un copieux effec-
tif au cours d'une minutieuse phase do pré-
paration. Doit-il tout chambarder et recom-
mencer les essais ? Nous ne connaissons pas
encore sa décision, mais la raison conseille
d'accorder une nouvelle chance aux mêmes
hommes en comptant sûr leurs ressources
morales et leur orgueil.

Demain soir, face à Winterthour, les Sé-
dunois auront à cœur de rassurer leur public
et de lui prouver qu'il eut tort do s'alarmer.

Max FROSSARD

Jean Vincent trépigne d impatience
1LA CHAUX-DE-FONDS K Saint-Gall peut être une confirmation

Jean Vincent , l'homme comble de la
première journée, trépigne d'impatience.
Il lui tard e de savoir si le succès fra-
cassant de samedi dernier était un rêve
ou une réalité. La réponse appartient à
Saint-Gall , un nouveau promu qui semble
posséder de meilleurs atouts que Sion
(le Sion que nous avons vu à la Char-
rière, s'entend).

Le fait que les Neuchàtelois aient réus-
si un résultat-fleuve le premier jour cons-
titue un avertissement pour les « Bro-
deurs » qui auront, indépendamment de
leurs qualités propres, l'avanatge d'évo-
luer sur leur terrain où, ne l'oublions
pas, ils ont battu Grasshoppers, la saison
dernière, en coupe de Suisse.

— J'attends cette rencontre avec im-
patience mais nulle appréhension, déclare
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Je ne peux
pas juger mon équipe sur un seul match.
Ce qu'elle fera à Saint-Gall me donnera
sur sa valeur une idée sans doute assez
proche de la vérité.

LES RENSEIGNEMENTS
D'ALLEMANN

Etant donné que la formation de Brod-
mann était en ligue B la saison passée,
Vincent ne connaît rien d'elle, ce qui ne
paraît pas l'émouvoir particulièrement i

— J'ai demandé à Toni Allemann
rVnssk-lor nu match Zurich - Saint-Gall.

Il m'en a rapporte des renseignements
intéressants et qui seront utiles à mon
équipe. Quoi qu'il en soit, nous nous
rendrons en Suisse orientale dans le but
de vaincre.

— C'est dire que vous allez jouer dans
la même disposition tactique que samedi
dernier...

— Exactement ; U n'y a aucune raison
de changer. Notre ligne d'attaque est
actuellement très forte. Les quatre hom-
mes qui la composent (Allemann, Jean-
dupeux II, Richard et Brossard) sont
doués techniquement et ils ont un tel
allant qu'aucun d'eux ne peut être laissé
libre une seconde.

L'ENTHOUSIASME

— Le fait est que vos avants manifes-
tent un enthousiasme assez peu courant
à ce niveau. Brossard, en s'y prenant
à trois fois pour marquer le 5me but
contre Sion, en a donné un échantillon
surprenant

— « Doudou » m'a étonné, c'est vrai.
Mais que voulez-vous, l'enthousiasme se
communique rapidement. Je vous dirai
que Richard m'a également stupéfait :
je ne le connaissais pas comme ça !

. —: Et si vous nous parliez un peu de
Wulff...

— L'Allemand est exactement l'homme
qu'il nous fallait. Son rôle est de donner
la balle aux attaquants avec précision,
ce quil fait admirablement. Et ses coups

francs sont des chefs-d'œuvre ! A côté
de Wulff , Droz a la tâche facilitée, mais
je voudrais qu'il se mêle moins souvent
aux avants. Il en prendra l'habitude.

Je#h Vincent, l'entraîneur le plus heu-
reux do Suisse (pour l'instant), le sera-t-il
encore samedi soir ? Nous le lui souhai-
tons vivement. Mais le bonheur — et
Vincent le sait — réside moins dans le
succès que dans la lutte pour son obten-
tion.

F. P.
| Une nouvelle

défaite serait mal accueillie
¦¦¦BIENNE »»

Bienne a été défait à Bâle. Cette
entrée ratée dans le nouveau champion-
nat n'est pas à prendre au tragique. La
défaite enregistrée sur les bords du Rhin
est, somme toute normale. Jl n'est pas
facile de battre sur son terrain une
équipe bâloise qui a de solides préten-
tions. Bienne, cependant, n'a pas été
vaincu sur sa vraie valeur, car sa presta-
tion fut finalement très moyenne. Y a-t-il
un retard dans la préparation ? Une
semaine auparavant, lors de la finale de
la coupe horlogère contre Young Boys,
Bienne avait livré une partie plus quo
satisfaisante, particulièrement une bonne
seconde mi-temps. Donc, l'équipe était
sur la bonne voie.

La modeste prestation contre les Rhé-
nans s'explique principalement par l'ab-
sence de Peters. Privée de son fer-de-

lance, 1 attaque fut pâle. Le seul com- 4
partiment qui donna satisfaction fut la ?
défense, qui connut en Leu et Treuthardt ?
ses meilleurs éléments.

Demain , Bienne jouera à nouveau sur Jterrain adverse, à Lucerne. Un match ^difficile en perspective. Une nouvelle +
défaite ne serait pas un drame, mais la ?
situation qui en résulterait n'en serait pas ?
moins difficile. Bienne va essayer de ne ?
pas se retrouver sans point au soir de la T
deuxième journée du championnat Cons- +ciente de l'importance du match contre 4
Lucerne, l'équipe se prépare avec soin. 4
Cette semaine, l'entraînement fut assez ?
poussé, T

Bienne parviendra-t-il à ses fins ? Tout Jdépendra de la ¦ participation de Peters. , 
^L'entraîneur-joueur ne sait pas encore 4

s'il sera en état de tenir sa place. ,4
' Ph. B. ?

4

fHIM LAUSANNE^g

// serait difficile de dire qui, de La
Chaux-de-Fonds (7-1) ou de Lausanne
(1-0 sur penalty) est le plus heureux. Les
Vaudois, probablement, car ils ont souf-
fer t , contrariés par un adversaire visant
le zéro à zéro et aidé par un sol maré-
cageux.

Une outrancière domination n'est pas
garante de succès, le fait se vérifie sou-
vent. Grisés par des avances trop faciles ,
les attaquants pèchent par manque de
concentration — si ce n'est pas cette f o is,
ce sera la prochaine. Puis, la réussite tar-
dant, ils s'énervent , négligeant l'œuvre
collective au profit d'entreprises solitaires
et égoïstes. Le penalty est alors pain

béni et, dans le cas lausannois, a littéra-
lement sauvé l'ouverture.

Demain, voyage à Zurich où Grasshop-
pers le mystifié , le mortifié, entend se
venger sur c l'étranger » des misères su-
bies dans la banlieue, Winterthour. Un*
longue tradition veut que Lausanne perde
au Hardturm, mais le match ayant lieu
au Letziground, les augures s'interrogent.

Penalty, Letziground ; le stade olym-
pique aurait-il retrouvé ses dieux ? On
pourrait le croire. Bosson, qui devrait
être au service, a été licencié. « I ls » n'ont
gardé que Delay. Si tout va bien, l 'équipe
risque d'être reconduite. Elle est bonne
pour ramener un point. Votre deux I

A. B. M.

Le Letziground
au lieu du néfaste Hardturm

Branle-bas de combat en première ligue
LE L QCLE L'entraîneur Jaeger est confiant

Veillée d'armes pour les clubs de pre-
mière ligue. Les vacances sont finies, la
période de préparation et de rodage termi-
née. Les entraîneurs, après avoir passé leurs
troupes en revue, se penchent sur la forma-
tion idéale, cette formation qui doit rempor-
ter la première victoire en championnat et,
par conséquent, consolider le moral de
l'équipe.

Si Le Locle a l'avantage de Jouer de-
vant son public, il se mesurera, par contre,
à une tête de série dn groupe romand.
Vevey, en effet, qui sera l'hôte des Loclois,
s'est sensiblement renforcé par rapport à la
saison dernière. Sous la direction de l'ex-
Sédunois Blazevic, les Vaudois entendent
jouer un rôle important cette saison. Ce
premier match prend donc déjà une grande
importance pour les deux équipes.

CONFIANCE
L'entraîneur Jaeger est bien conscient que

le match qui opposera sa formation aux

Veveysans, dimanche après-midi, ne sera pas
une partie de plaisir. II est, toutefois, con-
fiant, malgré quelques petits ennuis. En effet,
Bula est blessé, Veya au service militaire et
Huguenin malade. Il espère, cependant, que
tout le monde répondra présent pour l'ou-
verture de ce championnat. D'autre part,
il a enregistré avec plaisir le retour à l'en-
traînement de Peter Haldemann. C'est là,
à n'en pas douter, un élément positif pour

1 équipe locloise. Haldemann, à court d'en-
traînement, ne sera toutefois pas convoqué
dimanche.

L'équipe du Haut s'alignera, à tout va
bien , dans la formation suivante : Etienne ;
Veya, Huguenin, Hotz, MoramH ; Dubois J,
Hentzi ; Corti, Bula (Jaeger), Bosset H et
Bosset I. Le gardien Eymann, ainsi que le
jeune Alain Dubois, sont prévus comme
remplaçants.

P.M.

Aucun complexe
devant les Genevois de Chênois
¦ FONTAINEMELON ¦

Alors que Cantonal bénéficiera d une se-
maine supplémentaire pour sa préparation
avant d'affron ter le championnat , Fontaine-
melon , tout comme Le Locle, entamera la
ronde du premier tour ce week-end. Pour
l'occasion, les joueurs du Val-de-Ruz rece-
vron t les Genevois de Chênois. C'est dite
combien ce premier match de championnat ,

véritable examen , retiendra l'attention des
Neuthâtelois.

AU SERVICE MILITAIRE
Chênois n 'est pas une équipe appartenant

au lot des favoris du groupe romand : elle
n 'en n 'est pas moins un adversaire redouté.

— « Nous aborderons ce match avec séré-
nité » confie l'entraîneur Wenger. « Pour
l'instant, il m'est encore difficile de donner
la composition de mon équipe, car quatre
de mes joueurs sont sous les drapeaux
(Porret , Jendly, Baechler à l'école de recrues
et Rothplctz , il paie ses galons d'officier) .
Toutefois, j'ai bon espoir et, même si l'équi-
pe manque quelque peu de cohésion du fait
de ces absences, nous jouerons cette ren-
contre franchement. L'équipe est bien pré-
parée et les matches amicaux que nous
avons joués nous ont tout de même permis
de faire le point avec précision ».

Après quelques considérations stix la
chance ou malchance de tombe, sur un
adversaire de valeur plus ou moin* forte lors
du premier match (co qui laisse indifférent
l'entraîneur Wenger !), lo meneur d'hommes
de Fontainemelon accepte néanmoins d'avan-
cer les noms d'une formation probable .
Porret ; Hurni , Auderset, Rothpletz, Poirier ;
Siméoni , Jendly ; Baechler, Ritschard, Wen-
ger, Barbezat. A cette liste, un des garçons
tels que Weyermann (gardien), Jean Wenger
(demi ou avan t, frère de l'entraîneur) et
Dœrstliger (avant), peut s'ajouter, lo cas
échéant, surtout si Ritschard — il se ressent
d'une ancienne blessure — no tient pas la
distance.

C'est donc sans complexe que Fontaine-
melon va aborder cette première confronta-
tion.

PJ33.

Programme
de la première journée

Fontainemelon - Chênois
Lo Locle - Vevey
Meyrin - Martigny
Moutier • Campagnes
Stade Lausanne • Monthey
Yverdon - Nyon

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Horaire
du week-end

DEMAIN
Saint-Gall - la Chaux-de-Fonds
(17 h 30)
Sion - Winterthour (20 h)
Grasshoppers - Lausanne (20 h 15)
Lucerne - Bienne (20 h 15)
Young Boys - Lugano (20 h 15)
Servette - Zurich (20 h 30)

DIMANCHE
Bellinzone - Bâle (16 h)

»| MOUTIER HH

? ?
J Pour son premier match de la t
? naison, Moutier rencontrera U.S. +? Campagne à Chatière. Adversaire in- ?
J connu ici, on s'en méfiera d'autant ?
+ plus . X? Les Jurassiens retrouvent petit à ?
T pe tit la bonne carburation. Il y a, ?
+ bien sûr, encore de grands progrès J
? à réaliser, mais la récente partie +
J d'entraînement, contre Fontaineme- ?

^ 
Ion , a permis de constater une nette J

? amélioration par rapport aux presto- o? lions fournies précédemment. La ?? condition ph ysique est déjà bonne et ?
« la cohésion, sans être parfaite , est +? cependant bien meilleure. Moutier ?
J aborde donc le championnat dans J-» des conditions assez favorables. Il ?
? est bien décidé à y dire son mot ?
T et le démontrer dimanche déjà . J
? Moutier fera tout pour satisfaire son +
? public et espère que, en contre-par- ?
? tie, ce dern ier ne lui ménagea pas T
^ les encouragements. +
? E. M. ?
? ?

: Un inconnu ?
j à Chatière \

Une occasion
à ne pas rater

—¦ivi.rpii n^̂ M

M no fait aucun doute qu'Yverdon-Sports
est avantagé par lo calendrier, du moins
pour cette première rencontre du cham-
pionnat. En effet, la formation yverdonnoise
aurait pu recevoir, par exemple, Lo Locle
ou s'en aller guerroyer à Monthey.

Eh bien, Yverdon aura dimanche la visite
du néo-promu , Nyon. Sans vouloir condam-
ner d'emblée les jeunes Nyonnais, qui s'ac-
crocheron t évidemmen t, il semble que le
« morceau » sera bien trop dur pour leurs
dénis qui devront se familiariser au plus vite
avec ce championnat de première ligue.

A Yverdon, l'entraîneur Riokens n'a pas
beaucoup do problèmes à résoudre. Aucun
blessé, à part Rubini, ne figure dans son
contingent. L'équipe semble avoir trouvé la
bonne carburation. Elle possède en Barraud
un avant-centre redoutable et qui ne rate
guère souvent les centres précis adressés
soit par Bischof , soit par Mantoan , vraimen t
en grande forme.

11 y a une dizaine de jours, la formation
du Nord nous avait montré quo ses ressour-
ces physiques n'étaient pas encore suffisan-
tes. Depuis lors, un match amical et de
fréquents entraînements ont palié co manque
de souffle.

La victoire ne devrait donc pas échapper
aux joueurs locaux, qui nourrissent, do jour
en jour, des ambitions de plus en plus
sérieuses.

J.-Cl. O.
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TÉLÉVISEURS MEDIATOR 68-69
Livrables immédiatement 6 modèles différents
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48 cm . Fr. 1098._
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G. HOSTETTLER - RADIO TV DISQUES
Saint-Maurice 6 Tél. 5 4442 NEUCHATEL

r—AVIS—n
à ceux de nos fidèles clients qui
ne savent pas encore
que depuis le 1er décembre 1967 déjà, les magasins spécia-
i sés TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
ne sont plus dans leurs anciens locaux de la rue du
Seyon 26, à Neuchàtel, qui ont été repris par un commerce
similaire n'ayant rien de commun avec nous, bien qu'une
confusion soit possible.

Nous ayons en effet, dès cette
date, installé nos nouveaux
magasins dans un immeuble commercial de 5 étages aux
Fausses-Brayes (communiquant avec le Neubourg). Cet
immeuble commercial est situé à proximité immédiate des
Terreaux (derrière la Cave Neuchâteloise).

Dans ce bâtiment spécialement
agencé, vous trouverez toujours
le plus grand choix d'appareils de notre programme habi- $
tuel auquel nous avons adjoint notamment un grand rayon
Photo-Ciné avec travaux d'amateurs et un rayon de disques
avec un stock de plus de 20,000 disques des plus grandes
marques mondiales.

I Voyez nos nombreuses vitrines
et vous constaterez,
après avoir comparé, que les prix Torre-Arts Ménagers
clairement affichés sont bien toujours dans la tradition des
prix les plus avantageux possibles.

A chaque étage vous trouverez
une foule de bonnes affaires.
Par exemple :
au reZ-de-ChaUSSée : Transistors — auto-radios — enregistreurs — bandes

magnétiques — photo — ciné — films — travaux
d'amateurs — jumelles — piles — rasoirs — brosses
à dents électriques, etc.

au 1«r étage : Disques — jazz — tolklore — variétés — classi-
ques — en 45 tours, 45 tours super, 30 dm ou en
albums — électrophones — tourne-disques —
cassettes enregistrées, etc.

BU 2«no étage : TV — TV portatifs — ensembles Hi-Fi — amplifica-
teurs — tuners — platines de tourne-disques et
d'enregistreurs — baffles — meubles radlo-gramo I
avec ou sans TV — radios de table — tables TV —
machines a coudre, etc.

BU 5me étage : cuisinières à gaz ou électriques — frigos — congé-
lateurs — machines à laver le linge ou la vaisselle :
— hottes aspirantes — cireuses — fers à repasser — !
mixers — friteuses — séchoirs — radiateurs — i
humidificateurs — tondeuses & gazon, etc.

BU «I-!* étage : Notre service technique se tient a votre entière *
disposition pour vous offrir un service après-vente
toujours plus dévoué et sans cesse perfectionné.

etc., etc.

TORRE-ARTS MÉNAGERS S A
Anciennement Seyon 26 Nouvelle adresse:

r u ïn immeuble commercial -5étages d'exposition -
¦ffS¥¥K" FAUSSES-BRAYES (à côté des Terreaux)
EJLÏJLÏÏ! ^rpMBITT (derrière la Cave Neuchâteloise) Neuchàtel -

> :j '' l T  Nouveau numéro de téléphone (038) 5 7644

PRÊTS ££ I

Ouvert Neuchàtel £ -j
le samedi matin (038) 5 44 04 1

1 Réouverture
À%"{ Toujours bien servis !

\jjjp Encore mieux dans des

Vt locaux rénovés !

"RêVERBÈRE __
^

x INSTITUT

M Sybel
H H MONTMOLLIN '

JJL  ̂ RÉOUVERTURE; 4^  ̂ £5 818 97

VACANCES d'après-saison

HOTEL - PENSION PAS-DE-LONA
à Eison,

charmant village ensoleillé du val d'Hérens
(VS). Confort , bonne cuisine. Prix intéres-
san t, 24 fr. par jour , vin compris.
Tél. (027) 4 81 81. Famille Pralong-Vuissoz.

Restaurant des Chavannes
NEUCHÀTEL |

te recommande pour set -̂
ASSIETTES à Fr. 3.50

ESSAI GRATUIT! A
Pourquoi ne pas louer un _«fnTr)Medex da Luxe? 

^
A 9

Quelques minutes de ,̂  f^T -'-nH—T
massage, deux fols par irS}"̂  ̂ _KBjour.pour obtenir une f-V (f»r----̂  «»M^
silhouette admirable !¦* 'pi'̂ ^***<̂ ^ 7et rester en excellents —fl Bv

Dès 90 cta par Jour, WÊune séduisante beauté! H

Envoyez le coupon HF
ci-dessous à: B9f
H + M SA pour Machines [p, —mTr-
102, avenue d'Echallens, ci , V^ *j^pSfl__^>1000 Lausanne >-CTÎ

5 Nom . I
£_, prénom . ———"¦""—"""* ¦
3 , 1
O Adresse , FAN/23.8. I
O I ocalHA _M__ï__iiiMniiM

URGENT Couple cherche

Fr. 50.000.-
pour reprendre commerce. Garanties immo-
bilières à disposition.
Adresser offres écrites à BP 4864 au bu-
reau du journal.

BOIS DE CHEMINÉE et de feu , franco
domicile. Tél. 5 89 89. 
CHAUDRON EN CUIVRE, ancien. Tél.
8 69 13. 
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38.
Tél. 3 25 86. 
MANTEAU très moderne, pour damo ou
fille, taille 40, 80 fr. ; costume robe tricot
et pantalon, le tout 50 fr. Tel (038) 5 36 40.
UN MANTEAU DAME, noir, mohair, taille
40-42, 30 fr. ; une jaquette de tennis (dame)
35 fr. Tél. 5 36 40. 
CAISSE A SAVON, pour bricoleur , une
bicyclette , un tracteur 4 roues, un karting
pour enfant (à réparer), le tout 15 fr. Tél.
5 36 40. 
GRANDSON, rue Haute 57, (vers l'église)
tous les samedis, exposition-vente. Bahuts
richement sculptés, panetière provençale an-
cienne , pétrin et table Louis XIII, armoire
vaudoise, meubles de télévision style Louis
XIII. Tél. (021) 71 5440. 
ENREGISTREUR, Grundig, 4 pistes, 250 fr.
Tél. 6 48 96. 
GOMMIER, hauteur 3 mètres, 61 feuilles.
Tél. (038) 5 98 82. 
POUSSETTE MODERNE, marine , 100 fr.
Tél. 4 29 91. 
CHATONS PERSANS BLEUS issus cham-
pion international crème et bleu-crème. Tél.
(038) 6 46 91 Couturier Pension de chats,
Boudry. 
ELECTROPHONE DE LUXE, état de neuf ,
100 fr. Tél. 5 73 84. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

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

FILLE OU GARÇON de cuisine. Tél.
5 66 15.

FEMME DE MÉNAGE, Maladière' 16. Tél.
5 66 15.

SOMMELIÈRES sont demandées pour la
Fête des vendanges. Tél. 5 85 88.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, par la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi, qu artier des Cadolles. Conviendrait
pour famille ayant de grands enfants. Adres-
ser offres écrites à 238 - 0531 au bureau du
j ournal.

GAIN ACCESSOIRE i nettoyage de quelques
bureaux au centre do la vÛle. Conviendrait
éventuellement à retraité. Tél. 5 76 61.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique, Cernier. TéL 7 09 10.

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

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

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

ETUDIANTE cherche travail pour le mois
de septembre, région Colombier-Neuchâtel.
Tél. 3 11 67.

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. (038) 5 52 88.

JEUNE HOMME cherche emploi (de préfé-
rence de nuit ou demi-journée). Tél. 5 76 16.

CONDUCTEUR DE TRAX cherche place
à Neuchàtel ou environs, travail fixe ou
remplacement. Adresser offres écrite» à GW
4869 au bureau du journal.

MISE EN MARCHE à domicile, cal. 8 %
à 11 V», éventuellement avec échappement,
est cherchée. Adresser offres écrites à CR
4865 au bureau du journal.
JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place en ville, comme garde d'enfants, pour
se perfectionner dans la langue. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à DS 4866
au bureau du journal .

CHALET DÉMONTABLE, environ 6 x 7  m
au plus. Adresser offres écrites 238-529
au bureau du journal.

TORTUE GRECQUE, petite taille, pour fil-
lette . Tél. (038) 7 04 17.

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

GRANGE OU LOCAL est cherché pour
1 caravane. Adresser offres écrites à 238-
0530 au bureau du j ournal .

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES, avec
ou sans confort , région le Landeron, Cressier.
Tél. 6 13 78.

STUDIO, ou appartement de 2 pièces, est
cherché par 2 personnes. Tél. 5 42 74, de
9 à 13 heures.

JEUNE FILLE sérieuse cherche à louer
chambre meublée, quartier Favag, de» lo
1er septembre. Paires offres à Mlle Schaffner,
rue d'Orbe 56, 1400 Yverdon. Té_ (024)
2 27 46. 
CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces, loyer modéré. Tél.
5 11 55.
50 FRANCS RÉCOMPENSE à la petsonno
pouvant me proposer, à Neuchàtel, un studio
tout confort. Tél. (038) 415 15, te matin.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec «aile
de bains, à Corcelles. Tél. 817 81 entre
13 et 15 heures.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains.
Tél. 5 74 08, heures dos repas.

CRESSIER, chambre indépendante meublée.
Tél. 7 77 14.

PETITE CHAMBRE confortable pour fille
sérieuse, 80 fr., à Serrières. Tél. 5 55 59.

MONTANA-VILLAGE, 7 appartements li-
bres le 1er septembre, loyer 200 à 400 fr.
par mois, plus charges. Tél. (027) 7 27 42.

WEEK-END dans jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, libre
immédiatement Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT 3 pièces, confort, pour le
24 septembre, à Auvernier. Possibilité de
faire le service de concierge. Tél. (032)
85 16 38.

CHAMBRE à 2 lits, avec pension, pour
jeune homme. Tél. 5 48 42, entre 11 et
12 heures.

CHAMBRE avec pension, av. du ler-Mars 20,
1er étage. Tél. 5 13 16.

CHAMBRE à deux lits, pension soignée pour
étudiants. Tél. 551 84.

APPARTEMENT do 3 pièces, 310 fr, char-
ges comprises. S'adresser à Eugène Jornod,
Addoz 40, Boudry.

LOGEMENT DE VACANCES 2 pièces,
libre : septembre, octobre. Tél. (037) 67 12 42
Chevroux.

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

APPARTEMENT db vacances, 3 ou 4 lib,
libre septembre - octobre. Tél. (032) 85 11 60.
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
centre de la ville , pour le 24 octobre. Ecrire
a IV 4S71 tan hiir^nn Hn inurnnlM ¦ i -.., , i un I ¦ v I i -̂  . 111 uu JUUI nui.

RÉPARATIONS do bibelots, luminaires,
chandeliers anciens, etc Tél. 8 10 50, dès
18 h 30.

AMITIÉ Monsieur, 34 ans, 1 m 76, rencon-
trerait jeune femme de 25 à 30 ans, svelte,
gaie, affectueuse, pour rompre solitude. Adres-
ser offres écrites à AO 4863 au bureau du
journal.

VEUVE cherche dame de goûts simples,
pour vivre de compagnie dans sa maison du
Val-de-Ruz ; mettrait à disposition 2 pièces,
meublées ou non . Adresser offre» écrite» à
FV 4868 au bureau du journal.

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.
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AUTOS - MOTOS - KARTS

COURSE INTERNATIONALE DE CÔTE SIERRE-MONTAl̂ A-CRANS
GRAND PRIX DE SUISSE ET CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

24 août : essais de 8 à 18 heures 25 août : courses de 8 h 30 à 17 h
200 voitures - 80 motos - 25 karts

Cantine - Tombola : 1er prix, 1 Fiat 850 coupé ^̂  taget**. 0̂f
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Toutes dimensions 70 réalisations en Suisse

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Samedi 24 août, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « Bergbluemli »

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
202S Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

I

Nos beaux voyages
FIESCH - EGGISHORN
Dimanche 1er septembre 1968
Train - téléphérique
Prix du voyage dès Neuchàtel :

Fr. 40.—

COURSES AUTOMOBILES
DE MONZA
Dimanche 8 septembre 1968
Train spécial
Prix du voyage dès Neuchàtel :

Fr. 49.—

Renseignements
et inscriptions :
aux bureaux de renseignements
CFF Neuchàtel (gare et ville)
ainsi qu'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages.

Billets d'excursion l
Délivrés chaque jour du 1er
mai au 31 octobre 1968.

Validité : 2 jours en 2me
classe.
Réductions supplémentaires
pour familles.

Prix dès Neuchàtel
Aigle - Bex 18.40
Vevey - Montreux 15.—
Evian-les-Bains 16.— ?
Petite-Scheidegg 33.— |
Grindelwald 23.60
Schynigge-Platte 29.—
Kandersteg 21.60
Hohtenn-Ausserberg f^et retour dès Lalden 24.60.
Lalden et retour
dès Brigerbad 26.—
Possibilité d'obtenir des billets
complémentaires à prix ré-

I

duits sur présentation du bil-
let spécial. £
Demandez notre prospectus. {j*
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En exclusivité: les produits de beauté

1 CORYSE SALOMÉ |
En vente à

MI
Rue des Poteaux 6, Neuchàtel - Tél. 415 72

m

plESÏÏUIMr
DU FAUBOURG

]> 1er étage %
'.'• Faubourg >\
i: de l'Hôpital 65 !:
| NEUCHÀTEL t

ij Restauration chaude i:
«: et froide i:
| Menus de choix ;•
< » < •
'! '>|; Salles pour sociétés j :
J [ Terrasse j!
j [ Tél. 4 39 52 J[BELLÀRIA (Adriatique)

HOTEL GIOIELLA
Moderne - bord de mer - toutes chambres -
bains, W.-C, balcon - garage - ascenseur -
jardin - Direction et excellente cuisine par
les propriétaires.' Hors saison lit. 2200-2600.
Pleine saison lit. 3200-3800 - tout compris.
Références : Lausanne; Têt" 26 38 44. ' '
On parle français.
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner.,..rue. du Parc 89, tél. (039) ,,
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Distributeurs :

GOLAZ BIÈRES
Neuchàtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69
ROBERT VŒGELI
Peseux, av. Fornachon 30
Tél. (038) 8 11 25

—-¦______n-------__________B

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domicile : stères, dépouilles, dé-
molition. Je vais chaque jour partout,
sans supplément de prix .
M. Bettinelli, Corcelles, tél. 8 39 65.
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Un style à adopter
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LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Les journalistes d'actualités interna-
tionales se sont attardés sur les événements qui bouleversent la vie en Tchécoslo-
vaquie. A la stupéfaction et à l'indignation succède la tristesse. Les espoirs, mis
dans la libéralisation des démocraties de l'Est et les manifestations de détente
entre les deux blocs, se sont écroulés. Les images tournées clandestinement par
des équipes de reportage de la télévision autrichienne nous ont permis d'appré-
cier l'ampleur de l'intervention et son échec psycholog ique auprès des foules. Ces
images, bien qu 'imparfaites , ne peuvent pas nous laisser indif férents.  Elles sont
le témoignage de ce qui se passe , pas très loin de chez nous, dans un pays qui
asp ire à retrouver une liberté perdue. La télévision, dans de tels moments ,
démontre toute sa puissance et répond à sa vocation : « une fenêtre ouverte sur
le monde ». Bernard Béguin, en quel ques mots, a commenté l'évolution de l'inter-
vention qui , jusqu 'ici, n'a pas pu se prolonger au domaine politique. Quant à
Gaston Nicole , à Berne, il recevait l'ambassadeur de Tchécoslovaquie en Suisse.
Le « Fait du jour », l'émission èditoriale de la télévision romande, dans de telles
circonstances, se révèle être indispensable à l'information télévisée.

CINÉMA ROUMAIN (Suisse romande). — Le deuxième volet de cette série
d'émissions consacrées à la production cinématographique roumaine aurait dû
nous être présenté selon les méthodes traditionnelles et chères aux hôtesses.
Cependant , un téléspectateur a eu l'excellente idée de signaler à la TV que le
musicien des f i lms  évoqués était en sa compagnie et acceptait de se rendre au
studio. Ainsi , l'hôtesse a eu l'occasion de s'entretenir quel ques instants avec lui.
Les anecdotes et précisions apportée r* "̂x ont immédiatement mis dans l'ambiance,
et sans doute chacun aura apprécié les réelles qualités d'une présentation p lus
comp lète, p lus appropriée que les traditionnels textes appris et souvent peu en
rapport avec le véritable contenu de l'émission. Un sty le à adop ter et à généraliser.

MICHELINE , SIX ENFANTS (Suisse romande). — Claude Goretta et Roger
Bimpage , on le sait , forment une des meilleures équipes de reportag e employ ées
par la télévision romande. Lorsqu'on leur adjoint une journaliste qui est aussi
une brillante romancière , Françoise Mallet-Joris , leur travail ne peut que sou-
lever l'approbation des téléspectateurs et jus t i f ie  une redi f fus ion à une heure
ex"êmement favorable. D' autre part , ce groupe ne pouvait qu 'être judicieusement
conseillé par la co-productrice du dossier, Eliane Victor, qui est à l'orig ine de ce
genre de documents par sa série « Les femmes aussi ». L'équipe a vécu trois
semaines dans une famille nombreuse. Six enfants  et un salaire, allocations com-
prises , de 1/rOO f r .  Bien entendu, les problèmes sont nombreux. L'équipe les pré-
sente en usant des mots et des images, sans jamais s'appesantir. Elle procède par
touches successives. L'utilisation des voix « o f f  » et des sons synchronisés donne
au montage toute sa valeur. Un dossier que nous avons eu du p laisir à revoir.

J .-Cl. LEUBA

DU VENDREDI 23 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 En Famille

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

Version Browning, de Térence Rat-
tigan , adaptation Suzanne Lombard et
Jean Marot.

21.55 Reflets du Festival du MIDEM de
Cannes.

22.30 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
17.30 Natation.
18.55 Athlétisme.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20,55 50 ans de cinéma aux armées.
21.25 Festival Bogart.
22.45 Tclé-uuit.

17.00 Sa Sainteté Paul VI à Bogota.
.19.45 Télé-soir.
20.00 La Malmaison.
20.30 La vie parisienne.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, Motorama. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, le savetier Aiolos. 22.05, télé-
journal.

Version Browning (Suisse, 20 h 35) : Une
réalisation de R. Barrât. Nous doutons
de sa valeur.

La femme à abattre (France, 21 h 25) :
Dans le cadre du festival Humphrey
Bogart.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, retour en Lapo-
nie. 17.10, Felicia Weathers. 17.55, les pro-
grammes d'après-midi . 18 h , téléjournal.
18.05, programme régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, reportages d'actualités.
21 h, kidnapping. 21.50, téléjournal, com-
mentaires, météo. 22.10, l'aristocrate social.
23.35, téléjournal.
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F. Gehrig & Cie S. A., 6275 Ballwil — Fabrique de
machines et appareils électriques, tél. (041) 8914 03

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60

VENDREDI 23 AOUT 1968
Matinée sans configurations importantes. L'après-midi sera très agité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues mais renfermés, discrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tension artérielle à surveiller.
Amour : Déception causée par la personne
qui vous intéresse. Affaires : Vous avez ten-
dance à tou t vouloir commander.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reprenez votre régime sans tarder.
Amour : N'acceptez pas de défaite. Affai-
res : Ne comptez que sur vous-même.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Ne faites pas souffrir l'être aimé. Affaires :
Relations cordiales entre confrères,

CANCER (22/6-22/7)
Santé : L'eau froide raffermira votre épi-
derme. Amour : Faites le point avant de
vous engager. Affaires : Vous êtes dans la
bonne voie.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez votre médecin pour vos
jambes. Amour : Respectez la liberté d'au-
trui. Affaires : Augmentation de salaire pro-
bable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bon équilibre physique. Amour :
Vous broyez du noir sans motif valable.
Affaires : Nonchalance passagère que vous
devez combattre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne, l'appétit revient. Amour :
Vos ennuis viennent de votre inconstance.
Affaires : Votre avenir est en jeu.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Votre manque de sommeil vous rend
nerveux. Amour : 11 est temps de vous as-
sagir. Affaires : Ne vous occupez pas de
sciences occultes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Légère migraine, dans la soirée, sans
gravité. Amour : Vous êtes très fleur bleue.
Affaires : Une démarche faite va aboutir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Etat physique satisfaisant. Amour :
Bonheur parfait partagé. Affaires : Beaucoup
d'imprévus dans le travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous vous surmenez trop. Amour :
Soyez patient , vous serez comblé. Affaires :
Soyez attentif à ce que vous faites.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez une tisane avant de vous cou-
cher. Amour : Laissez votre partenaire s'ex-
primer . Affaires : Ne vous laissez pas griller
par la concurrence.

Problème \o 573

HORIZONTALEMENT
1. Fait jeter l'argent par les fenêtres. 2.

Traitée à fond. — Rapporte beaucoup. 3.
Est exécuté au stand. — Interjection. —
Liquide organique. 4. Empêche de se mani-
fester. 5. Article. — Comme le phénix. —
Qui ne peut être divisé. 6. Entre dans le
bronze. — Font des trousseaux. 7. Mor-
ceau pour une personne. — Il excuse une
tenue légère. 8. Pronom. — A recours à
un service public. 9. Offensent l'honneur.
10. Ventilées. — Il se balance au bout
d'une corde.

VERTICALEMENT
1. Peuple berbère de l'Afrique ancienne.

— Moitié de gâteau. 2. Fruit. — Insigne
d'un grade. 3. Solide. — Se porter. 4. Lettre
grecque. —¦ Morceau pour trois personnes.
— Pronom. 5. Fait communiquer des val-
lées alpestres. — Vieux. 6. Compositeur
d'opérettes. — Se vit offrir des sacrifices
humains. 7. Article. — Fut servi par Gany-
mède. 8. Abréviation pour un évêque. — Su-
perficiel. 9. Gloutonne. — Sur la rose des
vents. 10. Flatter avec succès.

Solution dn No 572

La joie d'un bain
dans sa propre piscine...

mais ce bain
doit être un réel plaisir!

Pas d'eau propre et saine sans une installation
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires
Culligan pour piscines vous garantissent toute la
saison une eau propre et merveilleusement claire.
Ils peuvent être également adaptés à des
piscines existantes.
Vente et montage par le spécialiste.

ŒRTLIOwJlJl îv
W. Oertll Ing.SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau >̂tg

Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation sur nos Installations modernes
de filtration.
Envoyer à W. Oertll Ing. SA, 1023 Crissier-Lausanne

Nom 

Rue 

Lieu TéL 

No 63

NEUCHÀTEL
Jardin DuPcyrou : 20 h 30, petit concert

de musique enregistrée.
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, 20 h 30 : Will

Penny le solitaire. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio, 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: Baroud à Bey-

routh. 16 ans.
Palace, 20 h 30: Un médecin constate.

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 2h.

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 pharmaci en à disposition.

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 : Les Frères

Dynamit.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

La Vallée des desperados (Winetou III).

ËaBBBiU^B

3ocmçœ cf e ç&i£eâ£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Vacances d'automne
au lac Majeur

Pension Zurigo — Ronco, sur Ascona
Tél. (093) 8 21 18'.
Chambres avec vue sur le lac. Cuisine soi-
gnée. Pension complète 24 fr. 50. Mois
d'octobre 22 fr. 50. Tout compris.
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i Amateurs d'oiseaux attention %
"K )L.
-K belle collection 10 oiseaux exotiques pour Fr. 45.— J
-fc CANARIS DU HARTZ mâles, chanteurs ,, jaunes, J-K pièce Fr. 18.— J
"t MERLES DES INDES, apprenant à 'parler, la pièce, *
ï Fr. 90— *
* PERROQUETS NAINS, Agapornis , la paire , Fr. '75.—' -\
t PERROQUETS GRIS DU GABON, les meilleurs, pièce, *
* ' Fr. 300.— J¦* PETITS ÉCUREILS DES INDES, la pièce, Fr. 25.—, *
£ paire, Fr. 40.— X-
.jc envois soignés ou venez choisir. J
jj Cages modernes pour oiseaux Fr. 24.50, pour merles, )f
? perroquets, Fr. 90.—. »
-K ÉTABLISSEMENT ZOOLOGIQUE « ZOO SERVICE » î
jj 21, RUE CENTRALE, 1000 LAUSANNE - Tél. (021) *
I 22 94 86 *
-K L. Kroutinsk y,  le premier et le plus ancien marchand J
jj en Suisse depuis 1925. ¦ Supergraine 5 kg Fr. 9.— +

****+*^********+¥++*++++¥¥¥*++++*+++**

|̂ \N N E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La bonne friture
au PAVILLON

A tonte demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Peintres amateurs
neuchàtelois !

si une exposition gratuite vous in-
téresse, veuillez téléphonez tout de
suite au 5 02 52.

ZURICH
(COUB6 DE CLOTTJBX)

OBLIGATIONS 21 août 22 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 &% Fédéral 1965 . 99.50 rt 99.50 d
4 %% Fédéral i960 . 99.60 d 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 103.75

ACTIONS
Swissair nom 722.— 720.— d
Union Bques Suisses . 4930.— 4930.—
Société Bque Suisse . 3060.— 3070—
Crédit Suisse : . . . . 3460.— 3470—
Bque Pop. Suisse . . 2170.— 2175—
Bailly 1280— 1285—
Electro Watt 1650.— 1655—
Indelec 1280.— 1280—
Motor Colombus . . . 1280.— d 1275.— d
Italo-Sulsse 210,— 211—
Réassurances Zurich . 2160.— 2175—
Winterthour Accld. . 930. 930.— d
Zurich Assurances . . 5300.— 5290—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3300.—
Brown Boverl 2475.— 2505—
Saurer 1370.— 1360.— d
Fischer 1125.— 1120—
Lonza 1640.— 1645—
Nestlé porteur . . . .  3105.— 3105—
Nestlé nom 1940.— 1955—
Sulzer 4350.— 4390—
Ourslna 6525.— 6600—
Alcan-Alumlnium . . 97 % 97 %
American Tel & Tel 218 % 219—
Canadlan Pacific . . . 245.— 242 %
Chesapeake & Ohio . 288— 288.— d
Du Pont rie Nemours 655.— 655.—e
Eastman Kodak . . . 333.— 334.— .

• Ford Motor 219.— 218—
General Electric . . . 351.— 352—
General Motors . . . 335.— 337.—
IBM 1470.— 1477—
International Nickel . 167.— 168 %
Kennecott 170.— 169.—ex
Montgomery Ward . . 155 % 155 %
Std OU New-Jersey . 323.— 325—
Union Carbide . . . .  176.— 177 %
U. States Steel . . . .  167.— 166 %
Machines Bull . . . .  61 % 62—
Italo-Argentlna . . . .  32 % 32 %
Philips 167 % 168—
Royal Dutch Cy . . . 213 % 215 %
Sodec 272 % 273—
A. E. G 599.— 604—
Farbenfabr. Bayer AG 232.— 234.—
Farbw. Hoechst AG 300.— 305.—
Mannesmann 173.— 174.—
Siemens 360.— 364.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8775.— 8760.—
Clba, nom 6550.— 6580.—
Sandoz 7750— 7825—
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16300—
Gelgy nom 6660.— 6750—
Hoff.-La Roche (bj) 137500.— 138000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.— d
Innovation S.A 310.— d 315— d
Rom. d'électricité . 385— d 395—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 21 août 22 août
Banque Nationale . 545.— d 540— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770— 770—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 245— d
Càbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8600—
Câbl. et tréf. Cossonay 2975— d 2975— d
Chaux et elm. Suis. r. 515— d 515— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. SA.. «A» 2425.— o 2400.— O
Suchard Hol. S.A. «B»14200— dl4350— d
Tramways Neuchàtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.25 d
Etat Neuch 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 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.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 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. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 It 1966 102— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 22 août 1968

Achat Vente
France 75.— 80.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 105.50 108.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8-30 8.60
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots —.— —.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 9 août 16 août

Industries 966,4 965,9
Banques 632,8 636,8
Sociétés financières • 308,9 311,8¦ Sociétés d'assurances 722 ,2 724,0
Entreprises diverses . 324,9 327,1

Indice total . . . 704,5 706,1
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,72 96,71

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.35 4.35

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, les
jolies colonies de vacances. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Les Enfants du capitaine
Grant. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.10, pour
les enfants sages. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Le paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, la chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.40, festival Tibor Varga , à la salle de la
Matze à Sion. 22.50, informations. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, légèrement
vôtre. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la
papa. 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, bonjou r
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 10.55, chronique des consomma-
teurs. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40,
express musical. 13.50, bourse. 14 h, 4 x 5
minutes. 14.30, le duo pianistique Ferrante
et Teicher et l'orchestre Henry Schultze.
15.05, conseil du médecin. 15.30, disques
pou r les malades.

16.05, Rira bien qui rira le dernier, comé-
die de N. Coward (reprise). 1725, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités, chronique mondiale.
20 h, orchestres divers. 20.15, Mister Music :
La vie et la musique d'Irving Berlin. 21.30,
mélodies de films célèbres. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, elles furent à
l'affiche, chansons.



BACHTIAR—
le tapis d'Orient de notre époque!

Pfister ameublements vous offre
un choix que les connaisseurs

et les collectionneurs apprécieront !
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Ẑ. -nll permanence. lAPIS U ORIENT Karadj a-Canapé env. 60x150 HO— Berbère vérit. env. 200x300 590 — Ahar env.260x360 1950—
collections spéciales a Choix. Petits TrPQ avanta crpllY f Shasavan-carpette env. 70x130 145.— Afghan env. 170x240 640.— Heriz env.360x340 1950.—
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La Confédération prend des mesures pour
accueillir les réfugiés tchécoslovaques

La chancellerie fédérale communique :
Selon les informations disponibles, un

nombre relativement élevé de touristes tché-
coslovaques ou de touristes d'autres pays
adhérant au Traité de Varsovie se trou-
vaient en Suisse au moment où les trou-
pes étrangères sont entrées en Tchécoslo-
vaquie. Surpris par les événements, ces
touristes se trouvent dans une situation à
laquelle ils n'aperçoivent pas d'issue pour
le moment. Certains d'entre eux songent à
demander asile a la Suisse, d'autres s'ef-
forcent de rentrer dans leur pyas.

Cette incertitude a engagé la division
de police du département fédéral de jus-
tice et police à faire parvenir certaines di-
rectives aux cantons. Il s'agit avant tout
de laisser aux personnes en question le
temps de mûrir leur décision. Il faut aussi
prendre des dispositions pour assurer leur
entretien. Les départements cantonaux char-
gés de la prévoyance sociale ont donc été
autorisés ù s'occuper au - besoin de ces tou-
ristes et les frais qui résulteront de cette
assistance pourront être mis à la charge
de la Confédération. Les personnes qui se
résoudront à demander asile peuvent comp-
ter sur un accueil favorable.

Du reste, si des groupes importants  d'ha-
bitants des régions touchées par les événe-
ments devaient chercher refuge dans les
Etats voisins de la Suisse, le Conseil fédé-
ral aurait à examiner si nous devons en
accueillir chez nous. Selon des directives
précédemment fixées et la pratique suivie
depuis des années, il accordera, s'ils le de-
mandent, l'asile aux étrangers eqposés à
des dangers dans leur Pays d'origine. Pour
l'instant toute fois, on ne signale pas d'af-
flux de réfugiés.

1000 A 2000 TCHECOSLOVAQUES
EN SUISSE

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Ce communiqué est l'illustration de la
politique traditionnelle d'accueil du pays.
La décision de mettre à la charge de la
Confédération les frais d'entretien des Tché-
coslovaques qui , pour une raison ou pour
une autre , ne peuvent regagner leur pa-
trie, a été prise lors de la séance ordinai-
re du Conseil fédéral, mercredi. On remar-
quera que la politique de neutralité impose,
ou permet , à nos autorités, de prendre
pour les ressortissants d'autres pays adhé-
rant au pacte de Varsovie , des dispositions
identiques. 11 est difficile d'évaluer le nom-
bre de touristes tchécoslovaques actuelle-
ment hôtes de notre pays. Entre juin et
juillet , plus de 6800 visas ont été délivrés ,
si bien que l'on peut évaluer à 1000 ou
2000 le nombre des Tchécoslovaques ac-
tuellement en séjou r en Suisse. Pour leur
part, les autorités cantonales ont reçu une
centaine de demandes de prolongation de
visas ou d'asile temporaire. On ne doit guè-
re s'attendre à un important afflux de ré-
fugiés ces prochains jours. La situation po-
litique de la Tchécoslovaquie est véritable-
ment très différente de celle qui régnait

en Hongrie en 1956. Les frontières hon -
groises étaient restées ouvertes un certain
temps, alors qu 'en Tchécoslovaquie les fron-
tières sont contrôlées. De plus, le peuple
paraît uni derrière ses chefs actuels, ce
qui n 'incite pas à la fuite. Pourtant , la va-
gue d'arrestations qui a commencé hier,
et qui touche surtout des intellectuels, des
artistes et des hommes politiques, pour-
rait provoquer des passages de la fron-
tière en nombre élevé. La Suisse est prê te
à accueillir ces éventuels réfugiés.

PAS COMME EN 1956
Il est sans doute intéressant de noter

qu 'en 1956, c'est le service territorial qui
avait mis sur pied une organisation d'ac-
cueil. Ce service avait mobilisé ses trou-
pes, qui comprennent des équipes spécia-
lisées dans le montage et la direction de
camps, et sont dotées d'un état-major très
complet (intendance et assistance). Ainsi ,
quelque 10,000 réfugiés avaient pu être
rassemblés dans des camps, notamment à
Lausanne et à Bière. Ces camps les pré-
paraient au passage à une nouvelle vie
normale , en Suisse. Mais il ne semble pas
qu 'il faille songer aujourd'hui à une mo-
bilisation de cette envergure.

Ce qui est important aussi , c'est de re-
marquer la concordance de vues entre le
Conseil fédéral et l'ambassade tchécoslova-
que, en ce qui concerne le retou r des tou-
ristes : chacun est libre de prendre la dé-
cision qui lui semble la meilleure, nous

disait-on à l'ambassade. Pour le Conseil fé-
déral , « il s'agit avant tout de laisser aux
personnes en question le temps de mûrir
leur décision » .

DE LA MUSIQUE
Cette politique d'accueil repose sur la

toute récente ordonnance du Conseil fédé-
ral concernant l'internement des étrangers :
internement signifie ici . placement libre
de personnes qui ne veulent pas rentrer
dans leu r pays pour des raisons pertinen-
tes > . Du côté des ambassades, à Berne , on
relevait dans l'après-midi que celle d'URSS
était toujours gardée et que les barrières
avaient été renforcées par des fils de fer
barbelés. Celle de Tchécoslovaquie, grilles
ouvertes, accueillait sur ses pelouses plu-
sieurs dizaines de jeunes , Tchécoslovaques
et Suisses, qui écoutaient la « Moldau »,
poème symphonique du bohémien Smetana ,
tiré de la suite « Ma Patrie » . A en tirer
les larmes des yeux !

DIFFICULTÉS DE LIAISON
L'ambassade suisse à Prague, située ¦¦ dans

l'enceinte du Palais Hradchin , est toujours
encerclée. La situation est la même que
mercredi. L'ambassadeur ne peut obtenir
la garantie de sa personne. S'il sort, il ne
sait s'il pou rra rentrer.

Les téléphones internes ne semblent pas
fonctionner , seule la liaison Berne - Prague
joue, ce qui permet à M. Samuel Campi-
che de rester en contact permanent avec

le département politique. Ces difficultés cle
liaison empêchent notre ambassadeu r de se
rendre compte avec précision du sort de
tous les Suisses. Mais il est fort probable ,
comme on l'indiquait au DPF, qu 'aucun
Suisse n 'ait été victime des événements.
Nos autorité s tentent par tous les moyens
de faciliter le rapatriement de nos conci-
toyens. Mais pour cela, il faudrait que no-
tre ambassadeur fût parfaitement libre de
ses mouvements. Ce n 'est pas le cas. Aussi,
le département politique est-il intervenu à
plusieurs reprises auprès de l'ambassade
d'URSS à Berne et auprès du ministère
soviétique des affaires étrangères à Mos-
cou.

Dans l'après-midi , hier, l'ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Berne, M. Winkler, a
rencontré le chef du service politique, puis
s'est rendu dans le bureau du président
de la Confédération.

LA RAISON DOIT TRIOMPHER
Au président de la Confédération ,

l'ambassadeur Winkler a exposé la si-
tuation telle qu 'il la connaissait, sans
pouvoir toujours répondre aux ques-
tions de notre haut magistrat, faute
d'informations précises. M. Spuhler lui
a réaffirmé la sympathie du gouverne-
ment et du peuple suisse.

L'évolution de la situation est diffi-
cile à prévoir , nous a confié M. Win-
kler, qui reste cependant persuadé que
la population conservera son soutien au
gouvernement actuel. Il demeure con-
vaincu aussi que la raison triomphera.
Mais un compromis n'est pas envisa-
geable : seul le retrait des troupes oc-
cupantes permettra de recréer les con-
ditions normales pour que les organes
constitutionnels puissent exercer leur
activité.

Intérim

Des étudiants ont déjà demandé
une prolongation de leurs visas

Quatorze ressortissants tchécoslovaques se
sont présentés hier matin à la police de la
ville de Zurich : bien que leurs visas tou-
chaient à leur fin , ils ne désiraient pas
rentrer immédiatement dan s leur pays. En
accord avec la police cantonale et fédérale
des étrangers, leurs visas ont été prolongés
jusqu'à la fin du mois d'août au moins. La
plupart d'entre-eux passaient leurs vacan-
ces dans un camping de Zurich.

Un certain nombre d'étudiants tchécoslo-
vaques qui séjournaient en Suisse dans le
cadre d'un programme d'échange avec des
étudiants suisses ont décidé, hier de passa-
ge à Vienne , où ils attendaient l'évolution
des événements, de ne pas rentrer dans
leur pays et de demander asile en Suisse.
Ils sont accompagnés d'un représentant de
l'organisation d'accueil d'étudiants, à Zu-
rich, tandis qu 'un autre représentant de la
même organisation demeure à Vienne afin
de coordonner l'accueil des réfugiés. La po-
lice fédérale des étrangers l'a autorisé à
ramener en Suisse pour le moment 50 ét-
diants tchécoslovaques en qualité de réfu-
giés.

D'après les premières estimations il y au-
rait déjà une centaine de demandes d'asile.

UNE RÉSOLUTION
DES TCHÉCOSLOVAQUES DE GENEVE

Les ressortissan ts, diplomates et fonction-
naires tchécoslovaques internationaux de
Genève ont adop té, à l'unanimité une réso-
lution affirm ant leur plein soutien au pré-
sident Svoboda, au chef du parti commu-
niste Dubcek, au premier ministre Cernik
et au président de l'Assemblée nationale
Smrkovsky, annonce un tract, distribué au
Palais des nation s à Genève .

Les Tchèques et les Slovaques résidant à
Genève, poursuit-il, ont carrément condam-
né l'intervention soviétique comme une me-
nace à la paix mondiale et une violation
flagrante des principes du socialisme au
nom duquel l'agression a été commise.

« Nous réclamons que tous les organes
constitutionnels élus dans la légalité puis-
sent fonctionner normalement. Nous de-
mandons le retrait immédiat de Tchécoslo-
vaquie de toutes les forces d'occupation >
dit la résolution reproduite par le tract.

Cette résolution, ajoute-t-il, demande
qu'une réunion au sommet de tous les par-
tis communistes et travailleurs soit immé-
diatement convoquée à Prague.

REMERCIEMENTS
Des dizaines de lettres exprimant le sou-

tien et la solidarité avec la politique du
gouvernement tchécoslovaque' légal" ét '-'r^frl*
tude du peuple tchèque et slcfvaqtle arrivent¦quBfidiënriê'ment 'a 'TfflnBas358e "de TcrrêcW
Slovaquie à Berne. L'ambassade ne pouvan t,
pour des raisons pratiques évidentes, répon-
dre à toutes ces lettres, celle-ci. remercie
par la voie de la presse tou tes les organi-
sations et les personnes qui ont manifesté
leur solidarité avec le peuple tchécoslovaque.

Liaison télex entre 1 A.G.E. de Genève
et les étudiants tchécoslovaques

GENÈVE (ATS). — Grâce à une liaison
télex avec Prague , établie jeudi après-midi
par le service suisse du tourisme pour étu-
diants , l'Association générale des étudiants
de Genève et l'Union nationale des étudiants
suisses ont réussi à faire parvenir un mes-
sage de « soutien inconditionnel à tous leurs
camarades tchécoslovaques ».

Au cours de cette liaison, le correspon-
dant pragois des étudiants genevois leur a
indiqué qu 'il venait d'apprendre par un
émetteur tchécoslovaque que le ministre des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie , en
route pour New-York , ferait à son arrivée
une déclaration , au nom du président de la
République , annonçant que la Tchécoslova-
quie se retirait du Pacte de Varsovie et de-
mandait que sa neutralité soit garantie , sur
le plan international , par les Nations unies.

'Dans leur message de soutien transmis à
Prague au cours de cette liaison télex ,
l'A.G.E. de Genève et l'Union nationale des
étudiants suisses (U.N.E.S.) déclarent notam-
ment , au nom de tous leurs membres, suis-
ses et étrangers , qu 'elles ont appris avec une
douloureuse stupéfaction et une réprobation
unanime l'agression dont a été victime la
Tchécoslovaquie.

L'A.G.E. et l'Union exigent , d'autre part ,
le retrait immédiat des troupes d'occupation
et le rétablissement complet d'une vie poli-
tique normale, dans une Tchécoslovaquie
libre. i

Solidarité partout en Suisse
Des manifestations de solidarité envers la Tchécoslovaquie ont eu lieu

un peu partout en Suisse. Nous avons donné , dans notre précédente édition ,
un ref le t  de celles de Berne et de Genève. D'autres manifestations étaient
prévues hier soir à Olten , où les trois partis politi ques de la ville invi-
taient la populatio n à partic iper à une marche silencieuse. Il devait en
être de même à Soleure , à Berne , à Zurich et nous en passons.

A Zurich, beaucoup de banderoles... (Keystone)

UN PEU PARTOUT
Ce n'est pas seulement à Berne que la population suisse a manifesté

jeudi soir sa sympathie à l'égard du peuple tchécoslovaque. A Aarau , une
marche silencieuse a conduit plusieurs milliers de personnes devant le bâ-
timent du gouvernement cantonal , où elles ont réclamé la rupture des rela-
tions diplomatiques avec les pays participant à l'intervention armée.

A Zurich , les manifestants, après avoir rendu hommage au peuple tché-
coslovaque devant la collégiale, se sont mis en route pour la Beatenplatz ,
où se trouvent les bureaux de l'Intourlst et la banque « Voschod ». Les vi-
trines de ces établissements ont été barbouillées de croix gammées rouges.

D'autres manifestations ont en lien notamment à Schaffhouse et à
^nint-fj all

Une entreprise
tchécoslovaque
lance un appel

par « télex »
ZURICH (UPI) . — Une maison

d'exportation de Prague a lancé jeu-
di un appel urgent par « télex » à
une entreprise suisse. Le message
disait : « Dans ce moment tragique
pour nos peuples, nous demandons
tout soutien moral de la part de tous
ceux qui aiment la liberté . Influencez
par-'Tfoùs les moyens l'opinion publi-
que en Suisse et dans le monde.
Nous nous sommes toujours efforcés
de vivre librement et de réaliser un
socialisme humain. Vive la Républi-
que socialiste tchécoslovaque libre ».

15,000 personnes manifestent a Berne
De notre correspon dan t par intérim :
Quelque 15,000 personnes se sont massées, hier soir, sur la place du Palais fédé-

ral pour manifester leur sympathie à l'égard du peuple tchécoslovaque. Le principal
orateur, M. Tschaeppaet, maire de la ville, prononça un discours sans équivoque,
souvent interrompu de slogans ou d'applaudissements. .

« La neutralité ne nous interdit pas de dire ce que nous pensons ! » clama-t-il
notamment, se demandant par ailleurs s'il y avait encore un sens à se rendre aux
Jeux olympiques de Mexico. « II ne nous appartient pas de commencer une guerre
froide avec l'URSS, puisqu 'elle l'a elle-même commencée. » Berne ne veut pus du
match de football Pologne - Suisse ; le Conseil fédéral est prié de surseoir à toute
décision concernant la signature du traité de non-prolifération ; une solution diffé-
renciée doit être étudiée pour notre commerce avec l'Est, afin de ne pas renforcer
le pouvoir de ceux qui , précisément, usent de la force ; voilà, en substance, les ter-
mes développés dans cette allocution, qui se termina par un éloge de la liberté et
un appel aux forces occupantes : « Quittez le territoire envahi ! »

Puis ce fut un long silence, alors que les cloches de toute la ville se mettaient
à carillonner et dans cette atmosphère de recueillement, un groupe de jeunes Tché-
coslovaques entonna son hymne national. La foule se dispersa en une marche silen-
cieuse qui la conduisit jusqu 'à In cathédrale.
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Protestations, messages, télégrammes
Partout, dans notre pays, de violen-

tes réactions se sont .fait sentir, con-
damnant l'invasion soviétique. Des pro-
testation s, messages, télégrammes, pri-
ses de position , blâmes, appels, commu-
niqués ont été formulés, émanant de
tous les milieux .

Après les prises de position des partis ,
c'est l'Union syndicale suisse qui con-
damne vigoureusement l'acte criminel
et invite tous les travailleurs syndiqués
à protester .

Le comité directeur des Jeunesses so-
cialistes suisses a décidé d'envoyer une
vigoureuse lettre de protestation à l'am-
bassade soviétique à Berne.

De Lausanne, les « Jeunesses progres-
sistes » et les « Etudiants progressistes »
af f i rment  leur réprobation face à une
intervention qui s'oppose à la réalité
de l 'internationalisme prolétarien .

Un comité d'élèves s'est spontanément
organisé à la nouvelle école de Sar-
gans et le Conseil municipal de Berne
a décidé d'ajourner un voyage officiel
qu 'il projetait de faire en Roumanie.

L'Association des négociants de Ber-
ne a lancé un appel à tous ses mem-
bres , les invitant à refuser de vendre
des marchandises à tous les diplomates

,.»:>«:
¦¦:!: i fevi^.tWh.-.J ,tj «»; "Mit*et fonctionnaires diplomatiques des mis-

sions de ,.Bulgarie,, Pol.ognçJ^Jjtome et
URSS. **»«r>*mm..-*

Le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois publie un communi-
qué qu'il a adressé aux ambassades des
pays du « COMECON » . Il prie ses
membres d'en donner connaissance aux
élèves .

Le pasteur Eugène C. Blake, secrétai-
re général du Conseil œcuménique des
Eglises, a envoyé un télégramme aux
Eglises membres de GOE en URSS,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Allemagne
orientale, Pologne et Bulgari e, leur de-
mandant de faire rapidement connaître
leur position à l'égard des récents évé-
nements.

Le Mouvement des résistants à la
guerre adresse un message à l'ambassa-
de soviétique, dans lequel il lui repro-
che notamment d'encourager le milita-
risme qui sera renforcé de ses événe-
ments, et de justifier les dépenses mi-
litaires.

Les professeurs et assistants de la
septième section du « poly » à Zurich
ont demandé à la municipalité de his-
ser des drapeaux tchécoslovaques à tous
les points stratégiques de la ville.

BERNE (ATS). — Selon les derniers
renseignements parvenus au départe-
ment politique, aucun Suisse n'a été
victime des événements de Tchécoslova-
quie. Le département essaie par tous
les moyens de faciliter le rapatriement
des touristes suisses, mais l'isolement
de l'ambassade de Suisse à Prague, avec
laquelle les communications sont diffi-
ciles, rend cette opération malaisée.

Les Suisses en
Tchécoslovaquie

BERTHOUD (ATS). — Samedi der-
nier, une classe de 27 élèves du Tech-
nicum de Berthoud , accompagnée de
deux professeurs et de leurs épouses ,
s'est rendue à Prague pour leur voyage
de fin d'études . Leur retour était pré-
vu pour samedi prochain , 24 août. La
direction du Technicum s'est immédia-
tement , après l'occupation de la ville,
mise en rapport avec le département po-
li t ique , qui s'est renseigné auprès de
l'ambassade suisse à Prague. Alais pour
le moment , on est encore sans nouvel-
le, à Berthou d, de ces témoins involon-
taires des dramatique s événements de
Tchécoslovaquie.

Des élèves du Technicum
Je Berthoud sont à Prague!

ZURICH (ATS). — Le comité de la
Société suisse des libraires et des édi-
teurs dans une lettre adressée au co-
mité de la bourse du livre des libraires
al lemands à Lei pzig déclare notamment
qu 'elle a décidé à la suite des événe-
ments de Tchécoslovaquie de ne pas or-
ganiser les expositions de livres suis-
ses prévues pour l'automne prochain
en Ré publiqu e démocrati que a l leman-
de et de renoncer à partici per à la foi-
re internationale du livre de Sofia en
octobre 1968.

De plus les cinq maisons d'édi-
tion suisses qui devaient recevoir des
récompenses à la' foire d'automne de
Lei pzig dans le cadre de l'exposition
des « plus beaux livres du monde s ont
refusé de recevoir ces prix.

Décisions de la
Société suisse des libraires

et éditeurs

/.UlUUH (. Ufl J. — Swissair a an-
noncé hie r que l'espace aérien hon-
grois est de nouveau ouvert à l'aviation
civile, après avoir été fermé mardi , à
la suite de l'occupation de la Tchéco-
slovaquie. Le prochain vol régulier de
Swissair à destination de Budapest aura
lieu vendredi.

Pour une réunion
du Conseil de l'Europe

BERNE (ATS) . — En raison des évé-
nements, le conseiller national Walther
Hofer , de Berne, a demandé par télé-
phone au président du Conseil de l'Eu-
rope , M. Geoffrey de Freytas, de réunir
le Conseil à Strasbourg pour une ses-
sion extraordinaire. Cette mesure avait
été prise il y a douze ans, après l'in-
surrection hongroise.

Les commissions des
affaires étrangères des

Chambres vont se réunir
BERNE (ATS). — Les commissions

des affaires étrangères du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats ont été
convoquées en séance extraordinaire
pour vendredi. Les événements figurent
à l'ordre du jour.

Swissair vole de nouveau
vers Budapest

BERNE (ATS). — L'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES) proteste
énergiquement contre l'occupation mi-
l i ta i r e  de la Tchécoslovaquie . Elle se
déclare solidaire de tous les jeunes et
de tous les étudiants qui résistent aux
puissances occupantes et qui luttent
pour leur liberté.

Les associations d'étudiants de toutes
les universités de Suisse sont prêtes à
veiller au bien-être des étudiants tché-
coslovaques qui passent par la Suisse ou
< |ui voudront y venir. L'Association du
Poly de Zurich (tél. 051/34 24 31) se
charge de la coordination de cette cam-
pagne .

L'Union nationale des étudiants de
Suisse à Berne s'emploie à ce que les
étudiant s tchécoslovaques qui veulent
demeurer en Suisse puissent continuer
leurs études cet automne dans une uni-
versité de notre pays.

L'ambassade de Tchécoslovaquie à
Berne a pris connaissance de cette ac-

tion.

L'UNES en faveur des
étudiants tchécoslovaques

BERNE (ATS). — Il n'est pas
facile de dénombrer exactement les
Tchécoslovaques qui se trouvent ac-
tuellement en Suisse, après l'occu-
pation de lexir pays, mais on peut
tout de même faire quelques esti-
mations. La colonie permanente com-
prend environ 640 membres. Les
touristes sont beaucoup plus nom-
breux en cette saison estivale : il
a été délivré 3800 visa s en juillet et
2000 au début du mois d'août.

Les Tchécoslovaques
en Suisse

10.000 personnes sur la place du Palais fédéral

Berne: Volets, barricades, torches, cocktails-moloiov

Dès la fin de la manifestation de Berne que nous relatons par
ailleurs près de 10,000 personnes ont traversé le pont du Kirchenfeld
pour gagner le quartier du Brunnadern où se trouve la mission diplo-
matique soviétique. Ils portaient des flambeaux et criaient « Vivent
Dubcek et Svoboda. Russes rentrez chez vous ». Les manifestants se
mirent à enlever les barrières et les fils de fer barbelés que la police
avait disposés devant l'ambassade. Ils tentèrent de bousculer les for-
ces de l'ordre qui avaient établi un double cordon dans l'artère con-
duisant au bâtiment. C'est alors que les bagarres commencèrent. D'au-
tres manifestants tentèrent de dépaver la rue, devant l'ambassade
d'Allemagne fédérale, voisine. Des vitres ont été brisées dans cet im-
meuble. '"' ' «

mm& *̂iyts:' ¦:< LA- POLICÉ CONTRE-ATTAQUE .
La police se mit alors à contre-attaquer au moyen de lances d'in-

cendie. Les manifestants s'emparèrent des volets de l'ambassade de
l'Allemagne fédérale pour repousser les policiers. Certains lancèrent
leu- s torches contre le public. La police, en fin de compte, employa les
gaz lacrymogènes contre la foule qui , pour une partie, se réfugia dans
l'ambassade de l'Allemagne fédérale.

COCKTAILS-MOLOTOV
Peu à peu , les manifestants se retirèrent. Les gymnasiens qui

avaient organisé la manifestation devant l'ambassade de l'URSS don-
nèrent le mot d'ordre de se rendre sur la place de la Cathédrale. Les
manifestants ont lancé deux cocktails-molotov en direction de la po-
lice. Quelques agents ont été blessés. La police a riposté au moyen de
gaz lacrymogènes.

EXCÈS ?
Il semble que la police soit intervenue un peu brutalement. Les

hommes des forces de l'ordre portaient des boucliers, des masques à
gaz , des matraques et étaient dirigés par un officier muni d'un porte-
voix.

Signalons encore que les deux entrées de l'ambassade ont été atta-
quées simultanément.

A 23 h 30, une centaine de personnes étaient encore massées de-
vant l'ambassade mais le calme semblait revenu.

Les policiers casqués et munis de boucliers. La tache blanche
au premier plan : un cocktail Molotov qui vient d'éclater.

Une brèche dans les barrières et les barbelés sur le chemin
séparant l'ambassade de l'URSS et celle de l'Allemagne.

(Photos Michel Robert)

Bagarres entre policiers
et manifestants devant
l'ambassade de l'URSS



Le congrès du P.C. tchèque aux Russes :
nous vous donnons 24 heures pour purtir

Face aux troupes, aux blindes, et aux avions de 1 occupant

Ou alors, dans tout le pays, ce sera la grève générale
PRAGUE (ATS.-AFP). — Le congres extraordinaire ou F. «J

n adressé nn ultimatum aux forces d'occultation, leur demandant
d'évacuer le pays et de relâcher tous les dirigeants du parti et
rln ffmivei*Mf»iiioiii.

Le congres, qui s est réuni a Prague
malgré l'arrestation d'un certain nombre de
délégués, notamment ceux de Slovaquie, a
donné aux occupants un délai de 24 heu-
res.
Si ces demandes ne sont pas satisfaites,
une grève générale sans limitation de du-
rée sera ordonnée dans tonte la Tchécoslo-
vaquie à partir d'aujourd'hui à midi.

LES 945
La déclaration du congrès extraordinaire

a été diffusée par la radio libre de_ Prague.
Les 945 délégués régulièrement élus ont
déclaré expressément que la Tchécoslovaquie
tait un Etat libre, qui a momentanément
perdu sa souveraineté en raison de l'occu-
pation.

On précise que cette abominable action
a été commise avec l'aide de quelques Tché-
coslovaques, et cela contrairement aux lois
plnhlîps.

Le congres constate que les conventions
adoptées à Cierna et Bratislava n'ont pas
été observées. Il conteste aussi que des
membres responsables du parti et du gou-
vernement aient fait appel aux cinq puis-
sances du Pacte de Varsovie. En Tchéco-
slovaquie, il n'y a pas eu de contre-révolu-
tion. Il n 'est pas dans les intentions non
plus de ce pays de passer du côté des
ennemis du < Pacte de Varsovie ».

De son côté, l'Assemblée nationale, où
186 députés sur 300 ont pu se réunir ,
s'efforce de tenir une session extraordinaire
et surtout d'entrer en contact, mais jus-
qu 'ici sans succès, d'une part avec l'ambas-
sade de l'URSS, d'autre part avec le com-
mandes nt des forces d'occuptaion .

EN COULISSE

Ces différentes initiatives ne semblent
nas avoir pour l'instant atteint le but re-

Ce qui brûle : c'est un drapeau soviétique. Ou r" A Berlin, uui,
deux Berlinois ont décidé d'aller brûler le drapeau soviétique devant

l'immeuble de la mission militaire tchèque.
( T c lé p h o t o - A P)

cherch e, c est-à-dire de remettre en mar-
che la machine politique administrative du
pays. Ces délibérations, tenues sous la me-
nace des chars soviétiques, polonais ou
hongrois , sans liaison normale les unes
avec les autres, paraissent avoir assez peu
de portée.

En coulisse, pendant ce temps, il sem-
ble que des négociations ont été nouées
entre, d'une part, un certain nombre de
€ dissidents », parmi lesquels les noms de
MM. Indra, Bilak, Barbirek reviennent sou-
vent, et, d'autre part , les forces d'occupa-
tion et les représentants des cinq pays
ayan t participé à cette opération , pour ten-
ter de mettre sur pied une nouvelle équipe
dirigeante.

SILENCE SUR PRAGUE
Dans Prague, devenue étrangement silen-

cieuse après les manifestations, la plupart
des magasins sont restés fermés, la quasi-
totalité des chantiers sont déserts et les
usines ne fonctionnent à peu près plus.
Les transports publics «ont tous arrêtés, les
taxis stoppés et les voitures particulières
de plus en plus rares. Le ravitaillement
devient difficile et l'essence introuvable. Les
journaux ne paraissent plus et sont rem-
placés par des tracts. Les postes de radio
se taisent les uns après les autres. Les liai-
sons téléphoniques et télégraphiques vers
l'extérieur sont presque impossibles.

Le congrès du P.C. tchèque a adopté une
déclaration en six points : Libération immé-
diate des fonctionnaires arrêtés et détenus
du' front national et de l'Assemblée natio-
nale ; Rétablissement des libertés civiques ;
Retrait des armées d'occupation ; Non-re-
connaissance des membres du gouverne-
ment qui pourraient être installés par les
troupes d'occupation et qui ne sont pas lé-
galement élus ; Appel aux partis frères
étrangers pour qu 'ils soutiennent la juste
cause des Tchécoslovaques et sauvent le
socialisme dans le mon de entier.

Le congrès du parti doit avoir la possi-
bilité d'élire des membres du groupe pro-
gressiste (du parti communiste).

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Au cours de discussions privées, les

membres du Conseu de sécurité ont con-
venu de reporter à 21 heures (2 h, heure
suisse) la reprise de leur débat sur la
Tchécoslovaquie, qui était prévue pour
17 heures, certaines délégations ayant de-
mandé des instructions concernant le vote
sur le projet de résolution des sept (Fran-
ce, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Danemark,
Brésil, Paraguay et Canada), condamnant
l'URSS et ses alliés pour leur interven-
tion en Tchécoslovaquie et demandant
l'évacuation immédiate du pays sans vio-
lence ou représailles.

DÉFI
Les communistes tchécoslovaques ont

aussi lancé un défi cinglant à la face
des Soviétiques en élisant à l'instance su-
prême du parti, le présidium, tous les
dirigeants libéraux actuellement emprison-
nés : MM. Alexandre Dubcek, premier
secrétaire du parti , Josef Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée nationale, Josef Spa-
cek et Cestimir Cisar. secrétaires du parti.

Un Tchèque rate son évasion...

WAIDHAUS (AP). — Un jeune garde
tchécoslovaque a tenté jeudi , mais en vain ,
de passer à l'ouest à l'endroit où l' autorou-
te trans-européenne E.12 passe d'Allemagne
de l'Ouest en Tchécoslovaquie.

Les dizaines de touristes et de journa-
listes ont vu le jeune soldat arriver en cou-
rant en contrebas de la route. Il était à
une dizaine de mètres du pont lorsqu 'il tré-
bucha et s'écroula. Les autres gardes du_ dé-
tachement se précipitèrent sur lui , le désar-
mèrent et l'emmenèrent Vers l'Est.

Au moment de l'incident, les cardes d'Al-

lemagne occidentale ont immédiatement
fait reculer touristes et journ alistes en rai-
son de la possibilité de coups de feu. Mais
aucun coup de feu ne fut ti ré. (Té-
léphoto AP).

Cependant un capitaine des troupes-fron-
tière tchécoslovaques a cherché refuge jeu-
di en Allemagne de l'Ouest, près d'Eslarn ,
en Bavière septentrionale.

Un porte-parole du ministère de l'inté-
rieur a déclaré à Munich que cet officier
s'était présenté à la police-frontière bava-
rnisp

Les «durs» du Kremlin puruissent bien
avoir vaincu la f raction modérée

Ce brusque changement dans l'orientation
de la direction des affaires de l'Union so-
viétique, ne signifie pas nécessairement, sur
le plan extérieur, un durcissement de la
politique soviétique, à moins que Moscou
n'y soit contraint par la tournure des évé-
nements à la suite de l'affaire tchécoslova-
que. ,

ll est évident que la décision soviétique
d'intervenir militairement en Tchécoslova-
quie a été dictée par la crainte que le
processus de démocratisation et de libéra-

lisation en cours à Prague, n ait pour con-
séquence, de détacher la Tchécoslovaquie
du camp soviétique.

Pour les Soviétiques, ce serait un coup
plus grave que la perte de la Chine com-
muniste, car il marquerait le déclin de
leur influence en Europe orientale et amor-
cerait la désintégration du bloc communiste
inféodé à Moscou.

2000 MOTS
Les dirigeants du Kremlin ne pouvaient

le permettre et ils se sont décidés pour
l'épreuve de force bien qu'ils n'ignoraient
pas que cette initiative serait impopulaire.

Le manifeste des « 2000 mots » que 70
intellectuels tchèques publièrent le 27 juin,
fut , semble-t-il, la goutte qui fit déborder
le vase. Ce manifeste, reproduit largement
dans la presse y compris les organes des
jeunesses communistes dont les dirigeants
érigeaient, dit-il, l'arbitraire en principe et
sous le couvert de la volonté des travail-
leurs.

Ce n'est pas, pourtant, pour défendre
l'idéologie communiste, mais bien les in-
térêts de l'Etat soviétique, que le Kremlin
es| passé aux actes.

LE SOMMET
Lors des compromis de Ciema et de

Bratislava on pouvait penser que Moscou
avait voulu assurer le succès du « som-
met > communiste mondial prévu pour cet
automne à Moscou. Maintenant, la réu-
nion de ce « sommet » paraît être hors de

question, au moins pour le moment. Les
intérêts de la puissance soviétique ont pré-
valu sur ceux du communisme mondial et
cela peut avoir d'importantes répercussions
sur le plan international.

Le préjudice porté non seulement au
communisme mondial, mais aussi au pres-
tige de l'Union soviétique sera pariculiè-
rement notable parmi les nations africaines
et asiatiques. Cela apportera de l'eau au
moulin de la propagande de Pékin contre
l'impérialisme soviétique dans ces régions
où la Chine communiste était en perte
de vitesse depuis le déclenchement de sa
révolution culturelle.

A QUI LE TOUR ?
II reste à .savoir si la Roumanie sera

le prochain objectif des Soviets dans l'opé-
ration de « nettoyage de la maison > qu 'ils
ont entreprise quoique les dirigeants rou-
mains ont été plus prudents que leurs
collègues tchécoslovaques. Ils ont mainte-
nu un régime policier énergique qui con-
trôle entièrement la situation intérieure du
pays. Ils ne se sont pas lancés dans un
programme de libéralisation et ont préféré
assurer d'abord leur indépendance écono-
mique à l'égard du bloc soviétique.

Si les dirigeants soviétiques décident de
faire connaître à la Roumanie le même
sort qu'à la Tchécoslovaquie, ils auront
du mal à trouver un prétexte plausible,
s'ils attachent à ce point quelque impur-

En dépit des menaces, les 1 chèques
résistent : des morts et des blessés

PRAGUE (ATS-APP). — Un régime
d'occupation serait imposé à la Tchécoslo-
vaquie si un ultimatum adressé à l'Assem-
blée nationale en vue de la constitution ur-
gente d'un gouvernement, où les membres
de l'équipe Dubcek seraient obligatoirement

écartes , recevait une réponse négative, se-
lon un poste émetteur des forces d'occupa-
tion.

« Radio Gottwaldov libre » a fait état
d'un ordre du jour de la direction politique
des forces soviétiques invi tant les troupes,
à ne faire usage de leurs armes que si elles
sont attaquées'.

A ce propos, Radio-Prague rapporte qu 'à
huit heures du matin, jeudi , un coup de
feu aurait été tiré à Smikov de la fenêtre
d'un appartement sur des soldats soviéti-
ques. Le détachement « d'occupation > A
rait immédiatement répliqué en tirant dans
toutes les fenêtres des quatre maisons les
plus proches.

A BRNO
Une grande manifestation a eu lieu sur

la place de la liberté à Brno, selon « Radio-
Brno » , stati on clandestine, captée à Vien-
ne à 15 h 30.

Les chars soviétiques qui s'étaient retirés,
à la demande des édiles de la ville , dans
les faubourgs reviennent vers le centre de
la ville , ajoute la radio candestine qui au-
paravant avait déclaré que l'armée tchécos-
lovauqe avait été pratiquement désarmée
par les troupes soviétiques à Brno. .

DES MORTS
Par ailleurs, « la ville de Martin , situe

en Slovaquie du nord, entre les petites et
grandes Tatra , l'une des dernières villes
« libres » de Slovaquie, aurait été envahie
par les troupes soviétiques » , selon la sta-
tion de radio clandestine « Slovaquie libre» .R

A Kosice, la métropole slovaque, les ba-
garres ayant mis aux prises les troupes
d'invasion et les citoyens de la ville ont
fait 8 morts vj t 36 blessés. .

L'émetteur-radio de Bratislava a précisé
que deux des morts étaient des soldats so-
viétiques. , • • ! .L'état de siège a été aussitôt décrété à
Kosice. Quant au poste de radio de Usti
Nad Labcm qui était l'un des derniers re-
lais libres , vient de cesser ses émissions.
. Nous vous disons adieu. Vive la liberté » ,
a déclaré le speaker. La station ne diffuse
depuis lors qui des airs de musique.

Roumains et Yougoslaves condamnent
à nouveau l'agression soviétique ,-„

VIENNE (DPA - AP). — L assemetee
nationale roumaine s'est réunie jeudi matin
en séance plénière pour examiner la situa-
tion découlant de l'occupation de la Tché-
coslovaquie par les troupes des cinq pays
du Pacte de Varsovie.

Radio-Budapest rapporte que le chef de
l'Etat et du parti roumains, M. Nicolae
Ceuacescu, a condamné une nouvelle fois
et en termes très vifs l'occupation du ter-
ritoire tchécoslovaque. Ces troupes ont ete
mises en mouvement « contre la volonté des
autorités légales tchécoslovaques » . Pour M.
Ceaucescu , il s'agit d'« une vioaltion flagran-
te des principes de base régissant les rela-
tions entre partis communistes et pays so-

cial istes . et d une « grossière atteinte au
droit  des peuples à disposer d'eux-mêmes » .

M. Ceausescu a taxé l'intervention mili-
taire en Tchécoslovaquie de < tragique er-
reur qui aura des conséquences sérieuses
pour le mouvement communiste ».

Après le discours du président Ceausescu ,
l' assemblée a adopté une déclaration de-
mandant le retrait de toutes les troupes du
territoire tchécoslovaque.

RENCONTRE
LONGO - WALDECK-ROCHET

A son arrivée à Rome _ jeudi soir , M.
Luigi Longo, secrétaire général du P.C.
italien, oui venait de rencontrre son col-

lègue français M. Waldeck-Rochet à Pa-
ris, à son retour de Moscou, a déclaré :

« Nous avons établi qu'il existe entre nos
deux partis une convergence de vues subs-
tantielle sur les événements des derniers
jours. »

« Cette convergence résulte d'ailleurs des
communiqués des bureaux politiques de
chacun des deux partis. A notre avis, nos
positions ont pour base un fort sentiment
inte rnationaliste et reposent sur la recon-
naissance de l'autonomie de chaque parti
et sur le respect de l'indépendance de cha-
que nation. »

MEETING DE PROTESTATION
A BELGRADE

Plus de 200,000 habitants de Belgrade
s'étaient réunis juedi dans le centre de la
ville sur la place Marx-Engels pour protes-
ter contre « l'agression » contre la Tchéco-
slovaquie. Les manifestants portaient des
bannières sur lesquelles on lisait « Arrê tez
l'agression » .

« L'occupation de la Tchécoslovaquie ne
peut être justifiée d'aucune manière » , écrit
de son côté « Borba » , organe de l'alliance
socialiste yougoslave. « Les Etats interven-
tionnistes ont porté un coup sérieux au
socialisme du monde entier par leur pré-
tendue protection du socialisme en Tchc-
cnslovaouie ». poursuit « Borba ».

APRÈS LE CRIME
K1ULJ H LES IDÉES ET LES FAITS

Quel est le P.C. qui, pour prouver sa
bonne foi, osera quitter la 11 le Interna-
tionale, c'est-à-dire divorcer effective-
ment de Moscou ? Quand Waldeck-Ro-
chet, Longo et tous les autres dironr-ils
à haute voix que Moscou s'est mis au
ban de l'opinion mondiale ef que le
Kremlin n'est plus digne de représenter
le mouvement communiste internatio-
nal, puisque, mercredi, Brejnev s'est
conduit comme Hitler ?

C'est cela que nous attendons. Nous
n'avons pas fini d'attendre.

Car que se passerait-il donc en
France, par exemple, si Waldeck-Rochet
avait dit « da » au Kremlin ? II se pas-
serait que l'avenir du P.C. français se-
rait résolument derrière lui. II se pas-
serait que le P.C. français retournerait
pour des années dans le ghetto dont il
a eu tant de peine à "ortir . II se pas-
serait que la défaite de juin dernier se
transformerait en déroute. Le problème
est le même pour Longo, qui, franc-
tireur du bolchévisme, n'a jamais
rompu avec Moscou, car, si je ne
m'abuse, il était à Moscou quand les
chars russes commencèrent leur inva-
sion.

C'est le même problème, car pour
tous les P.C. d'Occident, c'est-à-dire
pour tous les P.C. qu! n'ont pas encore
réussi à asservir les peuples, il s'agit
de ne jamais s'aliéner les masses, il
s 'agit, à défaut de pouvoir les con-
duire, de marcher avec elles d'un
même pas.

Oui, je suis sceptique et j'ai le droit
de l'être. Car, enfin, l'affaire hongroise
ne date que de douze ans, et je ne
crois pas que les morts de Budapest
aient beaucoup troublé les nuits des
amis de l'URSS en Occident. Car, en-
fin, il y a eu la révolte des ouvriers
de l'Allemagne de l'Est et personne n'a
jamais dit que les chefs communistes
occidentaux avaient eu des cauche-
mars en apprenant aue des prolétaires
avaient été assassinée par leurs « dé-
fenseurs ».

Un mot de Dubcek . II est sûr que
Dubcek a été pris de court. II est cer-
tain que l'URSS et les judas de Tchéco-
slovaauie avaient tissé leur toile bien

avant Cierna et Bratislava. Ce n est
pas Dubcek qui a décidé que le con-
grès du P.C. tchèque n'aurait lieu qu'en
septembre, mais ceux qui, aujourd'hui,
« gouvernent » la Tchécoslovaquie. Fixer
le congrès en septembre, c'était le
piège. Et croyez-moi, malgré tout ce
que l'on pourra vous dire, ce piège-là,
c'est Souslov qiu l'a tissé.

Souslov, le bourreau des pays bal-
tes. Souslov, qui demandait, le 6 mai
dernier, « une lutte permanente contre
tous les déviationnismes ». Souslov, qui
ajoutait aussi : « Le marxisme-léninisme
n'a pas vieilli, car il est vrai. »

Souslov a condamné Dubcek pour
avoir commis le crime d'enfreindre
l'orthodoxie. Etonnant ? Non, car c'est
Souslov qui excommunia Tito, Idanov
et Malenkov, et qui, en 1948, fit dé-
porter les plus grand., musiciens sovié-
tiques.

Et c'est pour cela que la Tchécoslo-
vaquie cent fois héroïque, cen fois re-
naissante, est à nouveau frappée au
cœur.

L. GRANGER
P.-S. — Une malencontreuse coquille

a déformé, dans notre article d'hier,
notre conclusion et... notre pensée.
Comme nos lecteurs l'ont sans doute
compris, ceux qui nous ont trompés ce
sont ceux qui ont essayé de nous faire
croire « que Staline était mort » ... et
nnn IP rontraire.

Dubcek et Cernik « déportés » par les
Russes qui arrêtent le général Dzur

VIENNE (AP). — Selon Radio-Prague ,
M. Cernik, président du Conseil tchécoslo-
vaque, aurait été conduit hier après-midi
à l'aéroport de Prague-Ruzyne dans une
automobile blindée soviétique. Il aurait pris
l'avion pour une destination inconnue.

Par ailleurs, le général Martin Dzur, mi-
nistre de la défense nationale a été arrêté .

II fu t  exclu du parti communis te  tché-
coslovaque en 1952 et réhabil i té en 1953.

Jeudi , Radio-Prague avait  commencé à
dif fuser  le récit d'un témoin de l' arresta-
tion de M. Alexandre Dubcek , lorsqu 'elle
annonça qu 'elle devait interrompre ses émis-
sions car des soldats des troupes d'occu-
pation étaient en train de pénétrer dans
l'immeuble.

Selon le récit du témoin, c'est mercredi
que 15 officiers présumés être soviétiques,
arrêtèrent M. Dubcek et ses collaborateurs.
Le chef du PC tchécoslovaque, fit un pa-
quet de quelques objets personnels et dé-
clara à l'un de ses assistants : < J' ai l'habi-
tude ».

Selon Radio-Prayue-librc , captée à Bel-
grade , et dont l'agence Tanjug . se fait
l'écho , le président Svoboda a informé.

par téléphone , l'Assemblée nationale, que
M. Dubcek avait été emmené par des
« organes soviétiques » vers une destination
inconnue.

Touriste canadienne
Les gardes-frontières bavarois ont appris

de leurs collègues tchécoslovaques que les
Soviétiques assumaient le contrôle fronta-
lier jeudi avant l'aube. Les Russes étaient
signalés en force à Rozvadov, village de
Bohême le plus à l'ouest sur la route
trans-européenne 12. Cependant , mercredi
soir à la tombée de la nuit , on ne les
voyait pas à la frontière même.

UN ITALIEN TUÉ ?
Selon un touriste allemand rentrant de

Tchécoslovaquie, « des chars russes ont
écrasé des voitures place Wenceslas, à
Prague, mercredi soir ».

« J'ai entendu dire, a ajouté ce touriste,
qu'un Italien a été tué dans sa voiture. »

Des Tchécoslovaques ont mis le feu à
des chars russes et en ont détruit cinq,
a-t-il dit encore. < Les Russes ont tire
sur dix ou ctuinze personnes, dont un

jeune homme qui essayait de les photo-
graphier. »

Une touriste danoise a déclaré avoir
vu des enfants jeter des pierres sur les
chars soviétiques dans la ville de Klad-
nov, à dix kilomètres au sud de Prague.
Les Russes n 'ont pas réagi.

Selon cette touriste , les Tchécoslovaques
discutent avec les soldats russes et leur
disent : « Nous voulons être des Tchèques ,
et non des Russes. Vous nous avez aidés
en 1945. Pourquoi êtes-vous contre nous
maintenant ? Rentrez chez vous. Vous avez
vin et ans de retard sur nous. ».

M. Dubcek
serait mort

perniére- 'mihutej

PRAGUE (AP). —¦ Le journal du soir
« Verceni Praha » rapporte que, selon
des sources non confirmées, M. Alexan-
dre Dubcek et quelques autres diri-
geants libéraux auraient été transférés
en Union soviétique.

Mais on apprenait à 2 h 30, que selon un
radio-amateur néerlandais, M. de Vries, qui
a pu contacter un radio-amateur tchécoslo-
vaque, M. Alexandre Dubcek, secrétaire
général du P.C. tchécoslovaque, serait
mort.

Le Tchécoslovaque, qui n'a pas voulu
révéler son identité, a demandé à M. de
Vries de diffuser son message. La com-
munication qui s'est déroulée en anglais,
a ensuite été interrompue.

Le correspondant tchèque a déclare qu 'il
avait peur d'être arrêté pur les forces
d'occupation. Par ailleurs, M. Howard
Scliler, radio-amateur de Wantagh, dans
l'Etat de New-York , a déchiré avoir reçu
d'Angleterre deux messages de radio-ama-
teurs tchécoslovaques annonçant également
la mort de M. Dubcek. (Red. : Il convient
cependant de prendre connaissance de ces
informations avec réserve.)

PARIS (AFP). — Le parti communiste
français désapprouve l'intervention mili tai-
re en Tchécoslovaquie , déclare le comité
central du P.C. dans une résolution adop-
tée jeudi après-midi .

• C'est au parti communiste tchécoslova-
que , poursuit la résolution , qu 'il appar-
tient , compte tenu de ses obligations in-
ternationales, de trouver en lui-même, dans
la classe ouvrière et le peuple tchécoslova-
que, dans le soutien des pays socialistes
et de l'ensemble des partis frères, les for-
ces nécessaires pour sauvegarder et déve-
lopper le socialisme en Tchécoslovaquie. »

« Le parti communiste français ne re-
lâchera pas ses efforts en faveur de l'uni té
du mouvement communiste international , en
faveur du renforcement de ses rapports de
solidarité et de coopération avec tous les
partis communistes et ouvriers, et particu-
lièrement des liens d'amitié fraternelle qui
l'unissent depuis toujours au parti com-
muniste de l'Union soviétique » , ajoute la
r^Qohifinn du comité central.

Le P.C. français
m

désapprouve mais...

500 chars
250,000 hommes

PRAGUE (ATS-DPA). — Radio
« Prague libre » a évalué jeudi l'effectif
des troupes des cinq pays du pacte dci
Varsovie à 250,000 hommes. Selon
l'émetteur, plus de 500 chars se trouve-
raient dans la seule ville de Prague.

Des renforts ne cessent d'affluer par
avion à l'aéroport militaire «le Prague,
ainsi qu 'à l'aéroport international del
l'ragiic-Ru/.ync, qui demeure toujours
l' i ' i-nir sa trafic civil.

L'ami des Russes
M. Bilak , l'un des quatre  < collabo-

rateurs » dont il est fait mention à
Prague est âgé de 51 ans. Il appartient
à l' aile conservatrice du parti. U a été
élu en avril dernier au praesidium. Il
a été choisi par M. Dubcek , chef du
parti , pour calmer la minorité slovaque.
En janvier dernier , il suivit M. Dubcek
en tant que chef du parti communiste
slovaque.

Auparavan t, il fut  ministre sans porte-
feuil le  dans le gouvernement Novotny,
mais il fut relevé de son poste lors
du remaniement du cabinet en janvier
19.63. En dernier lieu , il accompagna
M . Dubcek à Moscou pour discuter
avec les dirigeants soviétiques au sujet
d' un emprun t ainsi que de la situation
intérieure de la Tchécoslovaquie.

Katrina Smrkovski a appris
le drame... par hasard à Nice

NICE (A P) . — Une étudiante tchè-
que s'est présentée hier dans les
bureaux du journal de Nice po ur
demander des nouvelles de son pays.
ll s 'ag issait de Katrina Sinrkovska,
qui n 'est autre que la f i l le  de M .
Smorkovski, président de l 'Assemblée
nationale tchécoslovaque et ami po-
litique de M.  Dubcek.

La fi l le du prési dent se trouvait
avec un camarade, également étudiant
tchèque , Jarojm ir-Jaromir Novotny,
qui n 'a aucun lien de parenté , préci-
sons-le avec l'ancien leader stalinien
de Prague.

La f i l le  du prési dent a déclaré :
« Nous sommes tous deux élèves de
l 'Ecole supérieure d'économie à Pra-
gue et nous sommes venus à Paris,
il y a deux mois pour suivre les
cours de l'alliance franç aise. Nous
avions décidé de passer quelques
iours de vacances sur la Côte-d 'Azur

avant de rentrer à Prague. Nous
comptions rentrer chez nous samedi.
C'est à Nice que les événements nous
ont surpris. En nous promenant dans
la rue, nous avons entendu des gens
qui parlaient de Prague et de Russes.
Nous avons compris , car nous ne
lisions pas les journau x que quelque
chose de grave se passait chez nous.
Certes, j 'avais pe rdu le contact avec
mon pays depuis pl usieurs semaines,
mais j 'avais confiance et j 'étais d'au-
tant pl us optimiste que je venais de
recevoir une lettre de ma mère qui
confirmait mon sentiment. Je n'arri-
ve pas à croire à ce qui est arrivé. »

La fi l l e  du président de l 'Assemblée
tchécoslovaque a pris contact par té-
léphone avec l'ambassade tchèque à
Paris. Elle s'est refusée à toute dé-
claration de caractère politique < pour
ne pas gêner ma famille » et s'est
refusée à livrer son adresse de va-
cances.

EZsm URSS- Dubcek
Aux réunions de Cierna et de Bratislava,

cet été, précise l'article, M. Dubcek et
ses amis ont tenté de « camoufler » leurs
véritables vues en exprimant le désir de
« défendre le socialisme ».

« Ces gens, ajoutc-t-elle, en fait ne fai-
saient qu 'essayer de gagner du temps tout
en .succombant à la contre-révolution.

» Kn raison de leur trahison, , perfide
dans ces menées, linc véritable menace
pour les réalisations socialistes en Tchéco-
slovaquie s'est posée.

• Les forces réactionnaires ont réussi a
pénétrer dans la vie politique en Tchéco-
slnvaaiiic. ¦


